Assemblée générale du 5 mars 2013
Procès-verbal
Participants :
Pierre Abbet, Michel Allimann, Olivier Annen, Norbert Ballif, Jean-Marc Bonzon, Claude
Broccard, Leopoldo Felice Calabria, Antoine Chavannes, Olivier Claeyman, Alain Durussel,
Olivier Etter, Didier Fardel, Immacolata Febbraro, Philippe Ferrari, Michel Frossard, Francis
Gehrig, Marius Genier, Jean-Michel Genoud, Yves Gerber, Didier Gindre, Sylvain Harr, Pierre
Juillet, Jean-Daniel Luthi, Johann Mange, Eric Monbaron, André Pittet, Ilaria Roseng, Marcel
Ritz, Jean-Michel Ruegg, René Rutz, Avila Salomon, Raymond Savary, Bertrand Scholder,
Enric Torras, Antonino Trovato, Alain Valiquer, Pascal Vez, Aldo Zanutel, Italo Zeder et Pierre
Zimmermann.
Excusés : Cécile Maire, Patrick Julmi, Michel Mamin et Dominique Quenet

Circonstances :
40 personnes réunies - En tant que président en exercice, Pierre Juillet ouvre la
séance à 18h30, à la salle Jura de l'Hôtel de ville de Bussigny.
OUVERTURE DE SEANCE :
Pierre Juillet rappelle la liste de présence à signer par les participants, puis présente
l'ordre du jour prévu, lequel n'entraîne pas de commentaire particulier.
L'ordre du jour est accepté.
MM. Savary et Bonzon se proposent en tant que scrutateurs.
RAPPORTS ET PV :
Pierre Juillet rappelle que le procès-verbal de l'assemblée générale 2012 est
disponible sur le site internet de l'association. Aucune question n'étant posée, l'adoption
du PV est soumise au vote des membres.
Le PV de l'assemblée générale 2012 est accepté à l’unanimité.
Le président présente son rapport annuel, il fait le point sur l'année écoulée, les difficultés et progrès accomplis pour le développement et la consolidation de l'association.
Il rappelle aux membres l’importance de leur participation, que ce soit en remplissant
les formulaires d’évaluation des formations, en proposant des thèmes ou en faisant des
propositions pour améliorer le fonctionnement de l’association. Il les encourage enfin à
faire la promotion de l’association. Le rapport est disponible sur le site internet.
Un instant de silence suit le rappel du décès de M. Joseph Guzzardi.
M Gauljaux a fait connaître sa démission en 2012, car il cesse son activité
professionnelle. Le président lui souhaite une bonne retraite.
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Le président cite les 12 nouveaux membres ayant adhéré à l'association depuis
l’assemblée générale de 2012.
L'assemblée générale accepte ces nouveaux membres.
Antonino Trovato (trésorier) rappelle le budget accepté lors de l'assemblée de 2012 et
présente les résultats des comptes, lesquels bouclent avec un excédent de recettes.
Recettes et dépenses sont proches de celles budgétées (+/- 5%). La réserve disponible
au bouclement de fin 2012 s’élève donc à environ 9400 CHF. Comptes et budgets sont
disponibles sur le site de l'association. Sa présentation ne suscite ni question ni
remarques particulières.
Claude Brocard lit le rapport établi par les vérificateurs des comptes et propose aux
membres l'acceptation des comptes 2012. Le rapport est disponible sur le site.
Les comptes 2012 sont acceptés à l'unanimité.
Le rapport des vérificateurs des comptes 2012 est accepté.
Décharge est donnée au comité pour sa gestion.
ELECTIONS :
Pierre Juillet propose aux membres d’élire un comité comprenant les membres déjà en
fonction et le nouveau candidat, soit Michel Allimann, Léopoldo Calabria, Olivier Etter,
Jean-Daniel Luthi, Pierre Juillet, Marcel Ritz et Antonino Trovato.
Le comité ainsi composé est élu par acclamation pour l'année 2013,
Pierre Juillet est réélu président à l'unanimité pour l'année 2013,
Le président demande deux candidats pour la fonction de vérificateur des comptes,
ainsi que deux autres comme suppléants à cette même fonction.
Claude Brocard et Enric Torras se proposent comme vérificateurs, ainsi que Pierre
Abbet et Eric Monbaron comme suppléants.
Les 4 volontaires sont élus à l'unanimité pour l'année 2013.
BUDGET 2013 :
Antonino Trovato (trésorier) présente le budget prévu pour l'année 2013. Il explique
sur quelles bases il a été établi, quels postes ont été repris, pour quelles raisons
d'autres ont été modifiés. Plusieurs formations coutant davantage qu’elles ne
rapportent, il établit un pronostic avec un léger déficit sur cette année.
Le budget 2013 est accepté à l'unanimité.
COTISATIONS :
Michel Allimann (secrétaire) présente les options pour les tarifs d’inscription des nonmembres aux formations. Après discussion, il est décidé que le tarif sera augmenté à
CHF 50 par formation de type 5 à 7.
Ces nouveaux tarifs entrent en vigueur dès cette année.
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FORMATIONS
Jean-Daniel Luthi (formations) tire le bilan des quatre formations 2012. L'outil
d'évaluation mis en œuvre est très peu utilisé : Jean-Daniel Luthi rappelle aux membres
que le comité a besoin que les évaluations soient remplies par un maximum de
participants, afin d’avoir une évaluation significative.
Il présente ensuite les projets de 2013 et rappelle que les informations relatives sont sur
le site et seront complétées au fur et à mesure. Sont prévues, en plus de la formation
ayant précédé l’assemblée de ce jour :
4 juin : travail en hauteur
10 sept. : systèmes de détection incendie
29 oct. : hygiène au travail
Toutes les formations sont prévues à la salle Jura, à l'Hôtel de ville de Bussigny. Les
lieux, dates et horaires seront confirmés sur le site de l'association.
Les membres sont invités à faire part de leurs propositions de thèmes de formation et
de conférenciers auprès des membres du comité.
SITE INTERNET :
Olivier Etter (webmaster) fait le point sur le site internet (12'000 clics à fin 2012), soit
une évaluation de 300 personnes mensuellement. Il présente ensuite la nouvelle
version du site qui sera mise en exploitation prochainement. En ce qui concerne
l’espace réservé aux membres, le forum et le FAQ doivent encore être évalués. Les
membres ayant des propositions sont invités à les faire connaître au comité.
QUESTIONS ET DIVERS
Membres retraités : quelles conditions appliquer pour les membres ayant atteint l’âge
de la retraite et interrompu leur activité professionnelle, qui souhaitent encore participer
aux formations ? Un tarif membre s’ils ont été affiliés plus de 3 ans ou un accès
maintenu à l’espace membre du site, sans tarif préférentiel … Le sujet devra être repris.
Renouvellement du comité : deux membres du comité vont se retirer à la prochaine
AG ; de ce fait des candidatures sont souhaitées pour pouvoir poursuivre l’activité. Les
personnes intéressées sont invitées à contacter le comité
La prochaine assemblée générale est agendée au 4 mars 2014.
Le président clôt la séance.
Pour le procès-verbal, le secrétaire :
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