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Procès-verbal de la 30e Assemblée générale du FGR
Jeudi 10 septembre 2015, Ecole du vin de Changins, Nyon
Une visite guidée de Changins nous fait découvrir les installations destinées à la recherche
et à la «fabrication» du vin; impressionnants. Les vendanges ont démarré, le raisin est
égrappé, mis en cuve et... il faut attendre tout en surveillant. Belles découvertes.

Ordre du jour
1. PV de l'Assemblée générale 2014
2. Rapport du comité
3. Comptes 2014 et rapports des vérificateurs
4. Cotisations et budget 2016
5. Programme 2016 (les suggestions sont bienvenues)
6. Elections
7. Propositions individuelles et divers
Excusés:

R. Girardet.

Présents: 23 participants.
Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 18 h 40 en s'excusant de la qualité de
la projection par beamer; il souhaite la bienvenue à 23 participant-e-s.
En préambule, le directeur de l'Ecole de Changins, Conrad Briguet, vient présenter son
école; il nous souhaite également la bienvenue dans son établissement.
L’ordre du jour sera suivi tel que proposé.

1.

PV de l'Assemblée générale 2014
Une dizaine d'exemplaires sont distribués à l'assemblée, pour ceux qui n'ont pas pu le lire
sur le site du FGR.
Sinon, accepté avec la remarque de Pierre Richard concernant le pt 8, à savoir que le
15e anniversaire du Musée Encre et Plomb a eu lieu en 2014 et non pas en 2015...
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2.

Rapport du comité
Depuis l'AG de 2014, le comité s'est réuni à 7 reprises pour organiser (contacts, trouver
correspondants, etc.) et mettre sur pied 7 manifestations – dont l'AG de ce soir.
Malheureusement et pour la troisième année consécutive, la manifestation sur les
économies d'énergie a dû être annulée faute d'intéressés; cette fois, votre comité a
compris...
27.11.2014

Solutions partenaires web to print

17 participants

17.02.2015

Norme ISO 12642-2:2013

20 participants

26.03.2015

Nouveau cadre légal énergétique

Annulé

21.04.2015

Visite d'un atelier d'impression 3D

45 participants, dont 11 non-membres

10.06.2015

Visite de la base Rega de Lausanne 15 participants

10.09.2015

Assemblée générale à Changins

19-21.09.2015 Voyage du 30e
29.10.2015

Visite de l'imprimerie Perfect SA

23 participants
21 inscriptions, dont 6 accompagnants
A venir

Les démissions continuent à être enregistrées encore et à nouveau cette année, pour la
plupart des départs à la retraite ou pour raisons de réorientation professionnelle ou pour
un manque d'intérêt des activités proposées.
Le FGR compte au jour de cette AG 182 membres.

3.

Comptes 2014 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 2014:
Bénéfice
Fr. 4'576.20
Capital
Fr. 43'777.72
Dépenses
Fr. 12'623.80
Entrées
Fr. 17'200.– , dont Fr. 3'000.– de la part des sponsors que le FGR remercie
Quelques remarques:
– L'invitation par e-mail permet d'économiser des frais de port
– Trop d'absents de la part des inscrits aux manifestations; merci de tenir les engagements
Les vérificateurs des comptes (Philippe Séchaud et Roger Girardet) se sont rencontrés en
juin 2015 avec la comptable; Philippe Séchaud présente le rapport; 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. Dora Donnat, comptable, est félicitée pour son travail.
Les comptes et le rapport des vérificateurs sont acceptés par applaudissement.
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4.

Cotisations et budget 2016
Guy Flueli présente le budget 2016 qui prévoit une perte de Fr. 400.– pour des entrées de
Fr. 17'300.– et des charges de Fr. 17'700.–
Quelques économies pourront être réalisées par la mise à jour du nouveau site internet du
FGR (à venir) directement par l'un des membres du comité (Alain Rossier, président).
Le voyage du 30e était planifié avec une particpation de 30 à 40 personnes et un budget
de Fr. 6'000.– ; les frais fixes (le car) sont une des causes de la perte de l'exercice à venir.
Les cotisations restent fixées à Fr. 80.– par personnes en 2016.
Le budget et les cotisations sont acceptés à l'unanimité.

5.

Programme 2016
Andrea Marino donne quelques orientations de manifestations qui seront discutées en
comité:
– Conférence UGRA en février
– Revue de la DRUPA à fin juin
– Visite de la Fondation Jan Michalski à Montricher
– Visite de Ardiprod sàrl (impression hydro-dipping)
– Assemblée générale en septembre
– Visite de l'imprimerie Mengis à Viège
– Séminaire dans le domaine des Ressources Humaines
– Visite de Groupdoc à Bienne (impression lenticulaire)
– Visite de la TV à Genève, proposé par Edgar Caillat
– Philippe Séchaud demande pourquoi il n'y a pas eu de visite de Caran d'Ache; celle-ci est
réservée aux clients...
Comme chaque année, des suggestions peuvent encore être remises au comité; avis aux
amateurs.

6.

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

Réélu par applaudissements
Réélu par applaudissements
Elu par applaudissements
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7.

Propositions individuelles et divers
– Alain Rossier annonce la visite de Perfect SA au 29 octobre 2015.
– Concernant le voyage du 30e, il était prévu de prendre des automobilistes sur l'aire de
Bavois, mais vu que la zone bleue a été mise en place, il faut trouver un autre
emplacement; peut-être Chavornay ou Cossonay? Le lieu de rendez-vous sera entendu
directement avec les personnes concernées.
Il est 18 h 35, la parole n'étant plus demandée, le président A. Rossier clôt l'assemblée
générale 2014, en remerciant les personnes présentes pour leur participation active aux
délibérations.
L'AG est suivie d'un cours magistral d’œnologie, accompagné d'une dégustation
commentée très précisément sur la couleur et l'aspect, le nez avec les arômes et les saveurs,
et la bouche avec ses différentes sensations, puis d'un apéritif dînatoire.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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