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 26e Assemblée générale du FGR
Jeudi 15 septembre 2011, Hôtel du Port à Estavayer
Ordre du jour
1. PV de l'Assemblée générale 2010
2. Rapports d'activités
a) du comité
b) de la trésorière
c) des vérificateurs
d) vote sur les rapports et décharge aux organes
3. Programme 2012
4. Comptes 2010, budgets 2011 et 2012
5. Bulletin technique
6. Election – démission au comité, suppléant vérificateur
7. Propositions individuelles et divers
Excusés ou absents: M. Wicki, J.-F. Conrad, B. Déchanez, J.-F. Gaudard, J.-Y. Lemaître,
M. Ouvrard, G. Risse.
Présents:
43 participants.
Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 17 h 55.
Il regrette et présente ses excuses pour le ratage de la conférence et le déplacement de
Payerne à Estavayer.
L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.
1.

PV de l'Assemblée générale 2010
Accepté sans remarque, avec remerciements à son auteur.

2.

Rapports d'activités
a) du comité
Depuis la dernière AG de 2010, le comité s’est réuni à 9 reprises pour organiser, mettre
sur pied, organiser et régler les manifestations.
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215 personnes ont participé à nos manifestations qui sont rappelées ci-après:
15.09.2010
14.10.2010
04.11.2010
24.02.2011
17.03.2011
14.04.2011
16.06.2011

Visite guidée du Rolex Learning Center (+AG)
Le livre électronique – e-book
Visite du prépresse de KBA-GIORI SA
Epreuves contractuelles
Visite de la reliure Schumacher
Programmes de gestion et calculation
Communication à caractère vert

Jusqu'à fin 2011, le FGR bénéficie des services et forces de l'ERACOM dans le cadre des
contrats de prestation (pers., tél., fax, gestion, salles, etc.). Malheureusement l'Etat de
Vaud a décidé de supprimer ces contrats de prestation dès le 1 er janvier 2012. Le FGR
doit donc sortir de l'ERACOM, ce qui pose de sérieux problèmes et le comité doit
trouver les solutions d'ici la fin de l'année en cours.
M. Stauffer précise que l'Etat de Vaud ne s'est jamais intéressé à la vie du FGR; le
personnel dirigeant et le secrétariat de l'ERACOM participent, sans compter, depuis
26 annnées à la bonne marche de notre association. Pour son fondateur, le moment est
moralement difficile à accepter.
Le site internet du FGR a été remodelé; merci à C.-U. Mai pour le travail effectué.
b) de la trésorière
Commentés par Rosalie Loewer, trésorière, l’état des comptes 2010 présente une
fortune de Fr. 14'449.57. 254 membres cotisants ont apporté leur contribution
financière par Fr. 17'780.–. La perte de l’exercice s’élève à Fr. 518.29, en net diminution
par rapport à 2009. 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 13 septembre 2011 par St. Burnier et E. Caillat, 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 2010 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 2010.
d) Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés par applaudissements.

3.

Programme 2012
Quelques propositions concoctées par votre comité:
– Standardisation ou autre thème de l'UGRA, le 23 février 2012, par G. Flueli
– Evolution du numérique
– Thème en relation avec la Drupa (du 3 au 7 mai 2012)
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– Evolution technologique en rapport avec le multimédia (point de la situation)
– Importance du Team-Work, conférence de Daniel Hösli
– Les emballages sécurisé
– Visite d'entreprises (TetraPak à Romont, Sicorel à Boudry, CERN à Genève)
– Séminaire sur un thème d'actualité
– ...
Ces projets peuvent être complétés, voire modifiés par vos propositions sur le site
internet du FGR.
4.

Comptes 2010, budgets 2011 et 2012
Comptes 2010
Voir commentaires sous pt 2b
Budget et comptes 2011.
Toujours sous contrôle, Fr. 3'700.– de sponsoring, un total de Fr. 32'336.77 de liquidités
en caisse, poste et banque. A suivre
Budget 2012
Dépenses: Sortir les lithos des comptes, hausse des coûts de secrétariat, frais de
représentation en diminution (suite à l'abandon du BT), provision pour le
30e anniversaire.
Les comptes et budgets sont acceptés par applaudissement avec remerciements à la
trésorière et à J.-Ch. Ansermet pour le travail effectué en vue de trouver des sponsors.

5.

Bulletin technique
Suite à la fusion du syndicat Comedia au sein d'une union de syndicats dénommé
Syndicom, il n'est pas sûr que le BT continue à être édité d'une part et aux mêmes
conditions financières qu'aujourd'hui d'autre part. L'offre de Comedia était intéressante
et il est exclu d'envisager une augmentation des cotisations pour absorber le
supplément qui serait éventuellement demandé.
En l’occurrence, le comité a décidé de résilier l'abonnement au BT au 31 décembre 2011
R. Aeschlimann, responsable du BT annonce qu l'USL financera le BT jusqu'au
31 décembre et regrette de ne pas pouvoir donner d'information pour la suite. Une
séance doit se dérouler d'ici fin septembre et il semble que le BT et la RSI ne feront plus
qu'un unique péridique. Rolfi précise encore qu'Antonio Abbondio, décédé cette
année, était l'un des plus importants auteurs d'article dans le BT; il prie l'assemblée
d'observer une minute de silence à sa mémoire.

6.

Election – démission au comité, suppléant vérificateur
4 démissions au comité sont annoncées:
Rosalie Loewer, trésorière
Chau-Uyen Mai, responsable du site (restera active pour l'entretenir)
Olivier Ducommun
Philippe Evard
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Pour les remplacer, le comité présente:
Dora Donna, nouvelle trésorière et secrétaire
Nicolas Batori
Un suppléant vérificateur doit être nommé pour remplacer Steve Burnier:
Didier Stauffer se présente spontanément.
Par applaudissement, l'assemblée confirme la confiance aux nouveaux et nouvelle élue
à qui le comité souhaite la bienvenue.
Au 1er janvier 2012,
le comité est constitué comme suit:
A. Rossier, président
D. Donnat, trésorière
J.-C. Fontanellaz, administrateur
J.-Ch. Ansermet, sponsoring
N. Batori, membre
G. Flueli, membre
A. Marino, membre

Les vérificateurs:
E. Caillat, 1er vérificateur
M. Pitton, 2e vérificateur
D. Stauffer, suppéant

Un cadeau est remis aux démissionnaires en remerciements pour services rendus.

7.

Propositions individuelles et divers
–

–
–

–

Ph. Evard:
Un séminaire «Equilibre entre vie privée et vie professionnelle» sera organisé
conjointement avec Viscom. Il se déroulera sur 2 journées, de 8 h à 12 h à l'EIVD,
Yverdon
J. Burnier:
Organiser un tour de table avec les patrons de l'industrie graphique sur une soirée
E. Caillat:
Faisons-nous des campagnes de recrutement pour trouver de nouveaux membres?
Réponse: Chacun de nous tous pouvons en parler autour de soi et même plus loin.
P. Galliano annonce le décès de son patron Daniel Müller, directeur de ofs group.

Le président A. Rossier clos L'Assemblée générale à 19 h, après avoir remercié les
personnes présentes pour leur participation active et réitéré ses excuses pour les
problèmes posés à l'aérodrome de Payerne.
Il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un repas sur place, organisé sur le tard, précédé d'un apéritif offert par AMRA, attend
les participants.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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