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Procès-verbal de la 22e Assemblée générale du FGR
gÉìÇá=NP=ëÉéíÉãÄêÉ=OMMTI=p~ääÉ=ÇÉ=ÅçåÑ¨êÉåÅÉë=ÇÉ=eÉáÇÉäÄÉêÖ=^dI=_ÉêåÉ=

Ordre du jour:
1. PV de l'Assemblée générale 2006

3. Programme 2008

2. Rapports d'activités

4. Budget 2008

a) du comité
b) de la caissière
c) des vérificateurs
d) vote sur les rapports et décharge aux
organes

Présentation, cotisation,
Bulletin technique, vote
5. Election au comité, présentation des
candidats
6. Propositions individuelles et divers

Avant notre assemblée générale, visite, présentation et démonstrations des nouveautés
Heidelberg AG, puis Urs Saner, directeur financier de Heidelberg adresse ses salutations
aux membres présents du FGR, il leur souhaite un bon travail et se réjouit de nous
recevoir après l’AG à une agape festive.
Le président A Rossier, ouvre l'Assemblée générale à 18 h, il remercie Heidelberg AG, en
particulier Messieurs U. Saner et S. Burnier pour l’accueil réservé au FGR; il souhaite la
bienvenue et salue les 45 participant-e-s, y compris le comité.
NK= ms=ÇÉ=äD^ëëÉãÄä¨É=Ö¨å¨ê~äÉ=OMMS=
Accepté à l'unanimité sans modification.
OK= o~ééçêíë=ÇD~Åíáîáí¨ë=
a) du comité
Depuis l’AG de 2006, le comité s’est réuni à 8 reprises pour mettre sur pied et suivre
le programme des manifestations 2007, ainsi qu’à l’établissement des comptes 2006
et du budget 2008. Il s’est particulièrement activé pour trouver des nouveaux
membres au comité. Les séances se sont déroulées essentiellement à l’ERACOM.
Le site internet est maintenant bien utilisé, sans faille ou anicroche, merci à son
webpublisher Michel Maibach.
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5 personnes ont démissionné du FGR, qui compte à ce jour 289 membres. Comme
d’habitude, votre comité s’est efforcé tout au long de l’année à offrir des
manifestations de qualité:
OSKNMKOMMS=L=QV=é~êíK=L=i~=ÅçìäÉìê=Ç~åë=ä~=ÅçããìåáÅ~íáçå=
lì=îçó~ÖÉ=áåáíá~íáèìÉ=ÇÛìå=~ääìã¨=
Très belle soirée, pleine d’humour, de fantaisie et de créativité.
fåíÉêîÉå~åí:: Jérôme Eichmann, graphiste indépendant
OPKNNKMS=L=RM=é~êíK=L=iÉë=éä~èìÉë=çÑÑëÉí=ë~åë=Ç¨îÉäçééÉãÉåí=
Bonne manifestation. Bonne participation.
Sujet d’actualité pas forcément évident à présenter à ses débuts.
fåíÉêîÉå~åíë:: Eric Champagne, OFS Group, Daniel Schneiter, Fujifilm,
Christian Crausaz, Imprimerie Campiche
OOKMOKMS=L=RT=é~êíK=L=iÛ¨éêÉìî~ÖÉ=åìã¨êáèìÉ=EéêççÑáåÖF=
Soirée intéressante avec des intervenants de qualité. Soirée technique, soirée
d’initiés
fåíÉêîÉå~åíë:: Représentants des sociétés Agfa, Dupont, Koller
NVKMQKMT=L=OS=é~êíK=L=p¨ãáçäçÖáÉ=Éí=ãÉëë~ÖÉë=éìÄäáÅáí~áêÉë==
Bonne soirée, intéressante. L’intervenant s’est montré à la hauteur des attentes des
participants. Un peu moins de succès que des soirées à caractère technique!
fåíÉêîÉå~åíë:: Claude Graber, consultant en communication
j~áJàìáå=MT=L==NR=é~êíK=L=p¨ãáå~áêÉW=äÛ~êí=ÇÉ=ä~=éÉêëì~ëáçå=
Très bon séminaire, un peu court toutefois. Réalisé sur trois soirées de deux heures.
Instructif et bien préparé.
fåíÉêîÉå~åí:: Alain Curchod, ancien directeur de formation chez Rank Xerox
b) de la caissière
Commentés par Rosalie Loewer, caissière, l’état des comptes présente une fortune
de Fr. 20'347.50. 282 membres cotisants ont apporté leur contribution financière par
Fr. 16'920.–. Les charges s’élèvent à Fr. 28'312.45, les produits présentent une perte
de Fr. 4’978.55.
c) des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 4 septembre 2007 par E. Haldi et P. Borloz, qui
constatent la conformité des comptes, la perte et la fortune (voir ci-dessus) et
proposent en conclusion:
1. d'adopter les comptes de l'exercice 2006 tels que présentés avec remerciements
à la caissière pour le travail et la bonne tenue des comptes
2. de donner décharge à la caissière pour sa gestion financière
3. de relever les vérificateurs de leur mandat pour 2006.
Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés à l'unanimité avec décharge aux organes.
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3.

Programme 2008
O. Ducommun présente les projets de manifestations concoctés en séances de comité:
− Certification ISO avec UGRA
− Epreuvage conventionnel (analogique)
− Papeterie du Léman
− L’internet interactif ou les blogs face à l’imprimerie
− Les imprimés de sécurité KBA-Giori
− Pré- et post-DRUPA
− Séminaire:
Impression couleurs des photos
Création de sites internet et web 2.0 (conférence et séminaire)
− Les journaux gratuits
− Visite de Sinss Graphic Sàrl à Froideville
M. Stauffer propose que des des soirées à thèmes plus stratégique, destinés aux chefs
d’entreprises qui ne peuvent ou ne veulent pas venir aux soirées avec leurs employés; il
se dit prêt à organiser une ou des soirées durant l’hiver. Il demande également si le
thème des journaux gratuits a bien sa place ici. Offrir des activités liées au SEGRA.
R. Aeschlimann propose des ateliers pour nos professionnel-le-s afin de les sensibiliser
aux exigences du numérique; cours donné par les photographes.
A. Girardet félicite le comité pour le choix des thèmes.
Le comité a pris bonne note de ces proposition et en tiendra compte autant que faire se
peut pour l’établissement du programme d’activités 2008.

QK= _ìÇÖÉí=OMMUI=éê¨ëÉåí~íáçåI=Åçíáë~íáçå=Éí=îçíÉ=
Le budget 2008 est commenté par R. Loewer:
– Basé sur une cotisation annuelle de Fr. 70.– par personne
– Prévoit une perte de Fr. 4’200.–
– Est basé sur 285 membres actifs
– L’abonnement au Bulletin Technique est compris dans la cotisation
Dès ce budget présenté, les questions et remarques fusent, au vu de la perte annuelle
que le FGR enregistre année après année:
− A ce rythme, le FGR met la clé sous le paillasson dans 2-3 ans
− Penser des moyens pour diminuer les charges
− Demander l’adresse e-mail de tous les membres lors d’un prochain envoi et diminuer
les frais de port en envoyant la convocation par e-mail. Réponse: le mail peut se
perdre, le papier s’affiche…)
− Monter les cotisations à Fr. 100.–; annoncer la hausse avant l’AG, préparer ceux qui
ne viennent pas; hausse par palier (si augmentation trop forte, risque de diminution
d’effectif
− Proposition de budget et de cotisations à mettre sur le site internet
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− Sponsoriser le FGR auprès des grandes entreprises
− Relancer la solution de membres soutien
− Demander à l’ERACOM de diminuer les frais de secrétariat
− Promotion auprès des apprentis
− Pourquoi tant d’absence (45 participants sur 290 membres)?
Bien que le sujet ait été déjà débattu en séance, le comité, après toutes ces remarques
pourra se pencher encore plus sérieusement sur la façon de diminuer, voir d’éliminer
toute perte.
La hausse de la cotisation su 1er janvier 2008 (de Fr. 60.– à Fr. 70.–) est acceptée à
l’unanimité

RK= bäÉÅíáçå=~ì=Åçãáí¨=
a) Vérificateurs des comptes
Pierre Borloz devient premier vérificateur, Didier Stauffer deuxième vérificateur,
Roger Ammann se propose pour être vérificateur suppléant.
L'Assemblée accepte ces nominations par applaudissements.
b) Au comité
Le comité propose à l’AG de nommer en son sein les personnes suivantes:
Chau-Yen Mai, Mathieu Krayer et Christophe Savoy. Bien qu’absente de l’AG, ces
3 personnes sont brièvement présentées et élues par applaudissements
Les membres du nouveau comité sont cités;
Les membres sortant du comité sont remerciés et reçoivent un petit cadeau de
départ:
François Lacherie, Daniel Rossier et David Lude
Ils participent toutefois jusqu’à fin 2007 aux séances de comité.
SK= mêçéçëáíáçåë=áåÇáîáÇìÉääÉë=Éí=ÇáîÉêë=
– Y a-t-il de nouveaux membres?
Oui, 3-4 personnes inscrites

Le président clos L'Assemblée générale à 19 h 15, après avoir remercié les personnes
présentes pour leur participation active; il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un magnifique buffet est offert à tous, permettant des échanges d’impression (!)
intéressants.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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