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92e assemblée générale de l’association PGS 
 

Vendredi 17 juin 2022, de15 h à 17 h à Olten 

Adresse : Seminarinsel, Konradstrasse 30, 4600 Olten, salle « Walzer » 
Cour intérieure, env. 7 min de la gare → Plan : https://seminarinsel.ch/anfahrt/anfahrt 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de notre association. Cette édi-

tion tournée vers l’avenir sera suivie d’un apéro riche que nous partagerons avec les 

membres de GEO+ING à l’hôtel Astoria (Hübelistrasse 15, 4600 Olten), au bar « Sisième » 

(6e étage). 

Plus d’informations à la rubrique « Lancement du Spidersweb » (page 2). 
 

Inscription : 

Veuillez nous confirmer votre participation d’ici le samedi 4 juin 2022 au plus tard en envoyant 

un mail à Franziska André (admin@pro-geo.ch) — Administration PGS, Ringoldswilstrasse 228, 

3656 Tschingel/078 674 13 77. 
 

Format hybride : 

Pour la tenue de cette assemblée nous avons adopté un format hybride pour permettre aux 

membres qui habitent loin de suivre les discussions à distance. 

Cette participation en ligne demande une infrastructure spécifique préparée à la demande. 

Si vous souhaitez en bénéficier, veuillez le spécifier lors de l’inscription (en indiquant votre 

adresse e-mail et votre numéro de téléphone). Les personnes intéressées recevront les codes 

d’accès au préalable. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2021 (visioconférence) 

3. Rapport annuel de PGS (Professionnels Géomatique Suisse) 

4. Informations du Headteam 

5. Révision des statuts 

6. Élections 

 a) réélections 

 b) élections 

7. Caisse et comptes 

 a) comptes annuels 2021 

 b) budget 2022 

8. Propositions 

 a) du Headteam 

 – cotisation annuelle 2023 

 b) des sections 

 c) des membres 

9. Hommages/nomination des membres vétérans 

10. Informations/questions/divers 
 

Conformément aux statuts, les propositions des membres doivent être présentées par écrit 

au Headteam au plus tard 6 semaines avant l’assemblée générale, soit jusqu’au 6 mai 2022 

dernier délai. Adresse d’envoi : admin@pro-geo.ch. 
 

 

Headteam        → page 2 
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Lancement du projet « Spidersweb »  

 

Il y a quelques mois, le Headteam a lancé le projet « Groupes d’intérêts ». Cette initiative a 

suscité l’intérêt de GEO+ING dont les représentants ont constaté qu’ils avaient les mêmes 

idées. Cette convergence de vue a incité les comités des deux associations à se rencontrer 

pour préciser ce projet et partager leurs visions de l’avenir des représentations profession-

nelles. Ces premiers échanges ont eu lieu lors de la séance de réflexion 2021 à Kemmeribo-

den-Bad. Depuis, d’autres rencontres ont eu lieu et la réflexion a bien progressé, à tel point 

que l’on évoque désormais à voix haute un avenir commun. 

Le projet « Spidersweb » est né de cette volonté de réfléchir à un éventuel rapprochement 

qui s’articulerait autour de différents groupes d’intérêt. GEO+ING et PGS doivent maintenant 

définir les étapes qui seraient nécessaires pour y parvenir. 

Pour marquer cette actualité extraordinaire, PGS et GEO+ING tiendront leurs assemblées gé-

nérales 2022 en même temps, au même endroit, à Olten. Cette soirée donnera aux deux 

entités la possibilité de préciser leurs intentions et s’achèvera par un apéro avec vue pano-

ramique sur la ville. 

Nous serions heureux que tu fasses partie de cette AG tournée vers l’avenir et que tu puisses 

y assister ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le comité GEO+ING et le Headteam de PGS à Kemmeriboden-Bad (2021) 
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