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Procès-verbal de la 23e Assemblée générale du FGR
j~êÇá=V=ëÉéíÉãÄêÉ=OMMUI=p~ääÉ=ÇÉ=ÅçåÑ¨êÉåÅÉë=Çì=jìë¨É=dìíÉåÄÉêÖI=ÑêáÄçìêÖ=

Ordre du jour:
1. PV de l'Assemblée générale 2007
2. Rapports d'activités

3. Budget 2009
Présentation, vote

a) du comité

4. Programme 2009

b) de la caissière

5. Election

c) des vérificateurs

– Au comité

d) vote sur les rapports
et décharge aux organes

– Un suppléant vérificateur des comptes
6. Projets en cours

e) Sponsoring

7. Propositions individuelles et divers

Excusés: A. Wenker, W. Sallin, M. Maibach, A. Kohler
Avant notre assemblée générale, une conférence sur la formation continue dans la
communication a permis aux participants de connaître les prestations proposées par les
différents organismes: OPF avec C.-A. Frund, ES et Procom avec E. Voyame, HEIG-VD
avec A. Sidler et SEGRA présenté par R. Ammann.
Il s’en est suivi une visite guidée du Musée avec un retour sur le passé.
Le président A Rossier, ouvre l'Assemblée générale à 19 h 20 – après que Narcisse Niklas
ait présenté son activité et sa revue– il remercie viscom pour l’organisation de la
manifeestation susmentionnée et la mise à disposition du local pour tenir notre AG; il
souhaite la bienvenue et salue les 37 participant-e-s, y compris le comité.
2 scrutateurs sont nommés: E. Caillat et C.-A. Frund
Une liste d’adresses e-mail de membres du FGR est mise en circulation pour correction et
complément.
NK= PV de l'Assemblée générale 2007=
2007
Accepté à l'unanimité sans modification.
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OK= o~ééçêíë=ÇD~Åíáîáí¨ë=
a) du comité
Depuis l’AG de 2007, le comité s’est réuni à 8 reprises pour mettre sur pied et
conduire le programme des manifestations 2008, pour élaborer une politique de
recherche de fonds, suivre l’évolution du site internet, ainsi que participer à
l’établissement des comptes 2007 et du budget 2009.
NUKNMKOMMT=L=OQ=é~êíáÅáé~åíë=L=sáëáíÉ=ÇÉ=äÛ~íÉäáÉê=íóéçÖê~éÜáèìÉÂiÉ=Å~Çê~íáåÊ=
Organisation: David Lude et Daniel Rossier=
Très belle soirée, hôte des plus convivial, accueil chaleureux. Un joli voyage dans le
temps…
OOKNNKOMMT=L=QO=é~êíáÅáé~åíë=L=iÛÉãÄ~ää~ÖÉI=ìå=éêçÇìáí=áãéêáã¨=íê≠ë=
é~êíáÅìäáÉê=
Organisation: Martial Roulet et Antonio Abbondio
Intervenants: Didier Louvier et Eric Martine
Soirée/information sur le laboratoire emballage et visite de celui-ci. Apéritif convivial
et d’excellente qualité.
25.01.20
25.01.2008
2008 et 2.02.20
2.02.2008
2008 / Séminaire: la gestion des conflits
Organisation: Jean-Claude Fontanellaz
Intervenant: Alain Curchod
Par manque d’inscriptions (5 personnes), ce séminaire déjà reporté pour la même
raison a été annulé.
21.02.20
21.02.2008
2008 / 40 participants / La certification PSO de l’Ugra selon ISO 1264712647-2
Organisation: Martial Roulet et Antonio Abbondio
Intervenants: Guy Flüeli et Khaoula El Idrissi
Soirée d’excellente qualité tant par les intervenants que par la participation. Outils
«ambitieux» et d’actualité.
24.04.20
24.04.2008
2008 / 60 participants / Le marché des imprimés sécurisés
Organisation: Martial Roulet et Antonio Abbondio
Intervenant: Serge Kalbfuss (KBA-Giori SA)
Belle présentation de la société, accueil chaleureux et public nombreux.
26.06.20
26.06.2008
2008 / 55 participants / DRUPA 2008
Organisation: Alain Rossier et Martial Roulet
Intervenants: Personnalités et fournisseurs de l’industrie graphique.
Soirée riche en informations et en interventions. Sujets variés abordés lors d’une
table ronde.
b) de la caissière
Commentés par Rosalie Loewer, caissière, l’état des comptes présente une fortune
de Fr. 18374.35. 298 membres cotisants ont apporté leur contribution financière par
Fr. 17’880.–. Une provision de Fr. 1'000.– est d’ores et déjà prévue pour le
25e anniversaire. La perte de l’exercice s’élève à Fr. 1973.95, en nette diminution par
rapport à 2006. Chacun reçoit le détail des comptes; aucune remarque n’est
formulée, indiquant la clarté des commentaires et la bonne tenue des comptes.
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c) des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 2 septembre 2008 par P. Borloz et D. Stauffer, 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 2007 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 l’exercice 2007.
Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés par applaudissements.
e) Sponsoring
M. Roulet prend la parole au nom de C. Fortin, absente pour cause de maladie.
Cette dernière, explique M. Roulet, a commencé à chercher du sponsoring chez les
fournisseurs, elle suit le processus; actuellement nous avons quelque réponse
positive et le comité va examiner la manière d’exploiter ces fonds.
Avec C. Fortin, le comité poursuit la recherche de financement assuré, toujours dans
le but d’offrir des manifestations de qualité avec des intervenants reconnus.

PK= _ìÇÖÉí=OMMVI=éê¨ëÉåí~íáçåI=îçíÉ=
Le budget 2009 est commenté par R. Loewer:
– Basé sur une cotisation annuelle de Fr. 70.– par personne
– Prévoit un gain de Fr. 170.–
– Est basé sur 276 membres actifs (en diminution de 2008
– Comprend Fr. 5'000.– de sponsoring
Aucune question n’étant posée, le budget est accepté par applaudissement avec
remerciements à la caissière.

4.

Programme 2009
Chr. Savoy présente des propositions de manifestations envisagées en séances de
comité:
− Soirée UGRA
− Visite de Game Print à Fribourg
− Le développement photographique
− Soirée ECAL
− Visite au Rolex Learning Center de l’EPFL
− Visite de Bobst
− Séminaire sur les logiciels libres
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RK= bäÉÅíáçåë=
a) Au comité
Le comité propose à l’AG de nommer en son sein les personnes suivantes:
Cosette Fortin (absente), Guy Flueli (present), Philippe Evard (présent). Brièvement
présentées, ces 3 personnes sont élues par applaudissements.
b) Un suppléant vérificateur des comptes
Didier Stauffer devient premier vérificateur, Roger Ammann deuxième vérificateur,
Steve Burnier est proposé pour être vérificateur suppléant, charge qu’il accepte et
que l'Assemblée s’empresse d’élire par applaudissements.

SK= Projets en cours=
cours
C.-U. Mai présente l’état des projets discutés lors de l’AG 2007:
− Dès que toutes les adresses mail seront en notre possession, les convocations seront
expédiées par ce moyen
− Le site internet sera dynamisé, à savoir, possibilité de réagir aux manifestations par un
formulaire en ligne, adresses modifiées par les membres du FGR, entre autres
− CUM annonce le prochain séminaire sur le web 2.0 qui sera réalisé à fin septembre 2008.

TK= mêçéçëáíáçåë=áåÇáîáÇìÉääÉë=Éí=ÇáîÉêë=
– J.-Ch. Simond propose d’appeler R. Loewer Trésorière au lieu de caissière, ce qui est
immédiatement admis et pratiqué aussitôt;
– Notre guide d’un soir demande à s’inscrire au FGR (il doit aller sur le site);
– Il est rappelé que la cotisation annuelle s’élève à Fr. 70.–;
– Le FGR compte à ce jour 286 membres
Le président clos L'Assemblée générale à 20 h 15, après avoir remercié les personnes
présentes pour leur participation active; il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un repas au café du Gothard attend les participants inscrits à cette agape.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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