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Le mot du président
Comme chaque année à pareille époque,
l’association se réunit dans les murs de la
HEIG-Vd afin d’y tenir son Assemblée
Générale.
Cette année, pourtant, nous avons décidé
d’innover et tentons un nouveau format.
Tout d’abord, l’assemblée débutera la
soirée, au contraire des années
précédentes.
Ceci afin d’accueillir M. Jean-François
Weber qui nous fera la plaisir de
présenter son projet de réaliser une
voiture de course 100% verte : Green
GT. Comme à l’accoutumée, cette soirée
se terminera par le repas de l’assemblée.
Une bonne raison de plus de nous
rejoindre le 16 avril, n’oubliez pas, cela
commence à 18h15.
Comme l’année passée l’enquête salaires
a reçu un bon accueil avec pas mal de
réponses, cela nous a permis de réviser
un peu le questionnaire et l’adapter aux
réalités des événements, tel que le
chômage partiel. Et comme l’année
passée, il est possible d’y répondre sur le
site de l’AAEIT : http://www.aaeit.ch
Finalement, et pour conclure cet édito, je
tiens à féliciter au nom du comité, M.
Thomas Jordan, nouvellement diplômé
de la HEIG-Vd et qui a reçu le prix
AAEIT pour son travail intitulé "Analyse
bio-inspirée de signaux de puces
biotechnologiques". Encore bravo !
En espérant vous voir nombreux dans un
mois, je vous souhaite une bonne lecture.

Yves Peneveyre
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Lauréat du prix AAEIT 2009
Cette année, le prix AAEIT a été attribué à M. Thomas Jordan pour son travail de diplôme intitulé "Analyse bioinspirée de signaux de puces biotechnologiques". L’AAEIT le félicite pour son travail et la réussite de son
diplôme et lui souhaite un très bon début de carrière.

Résumé du problème

Cahier des charges

Ayanda Biosystems
Par Thomas Jordan
est une compagnie
Ingénieur HES
qui développe des
outils
innovateurs
pour le diagnostic médical. Ils produisent
notamment des puces biologiques (Biochips) à
multiples électrodes qui mesurent l'activité
électrique d'une population de cellules de manière
non invasive. Les signaux obtenus par les
électrodes sont très bruités et sujets à une grande
variabilité naturelle ce qui rend difficile
l'identification et l'analyse de l'activité des cellules.
Le but de ce projet est d'appliquer des méthodes
bio-inspirées pour le traitement des signaux des
biochips de façon à caractériser l'activité électrique
spontanée d'une population de cellules et pouvoir
ainsi la différencier de l'activité électrique
provoquée par une stimulation. La qualité des
résultats obtenus sera évaluée par une série de tests
sur des données réelles disponibles.

Il s'agit d'utiliser une base de données, fournie par
Ayanda-Biosystems, contenant l'activation des
biochips à 60 électrodes et 4 puits lors des
expériences de capture de la réponse spontanée
d'une culture de neurones de l'hippocampe du rat et
des expériences de capture de la réponse de ces
cultures à des stimuli électriques. Ces données
seront utilisées pour caractériser la réponse de ce
type de culture dans ces biochips afin de détecter
une réponse anormale d'un puits du biochip. Le
travail commence avec une phase de prétraitement
des signaux à l'aide d'un logiciel propriétaire
(MC_Rack de Multichannel Systems). Ensuite, les
données prétraitées sont exportées pour les
exploiter à l'aide des techniques bio-inspirées et des
techniques statistiques. Dans cette deuxième phase
de traitement de données, diverses mesures des
séries temporelles seront calculées afin de les
caractériser et de les utiliser comme entrées aux
techniques
bio-inspirées
de
classification,
groupement et de visualisation.
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Sortie d’été – 19 juin 2010 – Refuge de Baulmes
Chers Membres,
Comme chaque été l'AAEIT organise une sortie familiale.
Cette année, nous avons loué le refuge de Baulmes dans la région d'Orbe.
Le choix de ce refuge est lié à une activité que nous avions envie de vous proposer :

Le karting !!!
Tout proche du refuge, il y a le centre de karting de Vuiteboeuf.
Ce qui permettra à ceux qui le désirent d'aller faire quelques tours de piste, pendant que ceux, moins
intéressés par la vitesse et les gaz d'échappements, pourront commencer l'apéro… Boire ou conduire il
faudra choisir ;-)
A noter que pour les parents désireux de faire découvrir ces sensations à leurs enfants, il est possible
de faire des tours de piste en kart bi-place (enfants dès 3 ans).
Nous sommes en cours d'organisation, donc nous n'avons pas encore tous les détails, mais, en gros,
voici le programme probable de la journée :
09h30 :
10h00 :
10h30 :
Dès 12h30 :

Rendez-vous au refuge pour ceux désirant participer au Karting.
Départ pour le karting
Début des festivités sur le circuit
Grillades tous ensemble au refuge, dès le retour des pilotes

A noter que le budget de l'association ne permettra pas de payer le karting.
Les prix officiels de locations des karts sont de 25 CHF les 10 minutes (kart classique ou bi-place).
http://www.kartingvuiteboeuf.ch
Nous essayons d'obtenir des rabais, mais cela dépendra du nombre d'inscrit.
Donc, merci de vous inscrire au plus vite, en indiquant le nombre de personne (adulte/enfant), et la
participation ou non au karting.
Comme toujours, tout le monde est le bienvenu, conjoints, enfants ou anciens collègues même s'ils ne
sont plus membres de l'association.
Nous nous réjouissons de vous revoir lors de cette belle
journée.
Date :
samedi 19 juin dès 11h30 sur
place (9h30 pour les pilotes)
Délai d'inscription :
mercredi 2 juin
à l'adresse suivante :
secretaire@aaeit.ch
Prix :
25.- max pour la grillade (hors
karting)
Important : il n'y aura pas de rappel par courrier de
cette sortie, donc n'hésitez pas à vous inscrire assez tôt,
même si vous n’êtes pas sûr de votre participation !!!
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Enquête salaire
Voici les questions pour l'enquête salaires. Afin de pouvoir diffuser les résultats de l'enquête dans le prochain
bulletin, nous vous demandons de nous retourner ce questionnaire sans tarder. Comme vous pourrez le constater,
vos réponses resteront anonymes.
A noter que vous pouvez aussi bien participer à cette enquête salaire sur le site de l’AAEIT de manière
totalement anonyme aussi.
Les informations doivent porter sur l'année 2009.
1.

En quelle année as-tu
obtenu ton
diplôme (année de
l'examen de 3ème année) ?

6.

............................................
2.

Quel est ton emploi du
temps ?





3.

Dans quelle région
exerces-tu (exerçais-tu) ?





4.

Indépendant(e)
Salarié(e)
Chômeur(-euse)
Etudiant(e)

As-tu été au chômage
durant cette année ?

Quel est (était) la taille de
ton entreprise ?
 1 – 20 employés
 21 – 100 employés
 Plus de 100 employés

Quelle est (était) ta
fonction ?
 Architecte
 Assurance Qualité
 Ingénieur de
développement
 Chef de projet
 Ingénieur système
 Vente-conseils
 Formation
 Manager
 Support
 DBA
 Autre

Suisse romande
Suisse allemande
Suisse italienne
Autre

 Non
 Oui - Durée :……….
 Oui - Partiel
Durée : ……….
Taux : ……….
5.

7.

Quel est (était) le
domaine d’activité de ton
entreprise ?
 Bancaire / Assurance
 Industrie
 Société de service
 Administration
communale, cantonale
ou fédérale
 Grossiste, revendeur
 Technologies Internet
 Autre

8.

Dans ton entreprise
occupes-tu un poste de
cadre ?
 Oui
 Non

9.

Depuis combien de temps
occupes-tu ton poste
actuel ?

............................................
10. Quel est ton pourcentage
de travail ?
............................................
11. Quel est le montant de
ton salaire annuel (brut)
total (en milliers de
francs, ex 93) ?
............................................
12. Combien as-tu de jours
ouvrables de vacances
par année ?
............................................
13. Quel est le nombre
d'heures effectif de ta
semaine de travail ?
............................................
14. Quel est le nombre
d'heures contractuel de
ta semaine de travail ?
............................................

15. Quels sont les avantages hors salaires dont tu bénéficies, et donnes une estimation annuelle (bonus,
participation, salaire variable, etc...) ?











Assurance maladie
Prime
Voiture
Participation au capital (actions)
Repas
Frais de déplacement
Souplesse de travail (horaires libres)
Loisirs (abonnement de fitness, cinéma)
Abonnements divers (téléphones, internet)
Autre

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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Questionnaire à envoyer au plus vite
à l'adresse de l'association

AAEIT-EIVD

Route de Cheseaux 1
1401 Yverdon-les-Bains
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Procès-verbal de l’assemblée générale 2008

24 avril 2009
Par Gladys Corbaz

Membres présents : 14
Membres étudiants présents : 10
1. Ouverture de la séance.
La séance est menée par le futur président de l’association : Yves Peneveyre
La séance est ouverte à 19h30
*2. Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale 2007.
Accepté (cf résultat des votations).
*3. Approbation de l’ordre du jour.
La liste des élections a été modifiée pour ajouter l'élection du poste de vice-président
4. Rapport des activités de l’AAEIT en 2008.
-

Présentation aux étudiants (en temps plein)
Assemblée générale
Sortie d’été (Grillade au dans un chalet de montagne à St-Cergue)
Sortie des 25 ans (Pompier de l'aéroport de Genève)
Sortie fondue en octobre à la Cabriolle à Bulle
Deux bulletins
Prix AAEIT de 500.- attribué à Patrick Gerber
(RealTime Colibri)
Groupe LinkedIn
Nouveau Site Web

5. Propositions d’activités pour 2009.
-

Présentations aux étudiants
Assemblée générale
Sortie d’été (11 juillet Grillade familiale au refuge de Cheseaux-surLausanne)
Sortie d’automne (Fondue)
Bulletin(s)
Sondage ou enquête salaire
Prix AAEIT attribué à Veronica Andrade (Analyse de surface par
traitement d'image)
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6. Rapport du caissier pour 2008.
L'association a comme actif 8'235.15 Frs (Caisse : 387.60, Compte CCP : 6'176.80 et
compte BCV : 1'670.70).
L'exercice 2008 a généré une perte de Frs 3'490.20.
Cette perte était prévue car il avait été mis au budget un poste exceptionnel de 4'000.pour la sortie des 25 ans.
Il y a eu plus de cotisations entrées que ce qui était prévu, de plus certaines personnes
ont payé leur retard et certains membres ont payé plusieurs années d'un coup, qui
explique que le budget soit largement dépassé (7'276.- au lieu de 6'300.-).
8. Rapport des vérificateurs des comptes.
Les vérificateurs des comptes proposent aux membres de décharger le caissier.
*9. Acceptation de la décharge des vérificateurs des comptes pour 2008
La décharge est acceptée (c.f. résultat des votations).
10. Présentation du budget 2009.
Pour 2009, le nombre de cotisation attendue est de 180, c'est à dire 6'300.- de recette.
Pour les autres postes, le budget proposé est identique à celui de 2008 à l'exception du
budget de la sortie des 25 ans.
*11. Acceptation du budget 2009.
Le budget est accepté (c.f. résultat des votations).
12. Admissions.
A ce jour (24 avril 2009) l'association compte 330 membres actifs et 131membres
étudiants.
Les étudiants des filières à plein temps (IL2009, IT2009, TR2009, TT2009) et en
emplois (FIL2009, FIT2009, FIG2009, FRS2009) sont acceptés comme membres
étudiants
Les diplômés des filières à plein temps (IL2009, IT2009, TR2009, TT2009) et en
emplois (FIL2009, FIT2009, FIG2009, FRS2009) sont acceptés comme membres
ordinaire
13. Nominations.
a. Nomination des représentants de volée IL2009
Proposition de Nicolas Baumann. Sa candidature est acceptée
(c.f. résultat des votations)
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b. Proposition des représentants de volée FIL2009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
c. Proposition des représentants de volée IT2009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
d. Proposition des représentants de volée FIT2009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
e. Proposition des représentants de volée TT2009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
f. Proposition des représentants de volée TR2009
Proposition de Sébastien Pasche. Sa candidature est acceptée
(c.f. résultat des votations)
g. Proposition des représentants de volée FRS2009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
h. Proposition des représentants de volée FIG009
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
i. Proposition de Yves Peneveyre comme président
La nomination est acceptée (c.f. résultat des votations)
j. Proposition de Romain Bornet comme vérificateur des comptes
La nomination est acceptée (c.f. résultat des votations)
k. Proposition d'Isabelle Stucki comme deuxième vérificateur des comptes
La nomination est acceptée (c.f. résultat des votations)
l. Proposition d'un candidat comme vérificateur des comptes suppléant
Proposition de Massimiliano Franco. Sa candidature est acceptée
(c.f. résultat des votations)
m. Proposition de représentants pour d'autres volées
Pas de représentant proposé, donc pas de votation.
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n. Proposition d'Elisabeth Trolliet comme vice-présidente
La nomination est acceptée (c.f. résultat des votations)
14. Divers et propositions individuelles
La question de la raison de l'envoi du bulletin par courrier postal et non pas par
courrier électronique à une fois de plus été posée.
Il a été donné comme réponse la qualité des adresses postal (500 envois, seulement 21
retour) contre la grande variation des adresses électronique. De plus il est possible de
retrouver l'adresse physique de quelqu'un via Directories, alors que de retrouver la
nouvelle adresse e-mail d'une personne est très difficile.
15. Clôture de la séance.
La séance est clôturée à 20h20
Résultat des votations :
14 votants présent + 1 vote par correspondance

2.
3.
8.
9.
12.a
12.f
12.i
12.j
12.k
12.l
12.n

Acceptez-vous le procès-verbal de
l’assemblée générale 2007
Acceptez-vous l’ordre du jour.
Acceptez-vous la décharge des vérificateurs
de compte
Acceptez-vous le budget 2009
Proposition de Nicolas Baumann comme
représentant de volée IL2009
Proposition de Sébastien Pasche Baumann
comme représentant de volée IL2009
Proposition de Yves Peneveyre comme
président
Proposition de Romain Bornet comme
vérificateur des comptes
Proposition d'Isabelle Stucki comme
deuxième vérificateur des comptes
Proposition de Massimiliano Franco comme
vérificateur des comptes suppléant
Proposition d'Elisabeth Trolliet comme viceprésidente
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Votes pour

Votes contre

Abstentions

14 + 1

0

0

14 + 1

0

0

14 + 1

0

0

14 + 1

0

0

14

0

0

14

0

0

14 + 1

0

0

14 + 1

0

0

14 + 1

0

0

14

0

0

14

0

0

AAEIT : Association des Anciens Etudiants en Informatique et Télécommunications

Comptes 2009
Par Hoaï-Thang Trinh

ACTIFS
Caisse

26.05

Compte CCP

10'418.60

Compte BCV

673.90

Actifs transitoires

-2'487.20

Total ACTIFS

8'631.35

PASSIFS
Capital propre

8'235.15

Bénéfice ou perte reportée

Total PASSIFS

8'235.15

Profit

396.20

CHARGES
Souper du Comité

1'000.00

Assemblé du comité

395.10

Promotion et représentation

630.25

Assemblée générale

1'000.00

Sorties

1'620.55

Bulletins, flash, photocopies

521.85

Frais de Port

794.75

Frais généraux

85.80

Frais paiements CCP

21.00

Total CHARGES

6'069.30

RECETTES
Encaissement cotisations

6'455.00

Intérêts

10.50

Total RECETTES

6'465.50
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Budget 2010
Par Hoaï-Thang Trinh

CHARGES
Soupé du Comité

1'000.00

Assemblé du comité

300.00

Promotion et représentation

700.00

Pub. et matériel Pub.
Assemblée générale

1'000.00

Sorties

1'400.00

Sortie 25 ans
Bulletins, flash, photocopies
Frais de Port

700.00
1'100.00

Internet

100.00

Séminaire
Frais généraux

300.00

Frais bancaires
Frais paiement s CCP
Cotisations impayées
Impôts anticipés

Total CHARGES

6'600.00

RECETTES
Encaissement cotisations

6'600.00

Séminaire
Dons
Intérêts

Total RECETTES

6'600.00
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Ordre du jour de l’assemblée générale 2009

Convocation
Lieu :
Date :
Horaire :

Heig-vd, auditoire F01
Vendredi 16 avril 2010
18h15 Assemblée générale (ATTENTION, changement)
19h00 Apéritif et discussion.
19h30 Présentation Green-GT
20h30 Départ pour le repas

Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance.

2.

*Acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale 2008.

3.

*Approbation de l'ordre du jour.

4.

Rapport des activités de l'AAEIT en 2009.

5.

Proposition d'activités en 2010.

6.

Rapport du caissier (comptes 2009)

7.

Rapport des vérificateurs des comptes.

8.

*Acceptation de la décharge des vérificateurs de compte pour 2009

9.

Présentation du budget 2010

10. *Acceptation du budget 2010
11. Admission des nouveaux membres
Tous les étudiants de l’heig-vd en dernière année, section informatique, et
télécommunications sont admis comme membres étudiants.
Tous les anciens membres étudiants sont admis comme membres ordinaires.
12. *Nominations
a. Proposition des représentants de volée en emplois 2009
1. Fillière Informatique - Réseaux et services
2. Fillière Informatique - Logiciel
3. Fillière Informatique - Systèmes de gestion
4. Fillière Informatique - Technique
b. Proposition des représentants de volée à plein temps 2009
1. Fillière Informatique - Orientation Logiciel
2. Fillière Informatique - Systèmes embarqués communicants
3. Fillière Télécommunications - Réseaux et services
c. Proposition d'Isabelle Stucki comme vérificateur des comptes
d. Proposition de Massimo Franco comme deuxième vérificateur des
comptes
e. Proposition d'un candidat comme vérificateur des comptes suppléant
f. Proposition de représentants pour d'autres volées
13. Divers et propositions individuelles
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Remarque :
Les points de l'ordre du jour précédés par un * font l'objet d'un vote. Les nouveaux membres
étudiants n'ont pas le droit de vote.

Vote par correspondance :
Le vote se déroule normalement à main levée durant l'assemblée générale. Il est toutefois
possible de voter par correspondance aux conditions suivantes : le vote se fera avec le bulletin
de vote ci-joint, le nom du membre, la date et la signature doivent y figurer. Le bulletin doit
parvenir à la secrétaire deux jours avant l'assemblée générale. Il sera envoyé à l'adresse de
l’association figurant sur la première page ou à l'adresse suivante
Gladys Corbaz
Chemin de la croix 17
1052 Le Mont
Le nombre de vote par correspondance sera rapporté dans le procès-verbal de l’assemblée
générale.

Expression de l'avis :
L'expression de l'avis d'un membre se fait de la manière suivante: celui qui accepte l'objet
soumis dit «oui», celui qui refuse l'objet soumis dit «non», celui qui n'a pas d'avis laisse la
rubrique blanche. L'expression de l'avis doit être manuscrite en regard de l'objet.
Pour les objets où une proposition de personne est nécessaire, seuls les noms de membres
actifs seront retenus. Tout autre nom sera considéré comme blanc.

Nullité du vote par correspondance :
Un bulletin de vote est nul s'il n'est pas nominatif, daté et signé
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Bulletin de vote pour l'Assemblée
Générale de l'AAEIT 2009

Vendredi 16 avril 2010
Nom : ..........................................

Volée : ......................................

Date : ..........................................

Signature : ................................
Objets votés

2. Acceptez-vous le procès-verbal de l’assemblée générale 2008
3. Acceptez-vous l’ordre du jour.
8. Acceptez-vous la décharge des vérificateurs de compte pour 2009
10. Acceptez-vous le budget 2010
12.a.1. Proposition des représentants de volée en emplois, Informatique Réseaux et service 2009
Nom : ………………………………………………….
12.a.2. Proposition des représentants de volée en emplois, Informatique Logiciel 2009
Nom : ………………………………………………….
12.a.3. Proposition des représentants de volée en emplois, Informatique Systèmes de gestion 2009
Nom : ………………………………………………….
12.a.4. Proposition des représentants de volée en emplois, Informatique Technique 2009
Nom : ………………………………………………….
12.b.1. Proposition des représentants de volée à plein temps, Informatique
- Logiciel 2009
Nom : ………………………………………………….
12.b.2. Proposition des représentants de volée à plein temps, Informatique
- Systèmes embarqués communicants 2009
Nom : ………………………………………………….
12.b.3. Proposition des représentants de volée à plein temps,
Télécommunications - Réseaux et services 2009
Nom : ………………………………………………….
12.c. Proposition d'Isabelle Stucki comme vérificateur des comptes
12.d. Proposition de Massimo Franco comme deuxième vérificateur des
comptes
12.e. Proposition d'un candidat comme vérificateur des comptes suppléant
Nom : ………………………………………………….
12.f. Proposition de représentants pour d'autres volées
Volée : ………………………………………………….
Nom : ………………………………………………….
Remarques

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Repas de l’assemblée générale
Cette année, pour le repas de l'assemblée générale, nous avons décidé de tester un restaurant
tous proche d'Yverdon : L'auberge d'Essertine.
Voici les plats qui nous sont proposés :

Entrée

Penne à la vodka
Ou
Salade gourmande avec
terrine maison

Plat principal

Dessert

Steak de porc, Sauce
moutarde, Pommes frites,
Epinards en branche

Cassata marasquin

Ou

Ou

Bœuf braisé, sauce pinot
noir, gratin dauphinois,
carottes vichy

Mousse raisinée

Prix : CHF 35.- (boisson en sus)
L'AAEIT offre le repas aux membres étudiants qui assistent à l'assemblée générale. Les
boissons sont en supplément.
Les personnes pour lesquelles le menu ne conviendraient pas, peuvent convenir d'un
arrangement, à condition qu'elles le fassent savoir le plus tôt possible à l'adresse e-mail de
Gladys.
Inscriptions
Vous êtes prié de vous inscrire pour le repas en indiquant le nombre de personnes ainsi que
les plats choisis avant le mercredi 31 mars, par email à l'adresse suivante :
secretaire@aaeit.ch

- 14 -

AAEIT : Association des Anciens Etudiants en Informatique et Télécommunications

Présentation de l’assemblée générale : Green GT

The all-electric Race car – made in Switzerland
Swiss High-tech hides under the conventional skin of this two seater prototype race car. The GreenGT is the first
all-electric race car with a FIA homologated carbon fibber chassis. Two battery packs with a total of 35 kWh
feed their electricity to two synchronous three-phase motors of 150 kW peak power each. Thus, 10 to 15 laps of
a typical Grand Prix track can be done at race pace in the GreenGT.
GreenGT is fully carbon neutral as its batteries are recharged by solar power between every other race week-end.
For this GreenGT has developed the concept of the Sunny Green Box, that was already presented on Eurosport
TV in the summer of 2009.

Technical Specifications
Chassis and body:

Carbon fibber composite chassis complying with FIA CN 2008 homologation

Body in glass fibber
Suspension:

Steel uprights and suspension with 4.42 shocks
Vented steel discs with Brembo callipers
Magnesium wheels shod with slick tyres

Power:

Two synchrous three-phase 150kW motors
GreenGT’s own EV transmission (patent pending)
GreenGT’s own electronic power and drive management system
Flexcell solar panels to replace alternator for 12 on-board power

Performance:

0‐100km/h in about 4.7 seconds
Vmax at 275 km/h
Race ready weight of 980 kg

The Founders
Based near Lausanne, Switzerland, GreenGT was founded in April 2008 by Jean-François Weber, Stanislas de
Sadeleer and Christophe Schwartz; three men with a pioneering vision, coming from motorsport and renewable
energies.
After initial dyno testing in May 2009, GreenGT made its first roll-out at Le Castellet in June. Since then many
more test session on the dyno and on the track have followed. The next goal for the proven GreenGT technology
is to make the package competitive at the highest levels.

http://www.green-gt.com (Français) - http://www.greengt.eu (English) - info@green-gt.com
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Agenda

12 avril
16 avril
3 mai
21 mai
7 juin
19 juin
6 septembre
4 octobre
Courant octobre
1er novembre
6 décembre

Assemblée de comité
Assemblée Générale
Assemblée de comité
BalEINEV
Assemblée de comité
Sortie Grillades + Karting
Assemblée de comité
Assemblée de comité
Sortie fondue
Assemblée de comité
Assemblée de comité
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