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Procès-verbal 

 
 
 
 

 
 

Date, heure Mercredi 3 juin 2020, 16 h -18 h 00 

Lieu Visioconférence en remplacement du GeoSummit prévu à Berne (Covid-19) 

Présidence de 
séance 

Andreas Reimers, Président de PGS 

Rédaction du 
procès-verbal 

Franziska André 

  

Ordre du jour 1. Salutations 
2. Procès-verbal de la 89ème assemblée générale du 7 mai 2019 à Olten 
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. Service de caisse 
 a) Comptes annuels 2019 
 b) Budget 2020 
8. Motions  
 a) du headteam  
      – cotisation annuelle 2021 
 b) des sections 
 c) des membres 
9. Hommages/nomination des vétérans 
10.  Communications/questions/divers 

 
 

   

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

 

Le rapport d’activités 2019 de PGS, diffusé avec la newsletter et disponible sur www.pro-
geo.ch, est approuvé à l’unanimité avec remerciements à ses auteurs.  
 

 
 
 

Procès-verbal de la 90ème assemblée générale de Professionnels Géomatique Suisse PGS 

 

1. 
 

Salutations  
  

- Andrea Reimers, président, déclare ouverte la 90ème assemblée générale à 16 h 15.  
- Celle-ci a lieu en visioconférence sur Zoom en raison de la pandémie et remplace 

l’assemblée générale qui aurait dû se tenir dans le cadre du GEOSummit 2020. 
- 1ère assemblée générale virtuelle de PGS 
- 35 membres PGS sont inscrits   
- 24 membres ont participé et voté sur Zoom (connexion internet ou par téléphone).  
- Remarques sur les votes : 23 participants + 1 administrateur en la personne du président 

Andy Reimers. Sa voix a été intégrée au scrutin après le décompte.  
- 6 membres PGS se sont excusés 
- Vote par notebook en ligne et oralement par téléphone. 
- Raffaella Morosoli assure l’interprétation simultanée 
- Scrutateurs : Paul Richle et Roli Theiler ; résultats du vote : OUI 95 % ; abstentions 5 % 
- L’ordre du jour (envoyé aux membres de PGS en mai) est approuvé.  
- Paul Richle, l’ancien président, suit l’A.G depuis la Thaïlande grâce à Zoom Meeting. 
 
 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 7 mai 2019 à Olten  
 

 

Le procès-verbal de l’A.G 2019 a été mis en ligne sur l’intranet www.pro-geo.ch où il est 
disponible en trois langues. Il est approuvé à l’unanimité avec remerciements à ses auteurs.  
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4. 

 
Informations du headteam 

 
 
 

 

Stratégies PGS      Andreas Reimers – Président 
 

Principes :  
 Que signifie PGS ?  
 Pour quoi s’investit PGS ?  
 Quels objectifs se fixe PGS pour la branche ? 
 Stratégies : comment allons-nous les mettre en œuvre ? 
 Ces principes ont été élaborés et figurent sur le site internet. 

Plans d’action : projets concrets liés aux stratégies.  
Des groupes de travail élaborent les projets partiels. 

 
Des suggestions, questions, des remarques? Envoyez un mail à : admin@pro-geo.ch. 

 
 
 
 

 Monde professionnel      Nicol Maron 
 

 

Présentation en direct par Nicol Maron de l’outil «Salarium» 
> Calculateur statistique de salaires de l’office fédéral de la 
statistique. 
Le programme Salarium est accessible directement via le site 
internet www.pro-geo.ch.  
Il permet un calcul individualisé en fonction de la région. 
Champs à remplir: 
 «Branche 71», «catégorie professionnelle 21», «fonction». 
Si vous constatez des écarts importants, merci de contacter 
PGS qui fera le point.  
https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#/start 

Il importe que les membres s’approprient cet outil  
et signalent d’éventuels écarts à PGS. 
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Événements        Tanja Schweizer 

 
 

Tanja Schweizer présente les deux calendriers en précisant que leurs contenus sont actuali-
sés en permanence. Ils sont disponibles sur www.pro-geo.ch 
 

Les rendez-vous PGS dans le calendrier Google  
PGS : A.G, A.D, HT, sections, journée des seniors 
Événements inter-sections: demander aux organisateurs/présidents de section respectifs, en 
l’absence de mention «événement ouvert à tous» sur l’invitation. 
 
 

 
Événements/actualités de la branche etc. 

 
 

Paul Richle précise qu’il a pu participer à la première excursion des seniors sur le Pilate, car 
elle était organisée en août/septembre (période à laquelle il est en Suisse). 
Les autres excursions ont toujours lieu au printemps. Paul Richle renouvellerait volontiers 
l’expérience si l’excursion des seniors était planifiée en août/septembre; voire dans l’avenir 
à différentes saisons (printemps et automne). 

 

 

 Communication      Nicol Maron 
 Géomatique Suisse 

- Tâches de rédaction jusqu’en 2021: livrer 6 articles par an  
- Appel aux bonnes volontés: envie de publier un article? Faites-le savoir en envoyant un 

mail à:   nicol.maron@pro-geo.ch 
- PGS se charge de la traduction 
- À partir de 2021: diminution du nombre de numéros (10 >6 par an)  
- Produire moins d’articles; coûts réduits/recettes (41 000/28 700; 6 000/3 600) 
- Conserver Géomatique Suisse; réduire le nombre de numéros mais veiller à la richesse du 

contenu.   
 

 

5. Révision des statuts       Andreas Reimers 
 

 

PGS a reçu la résiliation de l’ancien organe professionnel de révision et envisagé d’autres 
organes de révision professionnels (frais de révision évalués à 5 000.- ).  
Nous tenons une comptabilité professionnelle. Recourir à un organe de révision profession-
nel n’est donc pas indispensable. 
Mesure d’économies: désormais 2 x 500.- pour la révision effectuée par des personnes phy-
siques. 
Révision des comptes 2019: Isabelle Rey + Martin Mäusli (dont l’élection a lieu ensuite) 
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6. Élections      Andreas Reimers 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réélections: Élections du headteam 2020-2024 : 
- Alessandra Bascio 
- Nicol Maron 
- Andy Reimers 
- Roman Gnägi 
- Tanja Schweizer 
 

Une place est vacante au sein du headteam et peu à nouveau être pourvue.  
 

Vote: élections des membres du headteam  
 
Approuvez-vous la composition du headteam mentionnée et la réélection de ces per-
sonnes pour la période 2020 – 2024 ? 
23 voix POUR 
0  voix contre 
1  abstention  
Le headteam est élu pour 4 années supplémentaires.  
 

 
Anciens statuts:  
Commission de gestion (vérification des comptes)  
Art. 27  
1. Un office de contrôle indépendant (fiduciaire) sera mandaté pour la vérification des 

comptes de l’association.  
2. Le rapport de l’office de contrôle sera transmis aux délégués, à l’attention de 

l’assemblée générale.  
 
Nouveaux statuts:  
Commission de gestion (vérification des comptes)  
Art. 27 
1. L’assemblée générale élit, pour une durée d’un an, une ou deux personnes physiques en 

qualité de réviseurs aux comptes. La révision peut également être confiée à une per-
sonne morale uniquement (agent fiduciaire). 

2. Les réviseurs ont l’obligation d’examiner les comptes annuels et de rédiger un rapport à 
l’attention de l’assemblée générale ordinaire.  
 

Vote: révision des statuts 
 

Qui approuve la révision de l’article 27 «organe de contrôle» formulée dans la révision des 
statuts? 
20  voix POUR 
1  voix CONTRE  
3  Abstentions  
 

L’article 27 des statuts de PGS est modifié en conséquence.  
 
Daniel Gmür s’interroge sur la capacité de personnes physiques non professionnelles à ef-
fectuer la révision des statuts: cette position se défend du point de vue financier, mais ces 
personnes maîtrisent-elles autant la matière que des professionnels?  
Paula Nacht (section Finances) précise que les réviseurs travaillent en suivant une liste de 
points à contrôler qu’elle leur transmet. Que ce contrôle soit effectué par les réviseurs mal-
gré la comptabilité professionnelle lui semble juste et important.  
 

Paul Richle rappelle que les termes des statuts permettent de revenir à une révision profes-
sionnelle à tout moment.   
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b) 
 
 
 
 
 

Nouvelles élections: élections à la présidence pour 2020/2021 > Tanja Schweizer 
 

Andy Reimers démissionne de son poste de président et passe le témoin à Tanja Schweizer.  
 

Vote: élections de la présidence 
Approuvez-vous l’élection de Tanja Schweizer en qualité de présidente pour la pé-
riode 2020/2021? 
23  voix POUR 
0  voix contre 
1  abstention  
Tanja Schweizer est élue présidente pour la période 2020/2021. Elle accepte le vote et re-
mercie l’assemblée.  
 
Élections des réviseurs pour la clôture des comptes 2019/2020 
Suite à la résiliation de l’organe de révision, Martin Mäusli et Isabelle Rey ont rapidement pris 
en charge la révision des comptes annuels 2019. Le président les en remercie.  
 

Vote: élections des réviseurs pour la clôture des comptes 2019/2020 
 

Approuvez-vous l’élection de Martin Mäusli et d’Isabelle Rey en qualité de réviseurs pour la 
clôture des comptes 2019/2020? 
19  voix POUR 
1  voix contre 
4  abstentions  
 

7. Caisse      Andreas Reimers 
 

 

Andy Reimers représente Roman Gnägi pour commenter les comptes annuels 2019 et le 
budget 2020. 
 

a) comptes annuels 2019  
 

Bilan 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actif circulant:  
Provisions: le fonds a de nouveau été alimenté par un versement de 6 340.- Fr.  
Le solde s’élève à 16 296.50 Fr au 01.01.2020. 
Fortune de l’association: la perte de 23 540.71 Fr de 2018 a été intégrée au patrimoine.  
> Nouveau patrimoine = 267 643.38 Fr. 
La perte de 525.10 Fr enregistrée en 2019 est inférieure à ce qui avait été budgété.  
 

Compte de résultat 2019 & budget 2020 : 
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30 cotisations des membres:  
La démission des membres ne prend effet que l’année suivante, puisque les démissions ne 
peuvent intervenir que pour la fin de l’année civile. 
32/34 recettes diverses:  
Un montant de 150.- a de nouveau été encaissé pour les offres d’emploi.  
Nous enregistrons un excédent de recettes de 2 450. – par rapport au budget. L’année pré-
cédente (2018), 27 annonces (à 100.-/annonce) avaient été facturées contre 48 en 2019. 
4 Dépenses: les dépenses du headteam sont exceptionnellement moindres du fait de 
l’absence de personnel (– 2 995.10 Fr).  
6 Autres dépenses d’exploitation: faute d’articles pour Géomatique Suisse, le volume de 
traductions a baissé (- 9 500.-). 
 
b) budget 2020  
 

Le headteam prévoit un déficit de CHF 4 470. –, mais la baisse du nombre de membres rend 
délicate toute prédiction.   
 

Vote sur les comptes annuels 2019 et le budget 2020 : 
 

Êtes-vous d’accord avec les comptes annuels 2019 de PGS et les approuvez-vous? 
22  voix POUR 
0  voix contre 
2  abstentions  
 
Êtes-vous d’accord avec le budget 2020 prévoyant un déficit de 4 470.-? 
21  voix POUR 
0  voix contre 
3  abstentions  
 
 

 
Rapport de révision 2019: 
Andy Reimers lit le rapport rédigé par les réviseurs Martin Mäusli et Isabelle Rey.  
L’organe de révision recommande à l’A.G d’approuver les comptes annuels et d’accorder 
la décharge au comité. 
 

Vote: Êtes-vous d’accord avec le rapport des réviseurs 2019 et l’approuvez-vous? 
 

21 voix POUR 
0  voix contre 
3  abstentions  
 

Le rapport de révision est approuvé avec trois abstentions et la décharge est accordée au 
comité.  
 
5– Programme de développement de capital sur 5 ans: 
 

Lors de l’A.G de printemps, il a été décidé de mettre en place un programme de 
développement de capital sur 5 ans > Contexte: baisse du nombre de membres. 
Si chaque membre actuel «activait» 1-2 nouveau(x) membre(s), la situation s’améliorerait. 
(rallonge financière pour la profession/pour la promotion; citons par exemple le statut de 
«sympathisant» accessible à partir de 50.- sans engagement).  
Les scénarios suivants sont une de base de discussion; aucune décision ne sera prise 
pendant l’A.G 2020. Au mieux, un vote sera organisé pendant l’A.G 2021 pour une mise en 
œuvre des mesures en 2022. 
 

Barres bleues:              capital 
Barres oranges: capital dans la coopérative BIZ-Geo  
Ligne grise:  résultat 
Ligne bleue:  évolution linéaire du capital 
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1. Évolution du capital (2015-2020) et 5 années supplémentaires sans augmentation de la 
cotisation ni autres mesures. 

Pas de mesures particulières.  
Pas de remboursement de capital de BIZ-Geo (barre orange).  
Cela correspond au budget actuel. La ligne évolution/développement du capital montre 
qu’à partir de 2026 le capital serait épuisé : 
Le déficit (ligne grise) s’accroît du fait de la perte de membres.  
Réflexion sur la baisse des membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Évolution du capital 2015 – 2026 >augmentation de la cotisation (+ 30.-) à partir de 2022  
Mesure : augmentation de l’adhésion (+ 30.-) à partir de 2022. 
 Pas de remboursement de capital de BIZ-Geo (barre orange). 
 Les réserves peuvent être reconstituées d’ici 2025. 
 Ligne évolution du capital plate > À partir de 2025 à nouveau déficitaire (ligne grise). 
 L’augmentation ne serait pas acceptée par tous les membres et pourrait entraîner des 

départs supplémentaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Évolution du capital 2015 – 2026 >augmentation de la cotisation (+ 30.-) à partir de 2024  
Mesure : augmentation de l’adhésion (+ 30.-) à partir de 2024. 
 Aucune réserve significative ne peut être constituée. 
 Ligne évolution du capital plate > À partir de 2025 à nouveau déficitaire (ligne grise). 
 Pas de remboursement de capital de BIZ-Geo (barre orange). 
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4. Évolution du capital 2015 – 2026 avec remboursement du capital BIZ-Geo  
Mesure : pas d’augmentation de la cotisation ni autres mesures spécifiques. 
 Uniquement avec remboursement du capital de BIZ-Geo (barre orange) 10 000.-/an  
 Évolution linéaire du capital (ligne bleu) : baisse nette 
 Le déficit demeure mais recule aussi puisque 10 000.- disparaissent. 
 Le remboursement de capital de 120 000.- rend supportables les déficits sur une période 

plus longue (env. 10-12 ans).  
 Si le nombre de membres ne remonte pas, une augmentation de cotisation devra être 

envisagée à partir de 2028. 
Différents facteurs doivent être intégrés à la réflexion et discutés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion : 
- Ces 25 dernières années, la cotisation des membres PGS n’a pas augmenté.   
- Ces dix dernières années, la baisse du nombre de membres (– 300/400) a induit une baisse 

d’environ 25 %. 
- Le recul du nombre de membres est un problème de société qui touche de nombreuses 

structures (clubs/associations). 
- La cotisation des membres ne doit atteindre ou dépasser 200.- au risque d’entraîner 

d’autres départs ; CHF 200.- représente pour beaucoup la limite supportable.   
- Adhésion à PGS : certains adhèrent uniquement pour bénéficier de tarifs réduits chez BIZ-

Geo et quittent l’association juste après; cela doit cesser.  
-> Remarques d’A. Reimers: le module «Processus opérationnels/État et économie» 
contenait pour la première fois un volet détaillé consacré aux associations 
professionnelles. Les informations transmises feront peut-être évoluer les mentalités. 

- Fusion avec d’autres associations > création d’une grande association. 
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8. Motions  

a) 
 

du headteam / cotisation annuelle 2021 
 
 

 

Décision : la proposition de maintenir la cotisation annuelle (2021) à 170.- Fr. est acceptée à 
l’unanimité. 

 

b) 
 

des sections : aucune mention n’a été soumise par les sections. 
 

c) des membres : «Chèques Reka pour les vétérans» 
 Une association professionnelle a pour principe de défendre la solidarité! 

Le headteam s’efforce de proposer à nouveau des chèque Reka à tous ses membres. 
Différentes solutions budgétaires ont été évaluées préalablement.   
Le graphique suivant illustre notre projet « Reka pour tous » à partir de 2021. 
Il met en évidence que PGS serait insolvable en 2026. 
 
 

 
 
Le headteam a examiné la motion préalablement en envisageant différents scénarios 
budgétaires. Les membres de l’A.G et du headteam ont conscience de la situation et 
expriment leurs remerciements à ceux qui ont soumis cette motion.  
Toutefois, le contexte financier actuel ne permet pas de mettre en œuvre une telle 
proposition. A long terme, nous avons à cœur de faire à nouveau bénéficier des chèques 
Reka  à tous. 
 
Pour cette raison, le headteam recommande de refuser cette motion. 
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- Augmentation de la cotisation des membres de 60.-;  les membres engagés auprès de 
leur association sont préférables à ceux qui « font de la figuration». 

- L’absence de capital de PGS ne nuirait pas au bon fonctionnement de BIZ-Geo, mais les 
deux entités seraient moins proches. 

- Supprimer définitivement les chèques Reka. Trop coûteux, ils font sans cesse l’objet de 
polémiques car ils ne profitent pas à tous. 

 
Sondage « baromètre de l’humeur »; pas de vote : 
Quelles mesures envisagées plébisciteriez-vous? 
10 % voix : V1 – sans mesures > capital épuisé d’ici 2026 
25 % voix : V2 – augmentation d’adhésion (+30.-) à partir de 2022, sans remboursement de capital BIZ-GEO 
10 % voix : V3 – augmentation d’adhésion (+30.-) à partir de 2024, sans remboursement de capital BIZ-GEO 
30 % voix : V4 – remboursement de capital BIZ-GEO, sans augmentation de l’adhésion 
15 % voix : V5 – augmentation de l’adhésion + remboursement de capital BIZ-GEO (sans année + montants) 
10 % voix : V6 – abstentions  
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Vote : motion d’Andreas Weller > Chèques Reka pour les vétérans 
Êtes-vous favorable à la motion d’Andreas Weller et l’approuvez-vous? 
1  voix POUR 
20  voix contre 
3  abstentions 
La motion «Chèques Reka tous les vétérans» est donc rejetée.  
 
 

9. Hommages/nomination des vétérans 
 
 
 

 

Vétérans 

Sont nommés «vétérans», par le président de PGS, sept personnes membres depuis au moins 
25 ans et ayant atteint leur soixantième année : 
 

 
 

Les diplômes de vétérans seront envoyés aux personnes concernées. 
 

 
 
 
 

10. Communications/questions/divers 
 
 
 

 
Pour conclure, Andy Reimers clôture la 90ème assemblée générale au nom de PGS en 
remerciant les personnes présentes pour leur coopération. 

Ses remerciements s’adressent aussi à Raffaella Morosoli pour l’interprétation.  

Il se réjouit de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en parallèle du GeoSummit 
les 23 et 24 juin 2021 à Berne. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le président clôture la 90ème assemblée générale à 18 h.  
 
 
 

Procès-verbal : Franziska André 
 

  
 

Franziska André Tanja Schweizer  
Administration PGS                        Présidence PGS 


