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Procès-verbal de la 24e Assemblée générale du FGR

Jeudi 1er octobre 2009, Salle Leenaards de l’ECAL, à Renens
Ordr e du jour
1. PV de l'Assemblée générale 2008

4. Sponsoring

2. Rapports d'activités
a) du comité
b) de la trésorière
c) des vérificateurs
d) vote sur les rapports et décharge
aux organes

5. Budget 2010, présentation,
cotisation, vote

3. Programme 2010

8. Propositions individuelles et divers

Excusés:

6. Election
Au comité 2 candidats dès 2010
Un suppléant vérificateur des comptes
7. Site internet

A. Kohler, M. Stauffer, Ph. Evard, N. Börek, G. Flueli, P. Cornaz, A. Sigrist,
Ch. Simond

Précédent notre AG, le maître des lieux, Pierre Keller, nous fait l’honneur d’une
allocution pour nous présenter son école et nous faire part de la façon dont il a réussi à
louer de la surface à d’autres établissements (entre autres l’EPFL), sur sa façon de voir les
évènements ayant abouti à la réputation actuelle de cette HES. Pierre Keller était
particulièrement en verve ce jour-là.
Il s’en est suivi une visite guidée de l’ECAL qui a permis à la noble assemblée d’admirer
les équipements, l’austérité des murs des salles de classe et des corridors, alors que chez
les photographes régnait un désordre organisé…
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Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 18 h. Il constate la présence de
44 personnes, ce qui est réjouissant. Distribution est faite d’une liste d’activités possibles
avec mission à chacun d’indiquer le niveau préférentiel de chacune d’elles et de
compléter par des suggestions personnelles.
L’ordre du jour prévu sera suivi. M. Martin et R. Aeschlimann se proposent en qualité de
scrutateurs.
Une liste d’adresses e-mail de membres du FGR est mise en circulation pour correction et
complément.
1.

PV de l'Assemblée générale 2008
Accepté à l'unanimité sans remarque particulière.

2.

Rapports d'activités
a) du comité
Depuis la dernière AG de 2008, le comité s’est réuni à 8 reprises pour mettre sur pied
et conduire le programme des manifestations 2009, pour mettre en pratique la
recherche de fonds, relookage du site internet, ainsi que participer à l’établissement
des comptes 2008 et du budget 2010.
26.9.2008
Séminaire Web 2.0
6 participants
9.10.2008
Visite de Sinss Graphic
46 participants
13.11.2008
Histoire et enjeu du texte et de l’image
30 participants
26.2.2009
Ecrans et lumière
30 participants
24.3.2009
Fabrication des clichés de timbrage et gaufrage
27 participants
5.5.2009
Encre et Plomb
25 participants
18.6.2009
Visite de Bobst SA
40 participants
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b) de la trésorière
Commentés par Rosalie Loewer, trésorière, l’état des comptes présente une fortune
de Fr. 17'138.81. 294 membres cotisants ont apporté leur contribution financière par
Fr. 19’390.–. Une provision de Fr. 2'000.– est déjà prévue pour le 25e anniversaire en
2010. La perte de l’exercice s’élève à Fr. 1'235.54, en légère diminution par rapport à
2007. Chacun reçoit le détail des comptes; quelques questions et suggestions
(réduire les frais postaux en invitant par e-mail) sont posées, auxquelles R. Loewer et
le président répondent à satisfaction de l’assemblée.
c)

des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 22 septembre 2009 par D. Stauffer et R. Ammann, 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 2008 tels que présentés avec remerciements
à la trésorière pour le travail et la bonne tenue des comptes
2. de donner décharge à la trésorière pour sa gestion financière
3. de relever les vérificateurs de leur mandat pour l’exercice 2008.

Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés par applaudissements.

3.

Programme 2010
Chr. Savoy présente des propositions de manifestations envisagées en séances de comité
et distribuées dans la salle aux fins de priorité:
Visites
Nagra ID à La Chaux-de-Fonds
Biella Suisse à Brügg (BE)
Learning-Center de l’EPFL avec conférence (thème à déterminer)
Seetal Elco AG à Brugg (ZH)
Reliure Service à Meyrin
Retripa SA à Crissier (recyclage et stockage du papier)
HI-FI Pack
Conférences
e-business dans l’imprimerie
UGRA: PDFX-Ready par G. Flueli le 25 février 2010
Débat: de l’offset vers le numérique
Caractéristiques et exploitation du Web 3
e-book
Ces propositions peuvent être complétées sur la feuille distribuées en début de séance.
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4.

Sponsoring
M. Roulet remercie les sponsors 2009, ainsi que C. Fortin qui avait démarré la recherche
et qui a quitté le comité depuis lors.
Le FGR est toujours à la recherche de sponsors pour faire venir des conférenciers ou des
personnalités réputées dans des domaines très pointus.
Il précise qu’une vingtaine de lettres de recherches de fonds ont été postées
récemment; le FGR est en attente de résultats.
Question: que reçoit le sponsor en échange d’une somme?
Réponse: il a son logo sur le site internet, sur l’invitation à une manifestation, affiché
dans la salle où se déroule une manifestation et une ou deux personnes de la société
peut participer aux manifestions.
R. Loewer remercie M. Roulet pour le travail accompli et qui n’est pas évident.

5.

Budget 2010, présentation, cotisation, vote
Le budget 2010 est commenté par R. Loewer:
–
Calculé sur une cotisation annuelle de Fr. 70.– par personne
–
Prévoit perte de Fr. 320.–
Est basé sur 294 membres actifs
–
Comprend Fr. 5'000.– de sponsoring
Aucune question n’étant posée, le budget est accepté par applaudissement avec
remerciements à la trésorière.

6.

Elections
a) Au comité
A. Abbondio et Chr. Savoy arrivant au terme du mandat de 3 ans, ils n’ont pas voulu
le prolonger et sont donc démissionnaires.
M. Roulet propose à l’AG de nommer au comité André Marino, technicien ES
O. Ducommun propose à l’AG de nommer au comité Jean-Charles Ansermet,
également technicien. Brièvement présentées, ces 2 personnes sont élues par
acclamations.
b) Un suppléant vérificateur des comptes
Roger Ammann devient premier vérificateur, Steve Burnier deuxième vérificateur,
Edgar Caillaz se propose pour être vérificateur suppléant, que l'Assemblée
s’empresse d’élire par applaudissements.

30 octobre, 2009

4

7.

Site internet
C.-U. Mai présente et affiche quelques propositions de site réalisés lors du concours et dont
les prix ont été remis lors de la cérémonie de clôture de l’ERACOM.
Le site vainqueur est montrer plus en détail; il sera bientôt mis en ligne, mais nécessite
encore quelques réglages.
Suite à une question, ce site disposera du module pour inscrire des propositions ou/et des
commentaires.
Mise en service en principe début novembre 2009.

8.

Propositions individuelles et divers
– A. abbondio prend la parole pour remercier ses collègues du comité, ainsi que les
personnes présentes dans l’assemblée;
– A. abbondio rappelle qu’après cette assemblée, une manifestation «les logiciels libres»
terminera l’année 2009; il invite les participants à venir nombreux, l’annonce paraîtra
dans le prochain Bulletin technique;
– Le comité étudiera une modification des statuts pour annuler l’obligation de quitter le
comité après 2 mandats de 3 ans; cette modification sera proposée à l’AG de 2010;
– Le comité étudie un projet de manifestation pour le 25e anniversaire du FGR et le
proposera durant l’année 2010.

Le président clos L'Assemblée générale à 19 h, après avoir remercié les personnes présentes
pour leur participation active; il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un repas à la cafeteria de l’ECAL organisé par le traiteur de cet établissement attend les
participants inscrits à cette agape.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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