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 27e Assemblée générale du FGR
Jeudi 13 septembre 2012, Hôtel de Famille SA à Vevey
Ordre du jour
1. PV de l'Assemblée générale 2011
(disponible sur le site du FGR)
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 2013
4. Budget 2013
5. Bulletin technique (suite)
6. Election: au comité, suppléant vérificateur
7. Propositions individuelles et divers

Excusés:

D. Donnat, P. Bitterli, L.-Ph. Daven, M. Masson, R.-Cl. Schwerzmann,
Cl. Steulet, M. Wicky.
Présents: 22 participants.
Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 18 h 20.
Il demande une minute de silence à la mémoire de Nicolas Batori, membre du comité,
décédé le 23 juin 2012.
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 2011, le comité s’est réuni à 8 reprises pour organiser, mettre
sur pied, régler 4 manifestations et l'AG.
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160 personnes ont participé à nos manifestations qui sont rappelées ci-après:
15.09.2011 Visite libre du Musée de l'aviation militaire (+AG)
03.11.2011 e-publishing
24.11.2011 Concilier vie privée et vie professionnelle
séminaire annulé faute de participants
23.02.2012 Quo Vadis PSO?
19.04.2012 Le photobook ou le livre-photo
21.06.2012 DRUPA
2012
Beaucoup de démissions ont été enregistrées cette année, la plupart des départs à la
retraite. Le FGR compte au jour de l'AG 229 membres.
Une trentaine de personnes n'ont pas encore payé leurs cotisations, certaines depuis
2 années. Elles seront rayées de la liste des membres...
La direction générale de l'enseignement post-obligatoire nous enjoint de quitter
l'ERACOM, ce que nous refusons catégoriquement; une lettre dans ce sens a été
envoyée le 3 juillet. Au jour de l'AG, seul un accusé de réception nous est parvenu; donc
l'ERACOM reste le lieu de rencontre des membres; jusqu'à quand?
M. Stauffer explique les tenants et les aboutissants vis-à-vis de l'ERACOM; il complète
cette information en précisant que la loi oblige les écoles professionnelles à accueillir les
associations dans leurs locaux sans compensation financière.
Il poursuit en parlant des cours de perfectionnement PROCOM dont font partie
plusieurs associations: FGR, IGS, AFP, viscom. Depuis février 2012, PROCOM est
indépendante de l'ERACOM, malheureusement mal gérée par Jonathan (ex-apprenti de
l'ERACOM), dont il a du se séparé récemment. Maurice Wicky et Michel Stauffer ont
confié le mandat à P.-D. Chardonnens de Romandie Formation au Centre patronnal à
Paudex.
b) de la trésorière
En l'absence de la trésorière Dora Donnat, J.-Ch. Ansermet commente les comptes qui
présentent, au 31 décembre 2011, une fortune de Fr. 13'494.72, en diminution par
rapport à l'an passé. 268 membres ont payé leur cotisations dont le montant s'élève à
Fr. 18'800.–, en augmentation par rapport à l'an passé (?). L'exercice 2011 se solde par
une perte de Fr. 954.85.
Yves Chardon propose de mettre les comptes à disposition sur le site internet du FGR;
cette demande est rejetée par l'assemblée.
c) des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été vérifiés le 3 septembre 2012 par E. Caillat, et M. Pitton 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 2011 tels que présentés, avec remerciements à la
comptable 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 2011.
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d) Vote sur les 3 rapports et décharge aux organes
Les trois rapports sont acceptés à l'unanimité par l'assembée.

3.

Programme 2013
Quelques propositions concoctées par votre comité:
–

21 ou 28 février: Exigences pour une impression selon les standards ISO.

–

Conditions pour l'impression «vert». Avec Romande Energie et des utilisateurs.

–

Nespresso (visite ou conférence).

–

AG à Henniez avec visite de l'imprimerie.

–

Impression Ink-Jet (HP).

–

Musée de l'Affiche.

–

Séminaire thématique

Autres thèmes proposés par l'assemblée:
–

Visite de l'imprimerie St-Paul à Fribourg (nouvelles technologies)

–

Visite de l'imprimerie Genoud

–

Visite de Perfect

Ces projets peuvent être complétés, voire modifiés par vos propositions sur le site
internet du FGR. Le comité se réserve le droit de sélection.
4.

Budgets 2013
En l'absence de notre comptable, J.-Ch. Ansermet présente le budget 2013 qui prévoit
l'entrée de 241 cotisations, soit un montant de Fr. 19280.–.
Bénéfice planifié: Fr. 1'480.–.
Remerciements sont adressés à J.-Ch. Ansermet pour avoir trouvé Fr. 3'000.– de
sponsoring.
Remarque judicieuse de R. Girardet qui attire l'attention – avec raison – sur l'entrée de
cotisations pour 229 membres au lieu de 241 personnes (pt 2 ci-dessus).

5.

Bulletin technique
G. Maietti, secrétaire et responsable état-major de Syndicom nous fait sa proposition
d'abonnement au BT au prix de Fr. 66.65, sachant que cet abonnement contient à la fois
le Bulletin technique et la Revue Suisse de l'Imprimerie.
Vu la proposition antérieur d'abonnement et sa hausse considérable (de Fr. 10.– à
Fr. 66.65 par an) , le FGR a dénoncé le contrat pour fin 2011. Demande est donc faite à
l'AG si les membres sont prêt à augmenter leurs cotisations annuelles de Fr. 60.–.
Par 18 voix et 4 abstention, l'abonnement au BT/RSI est refusé aux conditions financières
proposées. Dans tous les cas, chacun peut s'abonner individuellement.
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6.

Election – démissions au comité, suppléant vérificateur
Dora Donna, trésorière et secrétaire depuis 2011 demande à être remplacée; avis à tous
les membres: si vous connaissez quelqu'un qui aime les chiffres, nous sommes prêts à
examiner sa candidature. Dans cette attente, Dora reste au poste de trésorière. Le
comité lui en est reconnaissant et la remercie.
J.-Ch. Ansermet est démissionnaire en fin d'année; il reçoit un bon AFNAC de Fr. 50.– en
remerciements pour services rendus.
Un suppléant vérificateur doit être nommé pour remplacer Edgar Caillat:
Yves Chardon se présente spontanément.
Par applaudissement, l'assemblée confirme la nomination du suppléant.
Au 1er janvier 2013,
le comité est constitué comme suit:
A. Rossier, président
D. Donnat, trésorière démissionnaire
J.-C. Fontanellaz, administrateur
G. Flueli, membre
A. Marino, membre

Les vérificateurs:
M. Pitton, 1er vérificateur
D. Stauffer, 2e vérificateur
Y. Chardon, suppléant

Le comité a besoin de 2 à 3 personnes pour continuer à proposer des manifestations
d'intérêt; remerciements à celles et ceux qui s'annonceraient.

7.

Propositions individuelles et divers
J.-Ch. Ansermet rappelle les prochaines manifestations:
– Energie verte avec Romande Energie le 11 octobre
– Cahier des charges et CV, séminaire des 31 octobre et 15 novembre.
Le président A. Rossier clos L'Assemblée générale à 19 h 55, après avoir remercié les
personnes présentes pour leur participation active.
Il donne rendez-vous à l'an prochain.
Un repas sur place, précédé d'un apéritif offert par AMRA, attend les participants.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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