GEO+ING: 49ème assamblée générale

Procès-verbal

Procès-verbal de la 49ème assemblée générale du groupe spécialisé des ingénieurs
géomaticiens suisses de Swiss Engineering UTS, GEO+ING

1 Bienvenue
En raison de la situation exceptionnelle liée au coronavirus, nous avons décidé d'organiser la
49e assemblée générale (AG) de manière virtuelle.
Date : 24.06.2021
Heure : 16.00 à 18.00 heures
Membres présents :
- Membres : 26
- Invités : 3
- Excusés : 16
Jérôme Ray ouvre la 49e assemblée générale (AG) et souhaite la bienvenue aux membres
présents. Il salue également les invités :
•

Stéphane Bovet / (ex-)Präsident SGPF

•

Bertrand Cannelle / Responsable de la filière Géomatique, HEIG-VD

•

David Grimm / Professor für Geodätische Messtechnik und Geosensorik, FHNW

•

Gregor Hubbuch / Directeur Suisse romande Swiss Engineering

•

Marzio Righitto / Trägerverein, IGS

Les invités suivants se sont excusés:
•

Pol Budmiger / Präsident GEOSummit

•

Simon Rolli / Präsident KGK-CGC

•

Fridolin Wicki / Direktor swisstopo

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

2 Election des scrutateurs
Le vote s'est fait par zoom. Adrian Annen va compter les voix.

3 Adoption du procès-verbal AG 2020
Le procès-verbal de l'AG du 21 juin 2020 peut être consulté sur www.geoing.ch/verband/dokumente.
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Le procès-verbal de l'AG 2020 n'a suscité aucune question. Le procès-verbal a été adopté
sans opposition.

4 Adoption du rapport annuel 2020
Le rapport annuel 2020 a été envoyé par courrier. Il peut également être consulté sur
www.geo-ing.ch/verband/dokumente.
Le rapport annuel 2020 n'a suscité aucune question. Le rapport annuel a été adopté sans
opposition.

5 Adoption des comptes annuels 2020
5.1

Comptes annuels 2020

Les comptes annuels 2020 ont été envoyés par courrier.
Les comptes annuels 2020 se soldent par un bénéfice de CHF +8'616.00. Une perte de CHF
-7'850.00 avait été budgétée pour l'année 2020.
Ce résultat positif s'explique par plusieurs raisons. En premier lieu, il y a certainement la
pandémie en 2020. Les réunions du comité directeur ont toutes été tenues virtuellement et
tous les événements ont dû être annulés ou n'ont pas pu être organisés.
Le montant d'environ CHF 3'000 pour le GEOSummit a été versé avant que l'événement ne
soit annulé en 2020. Comme toutes les autres associations partenaires, nous avons renoncé
à un remboursement de l'argent. Celui-ci a été utilisé pour l'organisation de diverses
manifestations virtuelles.
Les comptes annuels 2020 ont été approuvés sans opposition.

5.2

Rapport des réviseurs

Le rapport des réviseurs 2020 a été lu par Christoph Hess.

6 Prise de décision sur les requêtes du comité et les demandes
des membres
Aucune demande n'a été formulée par les membres.

6.1

Proposition du comité : nomination d'Oliver Begré comme membre
d'honneur

Le comité propose de nommer Oliver Begré (entre autres président FVG / GEO+ING de
2008 à 2014) membre d'honneur.
Hansueli Würth présente un rapport sur les activités qu'Oliver Begré a menées dans le cadre
de son activité associative.
La proposition est acceptée sans opposition.
Oliver Begré remercie les membres et le comité par un bref discours.
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7 Informations, activités, cotisations et budget 2020
7.1

Activités

7.1.1 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 :
•

2 online-Mapathons

•

GeoVision #3 Multi-Sensor Geomonitoring

GEO+ING a réalisé au printemps 2021 une enquête auprès de ses membres sur le thème de
la formation continue. Sebastian Condamin a présenté les résultats. En résumé, les
membres souhaitent davantage de manifestations mixtes (physiques/numériques) après la
pandémie. En ce qui concerne le type d'événements, les événements sociaux/réseaux sont
en tête.
Sebastian Condamin informe également sur les manifestations à venir de GEO+ING et des
hautes écoles.
Des informations sur les manifestations de formation continue en cours (cours, séminaires,
ateliers) sont disponibles sur notre site Internet www.geo-ing.ch.
7.1.2 Steuergruppe BIM-Geodaten
Le groupe de pilotage a pour objectif de rassembler les forces de la branche de la
géomatique sur la thématique "Building Information Modelling (BIM)" dans le contexte de la
géomatique, des géodonnées et de la géoinformation au-delà des frontières de l'association.
GEO+ING est co-initiateur du groupe de pilotage et y a également participé activement en
2020.
Christoph Hess a informé sur le changement de présidence et sur l'idée de faire évoluer le
groupe de pilotage BIM-Géodonnées vers un groupe de coordination national GeoBIM.

7.2

Cotisations2022

Conformément à l'article 3.1.1 des statuts, les cotisations des membres sont fixées par
l'Assemblée générale.
Le comité directeur propose des cotisations inchangées pour 2022 :
Membre actif
Membre d‘honneur
Membre de soutien
Etudiant
Senior

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
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2022
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0
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0
60
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7.3

Budget 2021

Le budget 2021 a été envoyé par courrier.
Le budget 2021 présente un excédent de dépenses d'environ CHF -1'300.00.
Il faut mentionner spécialement le poste de la revue spécialisée Géomatique Suisse. Le
budget a été revu à la baisse car les éditions ont été réduites de 10 à 6 exemplaires.
Par ailleurs, le rapport annuel a été moins budgétisé. Par le passé, nous avions toujours
prévu une traduction professionnelle. Comme nous sommes désormais en mesure de le
faire nous-mêmes, le budget a été revu à la baisse.

7.4

Vote

Les activités, les cotisations des membres pour 2022 et le budget pour 2021 ont été adoptés
sans opposition.

8 Remerciements
8.1

Remerciements membre du comité directeur Philipp Brühlmann

Philipp Brühlmann a quitté le comité directeur de GEO+ING lors de l'AG 2020.
Hansueli Würth a relaté les activités que Philipp Brühlmann avait menées dans le cadre de
son activité au sein de l'association et l'a remercié, au nom du comité directeur et des
membres, pour ses 8 années d'engagement au sein du comité directeur. Un bon pour un vol
en zeppelin lui a été remis en guise de cadeau.

8.2

Remerciements au réviseur de comptes Yves Menétrey

Yves Menétrey a quitté son poste de réviseur des comptes pour l'AG 2020.
Nous remercions Yves pour ses 6 années d'engagement en tant que vérificateur des
comptes.

9 Informations sur le projet GEO+ING 2020
Le projet GEO+ING 2020 est un projet de vision interne sur l'avenir de l'association.
Hansueli Würth commence par donner un aperçu des travaux déjà réalisés et des étapes
atteintes.
Un thème qui nous a toujours accompagnés depuis le début est celui des groupes d'intérêts.
L'appartenance à une organisation ne doit plus être structurée selon le niveau de formation,
mais selon l'intérêt. De plus, l'organisation souhaitée doit être un compagnon de route tout
au long de la carrière professionnelle, c'est-à-dire depuis l'entrée dans la vie active jusqu'à la
sortie.
Nous avons constaté que chez FGS, les idées sont très similaires et qu'un projet interne a
même été lancé pour réorganiser FGS. Les groupes d'intérêt sont également au centre de ce
projet.
Nos comités se réuniront à ce sujet et définiront la marche à suivre. Si cela continue, il y
aura une équipe de projet commune qui continuera à travailler sur ce thème.
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10 Informations Invités
Les organisations suivantes ont informé les membres présents.

10.1 FHNW-IGEO
David Grimm, professeur de technique de mesure géodésique et de géosensoriel, FHNWIGEO
•

L'indice de pénurie de personnel qualifié baisse de -17% en 2020.

•

Pour le semestre d'automne 2021, 34 nouveaux étudiants se sont inscrits.

•

Impressions 2020/2021:

•

o

Geomatik Summer School 2020

o

Hybrider Unterricht ab Herbst 2020

o

Vermessungspraktikas vor Ort

o

Fernunterricht ab Herbst 2020

o

Distanzpraktikum im Frühjahr 2021

Aperçu des événements:
o

OpenGeoData Kurs

o

CAS 3D GEO (berufsbegleitender Zertifikatslehrgang)

o

CAS GeoBIM

o

GeoForum (wird wieder gestreamt)

10.2 HEIG-VD
Dr. Bertrand Cannelle, Professeur en BIM et géovisualisation, HEIG-VD

10.3 Swiss Engineering
Gregor Hubbuch, Directeur Suisse Romande, Swiss Engineering
•

De nombreux événements de Swiss Engineering ont dû être reportés en raison de
Corona.

•

Points forts pour 2021 : climat, 5G.

•

Présence de Swiss Engineering à la Swissbau 2022 avec diverses présentations.

10.4 SSPT
Stephane Bovet, Société de Photogrammétri et de Télédétection (SSPT)
•

Stephan Blaser est le nouveau président de la SSPT

10.5 IGS
Marzio Righitto, président Ingénieurs-Géomètres Suisses IGS
•

Remercie au nom de son institution pour la bonne collaboration.
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11 Divers
Nous tenons à remercier tous les membres qui ont participé activement à cette AG
exceptionnelle. Un grand merci également pour les feedbacks personnels qui ont été donnés
dans le cadre du vote.
Le comité du groupe spécialisé des ingénieurs géomaticiens suisses de Swiss Engineering
UTS, GEO+ING.
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