FORUM GRAPHIQUE ROMAND
Rue de Genève 55
1004 Lausanne

Tél. 021 316 01 00
Fax 021 316 01 01
CCP 10-9188-4

Procès-verbal de la 25 e Assemblée générale du FGR

Jeudi 2 septembre 2010, Salle CM106 de l'Ecole polytechnique fédérale Lausanne
Ordre du jour
1. PV de l'Assemblée générale 2009
2. Rapports d'activités
a) du comité
b) de la caissière
c) des vérificateurs
d) vote sur les rapports
et décharge aux organes
3. Programme 2011
4. Sponsoring
5. Résultat du sondage au sujet du BT

6. Budget 2011, présentation
7. Invitation aux manifestations par e-mail
8. Modification de l'article 17 des statuts,
proposé: «Les membres du comité
sont élus pour 3 ans et sont rééligibles.»
9. Election – démission au comité,
suppléant vérificateur
10. Manifestation du 25e
11. Bilan du site internet
12. Propositions individuelles et divers

Excusés: M. Masson, N. Héritier, C-A. Frund, A. Kohler, M. Stauffer, N. Börek, P. Cornaz,
A. Sigrist, Ch. Simond, E. Vetsch, R. Aeschlimann
En guise de préambule à notre AG, nous avons le plaisir de visiter ce haut lieu qu'est le
Rolex Learning Center de l'EPFL, guidé par M. Grosse, qui a su utiliser des mots simples
pour nous présenter ce chef-d'œuvre complexe. Qu'il en soit ici remercié.

Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 17 h 50. Il constate la présence de
46 personnes, en progression par rapport à l'AG de 2009.
L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.
1.

PV de l'Assemblée générale 2009
Accepté sans remarque particulière, avec remerciements à son auteur.
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2.

Rapports d'activités
a) du comité
Depuis la dernière AG de 2009, le comité s’est réuni à 8 reprises pour organiser, mettre
sur pied et mener le suivi du programme des manifestations 2010, pour continuer la
recherche de fonds (sponsoring), collaborer à l'organisation de la manifestation du 25e,
effectuer le sondage du BT et de la relance, ainsi que participer à l’établissement des
comptes 2009 et du budget 2011.
Rappel des manifestations 2009-2010 jusqu'à ce jour:
12.11.2009
25.2.2010
18 et 25.3 2010
22.4.2010
17.6.2010

Les logiciels libres: 16 pers.
PDFX-ready: 40 pers.
Séminaire «La photo numérique, l’âge adulte»: 7 pers.
Les enjeux du e-business dans l’imprimerie: 24 pers.
Visite de l’entreprise Retripa: 19 pers.

b) de la trésorière
Commentés par Rosalie Loewer, trésorière, l’état des comptes 2009 présente une
fortune de Fr. 14'967.86. 261 membres cotisants ont apporté leur contribution
financière par Fr. 18'270.–. La perte de l’exercice s’élève à Fr. 2170.95, en net
augmentation par rapport à 2008. Chacun reçoit le détail des comptes; quelques
questions 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 24 août 2010 par R. Ammann et St. Burnier, 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 2009 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 2009.
Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés par applaudissements.

3.

Programme 2011
A. Marino présente les propositions concoctées par votre comité:
– Epreuve contractuelle le 24 février 2011 par G. Flueli
– Programmes de calculation
– SGA
– Visite de Schumacher
– Importance du Team-Work, conférence de Daniel Hösli dans le cadre d'une visite du
musée de l'aviation à Payerne
– e-publishing (journal sur tablette)
– Impression de capteurs solaires, conférence par professeur de l'EPFL
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– Présentation des nouveaux billets de banque, conférence par la BNS
– Visite de Google à Zurich
Ces projets peuvent être complétés, voire modifiés par vos propositions sur le site
internet du FGR.

4.

Sponsoring
J.-Ch. Ansermet a pris la succession de M. Roulet pour relancer et trouver des sponsors
du FGR d'ici la fin de l'année 2010, au vu des pertes enregistrées en 2009, en
complément de l'abaissement des coûts
Le comité réfléchit à la forme de présentation pour contacter les éventuels sponsors.
Quelques remarques sont formulées par les membres présents:
– Objectifs à atteindre?
– Classer les sponsors selon des niveaux
– Disposer d'une liste de sponsors potentiels
– Quel est le concept du sponsoring?
– Que peut-on offrir aux sponsors?
– Revoir le style de la demande (parrainage de manifestations, entre autres)
– Sponsors potentiels
– Banques privées
– Loterie romande
– Horlogerie (Hublot, par ex.)

5.

Résultat du sondage au sujet du BT
Début février 2010 fut adressé à tous les membres un sondage pour connaître l'avis des
membres du FGR à recevoir l'invitation aux manifestations par e-mail ou par poste, ainsi
que l'opportunité de recevoir le Bulletin technique (BT) ou non.
Sur 277 envois, le sondage a donné les résultats suivants:
Retour de réponses:
Invités par e-mail:
Invité par poste:
BT à recevoir:
BT refusé

111
107 oui
4 oui
65 oui
36 non

Suite à la présentation des résultats, une grande discussion avec des remarques
pertinentes s'instaure:
– Conserver ce moyen de communication du FGR
– Soutenir l'imprimerie
– Prêts à augmenter les cotisations pour conserver ce moyen
Renseignements pris auprès du diffuseur du périodique, un délai de résiliation de
6 mois est prévu.
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Après discussion, l'assemblée décide de ne pas résilier les abonnements et accepterait
une augmentation de Fr. 10.– des cotisations pour conserver cet organe (voir pt 6).

6.

Budget 2011, présentation
2 variantes sont présentées par R. Loewer:
1. Si cotisations identiques à 2009, la perte sera de Fr. 2800.–.
2. Si cotisations augmentées de Fr. 10.– pour se monter à Fr. 80.–, le bénéfice sera de
Fr. 300.–
Autre constatation:
– Grande baisse de membres (15 à 20 personnes par an)
Suite à ces remarques et aux points mentionnés ci-dessus, l'assemblée accepte à
l'unanimité une augmentation de la cotisation à Fr. 80.– dès le 1 er janvier 2011.

7.

Invitation aux manifestations par e-mail
L'expérience va démarrer dès la prochaine invitation aux manifestations, à savoir pour
celle du 19 et 20 septembre 2010.

8.

Modification de l'article 17 des statuts,
proposé: «Les membres du comité sont élus pour 3 ans et sont rééligibles.»
G. Flueli présente la modification susmentionnée, il stipule qu'il est regrettable de se
séparer quelqu'un qui donne satisfaction à l'association.
Sans trop de discussion, cette proposition est acceptée à l'unanimité par l'assemblée.

9.

Election – démission au comité, suppléant vérificateur
M. Roulet a démissionné en cours d'année, ce que le comité regrette; le président
A. Rossier le remercie pour le travail accompli.
C.-U. Mai et A. Rossier, membres du comité sont réélus par applaudissement.
Vérificateurs:
St. Burnier devient 1er vérificateur
Ed. Caillaz devient 2e vérificateur
M. Pitton est élu par acclamation en qualité de suppléant vérificateur

10. Manifestation du 25e
24 inscriptions sont enregistrées à ce jour. Cela est réjouissant, mais néanmoins, votre
comité attendait plus d'intérêt; peut-être le moment est-il malvenu?
Ph. Evard présente et commente le programme proposé, qui est alléchant.
21 novembre, 2010

4

11. Bilan du site internet
C.-U. Mai présente les statistiques:
–
–
–

D'octobre 2009 à septembre 2010, 36 à 55 visiteurs par mois en moyenne
Visiteurs en provenance de 14 pays, heureusement principalement de Suisse
4 séries de visiteurs sont inconnus, commerciaux ou autres

Ces résultats sont réjouissants, le FGR est visible dans le monde entier
Objectifs pour 2011:
Blogs pour discussion
Galerie de photos (le comité attend des photographes volontaires)
Envoi des relances par e-mail
Merci à C.-U. Mai pour le travail de mise à jour du site.

12. Propositions individuelles et divers
Aucune proposition n'étant prononcée, le président rappelle les prochaines et dernières
manifestations de l'année:
19 et 20 septembre Escapade en France pour le 25e anniversaire du FGR
14 octobre
e-book, le livre électronique
4 novembre
Visite de KBA-Giori

Le président clos L'Assemblée générale à 19 h 30, après avoir remercié les personnes
présentes pour leur participation active; il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un repas au restaurant Le Valloton organisé par le patron de cet établissement attend
les participants inscrits à cette agape.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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