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 Groupement 
 des Ingénieurs 
en Géomatique 
 
 Secrétariat 
Bd de Grancy 37 
 1006 Lausanne 
Tél. 021 617 79 79 
 www.gig-uts.ch 
 

42
ème

 assemblée générale ordinaire du vendredi 27 avril 2012 à Berne 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Bienvenue 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Liste des présences 
4. Procès-verbal de la 41ème assemblée générale du 20 mai 2011 à Vevey. 
5. Rapport du comité du GIG 
6. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 
7. Admissions, démissions et exclusions 
8. Fusion avec FVG, acceptation du contrat de fusion et des statuts. 
9. Convention collective nationale de travail 
10. Budget et cotisations pour 2012 
11. Nomination des vérificateurs des comptes 
12. Election du comité et du président 
13. Activités et représentations du groupement 
14. Nouvelles des instituts de formation 
15. Divers et proposition individuelles 

 

1. Bienvenue 

 
Monsieur Jérôme Schaffner ouvre l’assemblée à 16h15 et présente les salutations d'usage aux 
invités, on notera la présence de :  
 

- Michael Zaugg, membre du comité central Swiss Engineering 

- André Oribasi, doyen à la Heig-vd 

- Richard Ogay, professeur retraité à la Heig-vd, membre d’honneur du GIG 
 
N’ont pas pu se libérer et se sont excusés : 
 

- Cathy Eugster, présidente PGS 

- Laurent Tribolet, membre GIG 

- Domenico Piluso, membre GIG 

- Céline Melly, membre GIG 

- Dominique Andrey, membre GIG 

- Carine Jaquet, membre GIG 

- Guy Fritsché, secrétaire GIG 

- Jérôme Ray, membre GIG 

- Léonie Crevoisier, membre GIG 

- Pierre Turrian, membre GIG 

- Rodolphe Fahrni, membre GIG 

- Jean-Marc Landolt, membre GIG 

- Eric Messeiller, membre GIG 
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- Stany Luyet, membre GIG 

- Vincent Barras, membre GIG 

- François Pellet, membre GIG 

- Aldo Carro, membre GIG 

- Sébastien Baudin, membre GIG 
 
 
Désignation de deux scrutateurs parmi les membres du GIG présents :  
 

- Rachel Bullinger 

- Olivier Gindroz 
 
 

Deux membres excusés ont donné une procuration de vote en faveur de la fusion : 
 

- François Pellet 

- Jérôme Ray 
 
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

Aucune demande à ce propos n’est formulée, il est ensuite approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Liste des présences 

La liste des présences est mise en circulation dans les rangs. 
 
20 personnes présentes dont 18 membres du GIG et 2 invités. 
 
 

4. Procès-verbal de la 41ème assemblée générale du 20 mai 2011 à Vevey. 

 
Comme mentionné dans la convocation, ce document figure sur notre site Internet (Documents 
utiles/procès-verbaux). De plus, il a été publié dans un précédent numéro de Géomatique Suisse. Sa 
lecture n'est pas demandée, il est ensuite approuvé par toute l’assemblée. Le président remercie le 
secrétaire pour la rédaction de ce document. 
 
 

5. Rapport du comité du GIG 

 
Le comité s’est réuni à cinq reprises depuis la dernière assemblée générale. Outre ses séances 
internes de coordination, le groupement a participé aux réunions suivantes: 
 

16 juin Présentation GIG aux diplômant JS, GF 

16 juin Fond de prévoyance et commission paritaire EZ 

  6 juin Séminaire CRDPPF JS, DV, GA, EZ 

23 juin Journées de la géomatique Mendrisio JS 

28 juin Groupe coordination formation DV 

19 juillet 100 ans MO-VD JS 

18 juillet Fusion FVG DV, GA, VBS 

17 août Fusion FVG DV, GA, VBS 

25 août 100 ans MO-VD JS 

8 septembre 100 ans MO-VD JS 
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12 septembre Défense Heig-vd JS, VB, LP  

20 septembre Fusion FVG DV, GA, VBS 

23 septembre Instances paritaires VD EZ 

29 septembre Instances paritaires CH EZ 

27 septembre Séance MIT EZ 

  7 octobre 100 ans MO-VD JS 

11 octobre Conférence des présidents romands SE JS 

1
er

 novembre 100 ans MO-VD JS 

12-13 novembre Conférence des présidents suisses SE JS 

  3 novembre Groupe de travail fusion FVG GIG JS, GA, VB 

  9 novembre Conférence des présidents suis. géom JS 

  9 novembre Instances paritaires vaudoises EZ 

23 novembre Vernissage 100 ans de la MO EZ, DV, GA, JS 

  8 décembre 100 ans MO-VD JS 

10 décembre  Séance fusion statut FVG GA 

11 janvier Séance convention paritaire suisse EZ, excusé 

12 janvier Séance fusion FVG DV, VB 

16 janvier 100 ans MO-VD/groupe de travail JS 

18 janvier Séance journée technique SE JS, excusé 

18 janvier Séance Master EZ, excusé 

  2 février 100 ans MO-VD JS 

  7 février Séance présidents romands SE JS 

21 février 100 ans MO-VD JS 

27 février Groupe de travail FVG-GIG GA, DV 

  5 mars 100 ans MO-VD (groupe de travail) JS 

  7 mars 100 ans MO-VD - excusé JS 

14 mars Conférence des présidents suisse géom. JS 

20 mars PR-Gruppe GA 

 17 avril 100 ans MO-VD JS 

 

 
 

Site Internet du groupement  

 

Notre site Internet (www.gig-uts.ch) a été entièrement renouvelé en décembre 2010. Sa structure 

a été conçue en commun avec le site du FVG (Fachgruppe Vermessung und Geoinformation). Après 
un peu plus d’une année de fonctionnement, le bilan est positif. 
 
Cette nouvelle configuration a attiré plus de publications que les années précédentes : 
- 23 offres d’emplois (11 en 2010) 
- 19 événements (15 en 2010) 
 
Nous vous encourageons d’ailleurs à continuer à nous transmettre vos offres d’emploi et annonces 
liées à la profession. 
 
Rappelons au passage que l’Assemblée Générale 2011 a accepté la proposition du comité de facturer 
un montant de CHF 100.- par publication d’offre d’emploi (une publication gratuite par année par 
membre du GIG), ce qui a permis de générer un petit revenu pour notre groupement. 
 

http://www.gig-uts.ch/
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Le président demande l’avis de l’assemblée sur la pérennité de la bourse de l’emploi. Son existence 
sera l’objet de discussions avec Geo+Ing. Un commentaire positif est exprimé par un membre de 
l’assemblée. 
 
En plus, depuis décembre 2011, notre site abrite la documentation et les inscriptions pour la journée 
de commémoration des 100 ans de la Mensuration Officielle qui aura lieu pour le Canton de Vaud à la 
Heig-vd d’Yverdon-les-Bains, le 12 mai prochain. N’hésitez pas à y faire un tour sur la page en 

question (www.gig-uts.ch/100ans). 

 

PR-Gruppe 

 

Les deux séances de 2011 du PR-Gruppe ont permis principalement de s’informer mutuellement sur 
les différentes activités et nouveautés de la profession en Suisse, sur l’avancement des préparatifs de 
la commémoration des 100 ans de la Mensuration Officielle ainsi que sur la réorganisation du 
secrétariat de ce groupement (géré maintenant par Thomas Glatthard et le Centre Patronal à Berne). 
 

Formation continue 

 

Un séminaire sous forme de 5 à 7 s’est déroulé le 6 juin, sur le thème des RDPPF, soit les restrictions 
de droit public à la propriété foncière. Ce dernier a connu une belle fréquentation avec 41 inscriptions 
(pour 34 présents). Ce séminaire était gratuit pour les membres du GIG et payant pour les non-
membres (18 inscrits). Les orateurs (F. Spicher et J.P. Miserez) ont fourni de très belles prestations 
qui n’ont pas manqué d’intéresser le public présent. 
 
Une formation sera mise sur pieds à l’automne dans le domaine de l’instrumentation et fera suite au 
cours de 2009. Les détails vous seront transmis lorsque l’organisation sera plus avancée. 
 

Groupe de coordination de la formation continue des ingénieurs en Suisse-romande 

Le groupement est représenté par David Varidel au sein de ce groupement des sections romandes de 
Geosuisse. Le groupe s’est réuni le 28 juin dernier, selon un rythme annuel. Les dernières 
manifestations ont été un séminaire sur le thème de la lasergrammétrie en août 2011 et un autre sur 
la photogrammétrie de proximité en février et mars 2012. Toute idée de thématique à aborder soit 
sous la forme de cours ou de séminaire est toujours bienvenue. 
 

Swiss Engineering 

 

Depuis quelques temps SwissEngineering réfléchi à améliorer ses prestations et sa visibilité auprès 
de ses membres, mais également du grand public. Pour ce faire, le projet NSE (New 
SwissEngineering) a été mis sur pieds. Il est dirigé par plusieurs présidents de sections ainsi que de 
groupement professionnel. La première mouture de ce projet (ainsi que ses mesures 
accompagnatrices) a été mise en consultation auprès de tous les comités l’été passé, pour un retour 
assez mitigé (notamment de la part de votre comité).  
 
Une deuxième version sera mise en votation lors de la prochaine assemblée des délégués de Swiss 
Engineering, nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de ce projet. 
 
En plus des représentations suisses, le GIG est également présent à la conférence des présidents 
romands de SwissEngineering. Cette année, le nombre de conférence a été doublé (de 2 à 4) dans le 
but d’accentuer les contacts entre les différentes sections et groupements. Dans cette optique, les 
journées de la technique qui seront organisées en octobre serviront de base de discussions de ces 
rencontres. 
 

http://www.gig-uts.ch/100ans
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Master MIT – groupe de travail 

 

La première année de la formation du MIT (Master en Ingénierie du Territoire) arrive gentiment à son 
terme. La seconde session d’examen interviendra cet été. Les premiers travaux de master 
commenceront cet automne pour les étudiants inscrit à temps plein. 
 
En ce qui concerne les inscriptions de la rentrée 2012, elles sont en cours d’évaluation. La seconde 
année de formation commencera en septembre avec la deuxième volée d’étudiants. 
 

Association des organismes responsables Géomaticiens / Géomaticiennes Suisse 

L’association travaille actuellement à la création d’un fond de formation ainsi qu’un règlement sur les 
cours interentreprises. Pour plus d’information, consulter le site www.formation-geomatique.ch  

 

Rapprochement avec le groupement FVG 

 

Lors de l’AG de 2010, le résultat du sondage sur l’avenir du groupement avait été présenté et il en 
ressortait qu’une majorité de membres souhaitait l’étude d’un rapprochement à court terme avec le 
FVG. L’année dernière, le comité avait soumis à l’AG une demande d’appui au mandat délégué à un 
groupe de travail ad hoc composé de membres des groupements FVG et GIG. 

Ce mandat a été accompli avec un rythme soutenu et bon nombre de séances de travail ont eu lieu 
entre le 28 mars 2011 et le 27 février dernier. En 11 mois, le groupe s’est réuni à 9 reprises pour 
préparer la fusion des 2 groupements et a élaboré les documents qui seront présentés et soumis au 
vote de l’assemblée aujourd’hui au point 8. 

Le comité a pris connaissance des lignes directrices de la fusion en octobre 2011 et les a soutenues à 
l’unanimité. Dès lors, le groupe de travail a étudié la mise en place concrète de la fusion tant sur les 
aspects organisationnels que statutaires. La validation définitive du contrat de fusion et des statuts a 
été effectuée au sein du comité lors de sa séance du 13 février dernier, à l’unanimité aussi. 

Le comité remercie les membres GIG et FVG, MM. Vincent Barras et Stefan Schorno, qui se sont 
beaucoup investi pour ce travail. 

 

Instances paritaires vaudoises 

 
Fond de prévoyance 
Beaucoup de changement sont intervenus début 2012 en ce qui concerne le fonds de prévoyance. En 
effet, la crise financière qui sévit depuis quelques années commence à faire sentir ses effets au 
niveau du deuxième pilier. 

Quatre facteurs ont changés le 1er janvier 2012 : 

 Le taux d’intérêt technique, qui sert à déterminer les engagements du fonds est passé de 
4% à 3,5%. 

 La table de longévité sur laquelle se base le calcul des prestations a été modifiée 
(LPP2010). La population vit de plus en plus longtemps. 

 La cotisation de l’épargne a été augmentée paritairement de 1% (0,5% employé et 0,5% 
employeur) 

 Le taux de conversion actuellement à 7,2% sera abaissé progressivement à 6,8% d’ici à 
2014 

 

En ce qui concerne le degré de couverture, l’année 2011 s’était clôturée à 104,9%. La situation 
financière du fond permet d’absorber pour 4,9% de la fortune les fluctuations des valeurs. Toutefois, il 
faut tout de même relever que nous sommes loin d’une situation confortable (au moins 115%). 

 

http://www.formation-geomatique.ch/
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Notre délégué auprès des instances paritaires, Eric Zahnd, reste à la disposition de chacun pour toute 
information complémentaire. 

 

Convention collective de travail des ingénieurs-géomètres vaudois (CCT)  
 
L’objectif de cette année fut la revalorisation du titre HES au point de vue des salaires minimaux. Pour 
ce faire, la commission paritaire a statué plusieurs fois durant l’année afin d’obtenir une augmentation 

significative. Groupement patronal de l'Association vaudoise des ingénieurs géomètres a proposé une 
hausse de 2% pour les détenteurs d’un titre HES ou jugé équivalent. Augmentation validée par le 
comité du GIG. Le reste de la profession a obtenu 1% d’augmentation. La liste des salaires minima 
sera publiée en cours de cette année 2012. 

 
 
Instances paritaires suisses 
 
Lors de l’AG 2011, la création d’une commission avait été acceptée par l’assemblée pour 
éventuellement ratifier et signer la CCT au nom du GIG. Le document ayant subi quelques 
modifications entrainant un certain retard, il a été décidé de vous soumettre ce document au vote afin 
de la valider pour une entrée en fonction au 1er janvier 2013. Pour information, FVG à validé cette 
convention lors de l’AG2011. 
 
Les raisons principales pour une révision de la convention collective de travail de juin 2004 sont les 
suivantes : 

 La définition de salaires minimaux en lieu et place de salaires liés à la fonction 

 L’utilisation d’un vocabulaire commun pour les fonctions, en adéquation avec celui 
utilisé par d’autres associations proches de notre secteur d’activité 

 Une portée étendue par la signature par d’autres associations 

 Un texte corrigé et allégé 
 

Article 1. Champ d’application et bases juridiques 

 
La convention s’applique sur l’ensemble du territoire suisse. Elle a force obligatoire pour tous les 
employeurs et employés actifs dans la branche de la géomatique et de gestion du territoire, en cas de 
manque de contrats individuels de travail pour tous les employés d’un membre des associations 
signataires. De plus le canton de Vaud est exclu de la présente convention, pour autant qu’il y existe 
une convention collective de travail étendue pour la profession. 
 
Article 25. Entrée en vigueur 

 
La convention entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle annule et remplace la convention du 1er 
janvier 2005. Elle ne porte pas atteinte aux droits acquis. 

 
Article 26. Divergences 

 
En cas de divergences entre la version originale en allemand et les traductions en français et en 
italien, la première fait foi. 
 

100 ans de la MO 

Impliqué dans cette organisation sur le plan national, le GIG a également été approché pour 
l’organisation de la manifestation vaudoise. Retenez ces deux dates : le 9 mai sur la place du palais 
fédéral et le 12 mai pour les manifestations cantonales. Celle du canton de Vaud aura lieu la Heig-vd 
 
 
 
 
Le rapport du comité est approuvé à l’unanimité des membres présents avec remerciements au 
comité. 
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6. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes 

Les détails sont présentés et commentés par Yves Menétrey caissier. Les résultats de l’année 2011 
peuvent être qualifiés de moyens puisque le déficit de l’exercice de CHF 1'964.40 et supérieur à 
celui prévu au budget qui était de CHF 1'310.00. Déficit dû aux nombreuses charges et frais de 
fonctionnement et représentations du groupement. La situation de fortune au 31.12.2011 est de 
CHF 23'780.40. 
 
Le rapport des vérificateurs des comptes confirme la bonne tenue des comptes et des montants 
précités. 
 
Les comptes 2011 sont acceptés à l’unanimité des membres présents, avec remerciement au caissier 
et aux vérificateurs. 
 

7. Admissions, démissions et exclusions 

 

Au 14 avril dernier notre groupement compte 131 membres, dont 95 membres actifs, 32 membres de 
soutiens, 4 membres d’honneurs. 
 
Au chapitre des admissions nous avons le plaisir d’accueillir 8 personnes depuis notre dernière 
assemblée générale du 20 mai 2011. Comme membres actifs : Madame Céline Melly et Messieurs 
Michaël Staub, Antoine Pointet, Martin Jeanneret, Hervé Vallotton, Maxime Prot et Jean-David Faye. 
Comme membre de soutien : Madame Laure Chesaux. 
 
Pour cette année 2012, nous avons 1 changement de statut : Monsieur Julien Fabing passe de 
membre actif à membre de soutien. 
 
Le groupement enregistre les démissions de 2 personnes : Messieurs Frédéric Sollberger et Johan 
Söderström. 
 
Malheureusement, tous les membres du groupement n'ont pas honorés le paiement de leur cotisation, 
dès lors il y a lieu d'entériner l'exclusion de 3 personnes : Madame Imen Bayouli et Messieurs Marc 
Dechêne et Adbou Diop. Ces exclusions sont approuvées à l’unanimité des membres. 
 
 

8. Fusion avec FVG, acceptation du contrat de fusion et des statuts. 

Les documents de la fusion et le processus qui a conduit à leur établissement sont présentés par 
David Varidel et Gildas Allaz. 
 
David Varidel présente l’historique du processus de préparation de la fusion : 

• AG 2011 : appui au mandat du comité pour le groupe de travail 
• Eté 2011 : élaboration de variantes et choix présentés aux comités FVG et GIG 
• 12.10.2011 : approbation par les comités à l’unanimité 
• Automne 2011 : élaboration de la variante retenue 
• Janvier 2012 : proposition de contrat et des statuts aux comités 
• Février 2012 : acceptation des documents par les comités et décision de les présenter à 

l’AG 2012 
 
 
Nouveaux statuts 
 

Les statuts de Geo+Ing ont été élaborés à partir des statuts du FVG auxquels ont été agrégé de 
nombreux détails provenant des statuts du GIG. 
 
Parmi ces apports des statuts du GIG, on peut citer : 
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 La nécessité d’être porteur d’un diplôme, bachelor ou master dans le domaine de la 
géomatique ou d’une branche apparentée. 

 Le montant des cotisations n’est pas indiqué dans les statuts. 

 Le nombre de membres du comité n’est pas fixé dans les statuts. 

 Le droit de voter la dissolution du groupement ou une fusion avec un autre groupement 
professionnel par l’Assemblée Générale. 

 
Les nouveautés notoires apportées par les statuts du FVG sont : 

 Le fait que notre nouveau groupement est composé d’employés et d’employeurs. 

 Les membres étudiants, acceptés après avoir accompli au minimum 4 semestres de 
formation. 

 
Dans les statuts de Geo+Ing, on peut noter les nouveautés suivantes dues à nos spécificités : 

 Le comité doit être composé équitablement de membres provenant des différentes 
régions linguistiques. 

 Le président et le vice-président seront issus de deux régions linguistiques différentes. 
 
 
Contrat de fusion 
 
David Varidel commente le contenu du contrat de fusion. 
 
 
Fusion 
 
La discussion est ouverte. 
 
Plusieurs membres prennent la parole. Les commentaires sont positifs et le comité est remercié pour 
son travail. Cette fusion va dans une bonne direction, mais il ne faut pas s’arrêter là. Il est demandé 
d’accueillir les nouveaux masters en ingénierie du territoire (MIT) et ingénieurs géomètres brevetés, et 
de préparer le rassemblement avec d’autres associations suisses. Toutefois, le peu de membres 
présents à cette assemblée générale déçoit et une crainte est émise quant à d’éventuelles démissions 
suite à la fusion. 
 
La parole n’étant plus demandée, la fusion est soumise au vote de l’assemblée. Il est rappelé qu’une 
double acceptation est nécessaire, tant de la part du GIG que du FVG. 
 
La fusion est acceptée par à l’unanimité !!! 
 
La parole n’étant plus demandée, le président clôt l’assemblée du GIG vers 18h00, l’assemblée se 
poursuit en commun avec le FVG sous la nouvelle dénomination Geo+Ing. 
 
 
 
 

Gildas Allaz Guy Fritsché 

 

Preneur du PV Secrétaire du GIG 
 


