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 29e Assemblée générale du FGR
Jeudi 11 septembre 2014, Model Emballages SA, Moudon
Ordre du jour
1.

PV de l'Assemblée générale 2013

2.

Rapport du comité

3.

Comptes 2013 et rapports des vérificateurs

4.

Cotisations et budget 2015

5.

Programme 2015 (les suggestions sont bienvenues)

6.

2015, 30e anniversaire...

7.

Elections

8.

Propositions individuelles et divers

Excusés:

P. Borloz, R. Donnat, J.-C. Frattino, J.-F. Gaudard, J. Lavorel, M. Masson,
M. Stauffer.

Présents: 29 participants.
Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 18 h 30; il souhaite la bienvenue à
toutes et tous, remercie E. Marendaz, directeur des ventes de Model Emballages SA, ainsi
que Y. Golay et les guides pour la mise à disposition des locaux et la visite guidée fort
intéressante; il informe l'assemblée de la suite des activités, à savoir l'AG, puis apéritif
offert par AMRA à l'Auberge de la Douane.
L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.

1.

PV de l'Assemblée générale 2013
Accepté sans remarque, avec remerciements à son auteur.

2.

Rapport du comité
Suite l'AG de 2013, le comité s’est réuni à 6 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 absent de Suisse sans nous
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en aviser préalablement. 113 personnes ont participé aux manifestations qui sont
rappelées ci-après:
31.10 et
5.11.2013

Séminaire: Evaluation
du personnel (hors FGR)

3 participants (organisé par J.-Ch. Ansermet)

7.11.2013

La standardisation
dans l'impression numérique

30 participants

14.11.2013 Portes ouvertes Ricoh, Renens Indépendamment du FGR
20.02.2014 Mesurer... maîtrise du procédé 18 participants
3.04.2014
5.05.2014

Visite de L'Atelier
für Siebdruck Lorenz Boegli

15 participants

Print to web

18 participants

25.06.2014 Efficience énergéique...

Annulée car conférencier absent

11.09.2014 Visite de Model SA

29 participants

Beaucoup de démissions ont été enregistrées encore et à nouveau cette année, pour la
plupart des départs à la retraite ou pour raisons de réorientation professionnelle, mais
également en cause le non-paiement des cotisations; ces mauvais payeurs sont retirés du
fichier. Le FGR compte au jour de cette AG 183 membres.

3.

Comptes 2013 et rapports des vérificateurs
Alain Rossier donne la parole à Guy Flueli (porte-parole de notre comptable D. Donnat); il
commente les comptes bouclés au 31 décembre 2013, se soldant avec un bénéfice de
Fr. 9'891.95 et un capital de Fr. 18'050.– . Il tient à remercier les sponsors (Fr. 3'150.–) grâce
à qui le FGR peut organiser des manifestations de qualité. Les cotisations ont permis
d'enregistrer une entrée de Fr. 14'760.– et le FGR a encaissé Fr. 140.– auprès de nonmembres ayant participé à nos manifestations.
Le compte de résultats montre des recettes pour un total de Fr. 36'241.62 et des dépenses
pour Fr. 8'158.05.
Les coûts d'envoi par poste peuvent être diminués si chaque membre du FGR souhaite
recevoir la convocation à une manifestation par e-mail; alors avis aux amateurs.
Philippe Séchaud, vérificateur suppléant, présente son rapport suite à la vérification des
comptes 2013 du 8 mai 2014 réalisée avec D. Stauffer, premier vérificateur, en présence de
la comptable, de l'administrateur et du président. Il constate la conformité et la bonne
tenue des comptes, relève la justification des résultats tels que cités ci-dessus et propose de
les adopter.
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés à l'unanimité.

4.

Cotisations et budget 2015
Guy Flueli présente le budget 2015 calculé sur la base de 180 cotisations pour un montant
de Fr. 14'400.–, la cotisation annuelle reste à Fr. 80.–.
Bénéfice planifié: Fr. 1'000.–, provision pour le 30 e de Fr.3'000.–. A ce jour la somme de
Fr. 9'000.– est mise en réserve pour cet anniversaire prestigieux.
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La recherche de nouveaux sponsors demande un travail considérable, pas toujours
couronné de succès, merci à nos sponsors actuels et bienvenus à de nouveaux soutiens.
Le budget et la cotisation annuelle sont acceptés à l'unanimité.

5.

Programme 2015
André Marino donne des orientations de manifestations qui seront discutées en comité:
– Conférence UGRA le 17 février 215
– Efficience énergétique
– Impression 3D
– Impression UV
– Visite d'une reliure
– Visite d'une société active dans l'impression de sécurité
– Fabrication de puzzles
– Visite de Caran d'Ache
– Sortie du 30e (voir point 6)
– Suite de manifestations Spécial 30e
– Visite de la Croix-Rouge avec thème médical
– Visite de la haute école de viticulture avec dégustations
– Visite du CERN (proposé par P. Richard)
– Visite de Cointrin
– etc.
Bernard Siegrist se propose pour organiser une activité dans le cadre de l'exposition
Innovations days qui se déroulera pour la 11e fois à Lucerne, du 23 au 27 février 2015.

6.

2015, 30e anniversaire...
Guy Flüeli présente un projet de voyage à Trier (Trèves) et la moselle au Jeûne Fédéral de
2015, soit du samedi 19, au lundi 21 septembre 2015.
Au programme, visite de
– Trèves, la plus vieille ville d'Allemagne
– Mettlach et la Sarre
– Château d'Eltz, la Moselle et ses vins
– Papier Mettler à Morbach, plus gros fabriquant de sacs en plasique et papier d'Europe.
Il n'est pas encore possible de communiquer le prix de ce déplacement; G. Flüeli rappelle
qu'une somme de Fr. 9'000.– est mise en réserve pour cet anniversaire, permettant de
réduire la participation pécuniaire des membre.
P. Richard soutient le projet qu'il trouve intéressant.
E. Caillaz demande de faire voter l'assemblée pour aller de l'avant dans ce projet. Les
participants acceptent en majorité ce projet.
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7.

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
… et un ex nouveau membre en la personne de Daniel Rossier
tous élus ou réélus par applaudissements.
Vérificateurs:
1er vérificateur:
2e vérificateur:
Suppléant:

8.

Philippe Séchaud
Roger Girardet
Pierre Richard

Réélu par applaudissements
Réélu par applaudissements
Elu par applaudissements

Propositions individuelles et divers
– Le groupe de travail pour chercher de nouveaux membres s'est réuni et présente un
compte-rendu succinct des réflexions à ce propos que le soussigné résume à l'assemblée
sur les sujets de discussion, sans vraiment donner de solution:
 Elargissement du FGR à d’autres professions...
 Diversification de l’offre de visites à de nouveaux domaines…
 Amélioration de l’attractivité par un sujet innovant…
 Développement de l’image du FGR sur toute la Suisse romande…
 Performance de l’administration et fonctionnement des activités…
 Actualisation du fichier par de nouvelles ouvertures…
– La prochaine manifestation du FGR aura lieu de 27 novembre 2014 dont le sujet est
Web to print/JDF/Solutions partenaires avec un conférencier connu Patrick Zebren;

– Pierre Richard remercie le comité pour le travail accompli et la proposition du 30 e; il invite les
membres de l'assemblée à visiter (en famille ou avec des amis et connaissances) le musée Encre
et Plomb qui fête son 15e anniversaire en 2015.
Une journée Porte Ouverte aura lieu le 15 novembre 2014, avis aux amateurs.

Il est 19 h 35, la parole n'étant plus demandée, le président A. Rossier clos L'Assemblée
générale , en remerciant les personnes présentes pour leur participation active aux
délibérations et la direction de Model SA 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
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