PROCÈS-VERBAL DE LA 47ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MAI 2019
1.
Bienvenue
Date:
Heure:
Lieu:

9 mai 2019
16h00 à 17h25
Technorama, Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur

Membres présents:
Actifs:
Invités:
Excusés:

31
5
32

Jérôme Ray ouvre la 47ème assemblée générale (AG) et salue les membres présents. Les invités
sont ensuite accueillis, notamment:
André Oribasi
Martin Christen
Gregor Hubbuch
Michael Zaugg
Fridolin Wicki
Rico Breu

Responsable de département EC+G, HEIG-VD
Professeur de géoinformatique et d'infographie, FHNW-IGEO
Directeur Suisse romande Swiss Engineering
Comité central de Swiss Engineering
Directeur swisstopo
Vice-président IGS

L’AG est tenue en langue française et en langue allemande. Jérôme Ray traduit au fur et à mesure
les informations importantes.
2.
Election des scrutateurs
Ivo Pfammatter est proposé puis élu comme scrutateur.
3.
Adoption du procès-verbal AG 201 8
Il n’y a aucune question relative au procès-verbal de l’AG 2018. Celui-ci est accepté à l’unanimité.
4.
Adoption du rapport annuel 201 8
Il n’y a pas non plus de questions relatives au rapport annuel 2018. Ce dernier est également approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
5.
Adoption des comptes annuels 2018
Les comptes sont présentés aux membres par la responsable des finances Franziska Brönnimann.
Lors de l'atelier BIM au GEOSummit, nous avons acquis CHF 3000. Ce montant a couvert les frais
des conférenciers.
Les coûts de maintenance de la page d'accueil ont été plus élevés que les années précédentes en
raison du renouvellement.
Les frais imprévus d'environ CHF 2'800 se composent des dépenses pour l'événement des anciens à la FHNW et des dépenses pour l'île de l'éducation au GEOSummit.
GEO+ING 2020 a manqué de ressources l'année dernière. Les coûts budgétés auraient été principalement des contributions propres (dépenses), qui n'étaient pas nécessaires.
Le capital se monte actuellement à Fr 96‘544.45. Astrid Oechslin et Yves Menétrey confirme avec
le rapport des vérificateurs la bonne tenue des comptes ainsi que l’exactitude des montants cidessus. Le travail de Franziska Brönnimann est remercié. Les comptes sont adoptés à l‘unanimité.
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6.
Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes des membres
Aucune requête n'est présentée.
7.
Informations, activités, cotisations et budget 2019
7.1 Activités
L'assemblée est brièvement informée sur les activités suivantes :

Formations continues

Manifestations

GEO+ING 2020
Le projet GEO+ING 2020 est actuellement relancé.

Groupe de pilotage géodonnées BIM
Il a été brièvement informé des événements suivants :

rencontres conviviales après le travail

Workshop BIM à GEOSummit

Geomatik@FHNW Alumni-Event

Mapathon
Le président attire alors l'attention des membres présents sur le fait que nous recherchons une
personne pour nous aider à organiser des événements en Suisse romande.
7.2 Cotisations
Le comité propose de maintenir les cotisations inchangées :
2018
2019
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
7.3 Budget 2019
Franziska Brönnimann présente le budget 2019.
Budget 2018
Recettes
CHF
54‘000.00
Charges
CHF
60‘600.00
Excédent de charges
CHF
-6‘600.00

Budget 2019
54‘000.00
57‘550.00
-3‘550.00

En principe, le budget 2019 reste inchangé par rapport au budget 2018. Les coûts de maintenance
de la page d'accueil ont été réduits à mesure que le renouvellement a été achevé. Les coûts des
Assemblées Générales varient selon que nous les organisons nous-mêmes ou dans le cadre du
GEOSummit.
Les activités, le budget 2018 ainsi que les cotisations sont acceptés par l'unanimité des membres.
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8.
Informations
Les personnes suivantes informent les membres présents :
8.1 Manifestations
Christoph Hess, Comité GEO+ING

divers apéros de fin de journée

3DGI 2019 Symposium sur le thème de la géoinformation 3D
o
Organisation par la FHNW en collaboration avec différents partenaires
o
GEO+ING participe à l'organisation

La manifestation d'automne 2019 aura lieu dans la région de Berne.

Un autre mapathon sera organisé en Suisse romande. Pour cela, nous avons besoin du
soutien d'une entreprise romande.

Toutes les informations sur les événements passés et futurs se trouvent sur la page d'accueil.
8.2 FHNW-IGEO
Martin Christen, Professeur de géoinformatique et d'infographie, FHNW-IGEO

Nouveau Campus Muttenz
o
La souscription et l'initiation ont eu lieu en 2018.
o
Un nouveau film publicitaire a été créé.

Pour le semestre d'automne 2018, seules 15 personnes se sont inscrites au programme
Bachelor.

Plus de 25 inscriptions ont déjà été reçues pour le semestre d'automne de cette année.

Le site web geomatikstudieren.ch donne des informations pour se rendre à une étude.

CAS 3D GEO et CAS GeoBIM

événements
o
GeoPython
o
EuroPython
o
GeoForum
o
3DGI 2019
8.3 HEIG-VD
André Oribasi, Responsable de département EC+G, HEIG-VD

30 personnes se sont inscrites pour le semestre d'automne 2019, dont 7 dans le domaine de
la géo-matique.

Le MIT n'existe plus.

Le MIT sera mis en place dans le cadre d'un nouveau programme de master en collaboration avec la Haute école spécialisée de Genève. Ce Master est également possible à temps
partiel.

Le noyau des professeurs a complètement changé ces dernières années. Deux postes sont
encore à pourvoir. Entre autres choses, la mensuration officielle.
8.4 Swiss Engineering
Gregor Hubbuch, Directeur Suisse romande Swiss Engineering

Gregor Hubbuch présente brièvement Swiss Engineering.

activités 2018
o
Journées technologiques à l'EMPA à Dübendorf
o
Microcity à Neuchâtel

Création d'une nouvelle division Life Science.

Explication Swiss Experts

activités 2019
o
Journées technologiques à l'EMPA à Dübendorf et Lausanne
o
Renforcer la formation continue
o
Études salariales
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o
o



Nouveau site Internet opérationnel à partir du 15 mai 2019
Comment les membres étudiants peuvent-ils être retenus ? Une fois qu'ils doivent
payer des congés, de nombreux ingénieurs suisses.
o
Les événements régionaux sont soutenus
o
Accroître la notoriété de Swiss Engineering
Gregor Hubbuch encourage les participants à écrire un article pour STZ.

9.

Divers

9.1 Merci à Oliver Begré
Oliver Begré a démissionné du Trägerverein et des conditions de travail. Jérôme le remercie pour
ses services au sein des commissions concernées.
9.2 Merci àEric Zahnd
Eric Zahnd a démissionné en tant que membre des instances paritaires vaudoises (CCT-VD, fonds
de prévoyance et SPAM-GEO). Jérôme le remercie pour ses services au sein des commissions
concernées.
9.3 remerciements
Jérôme Ray remercie les membres du comité et toutes les personnes qui se sont engagées pour
le groupement. Il remercie également Technorama pour son hospitalité.
Rico Breu du groupment IGS, Fridolin Wicki du swisstopo et Michael Zaugg de Swiss Engineering
adressent à leur tour leurs remerciements pour la bonne collaboration.
Jérôme Ray clôt l'Assemblée générale à 17h25 avec une note sur l'apéritif et le dîner au Mülisaal.
Actuaire / Hansueli Würth
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