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Procès-verbal de la 28e Assemblée générale du FGR
Jeudi 12 septembre 2013, Imprimerie St-Paul à Fribourg
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PV de l'assemblée générale 2012
Rapport du comité
Comptes 2012 et rapports des vérificateurs
Cotisations et budget 2014
Programme 2014
Elections
Propositions individuelles et divers

Excusés:

M. Bauknecht, E. Caillat, M. Cosandier, M. Masson, A. Wenker.

Présents: 40 participants.
Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 17 h 05; il souhaite la bienvenue à
toutes et tous, remercie T. Burri, directeur de l'Imprimerie St-Paul, ainsi que B. Hayoz (en
vacances au moment de notre réunion) pour la mise à disposition des locaux et le
programme annexe à l'AG de cette année; il commente le programme prévu:
1. Assemblée générale
2. Visite de l'imprimerie et présence au démarrage de la rotative
3. Apéritif dînatoire offert par l'imprimerie St-Paul et AMRA, notre sponsor.
M. Stauffer et St. Biro sont nommés scrutateurs.
L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.

1.

PV de l'Assemblée générale 2012
Accepté sans remarque, avec remerciements à son auteur.
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2.

Rapport du comité
Depuis l'AG de 2012, le comité s’est réuni à 9 reprises pour organiser et mettre sur pied
7 manifestations – dont un séminaire de 2 soirées – et l'AG; malheureusement, l'une de
ces manifestations a dû être annulée faute d'intéressés. De plus, une manifestation
inscrite au programme n'a pas pu être réalisée en raison du conférencier dans
l'impossibilité de communiquer en français; dommage! 133 personnes ont participé à
nos manifestations qui sont rappelées ci-après:
11.10.2012
31.10 et
15.11.2012
28.02.2013
27.03.2013
18.04.2013
23.05.2013
06.06.2013

Eco-énergie (soirée annulée)
Séminaire CV
et cahier des charges
Exigences selon standards ISO
Impression UV
Visite de Wifag-Polytype
hp et l'impression numérique
Récupération d'énergie

Manifestation annulée (5 inscriptions)
5 participants
18 participants
35 participants
27 participants
48 participants
Annulée vu le peu d'intéressés (12 pers.)

Beaucoup de démissions ont été enregistrées à nouveau cette année, pour la plupart
des départs à la retraite. Le FGR compte au jour de l'AG 201 membres.
Le FGR a de la peine à recruter de nouveaux membres. Comment inciter les jeunes à
nous rejoindre? De plus bien des imprimeries ferment leurs portes ce qui a pour
conséquence un nombre toujours plus restreint de professionnels. Nous devons élargir
notre plublic-cible. A suivre sous pt 7 Propositions individuelles et divers.

3.

Comptes 2012 et rapports des vérificateurs
Alain Rossier remercie la trésorière Dora Donnat – qui accepte de poursuivre sa tâche –
et donne la parole à Guy Flueli (porte-parole de D. Donnat) qui commente les comptes
bouclés au 31 décembre 2012, se soldant avec un bénéfice de Fr. 6'394.– et un capital de
Fr. 18'069.20. Il tient à remercier les sponsors grâce à qui le FGR peut organiser des
manifestations de qualité.
Le compte de résultats montre des recettes pour un total de Fr. 25'568.20 et des
dépenses pour Fr. 19'174.20.
Michel Pitton, premier vérificateur, présente son rapport suite à la vérification des
comptes 2012 du 26 août 2013 réalisée avec Yves Chardon, vérificateur suppléant en
remplacement de Didier Stauffer, en présence de la comptable et de l'administrateur. Il
constate la conformité des comptes, relève les résultats tels que cités ci-dessus et
propose de les adopter.
Michel Pitton fait part à l'assemblée des problèmes rencontrés avec Yves Chardon lors
de la vérification, concernant le mode opératoire ainsi que ses propos tenus en dehors
de la tâche du jour (le soussigné confirme la difficulté à exiger d'effectuer son travail de
vérification sans commentaires annexes).
Les comptes sont acceptés par applaudissement.
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4.

Cotisations et budget 2014
Guy Flueli présente le budget 2014 qui prévoit l'entrée de 200 cotisations pour un
montant de Fr. 16'000.–, la cotisation annuelle comptée à Fr. 80.–.
Bénéfice planifié: Fr. 900.–.
La recherche de nouveaux sponsors demande un travail considérable, pas toujours
couronné de succès.
Quelques remarques sur le plan comptable que le comité s'est permis d'alléger pour plus
de transparence et simplification dans sa compréhension (positions qui n'étaient pas
adaptées aux activités du FGR). Après explications, Roger Girardet propose de faire
accepter le plan comptable tel que présenté depuis maintenant plusieurs années.
L'assemblée accepte cette proposition par applaudissement.
Le budget et la cotisation annuelle sont acceptés à l'unanimité par applaudissement.

5.

Programme 2014
André Marino présente le projet des manifestations, avec le souci de mieux cibler les
thèmes:
– Récupération d'énergie
– Print to web
– Thème UGRA sur la standardisation
– Visite de NAGRA ID au Locle
– Impression jet d'encre UV grand format
– JDF
– Gamsys (Système informatique intégré pour commandes à distance via le net)

6.

Elections
Pas de démission au comité, qui se compose de...
A. Rossier, président
D. Donnat, trésorière
J.-C. Fontanellaz, administrateur
G. Flüeli, membre
A. Marino, membre
...tous réélus par applaudissements.
Vérificateurs:
1er vérificateur:
2e vérificateur:
Suppléant:
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Didier Stauffer
Yves Chardon
Roger Girardet
Philippe Séchaud

Réélu par applaudissements
Non réélu
Réélu par applaudissements
Elu par applaudissements (nouveau)

3

7.

Propositions individuelles et divers
 Suite du programme 2013:
– Un séminaire de RH est proposé les 31 octobre et 5 novembre 2013
– Standardisation dans l'impression numérique le 7 novembre 2013
– Ricoh organise une journée portes ouvertes le 14 novembre 2013 à Renens
 Promotion et recrutement
Une grande discussion s'ouvre à ce sujet, plusieurs propositions sont émises:
– Inciter les entreprises à inviter leurs employés à participer à nos manifestations
– Elargir nos membres à d'autres professions que celles de l'imprimerie
– S'adresser à des sociétés telles que Ricoh, Xerox, HP, Canon, etc.
– Organiser des rencontres avec les apprentis de 3 e et 4e année
Michel Stauffer propose de former un groupe de travail pour chercher, trouver et
proposer des solutions; Bernard Siegrist, Charles Simond se joignent à Michel Stauffer
pour travailler sur ce thème.
 Pierre Richard fait la promotion pour le musée Encre et Plomb; il annonce les portes
ouvertes le samedi 16 novembre 2013 et invite chacun à venir visiter cet atelier vivant
ouvert chaque samedi matin. Michel Stauffer annonce également la parution d'un livre
traitant des travaux d'E&P.
 Michel Stauffer fait part de la situation des cours du soir organisés par PROCOM qui a
dû quitter l'ERACOM pour être administré au Centre Patronal (Romandie Formation), les
cours ayant lieu à l'ERACOM. Les cours préparatoires à 2 brevets supplémentaires seront
proposés; la demande de formation continue est toujours présente, les associtations
professionnelles doivent prendre l'initiative avec l'aide financière des pouvoirs
publiques.
Il demande la nomination d'une personne de l'assemblée pour représenter le FGR au
comité PROCOM; personne ne se propose...

La parole n'étant plus demandé, le président A. Rossier clos L'Assemblée générale à
18 h 25, non sans avoir remercié les personnes présentes pour leur participation active
aux délibérations et la direction de l'Imprimerie St-Paul pour l'accueil réservé au FGR.
Il donne rendez-vous à l'an prochain.

Le programme se poursuit selon le plan prévu au début de ce PV.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
2 octobre, 2013
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