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Procès-verbal de la 91e assemblée générale de Professionnels Géomatique Suisse (PGS) 

Date et heure :    Mercredi 23 juin 2021, 16 h – 17 h 30 

Lieu :      Visioconférence sur Zoom (Covid-19) 

Présidente de séance :  Tanja Schweizer (Présidente) 

Rédaction du procès-verbal :  Franziska André 

 

Ordre du jour : 1. Salutations 

2. Procès-verbal de la 90e assemblée générale du 3 juin 2020 (visioconférence Zoom) 

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 2020 

 b) budget 2021 

8. Motions 

 a) du Headteam — cotisation annuelle 2022 

 b) des sections 

 c) des membres 

9. Hommages/nomination des vétérans 

10. Communications/questions/divers 
 

1. Salutations 

- A 16 heures, Tanja Schweizer, Présidente, déclare ouverte la 91e assemblée générale qui 

 se tient sur Zoom en raison de la situation sanitaire (Covid-19). 

- Cette édition est la deuxième assemblée générale virtuelle de PGS depuis 2020. 

- Une minute de silence est observée en mémoire des membres de l’association décédés 

 depuis la dernière AG : Daniel Barz, Alfred Brügger, Valentin Göseli, Erwin Steinmann. 

- 30 membres PGS se sont inscrits ; 5 membres PGS se sont excusés. 

- 28 membres ont participé à et voté sur zoom (connexion internet/par téléphone).  

- Raffaella Morosoli assure l’interprétation simultanée. 

- Scrutateurs : Roli Theiler et Pius Peter sont élus à l’unanimité. 

- L’ordre du jour (envoyé aux membres fin avril avec la facture de cotisation) est approuvé. 

 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2020 à Berne 

Les membres ont reçu le procès-verbal de l’AG 2020 avec la newsletter. Il est disponible en 

trois langues surwww.pro-geo.ch. Il est approuvé à l’unanimité. Tous nos remerciements vont 

à Franziska André pour la rédaction et aux deux traductrices, Raffaella Morosoli et Sarah 

Priouzeau, pour les versions française et italienne. 

 

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

Le rapport d’activités 2020 de PGS a été joint à la newsletter. Il est consultable sur l’intranet 

www.pro-geo.ch. Il est approuvé à 96 % (4 % abstentions, 0 % voix contre) avec 

remerciements à ses auteurs. 

 

4. Informations du headteam 

 
Présidence      Tanja Schweizer 

Projet Groupes d’intérêt 

Comme le mentionne le rapport d’activités, le projet « Groupes d’intérêt » a été lancé en 2020 

lors de la klausur. Il est en cours d’élaboration sous la direction d’Andy Reimers, chef de projet. 

http://www.pro-geo.ch/
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Ce dernier précise que le groupement GEO+ING poursuit les mêmes objectifs. La possibilité de 

s’appuyer sur des synergies est à l’étude. Des discussions entre les deux associations sont pré-

vues. Les deux comités vont se rencontrer dans les prochaines semaines pour monter une équipe 

de projet. GEO+ING profitera de son AG du lendemain pour communiquer sur ce sujet. 
 

 

 

Marketing      Alessandra Bascio 

Gestion de projet interne 

Professionnalisation :  

Les opérations courantes seront représentées à l’aide de processus.  

Les principaux processus seront enregistrés pour faciliter la transmission d’informations.  

Direction de projet externe 

Échanges d’information avec TVG sur le marketing professionnel 

(Nouveau prospectus) 
 

 

 

Monde professionnel    Philippe Lebert 
 

Fin 2020, Philippe Lebert a été recruté au sein du domaine « Monde professionnel ». 

Le Headteam est satisfait de cette embauche et se réjouit de poursuivre la collaboration. 

Philippe Lebert se présente : 

- depuis 1995, employé chez GIS et Geo en tant que collaborateur, vendeur, chef de projet 

GIS et technicien en géomatique avec brevet fédéral 

- depuis 2018, consultant indépendant en recrutement « Geoinformatique et IT »  

- depuis 2019, enseignant spécialisé au BIZ-GEO et à l’ETHZ. 

- En tant que membre du Headteam PGS, Philippe souhaite mettre son engagement et son 

expérience au service de la profession et promouvoir la géomatique. 
 

Informations sur la séance consacrée à l’accord salarial  Andy Reimers 

- Les thèmes ont été définis par PGS lors de la séance de réflexion 2020.  

- L’invitation a été envoyée par PGS. 

- Le document « Résultats des négociations 2020 et salaires minimaux 2021 » a été diffusé aux 

membres par newsletter. Il est consultable sur www.pro-geo.ch. 

Stratégie actuelle : 

- Offrir des conditions d’embauche attractives. 

- Gommer voire éliminer les disparités régionales. 

- Fermer les portes dérobées. 

➔ Salarium : les personnes présentes sont invitées à rentrer leurs données dans le calculateur 

sans quoi il est difficile d’avoir des chiffres fiables. 

- Art. 11 Le complément « équilibre entre vie familiale et professionnelle » est en cours 

d’élaboration. 

Webinaire      Philippe Lebert 

L’idée de ce webinaire est née de la dernière réunion sur l’accord salarial. 

- 2021 : Webinaire gratuit [4 volets] sur un thème d’actualité, le travail à domicile. 

- Ce webinaire visait à transmettre des connaissances de base sur le télétravail. 

- Franc succès : 85 participants [membres de différentes associations] 

- En juin, 2 dates prévues en Suisse romande. Webinaire « Le monde du travail : télétravail, ce 

qu’il faut savoir »  

- D’autres webinaires sont en cours de planification 
 

 

 

Innovation  Andreas Reimers 

Diplômes de technicien en géomatique 2020  

- Total : 25 

- Allemands : 17 

- Français : 8 

- Italiens : 0 

- Ratio femmes/hommes : 8/17 

- Total depuis novembre 2006 : 408 brevets de technicien 
 

 

http://www.pro-geo.ch/
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BIZ-Geo/CF-Geo 

- Suisse alémanique : 1 classe de base 2020 [août 2020] 

- Prochaine classe de base 20 inscriptions [août 2021] 

- Atelier dans une cabane en forêt suivie d’une soirée barbecue [20.08.2021] 

- Suisse italienne : plusieurs personnes arrivent au terme de leur formation 

- Suisse romande : classe avec 22 personnes inscrites aux modules optionnels 

- Interruption de six mois imposée par le Covid-19 

- L’apprentissage à distance sur MS Teams a remporté un certain succès. 
 

Singapour 

- Actuellement, aucune activité en raison du Covid-19. 

- Impossibilité d’organiser un webinaire. Nous espérons pouvoir mettre en œuvre d’autres 

projets [2e moitié 2021 voire 2022]. 
 

Geo-education.ch 

- Site internet général de BIZ-Geo, CF-Geo et du Tessin. Certaines informations y sont 

disponibles en anglais [pour Singapour]. 

- Tous nos remerciements à Laurent Berset, webmaster du site. 
 

Rendez-vous 2021 

- 20.08.2021 : ouverture de la classe de base 2021 

- Sept. 2021 : conférence des maîtres de Suisse alémanique 

- 28.10.2021 : conférence des maîtres du Tessin 

- 26.11.2021 : cérémonie de clôture 2021 [Berne, Hôtel Kreuz] 

- Mars 2022 : réunion d’information pour la promotion 2022 
 

 

 

 

Évènements  Tanja Schweizer 

 

Tanja Schweizer présente les deux calendriers consultables sur www.pro-geo.ch, en précisant 

que leurs contenus sont actualisés en permanence.  

Partage de calendrier en vue d’une utilisation sur smartphone : prière d’envoyer par mail votre 

adresse électronique [compte personnel Google] à Tanja [tanja.schweizer@pro-geo.ch] qui 

activera individuellement le partage des calendriers. 
 

 

Calendrier Google : rendez-vous PGS  

- PGS : AG, AD, HT, sections, journée des seniors 

- Évènements inter-sections : demander aux organisateurs/présidents de section respectifs, en 

l’absence de mention « Évènement ouvert à tous » sur l’invitation. 

 

 

Prochaines dates du calendrier Google consultables sur www.pro-geo.ch : 

 

 
 

 

[Dates supplémentaires page suivante) 

http://www.pro-geo.ch/
http://www.pro-geo.ch/
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Communication Nicol Maron 
 

Organigramme PGS 

L’organigramme 2021 sera mis en ligne sur pro-geo.ch après l’AG : 

https://www.pro-geo.ch/home/wer-wir-sind/organigramm/ 

 

- Avec le recrutement de Philippe Lebert [« Monde professionnel »],  

 le headteam est à nouveau complet. 

- Dissolution regrettable de deux sections [AG, FR]. 

- Communique à Nicol/Franziska les éventuels changements. 
 

Géomatique Suisse 

- À partir de 2021, baisse du nombre de parutions annuelles [10 > 6] 

- Moins d’articles produits ; coûts réduits/recettes [C . : 41 000/28 700 — R : 6000/3600] 

- Envoyer les publications suffisamment tôt à : nicol.maron@pro-geo.ch 
 

Association GEOSummit — divers : 

- L’association GEOSummit a été fondée le 21 avril 2017 pour succéder au groupe de travail 

OSIG - GEOSummit. 

- PGS est membre historique de l’association qu’elle a soutenue en phase de développement. 

- L’association a pour but d’organiser et de promouvoir les manifestations à fort impact 

médiatique qui mettent en lumière la géomatique. 

- Certains évènements prévus en 2020 ont été reportés en 2021 ; d’autres ont eu lieu sous forme 

de webinaires. 

- À partir de 2022 : incertitudes pour le comité dont les membres actuels cesseront leurs 

fonctions en 2021. 

Association GEOSummit — participation de PGS : 

- Participation aux séances du comité. 

- Droit de vote [15 %] lié au forfait d’encouragement de 10 000 francs [à fonds perdu]. 

- Cotisation annuelle de 1000 francs. 

- AG à l’évènement : 3000 à 4000 francs [tous les deux ans]. 

- Affiche dans le coin des associations. 
 

http://www.pro-geo.ch/
https://www.pro-geo.ch/home/wer-wir-sind/organigramm/
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Sortie de l’association GEOSummit 

- Ces derniers mois, quelques réunions ont porté sur l’assainissement des dettes et plus 

précisément sur l’avenir de l’association GEOSummit. 

- Assemblée extraordinaire des délégués PGS du 27 avril 2021 : 

- Décision de sortie de l’association GEOSummit ; résiliation intervenue fin mai 

- Toutes les dettes ont été apurées par PGS. 

- Toutefois, PGS continue à soutenir activement les événements liés à la géomatique. 

- Les webinaires de 2021 sont payés ; il ne devrait plus y avoir de conséquences financières 

pour PGS. 

 

 

5. Révision des statuts  Roman Gnägi/Tanja Schweizer  

Aucune modification statutaire n’est intervenue cette année.  

 

 

6. Élections Roman Gnägi/Tanja Schweizer 

Philippe Lebert se présente à l’élection de nouveau membre du Headteam 

Vote :  

Approuvez-vous l’élection de Philippe Lebert au sein du Headteam ? 

OUI : 100 %  NON : 0 %   Abstentions : 0 %  

Philippe Lebert est élu membre du headteam à l’unanimité.  

Il accepte le vote, remercie et se réjouit de la poursuite de la collaboration. 

 

 

Élection de la présidence 2021/2022 : Nicol Maron 

Tanja Schweizer démissionne du poste de Présidente de PGS et passe le relais à Nicol Maron. 
 

Vote :  

Approuvez-vous l’élection de Nicol Maron à la présidence pour 2021/2022 ? 

OUI : 96 %  NON : 0 %   Abstentions : 4 %  

Nicol Maron est élue Présidente pour 2021/22. Elle accepte le vote et remercie.  

 

 

Élections des réviseurs pour la clôture 2021/2022 

Martin Mäusli et Isabelle Rey reçoivent les remerciements chaleureux du Headteam pour avoir 

effectué la révision 2019/2020. Qui assure la relève pour assurer la révision des comptes 2021 et 

2020 ?  

Isabelle Rey présente brièvement le travail requis et détaille la démarche de révision des 

comptes annuels de PGS en collaboration avec Paula Nacht, la caissière. 

Tanja Blum et Manuela Trajcevski sont sollicitées et acceptent d’assurer la révision 2021 -2022. 

 

Vote :  

Approuvez-vous l’élection de Tanja Blum et de Manuela Trajcevski aux postes de réviseuses 

pour les opérations de clôture 2021/2022 ? 

OUI: 88 %  NON: 0 %  Abstentions: 12 % 

Les deux réviseuses, Tanja Blum et Manuela Trajcevski, acceptent le vote. L’assemblée les 

remercie pour leur engagement au service de l’association. 

 

 

7. Service de caisse Andy Reimers 

Andy Reimers représente Roman Gnägi: il commente les comptes annuels 2020 et le bud-

get 2021. 

 

 

 

 

http://www.pro-geo.ch/
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a) Comptes annuels de l’exercice 2020  
 

 
 

Capital étranger 

- La section Argovie a été dissoute. Le capital de la section (Montant au 31.12.2020 : 

14 855 fr. 75) a été déposé sur un compte bloqué à l’attention de PGS. 

Fortune de l’association : 

- La perte 2019 de 525 fr. 10 a été créditée au patrimoine. Nouveau montant = 267 118 fr. 28. 

- En 2020, le bénéfice s’élève à 3773 fr. 32. 

 

b) Compte de résultat 2020/budget 2021  
 

 
 

30/cotisations des membres :  

Les démissions des membres ne prennent effet que l’année suivante. Les cotisations annuelles 

d’adhésion ont baissé de 6912 fr. 50 par rapport à l’année dernière. 

32-34 /Recettes diverses :  

Pour les annonces, les frais facturés s’élèvent à 150 francs. Le montant facturé pour les annonces 

s’élève à 4130 francs. Budget 7000 francs. 

4/Charges :  

Les dépenses du Headteam ont légèrement dépassé les prévisions. La séance de réflexion an-

nuelle a été prolongée d’un jour pour répondre aux questions encore ouvertes et traiter les af-

faires en suspens. 

5/Frais de personnel : 

Les charges salariales ont pu être baissées. Les charges administratives s’étant allégées, Fran-

ziska André a librement proposé de revoir son salaire en l’adaptant à la conjoncture.  

Le Headteam la remercie pour ce geste. 

http://www.pro-geo.ch/
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6/Autres dépenses d’exploitation :  

Faute d’articles pour la revue Géomatique Suisse, le volume de traductions a baissé. Les céré-

monies de clôture destinées aux apprentis et aux techniciens en géomatique n’ont entraîné 

aucune dépense (annulation). 

 

Approbation des comptes annuels de l’exercice 2020 et budget 2021 : 

 

Êtes-vous d’accord avec les comptes annuels 2020 de PGS et les approuvez-vous ? 

                    OUI : 96 %  NON : 0 %             Abstentions : 4 % 

 

Êtes-vous d’accord avec le budget 2021 présentant un déficit de 7495 fr. ? 

             OUI : 88 %        NON : 4 %             Abstentions : 8 % 

 

 

b) Rapport de révision 2020  

Andy Reimers donne lecture du rapport de révision établi par Martin Mäusli et Isabelle Rey.  

L’organe de révision recommande à l’AG d’approuver les comptes annuels et d’accorder la 

décharge au Headteam. 

 

Vote :  

 

Êtes-vous d’accord avec le rapport de révision 2020 et l’approuvez-vous ? 

 

                    OUI : 96 %              NON : 0 %                Abstentions : 4 % 

 

Le rapport de révision est approuvé avec 4 % d’abstentions et la décharge est accordée au 

Headteam.  

8. Motions 

a) du Headteam /cotisation annuelle 2021 

 

Décision : La proposition de maintenir la cotisation annuelle PGS 2021 à 170 fr. est acceptée 

avec : 

OUI: 92 %     NON: 8 %                 Abstentions: 0 % 

du Headteam /cotisation annuelle 2022 

 

 

Décision : La proposition de maintenir la cotisation annuelle PGS 2022 à 170 CHF est acceptée 

avec : 

OUI : 84 %     NON : 12 %                Abstention : 4 % 

 

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

c) des membres: aucune mention n’a été soumise par les membres. 

 

9. Hommages/nomination des vétérans 

 

Vétérans 

Sont nommés vétérans par la présidente de PGS 19 personnes membres de l’association depuis 

au moins 25 ans et ayant atteint leur soixantième année : 

http://www.pro-geo.ch/
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Les diplômes de vétérans ainsi qu’un bon CFF seront envoyés par la poste aux personnes con-

cernées (les chèques REKA ne sont plus disponibles sous cette forme). La présidente félicite tous 

les vétérans et les remercie pour leur fidélité et leur dévouement de longue date. 

 

10. Communications/questions/divers 

 

Paul Richle 

Données des membres :  

La facture de membre d’honneur (Fr. 0.-) porte actuellement la mention « impayée ». 

Précision de F. André : la correction a été effectuée dans Fairgate où la facture porte désormais 

la mention « payée ». 
 

 

 

Marco Meier — caissier de la section ZS 

- Marco Meier aimerait que le versement des cotisations dues aux sections soit effectué en 

milieu et en fin d’année.  

- Paula Nacht confirme : les virements seront effectués en juillet et en décembre.  

- Marco Meier aimerait la liste des membres ZS n’ayant pas encore payé la cotisation 

annuelle 2021. Franziska s’engage à la lui transmettre. 

- Le versement des cotisations des sections pour le 1er semestre 2021 interviendra en juillet. 
 

 

Ueli Kamm 

Outre Salarium, un autre calculateur de salaire est disponible sur www.lohnrechner.ch. Le 

Headteam doit tester si ce lien peut aussi être implémenté sur www.pro-geo.ch en plus de 

Salarium. 

  

Christoph Gaam 

- Il remercie pour sa nomination en tant que vétéran.  

- Le comité de la section de Zurich réfléchit à la manière de recruter de nouveaux membres. 

Pourquoi ne pas simplifier l’inscription en insérant un QR-Code sur le site internet qui renverrait 

directement vers le formulaire d’inscription ? Le Headteam va étudier cette solution et la 

mettra en œuvre le cas échéant.  

 

http://www.pro-geo.ch/
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Recrutement des membres :  

- Gagner de nouveaux membres est un enjeu crucial pour l’association. Le recrutement de 

nouveaux membres se joue dans les bureaux : communiquer activement avec ses collègues 

et les apprentis est l’affaire de tous. Pour ce faire, un dépliant semble nécessaire. 

- Alessandra Bascio (Marketing) aimerait y travailler avec la section de Zurich. PGS pourrait 

ainsi déployer un outil de promotion partout en Suisse.  

- Christoph Gaam précisera les prochaines étapes avec le comité de la section de Zurich 

avant de reprendre contact avec Alessandra Bascio.  

- Tanja Schweizer précise qu’à chaque cérémonie de clôture depuis 2020, la section de Berne 

remet aux diplômés un « bon pour les nouveaux membres ». La cotisation annuelle (première 

année d’adhésion à l’association et à la section) est ainsi prise en charge par la section 

bernoise. L’année dernière, deux nouveaux membres de la section de Berne ont pu en 

bénéficier. Les autres sections pourraient peut-être faire de même ? 

 

Au nom de PGS, Tanja Schweizer clôt la 91e assemblée générale en remerciant les personnes 

présentes pour leur collaboration efficace et la confiance qu’elle a reçue en tant que 

présidente. Elle se réjouit de poursuivre cette collaboration en 2022 avec Nicol Maron au poste 

de présidente et espère que l’AG de 2022 sera l’occasion de partager un apéritif.  

 

Nicol Maron remercie Tanja Schweizer pour son travail en tant que présidente de PGS en 

2020/2021. 

 

L’assemblée générale se termine à 17 h 30.  

 

 

 

Procès-verbal : Franziska André 

 

  
 

Franziska André Nicol Maron  

Administration PGS                        Présidente PGS 

http://www.pro-geo.ch/

