PROCÈS-VERBAL DE LA 45ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2017
1. Bienvenue
Date:
Heure:
Lieu:
Membres présents :
Actifs
Soutiens
Invités:
Etudiants

21 avril 2017
14h15 à 16h15
SwissTech Convention Center, EPFL Lausanne

Excusés:

41

18
3
3
3

Jérôme Ray ouvre la 45ème assemblée générale (AG) et salue les membres présents. Les invités
sont ensuite accueillis, notamment:
Barras Vincent
Oribasi André
Nebiker Stephan

Enseignant topométrie et instrumentation, HEIG-VD
HES-SO und HEIG-VD
FHNW

Huit étudiants de l’école d’ingénieurs FHNW Muttenz participent en tant qu’invités à l’assemblée
générale (AG). Ils sont très chaleureusement salués.
L’AG est tenue en langue française et en langue allemande. Jérôme Ray traduit au fur et à mesure
les informations importantes.
Messieurs Stephan Nebiker et André Oribasi sont obligés de quitter l’assemblée plus tôt que
prévu. Pour cette raison, leurs courts exposés prévus au point 9 de l’ordre du jour sont présentés
immédiatement après les salutations.
2. Election des scrutateurs
Romedi Filli est proposé puis élu comme scrutateur.
3. Adoption du procès-verbal AG 2016
Il n’y a aucune question relative au procès-verbal de l’AG 2016. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
4. Adoption du rapport annuel 2016
Il n’y a pas non plus de question relative au rapport annuel 2016. Jérôme Ray résume le contenu
du rapport. Un exemplaire est remis aux étudiants présents.
Le rapport annuel 2016 est également approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
5. Adoption des comptes annuels 2016
Les comptes sont présentés aux membres par la responsable des finances Franziska Brönnimann.
Elle explique les recettes, qui sont montent à Fr. 55‘413.30. Les charges s’élèvent à Fr. 57'398.50.
Il résulte ainsi un excédent de dépenses de Fr. 1'985.20. Le capital se monte actuellement à
Fr 83‘039.75. Yves Menétrey confirme avec le rapport des vérificateurs la bonne tenue des
comptes ainsi que l’exactitude des montants ci-dessus. Le travail de Franziska Brönnimann est
remercié. Les comptes sont adoptés à l‘unanimité.
6. Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes des membres
Modification de la convention collective nationale de travail
Hansueli Würth présente la requête et fait référence au courrier annexé à l’invitation pour l‘AG qui
informait sur ce sujet.
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Un questionnaire est à l’origine de cette requête. Suite aux tractations annuelles sur les conditions
d’engagement, les groupements professionnelles PGS, GEO+ING, geosuisse et IGS proposent
deux requêtes :
Résumé des requêtes :
Requête 1

nouveau

actuel

Art. 8 temps de travail
annuel

41.5 h / semaine

41.0 h /
semaine

Art. 9
Différences

2 semaines de travail
(≙ 83 h)

82 h

Art. 10
vacances

6 / 5 / 6 semaines

5/4/5
semaines

remarques

Une semaine suppl.
pour apprentis et 50+

Requête 2
Art. 11
Jours fériés / congés

½ j pour participation à
l‘AG

Promotion des ass.
prof.

Un sondage préalable auprès de certains membres à montré une tendance favorable à ces deux
requêtes.
L’entrée en vigueur n’est possible que si toutes les associations acceptent ces modifications.
Tous les membres qui ne sont pas concernés par ces modifications (actifs uniquement dans le
canton de VD ou employés de l’administration publique) sont priés de s’abstenir lors du vote.
Résultats du vote
Requête 1
Pour
11

contre
0

Abstention
7

contre
0

Abstention
7

Requête 2
Pour
11

Les deux modifications sont acceptées.
Modification de la convention collective de travail des bureaux d’ingénieurs géomètres
vaudois
Les modifications ont été négociées par les groupements professionnelles PGS section SO,
GEO+ING et l’Ordre Vaudois des géomètres. L’entrée en vigueur n’est possible que si toutes les
associations acceptent ces modifications.
Modifications principales

Art. 1

nouveau

remarque

Catégorie D pour master HES

-
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Art. 2

Commission paritaire sous forme d’association

-

Art. 5.1

Temps d’essai de 3 mois

2 mois auparavant

Art. 11.1

Années de pratique et années d’ancienneté

-

Art. 12

Catégorie D, montant initial 75’500.-

-

Art. 13

Cas spéciaux concernant les salaires min.

Nouveau: titres étrangers

Art. 15.3

Droit aux vacances calculé sur 1 an de service

Eclaircissement)

Art. 17

Absence justifiée pour l’examen de technicien

-

Art. 19

Refonte article formation continue et prof. sup.

Nouv.: contrepartie employeur

Art. 26

Augmentation sanctions et affectation à CCT

1000->10’000

Art. 27

Financement du fonctionnement de la CCT par
une contribution de 0.05% du salaire payée par
l’employé et de 0.05% par l’employeur

35.- / an pour un salaire de 70’000.-

Un sondage préalable auprès de certains membres à montré une tendance favorable à ces
modifications.
Un membre souhaite savoir pourquoi une convention de travail existe dans le Canton de Vaud
alors qu’il en existe une au niveau national. Eric Zahnd répond que la convention collective de
travail des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois existait avant celle établie au niveau national
et que l’assurance accident est particulière au Canton de Vaud. Ce sont les raisons pour lesquelles
subsistent actuellement deux conventions de travail.
Il est également relevé que le sujet n’est visiblement pas d’un grand intérêt. Peux nombreux sont
en effet les employés des bureaux d’ingénieurs géomètres vaudois à l’assemblée, bien que celle-ci
se tienne à Lausanne.
Tous les membres qui ne sont pas concernés par ces modifications (actifs hors du canton de VD
ou employés de l’administration publique) sont priés de s’abstenir lors du vote.
Résultats du vote
Pour
2

contre
0

Abstention
16

Les modifications sont acceptées.
Adhésion à l’association GEOSummit
Jérôme Ray expose la situation. La grande charge financière pour la mise sur pied du GEOSummit
représente un risque financier important pour l’OSIG. Les membres OSIG-A ont décidé de
reconduire GEOSummit dans les mêmes proportions, voire de le développer. Il est par conséquent
proposé de fonder une nouvelle association qui en supportera les risques financiers.
L’adhésion de GEO+ING à la nouvelle association GeoSummit est acceptée unanimement.
7. Elections
Election du président
Après une année comme président ad intérim, Jérôme Ray accepte officiellement la présidence.
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Il est élu comme président du groupement professionnel GEO+ING par de vives acclamations.
Remerciements à Gildas Allaz
Gildas Allaz donne sa démission du comité de GEO+ING. Le président donne un court aperçu du
travail effectué par Gildas pour le groupement. Il était membre de groupe de travail pour la fusion
des associations FVG et GIG, organisa plusieurs manifestations et journées de formation continue
en Romandie et fut le lien entre l’association et les écoles HEIG-VD et EPFL. Un petit présent lui
est remis en remerciement de son grand dévouement.
Gildas profite d’évoquer la conférence à venir „Géomatique, urbanisme et transports à Lausanne et
Renens“ qui aura lieu le 17 mai.
Il est rappelé que tout membre souhaitant intégrer le comité ou soutenir l’association par diverses
tâches est de tout temps le bienvenu.
8. Activités, cotisations et budget 2017
Activités
•
•
•
•

Formations continues
Manifestations
GEO+ING 2020
Groupe de pilotage Géodonnées BIM

Budget 2017
Franziska Brönnimann présente le budget 2017.
Budget 16

Budget 17

Recettes

Fr.

54‘850.00

54‘000.00

Charges

Fr.

66‘050.00

62'750.00

Excédent de charges
Fr.
-11‘200.00
-8‘750.00
Le budget est brièvement expliqué. Il prévoit un déficit annuel de 9-12’000 francs. Nombre de
positions prévues au budget n’ont pas été totalement utilisées. Le budget 2016 prévoyait une perte
de Fr. 11‘200.00. Le déficit effectif enregistré n’a été „que“ de Fr. -1'985.20. Les excédents de
charges seront surveillés de près, cependant aucune hausse des cotisations n’est prévue pour
cette année.
Cotisations
Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées :

Membre actif
Membre d‘honneur
Membre de soutien
Etudiant
Senior

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2016
100
0
100
0
60

2017
100
0
100
0
60

Les activités, le budget 2017 ainsi que les cotisations sont adoptés à l’unanimité par les membres.
9. Informations
Les personnes suivantes informent les membres présents :
•
FHNW IVGI
Stephan Nebiker, Dozent Institut für Vermessung und Geoinformation
• Nombreux départ à la retraite. Tous les postes ont été repourvus
• Le déménagement dans le Kubuk est pour bientôt
• Trouver un nombre suffisant d’étudiants pour le cursus Bachelor reste toujours un défi
de taille
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•

Geomatik Summer School 7 – 9 août

•

HEIG-VD
André Oribasi, Doyen du Département Environnement Construit et Géoinformation
• Réflexions en cours quant à l’organisation des filières (bachelor et master)
• Le génie civil devrait redevenir une filière à part entière, la géomatique devrait intégrer
une nouvelle orientation en urbanisme
• Le master pourrait être inséré dans d’autres cursus afin d’assurer sa pérennité
• La rentrée 2017 est un succès et totalise à ce jour près de 70 nouveaux inscrits

•

Futur du fonds de prévoyance des bureaux privés vaudois
Eric Zahnd

•

Promotion de la relève
Jérôme Ray | comité GEO+ING
•
http://www.arbeitsplatz–erde.ch / http://www.mon-metier-le-territoire.ch/
•
http://swissgeolab.ch/

•

Formation continue 3D
C. Hess | comité GEO+ING
•
Formation continue / manifestations chez Swissengineering
• CAS 3D geo à la FHNW
• Geodonnées 3D et Gaming à Muttenz

•

Manifestation à Lausanne
Gildas Allaz | comité GEO+ING
• 17.05.2017 Géomatique, urbanisme et transports à Lausanne et Renens

10. Divers
Jérôme Ray remercie les membres du comité et toutes et tous les membres qui se sont engagés
pour le groupement
L’assemblée générale 2018 aura lieu dans le cadre de GeoSummit. Cette dernière aura lieu du 5
au 7 juin 2018 à Berne.
Le président salue encore le fait que cette assemblée ait pu se tenir lors du jubilé des 100 ans de
l’IGS. Gregor Lütolf de l’IGS fait part de ses remerciements pour l’étroite collaboration.
Jérôme Ray clôt l’assemblée générale en conviant toutes et tous à l’apéritif qui suit, au restaurant
Gina à 16 h15.
Actuaire
Philipp Hefti
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