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Procès-verbal de la 50ème assemblée générale du groupe spécialisé des ingénieurs 
géomaticiens suisses de Swiss Engineering UTS, GEO+ING 

1 Bienvenue 

Date : 17.06.2022 

Heure : 15.00 à 17.15 heures 

 

Membres présents : 

• Membres : 28 

• Invités : 1 

• Excusés : 21 

 

Jérôme Ray ouvre la 50ème Assemblée Générale (AG) et souhaite la bienvenue aux 
membres présents. Pour le 10e anniversaire de GEO+ING, nous sommes très heureux de 
pouvoir enfin organiser physiquement l'AG de cette année. Les invités sont également 
salués : 

• Dante Salvini / Responsable de la filière BSc, FHNW-IGEO 

 

Les invités suivants se sont excusés : 

• Bertrand Cannelle / Professeur en BIM et géovisualisation, responsable de filière 
géomatique, HEIG-VD 

 

L'AG s'est tenue en allemand et en français. Jérôme Ray traduit au fur et à mesure les 
informations les plus importantes. 

2 Election des scrutateurs 

Romedi Filli a été proposé puis élu comme scrutateur. 

3 Adoption du procès-verbal AG 2021 

Le procès-verbal de l'AG du 24 juin 2021 peut être consulté sur www.geo-
ing.ch/verband/dokumente. 

Le procès-verbal de l'AG 2021 n'a suscité aucune question. Le procès-verbal a été adopté 
sans opposition. 

4 Adoption du rapport annuel 2021 

Le rapport annuel 2021 a été envoyé par courrier. Il peut également être consulté sur 
www.geo-ing.ch/verband/dokumente. 

Le rapport annuel 2021 n'a suscité aucune question. Le rapport annuel a été adopté sans 
opposition 
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5 Adoption des comptes annuels 2021 

5.1 Comptes annuels 2021 

Les comptes annuels 2021 ont été envoyés par courrier. 

Les comptes annuels 2021 se soldent par un bénéfice de CHF +7'002.20. Une perte de CHF 
-1'300.00.- avait été budgétée pour l'année 2021. 

Ce résultat positif s'explique par plusieurs raisons. En premier lieu, il y a certainement la 
pandémie de 2021. Les réunions du comité ont toutes été tenues virtuellement et tous les 
événements ont dû être annulés ou organisés en ligne. 

Cependant, comme nous avons organisé et soutenu financièrement divers événements en 
ligne, les dépenses liées aux événements ont entraîné quelques charges. 

La rubrique "Imprévus" comprend les dépenses liées à l'assainissement de GEOSummit, à 
la prise de position sur DM.flex et à la prise de position sur "Bâtiment officiel CH". 

5.2 Rapport des réviseurs 

Le rapport des réviseurs 2021 a été lu par Andreas Schlatter. 

Les comptes annuels 2021 ont ensuite été approuvés sans opposition. 

6 Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes 
des membres 

Aucune demande n'a été formulée par les membres. 

7 Elections 

7.1 Président et comité 

Réélection d'Adrian Annen, Franziska Brönnimann, Sebastian Condamin, Philipp Hefti, 
Christoph Hess, Jérôme Ray et Hansueli Würth. 

Le comité a été réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat. 

Au moins un poste reste vacant ! Nous recherchons en particulier un interlocuteur pour les 
hautes écoles de Suisse romande et pour l'organisation d'événements en Suisse romande. 

7.2 Délégués Swiss Engineering 

Réélection de Hansueli Würth. 

Hansueli Würth a été réélu à l'unanimité pour un nouveau mandat. Deux postes de délégué 
Swiss Engineering restent vacants. 

Hansueli Würth remercie les deux délégués sortants, Jérôme Schaffner et Romedi Filli. 
Hansueli informe ensuite brièvement sur les tâches d'un délégué Swiss Engineering. 
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7.3 Vérificateurs des comptes 

Réélection d'Astrid Oechslin et d'Andreas Schlatter. 

Astrid Oechslin et Andreas Schlatter ont été réélus à l'unanimité pour un nouveau mandat. 

8 Informations, activités, cotisations et budget 2021 

8.1 Activités 

8.1.1 Formation continue / manifestations 

Sebastian Condamin présente une brève rétrospective des manifestations qui ont eu lieu 
l'année dernière. Depuis la dernière assemblée générale, l'organisation de manifestations a 
été rendue difficile par la pandémie. 

Les manifestations suivantes ont été organisées : 

• GEO+ING BrushUp-Kurs Ingenieurvermessung (événement en ligne en direct avec 130 
participants) 

• GEOSummit (GEO+ING a soutenu la commission du programme dans la planification de 
l'événement) 

Sebastian Condamin informe également sur les manifestations à venir de GEO+ING (apéros 
de fin de journée, nouveau cours BrushUP) ainsi que sur les événements organisés par les 
hautes écoles et Swiss Engineering. 

Des informations sur les manifestations de formation continue en cours (cours, séminaires, 
ateliers) sont disponibles sur notre site Internet www.geo-ing.ch. 

8.1.2 Coordination nationale GeoBIM 

Philipp Hefti donne un bref aperçu des activités du groupe de pilotage Géodonnées BIM. La 
"Coordination nationale GeoBIM" fera office d'organe supérieur et de coordination pour le 
domaine GeoBIM. Avec l'adoption d'une nouvelle convention, plus rien ne s'oppose à la 
nouvelle orientation et la mise en place d'une nouvelle organisation peut maintenant 
commencer. 

8.1.3 Projet Spidersweb 

Christoph Hess a communiqué des informations sur le projet d'avenir interne Spidersweb. 
Christoph a tout d'abord évoqué l'AG 2021 et les travaux réalisés au cours des sept 
dernières années. Il a ensuite expliqué divers problèmes internes et externes à l'association 
et présenté la vision de GEO+ING. Le projet Spidersweb comprend désormais le 
regroupement de GEO+ING et de PGS (Professionnels en Géomatique Suisse). Dans ce 
contexte, une nouvelle forme d'organisation agile et légère doit voir le jour. La décision de 
réalisation doit être prise lors de l'AG 2023 et la validation de l'introduction de l'organisation 
doit avoir lieu lors de l'AG 2024. 

Les informations ont été suivies d'une discussion intense et constructive. 

8.2 Cotisations 2023 

Conformément à l'article 3.1.1 des statuts, les cotisations des membres sont fixées par 
l'Assemblée générale.  
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Le comité directeur propose des cotisations inchangées pour 2023 : 

  2022 2023 

Membre actif CHF 100 100 

Membre d‘honneur CHF 0 0 

Membre de soutien CHF 100 100 

Etudiant CHF 0 0 

Senior CHF 60 60 

 

8.3 Budget 2022 

Le budget 2022 a été envoyé par courrier. 

Le budget 2022 présente un excédent de dépenses d'environ CHF -13’800.00. 

Au moment de l'établissement du budget, il était difficile d'estimer comment la pandémie et le 
projet GEO+ING 2020 allaient évoluer. Pour le projet Spidersweb (poursuite du projet 
GEO+ING 2020), CHF 10'000.00 ont été inscrits au budget. 

8.4 Vote 

Les activités, les cotisations des membres pour 2023 et le budget pour 2022 ont été adoptés 
sans opposition. 

9 Remerciements 

Adrian Annen remercie Daniel Rupp, qui quitte la commission pour le développement 
professionnel et la qualité (commission DP&Q) après 16 ans d’activité. Sabrina Felder a pu 
être engagée pour lui succéder. 

Jérôme Ray remercie tous les membres de GEO+ING qui s'engagent d'une manière ou 
d'une autre pour l'association. 

10 Informations Invités 

Les organisations suivantes ont informé les membres présents. 

10.1 FHNW-IGEO 

Dante Salvini, responsable de la filière bachelor, FHNW-IGEO 

• Des chiffres et des faits sont présentés. Il convient de mentionner tout particulièrement le 
nombre constant d'environ 30 étudiants par semestre dans la filière bachelor. 

• Christian Gamma est le nouveau professeur de gestion du territoire & systèmes 
cadastraux. 

• Changement à la tête de l'institut de géomatique : Dante Salvini prend la direction de 
l'institut, Stephan Nebiker se consacre à la recherche. 

• Redesign du BSc Géomatique 2022, désormais avec 4 spécialisations. 

• Nouveau CAS Spatial Data Analytics 

• 60e anniversaire en 2023 
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10.2 HEIG-VD 

Jérôme Ray présente les informations de la HEIG-VD 

• Le cursus de bachelor est actuellement bien fréquenté. 

• Une réflexion est en cours pour revoir le cursus bachelor pour la rentrée 2023-2024. 

• Master commun avec l'Université de Genève. Dès septembre 2022, le professeur Pierre-
Henri Bombenger prendra la responsabilité du master. 

• L'offre CAS-GeoAT est présentée. 

10.3 Baugewerbliche Berufsschule Zürich 

Roman Weibel, responsable du groupe spécialisé en géomatique 

• Le projet M est présenté. 

o Abandon des cours blocs de 10 semaines 

o Des cours blocs de 3 semaines devraient avoir lieu 

o Le projet M sera lancé en 2023 

• Un nouveau bâtiment scolaire est construit à la Limmatstrasse 

• Le nombre d'inscriptions des apprentis géomaticiens pour l'été 2022 est actuellement de 
116. 

• https://miro.com/app/board/uXjVOs5_OEY=/?share_link_id=347966424157 

11 Divers 

Nous souhaitons remercier tous nos membres. 

Le comité du groupe spécialisé des ingénieurs géomaticiens suisses de Swiss Engineering 
UTS, GEO+ING. 

https://miro.com/app/board/uXjVOs5_OEY=/?share_link_id=347966424157

