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Procès-verbal 

 
 
 

 

Date, heure Mardi 7 mai 2019, 14 h -15 h 30 
Lieu Hôtel Olten, Bahnhofstrasse 5, 4600 Olten 
Présidente de séance Alessandra Bascio, Présidente 
Procès-verbal Franziska André 
  

Ordre du jour 1. Salutation 
2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2018 à Berne 
3. Rapport d’activités de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 
4.  Informations du headteam  
5. Révision des statuts 
6. Élections 
 a) réélections 
 b) nouvelles élections 
7. Caisse 
 a) comptes annuels 2018 
 b) budget 2019 
8. Motions  
 a) du Headteam – cotisation annuelle 2020 
 b) des sections 
 c) des membres 
9. Hommages/nomination des vétérans 
10.  Communications/questions/divers 

 

1. 
 

Salutations  
  

- 14 h : ouverture de la 89e assemblée générale par Alessandra Bascio, Présidente de PGS 
- 30 membres de PGS sont présents. 
- Raffaella Morosoli assure l’interprétation simultanée 
- 22 membres de PGS sont excusés 
- Véronique Rey est désignée scrutatrice 
- L’ordre du jour (transmis aux membres PGS en avril) est approuvé.  
 
 
 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2018 à Berne  
 

 

Le procès-verbal de l’AG 2018 a été mis en ligne sur l’intranet www.pro-geo.ch, où il est 
disponible en trois langues. Il est approuvé avec deux abstentions. Ses auteurs sont remerciés.  
 
 
 

 

3. Rapport d’activités de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 
 
 

 

Le rapport d’activités 2018 de PGS a été diffusé sous forme de newsletter.  
Il est disponible en ligne sur l’intranet www.pro-geo.ch et approuvé à l’unanimité.    
 
 
 

 
 
 

4. Informations du headteam 
 
 
 

 

Nouvelle orientation de PGS             Alessandra Bascio – Présidente 
 

Nouvelle orientation : quels sont les objectifs de PGS pour la branche ? 
Stratégies: mise en œuvre et communication des principes directeurs  
Plans d’action : projets concrets liés aux stratégies  
Principes directeurs de PGS : 
 En tant qu’association professionnelle innovante dans les trois langues nationales, nous 

sommes la première adresse pour les professionnels comme vous, actifs ou intéressés par 
la géomatique.  

 Toutes nos activités ont un but commun : promouvoir et entretenir les échanges profes-
sionnels et personnels. 

 Nous soutenons activement et de manière proactive les organismes de formation du sec-
teur de la géomatique. 
 

 

 
 
 
 

PV de la 89e assemblée générale de Professionnels Géomatique Suisse (PGS)   
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 En tant qu’association sectorielle solidaire, nous contribuons à la compétitivité de 
l’économie sur la base d’un véritable partenariat social et œuvrons pour des conditions 
de travail justes. 

 

Ces principes directeurs sont disponibles sur le site internet dans les trois langues nationales.  
 

 Marketing                                       Alessandra Bascio 
 
 
 

 

Suivi des membres : 
Chaque apéro des apprentis est l’occasion de rappeler l’importance de PGS.  
En avril, chaque membre de PGS a reçu un sac à dos au logo de PGS joint à la facture de 
cotisation.  
 

 
 
 
 

 Monde du travail                           Véronique Rey 
 

 

Sondage sur les salaires 2018: 
- Véronique Rey fait un point sur le sondage de l’année précédente. Les résultats, consul-

tables sur le site internet, ont été envoyés à tous les participants et à l’OFS. 
- Cette enquête a connu un succès mitigé: seulement 207 personnes y ont répondu. 
- https://www.pro-geo.ch/home/aktuelle-arbeitswelt/ 
 
 

Véronique Rey présente les graphiques ci-dessous: 
 
 

Participation 

 
 
Participation secteur privé/administration 

Participation en fonction du lieu de travail 

 
Entretien individuel > secteur privé 

 
Temps de travail par semaine

 

 
Appréciation subjective du salaire secteur privé 
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Respect du salaire > lieu de travail 

 
Respect du salaire > taille d’entreprise 

 

Respect du salaire > secteur privé 

 
Respect du salaire > petite entreprise 

 
 

 Innovation                                                                                                      Andreas Reimers 
 

 

Andy Reimers communique les chiffres du Centre de formation Géomatique Suisse 
Diplômes de technicien en géomatique 2018 /2019-1:  
Total : 43 (allemand 38, français 5, Italien 0) – Femmes : 8 /hommes: 35 
Total des diplômes de Technicienne en géomatique depuis Nov. 2006 : 371 brevets fédéraux 
 

Établissement scolaire BIZ-Geo /CF-Geo 2019: 
- Suisse alémanique : 2 classes de base 2018-1 (août 2018) et 2018-2 (janvier 2019) 
- Prochaine classe de base avec 20 inscrits (2019)  
- Suisse italienne : classe de 12 personnes, 3 modules à valider avant l’examen 
- Suisse romande : classe de 22 participants (lancée en janvier 2019) 
- Nouveau système de subventionnement : la Confédération verse 50 % des frais de formation 
directement aux étudiants  

- Le remboursement est effectué même en cas d» échec à l’examen final. 
 

Singapour : 
- A ce jour, 3 cours ont eu lieu/2 cours supplémentaires sont en préparation (juillet 2019) 
- Nouveau domaine International School (sous la direction de Dr. Gerhard Schrotter) 
- L’ambassade a demandé à geo-education de présenter le système de formation dual.  
 

geo-education.ch: le nouveau site internet est actif (en D – F – I – E). 
 
 

Îlot de formation: https://www.sogi.ch/de/dokumente/ausstellungs-und-messematerial 
Plateforme centrale pour le matériel d’exposition 
 

Les rendez-vous de 2019: 
- 23.08.2019: début de la classe de base 2019 
- 25.09.2019: conférence des maîtres en Suisse alémanique 
- 07.11.2019: conférence des maîtres au Tessin 
- 22.11.2019: cérémonie de clôture 2019 (BF Technicien en géomatique) – Hôtel Kreuz, Berne 
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 Évènements                                                                                                     Tanja Martin                        
 

 

Tanja Martin présente les deux calendriers du site internet : 
- Dans le calendrier Google sont affichés tous les évènements PGS 
- Les actualités de la branche sont publiées sur Geomatique Suisse et font l’objet d’un renvoi     

vers le site https://pro-geo.ch 
Nota bene:  
Les évènements des sections sont présentés de manière transversale : chaque membre peut 
s’inscrire aux évènements/manifestations ou suivre les visites organisées par d’autres sections.  
Manifestations: 
- 13.06.2019: GEO Spatial Data Day 
- 24.06.2019: fête de clôture et apéro pour les apprentis 

 

 

 Communication              Nicol Maron, représentée par Roman Gnägi 
 

 

Mise à jour du logiciel de l’association Fairgate : 
- Lien pour le login: https://mein.fairgate.ch/progeo/internal/signin  
- Chaque membre doit se réinscrire et réactiver son compte 
- Contrôler les données personnelles directement et les mettre à jour si nécessaire 
- Tous les membres recevront une lettre d’informations  
- Pour le login, merci d’utiliser l’adresse mail privée 
- Franziska André se tient à votre disposition en cas de questions (admin@pro-geo.ch) 
Page d’accueil: 
Nouvelle page d’accueil indépendante de Fairgate ; conservation du login pour accéder  
au domaine interne et à la gestion des données des membres, mais sans stockage de don-
nées. http://pro-geo.ch/  
 

 

 QM 
 

 

Serveur PGS 

 
Le stockage de données de PGS est désormais centralisé sur le serveur : les informations sont 
ainsi accessibles de partout à chaque membre du headteam possédant un ordinateur por-
table (sous réserve de connexion internet disponible).   
Actuellement, le serveur est accessible au headteam uniquement. Son accès sera élargi aux 
sections et aux délégués ultérieurement (horizon 2020). 
 
 

 

6. Élections 
 
 
 

 

- Prochaines élections : 2020 
- Président de PGS en 2019/2020: Andreas Reimers  

A. Bascio démissionne de son poste de présidente de PGS et passe le témoin à A. Reimers.  
Le mandat d’A. Reimers durera un an.  

-  Sortie du headteam: Véronique Rey.  A. Bascio la remercie pour toutes ses années au ser-
vice de PGS. 

5. Révision des statuts                                Alessandra Bascio 
 Aucune modification statutaire n’est envisagée; aucune motion n’a été reçue. 
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7. Caisse   

 

Roman Gnägi présente les comptes annuels 2018 et le budget 2019 : 
Bilan 2018   2017 
Actifs circulants 166 423.08 209 291.59 
Actifs immobilisés 120 000.00 120 000.00 
Total actifs 286 423.08 329 291.59 
Dettes 18 779.70 38 107.50 
Fortune de l’association 291 184.09 297 006.16 
Perte – 23 540.71 – 5 822.07 
Total passifs 286 423.08 329 291.59 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actifs circulants: 
Les sacs à dos et l’îlot de formation ont été financés grâce aux provisions du fonds scolaire  
pour un montant total de Fr.12 680, ce qui signifie qu’au 1.1.19, le fonds présente encore un 
solde de Fr. 9 956.50. 
 

Fortune de l’association: 
La perte de Fr. 5 822.07 de 2017 a été comptabilisée au patrimoine. Le nouveau patrimoine 
s’élève à Fr. 291 184.09. La perte 2018 est de Fr. 23 540.71; c’est plus que ce qui a été budgétisé.  
 

Compte de résultat 2018 2017 Budget 2018 Budget 2019 
Cotisations membres 156 437.50 160 085.00 158 000.00 157 430.00 
Recettes diverses 22 057.81 58 261.72 23 000.00 22 500.00 
Total recettes 178 495.30 218 346.72 181 000.00 197 930.00 
Séances comité  
central/AG 

 – 14 180.00 – 13 568.20 – 10 000.00 – 12 200.00 

Frais de personnel – 78 557.15 – 86 471.10 – 83 000.00 -72 648.45 
Autres dépenses  
d’exploitation 

– 110 187.46 – 124 702.39 – 91 700.00 – 104 555.00 

Contribution Géomatique Suisse – 47 215.40 – 68 721.44 – 23 440.00 – 41 000.00 
Total Dépenses (hors impôts) – 202 924.71 – 224 741.69 184 700.00 – 189 403.745 
Dépenses exceptionnelles/impôts 888.70 572.90 -1 500.00 -900.00 
Perte – 23 540.71 – 5 822.00 -5 200.00 -10 373.45 

 

La position 6390 contribution Géomatique Suisse repose sur des hypothèses incorrectes de  
Fr. 23 775,40. Cela explique la forte variation des comptes annuels. 
 

Budget 2019: 
La position 6390 a été corrigée à Fr. 41 000  en 2019. Malgré les économies salariales et la réduc-
tion des séances de travail (fréquence et volume), une perte de Fr.10 373,45  a été budgétisée.  
 

Discussion sur la perte. En 2018, PGS a obtenu un remboursement unique de la commission de 
rédaction, c’est pourquoi les recettes diverses 2018 étaient plus élevées. Les dépenses de tra-
duction ont augmenté en 2019, car le volume à traduire s’est accru.  
 

Attila Csipkés propose de solliciter les gros bureaux afin qu’ils incitent leurs employés à adhérer à 
PGS en leur expliquant qu’une telle démarche relève de l’intérêt général pour la branche. Cela 
permettrait d’attirer de nouveaux membres.  
 

Paula Nacht, responsable des finances, procède à la lecture du rapport de révision 2018 de 
l’entreprise EDG Consulting. L’organe de révision recommande à l’AG d’approuver les comptes 
annuels et d’accorder la décharge au comité. 
 

Décision:  
Les comptes annuels 2018 de PGS et le budget 2019 sont approuvés à l’unanimité par les 
membres présents. L’assemblée générale donne décharge à la trésorière et au Headteam.  
 
 
 

Paula Nacht annonce qu’un autre organe de révision est envisagé. Si un tel changement devait 
intervenir, les membres en seraient informés en temps utile.  
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8. Motions  
a) Du headteam/cotisation annuelle 2020 
 
 

 

Décision: La proposition de maintenir la cotisation annuelle PGS 2020 à Fr.170  est acceptée  
avec une abstention. 
 

 

b) Des sections: les sections n’ont soumis aucune mention 
 

c) Des membres: Des chèques REKA pour tous 
 Le headteam a étudié préalablement cette motion sous différents angles budgétaires. Les  

délégués et le headteam saluent cette initiative. Toutefois, la situation financière actuelle 
empêche de concrétiser cette proposition. À plus long terme, PGS s’efforcera de proposer 
des chèques REKA à tous. Les délégués et le headteam recommandent donc de rejeter 
cette motion. Actuellement, seuls les membres actifs (payant la cotisation de Fr.170.-) et les 
membres d’honneur reçoivent le courrier leur permettant d’obtenir des chèques REKA à prix 
réduit.  
 

Motion de Dionys Thalmann: Si les chèques REKA sont accessibles à tous, les 
vétérans/étudiants/familles devraient pouvoir en bénéficier. Or ces derniers ne paient qu’une 
demi-cotisation. Dès lors, on pourrait par exemple offrir à ces catégories de membres la 
possibilité d’utiliser des chèques à hauteur de Fr. 200.-.  
 

Vote : cette motion est rejetée par les membres avec une voix contre et quatre abstentions.  
Discussion :  
Les chèques REKA sont une bonne initiative; la diffusion en ligne de Géomatique Suisse 
pourrait se substituer à la publication du luxueux magazine. Les économies d’impression ainsi 
réalisées pourraient servir à financer les chèques REKA.  
Les membres ont-ils demandé des chèques REKA? Les chèques REKA ont été introduits après 
la suppression de la cotisation employés pour éviter que la cotisation des membres actifs ne 
passe directement de Fr. 95.– à Fr. 170.– (crainte de perte de membres). Elle s’élève 
aujourd’hui à Fr. 120.-  grâce au recours au chèque REKA (remise d’un montant de Fr. 50.-). 
 
 

 

9. Hommages/nomination des vétérans 
 
 
 

Hommages : 
Nicolas Ciana et Laurent Berset sont nommés membres honoraires. L’assemblée les remercie 
pour les nombreuses années qu’ils ont passées au service de l’association.  
Vétérans : 
Sont nommés vétérans par la présidente de PGS quinze personnes entrées dans leur 
soixantième année et membres de l’association depuis au moins 25 ans :  

Civilité Nom Prénom Lieu Section 
Monsieur Bärtschi Stephan Gränichen AG 
Monsieur Csipkés-Christen Attila-Árpád Birmenstorf ZH 
Monsieur Dauwalder Markus Wil SG OS 
Monsieur Fedrizzi Félix Turgi AG 
Monsieur Fluck Thomas Buchs RÄ 
Monsieur Frei Marcel Tann ZH 
Monsieur Heim Richard Dietlikon ZH 
Monsieur Kumschick Beat Bettenhausen BE 
Monsieur Küng Thomas Möriken AG 
Monsieur Maillard Dominique Porrentruy SO 
Monsieur Maurhofer Martin Winterthur ZH 
Monsieur Rüegg Rolf Lachen ZH 
Monsieur Schindler Werner Bienne BE 
Monsieur Spuhler Benno Wohlen AG AG 
Monsieur Steinemann Urs Ftan RÄ 

 
Attila Csipkés est présent pour recevoir son diplôme et son cadeau.  
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10. 

 
Communications/questions/divers 

 
 
 

 

Pour clôturer la 89e assemblée générale, Alessandra Bascio remercie au nom de PGS tous les 
délégués et les collègues du headteam pour leur collaboration efficace ainsi que les 
membres pour leur présence. 
 
Attila Csipkés adresse ses remerciements au headteam pour son travail. Il déplore que si peu 
de membres soient présents, alors que les employeurs accordent une demi-journée libre pour 
participer à cette assemblée.  
 
Alex Meyer remercie PGS d’avoir financé la pause café de l’excursion des seniors le 
24.05.2019 (tous les détails sont disponibles sur le site internet).  
 

 
 
 
 

 
 
 
Rédaction du procès-verbal : Franziska André 
 
 

 
 
Franziska André Andreas Reimers  
Administration PGS                        Président PGS 
 

 


