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Geo+Ing / STV 

 
Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz 
Groupement professionnel des ingénierus en 

géomatique Suisse 

A) Bienvenue et élections   

Date:   27 April 2012 
Heures:   17:45 à 18:30 
Lieu:   Bern, Skylounge Stade de Suisse 
Membres présents: 71 
Invités:    5 
 
Oliver Begré ouvre avec joie la première AG du Geo+Ing. Avant de traiter le premier ordre du jour officiel 
– l’élection du comité – André Oribase de la Heig-VD et Reinhard Gottwald de la FHNW informent des 
actualités respectives de leur établissement. 
 
David Varidel propose Oliver Begré comme premier président du Geo+Ing. Il est élu à l’unanimité et avec 
applaudissement. Oliver Begré adresse alors après son élection des mots de remerciements aux 
membres. 
 
Oliver Begré présente aux membres les personnes et leur fonction qui devraient compléter le comité. Il 
s’agit de Tanja Oertig (finances), Jérôme Schaffner (vice-président), David Varidel (apprentis Romandie + 
Tessin), Gildas Allaz (formations tertiaire Romandie et Tessin), Romedi Filli (formation continue), 
Hansueli Würth (formations tertiaires suisse alémanique), Philipp Brühlmann (apprentis suisse 
allemande) et Ivo Pfammatter (communication). Le nouveau comité est élu dans sa totalité et par 
acclamation. 
 
Nicolas Ferreira et André Fedeli se mettent à disposition comme réviseurs. Eux aussi sont élus avec 
applaudissements. 

 
Comme délégués de Swiss Engineering Jérôme Schaffner, Oliver Begré et Romedi Filli sont élus à 
l‘unanimité. 

B) Accord sur les conditions d‘engagement 

Le président explique que de petites adaptations dans les accords sur les conditions d’engagement ont 
dû être effectuées qui n’ont toutefois pas de gros effets et restent dans la compétence de décision du 
comité. Une modification plus grande concerne l’Art. 2 sur le mode de votation dans la commission 
paritaire. Désormais c’est le principe de la majorité qui sera valable, en cas d’égalité c’est le président de 
la commission paritaire qui a la voix prépondérante. Cette modification est alors soumise à l’AG. Du côté 
des membres aucune question n’est ouverte, la modification est, à l’exception d’une seule abstention, 
presque unanimement approuvée. 

C) Activités et budget 2012 

Le comité va poursuivre ses occupations concernant la fusion et ses effets, comme par exemple 
l’adaptation de contrats avec des organisations partenaires ou l’émission d’un mandat pour un logo. 
 
Les événements prévus en 2012 sont: 

 Cours MED, Automne 2012 
 Divers évènements pour le jubilé 100 ans de la mensuration officielle 
 Visite "Linthwerk" éventuellement en combinaison avec ÖREB-K, le 19 octobre 2012 
 Évènement éventuel pour fêter la fusion en région biennoise, le 19 septembre 2012 

 
Tanja Oertig présente le budget 2012 et explique les positions importantes. De manière générale il a été 
difficile d’établir un budget pour Geo+Ing, car aucune expérience n’a encore été acquise. Pour le budget 
2012, les budgets du GIG et du FVG ont été additionnés. Pour l’année 2013 un budget assurément plus 
précis sera possible. Les membres n’ont aucune question et le budget est accepté à l’unanimité. 

  



 
 

1ère AG  27.4 2012 
Protocole 

27.4.2012 

Fichier: 
4_Geo+Ing_GV2012_Protokoll_definitiv_FR.docx 

Page 2 de 2 

 

Geo+Ing / STV 

 
Fachgruppe der Geomatik Ingenieure Schweiz 
Groupement professionnel des ingénierus en 

géomatique Suisse 

D) Remerciements 

Les membres de comités sortants Eric Zahnd, Yves Menétrey et Guy Fritsche sont dûment remerciés par 
Jérôme Schaffner, de même que Marc Hänni, Markus Stapfer et Daniel Rupp par Oliver Begré. Ils sont 
tous remerciés pour leur travail au comité par un présent. 
Un grand merci est également dirigé vers Michael Rutschmann pour ses 23 ans de collaboration et 
fidélité en tant que réviseur du FVG. 

E) Divers 

Köbi Günthardt remercie en tant que président de l’association de soutien pour la bonne collaboration, 
spécialement aussi à Daniel Rupp, qui a œuvré avec beaucoup d’engagement pour la réforme sur la 
formation des géomaticiens. 
 
Les journées de la géomatique 2013 auront lieu à Genève. Geo+Ing discutera dans sa prochaine séance 
de comité, si l’AG sera tenu dans le cadre des journées de la géomatique. Les membres seront informés 
à temps. 
 
Avec un léger retard le président déclare la première AG du Geo+Ing terminée. 
 
 

 
 
 
Le secrétaire Romedi Filli 


