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Procès-verbal de la 31e Assemblée générale du FGR
Jeudi 19 mai 2016, Auberge des Deux-Sapins à Montricher
Avant cette assemblée, nous sommes reçus par le directeur de la Fondation Jan Michalski
qui nous fait l'honneur d'une visite guidée détaillée de la Maison de l'Ecriture.
Bâtiment impressionnant, visible de loin, tout en béton et acier vu de l'extérieur, à
l'architecture audacieuse due à Vincent Mangeat; mais l'intérieur est tout habillé de bois,
ce qui rend les lieux plus agréables et chaleureux.
En remerciement, la litho du FGR est remise à l'institution.

Ordre du jour
1. PV de l'assemblée générale 2015 (était disponible sur le site du FGR)
2. Rapport du comité
3. Comptes 2015 et rapports des vérificateurs
4. Cotisations et budget 2017
5. Programme en cours. Suggestions pour 2017
6. Elections
7. Propositions individuelles et divers
Excusés:

N. Börek, M. Cosandier, Ph. Rieder

Absente:

I. Huber-Allemand

Présents:

17 participants

Le président A. Rossier ouvre l’Assemblée générale à 18 h; il souhaite la bienvenue au
17 participant-e-s, il cite les excusés.
Il informe l'assemblée que désormais cette AG se déroulera au printemps, ce qui est plus
logique pour présenter l'exercice passé, le présent et le futur.

1.

PV de l'Assemblée générale 2015
Une dizaine d'exemplaires sont à disposition des participants à l'assemblée.
Il est accepté après quelques remarques et constations d'erreurs ou de fautes de frappes,
mais sans conséquence sur les propos transmis. Le rapporteur remercie les personnes ayant
eu un regard d'aigle pour signaler ces fautes.
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2.

Rapport du comité
Votre comité s'est réuni à 7 reprises en 2015 pour mettre sur pied 7 manifestations. La
manifestation sur les économies d'énergie a dû être annulée faute d'intéressés.
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

10.06.2015

Visite de la base Rega de Lausanne 15 participants

10.09.2015

Assemblée générale à Changins

23 participants

19-21.09.2015 Voyage du 30e à Mettler et Trêves

20 participants

29.10.2015

22 participants

Visite de l'imprimerie Perfect SA

Suite à l'envoi des cotisations, nous enregistrons de nombreuses démissions, voire des
retours de courrier suite à déménagement sans donner la nouvelle adresse; dommage.
Le FGR compte à ce jour 162 membres.
En 2015, 6 sponsors soutenaient le FGR. Nous avons obtenus une aide de seulement
4 sponsors en 2016; nous les en remercions, tout en regrettant le désintérêt des autres
sponsors.
Le FGR a renouvelé le stock de cadeaux offerts aux sociétés qui nous reçoivent.
Notre choix s'est porté sur un couteau suisse Spartan, à l'effigie du FGR commandé auprès
de Victorinox. Ce couteau peut être acquis auprès du comité pour le prix de Fr. 20.–.

3.

Comptes 2015 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 2015 (montants arrondis à 0 ou 5 cts):
Capital
Fr. 42'668.90
Entrées
Fr. 20'844.10
Dépenses
Fr. 21'298.80 (dont Fr. 9'071.30 pour le 30e)
Frais du 30e
Fr. 9'071.30
Perte
Fr.
454.70
Ph. Séchaud fait remarquer que le budget 2015 prévoyait un déficit de Fr. 400.–; il félicite
le comité pour une approximation aussi précise.
Les vérificateurs des comptes (Marcel Martin et Pierre Richard) se sont rencontrés le
31 mars 2016 avec la comptable; Marcel Martin 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 à l'unanimité et notre comptable
préférée est remerciée pour cette activité.
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4.

Cotisations et budget 2016
Guy Flueli présente le budget 2017 qui prévoit un bénéfice de Fr. 1'700.– pour des produits
de Fr. 15'840.– et des charges de Fr. 14'140.–. Une réserve est d'ores et déjà prévue pour le
35e du FGR.
La cotisation reste inchangée à Fr. 80.–
Le budget est accepté à l'unanimité.
Merci à Guy pour ces présentations.

5.

Programme en cours. Suggestions pour 2017
Situation du programme en cours (2016)
8 mars

Fichiers clients: avant leur mise en production...

24 participants

14 avril

Visite de Ardiprod:Technologie de l'hydro-dipping 18 participants

19 mai

Visite Fondation Jan Michalski et AG

29 juin

DRUPA 2016 (prévue initialement le 22 juin)

15 septembre

Visite d'une entreprise d'emballages

Octobre

Visite Mengis (rotative numérique)
Sonder l'intérêt de nos membres, car la rotative tourne dès 23 h,
songer au déplacement, au repas. Suggestion en journée...

3 et 10 novembre

Séminaire RH:

17 participants

Compétences personnelles et professionnelles
et/ou
Expression des compétences professionnelles

Comme chaque année, votre comité attend des suggestions et des idées en fonctions de
vos besoins. Merci d'avance à toutes vos propositions.

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 à l'unanimité.
Vérificateurs:
1er vérificateur:
2e vérificateur:
Suppléant:
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Pierre Richard
Marcel Martin
Philippe Séchaud

Réélu
Réélu
Elu

à l'unanimité
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7.

Propositions individuelles et divers
Néant.

Il est 18 h 50, la parole n'étant plus demandée, le président A. Rossier clôt l'assemblée
générale 2016, en remerciant les personnes présentes pour leur participation active aux
délibérations.
L'AG est suivie d'un repas en commun dans cette Auberge qui a accueilli notre réunion.

Le rapporteur:
J.-C. Fontanellaz, administrateur
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