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Rapport annuel 2016
Pour la première fois dans l'histoire de l'association, les
membres de geosuisse ont élu, lors de leur assemblée
générale du 8 juin 2016, deux personnes unissant
désormais leurs efforts au sein d'une co-présidence.
L'assemblée a pris congé en bonne et due forme du
président sortant et de Hans Bachmann, membre du
comité. L'année associative a donc été marquée par les
nouvelles structures et les changements d'ordre administratif et
organisationnel.
Nos nouveaux objectifs ont été présentés à la conférence des présidents et à
l'assemblée générale : Notre intention est de mettre l'accent sur l'amélioration
des processus, sur une gestion financière équilibrée, sur la relève
professionnelle et sur la formation et le perfectionnement. Nous voulons
également renforcer nos liens avec les sections.
Afin de mieux maîtriser les dépenses, le comité a introduit une gestion
financière stricte en matière des charges sollicitées sous forme d'honoraires par
l'association centrale. En outre, la qualité de membre dans toutes les
associations a fait l'objet d'un examen critique. Les affiliations qui ne sont pas
en rapport direct avec les missions clés de geosuisse ont été suspendues.
La formation et le développement professionnels sont de plus en plus au centre
de nos préoccupations. Le site « mon métier – le territoire » (Arbeitsplatz-Erde)
a été créé dans le but de pouvoir faire connaître notre profil professionnel et
nos activités formatrices auprès des jeunes gens; entretemps, ce site a été
également traduit en langue française. Les autres associations de notre branche

ont confirmé leur intention de soutenir ce site, pour qu'il puisse remplir son rôle
en tant que plate-forme commune pour la formation des jeunes gens.
Bien entendu, rien ou presque n'est gagné par un seul site internet. D'autres
efforts sont nécessaires pour recruter des professionnels, afin de garantir la
relève. C'est dans ce but que nous démarrons le projet ambitieux appelé
« écoles du degré secondaire supérieur 17/18 ». Durant l'année scolaire
2017/18, nous voulons rendre visite à toutes les écoles secondaires supérieures
du pays en leur présentant les sujets de la géomatique et de la gestion du
territoire. Chers lectrices et lecteurs, nous vous interpellons très directement :
aidez-nous à créer l'enthousiasme des jeunes pour nos métiers aux facettes et
responsabilités multiples ! Nous nous permettrons de vous contacter et
espérons que vous soutiendrez nos efforts.
Un grand merci de votre fidélité envers notre association et notre métier !

Géomatique
Collaboration à la SIA 2051 / D 0256 BIM
Jusqu'à ce jour, les représentants du Groupe professionnel environnement BGU
de geosuisse ont pu participer activement à la conception de l'aide-mémoire SIA
2051 BIM (cahier technique BIM) et à la documentation SIA D 0256 mise en
œuvre BIM et processus de planification" de la commission SIA des normes
informatiques. L'objectif, c'est que le processus de planification BIM figurant
dans cette collection normative ne se limite pas au niveau de l'enveloppe du
bâtiment, mais que ce dernier soit pris en compte avec ses environs et le soussol. A l'heure actuelle, au terme de la procédure de consultation, la SIA est en
train de dépouiller les retours relatifs à cet aide-mémoire. Par la suite, elle
mettra au point la documentation D 0256, en se référant à un objet concret.
Nous souhaitons faire figurer les prestations géomatiques dans cette nouvelle
norme ; à cet effet, nous avons mis sur pied un groupe d'experts, composé de
représentants de geosuisse/IGS et de swisstopo/hautes écoles.
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Gestion du territoire
CH-AGRAM
Au mois de mars 2015, l'assemblée générale a eu lieu sur le site d'Agroscope.
CH-AGRAM est membre fondateur de l'ICID, la commission internationale de
l'irrigation et du drainage. Cette organisation sollicite régulièrement une
coopération au sein des groupes de travail chargés de ces sujets. En outre, il
existe la possibilité de participer à divers congrès et de recevoir les rapports les
plus récents relatifs aux projets novateurs des quatre coins du monde. L'ICID est
d'ailleurs tout le temps à la recherche de pays disposés à organiser des congrès
internationaux. La Suisse, hélas, adopte pour l'instant un rôle passif, bien qu'à
l'avenir, la gestion des eaux joue un rôle qui ne cesse de gagner en importance.
Les personnes parmi nos membres désireuses de s'engager dans ces domaines
sont priées de bien vouloir se faire connaître auprès de Robert Kaufmann.

Fondation Swiss Land Management (SLM)
Plusieurs séances du conseil de fondation ont eu lieu, essayant de participer par
le biais de cette fondation à divers appels d'offres internationaux. geosuisse, en
sa qualité fondatrice n'a pas ménagé sa peine pour favoriser l'envol de SLM.
Considérant qu'à l'heure actuelle, la raison d'être principale de la fondation
réside dans l'acquisition de projets internationaux, geosuisse démissionnera de
sa fonction au sein du conseil de fondation et se bornera à jouer un rôle
exclusivement passif, car ce but de SLM ne correspond pas à la vocation de
geosuisse.

11e congrès sur la gestion du territoire à l'EPFZ
Le 11e congrès sur la gestion du territoire aurait dû se tenir au mois d'octobre
2016. Le moment semblait être mal choisi et la manifestation a dû être annulée
en raison d'un nombre insuffisant de participants. Le congrès intitulé « gestion
du territoire et énergies renouvelables » se tiendra le 23 mars 2017 à l'EPF de
Zürich, cette manifestation sera organisée pour la première fois par le nouveau
comité d'organisation. Nous espérons que ce congrès rencontrera un vif intérêt
car il s'agit d'un sujet d'actualité qui fera partie de nos préoccupations dans un
proche avenir.
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Forum lignes directrices de suissemelio, association suisse pour le
développement rural
En 2016, aucun congrès n'a eu lieu, comme par le passé. Un groupe explorateur
a été chargé de discuter la mise à jour de la charte directrice et de présenter une
approche. Le groupe explorateur s'est exécuté et a fait part de ses conclusions
à suissemelio. Il convient malgré tout de soigner ce réseau et d'organiser une
manifestation en 2017.

Formation
Cours sur la construction de chemins ruraux
Le cours sur la construction de chemins ruraux a eu lieu les 30 septembre et 1er
octobre au campus de Sursee. 42 personnes y participaient, représentant les
bureaux d'ingénieurs et les offices de l'administration publique. Les
conférenciers ont pu renseigner l'assistance sur les processus liés à la
planification de ce genre de projets, sur le dépôt des projets en bonne et due
forme auprès des autorités chargées d'octroyer les subventions et sur les
exigences techniques en cas d'assainissements d'ouvrages. Sur le terrain, les
participants ont pu suivre différents exemples ainsi que la mise en œuvre
mécanisée d'un revêtement en béton.

Mon métier – le territoire
Depuis sa création, ce site a été traduit en
français et il a été mis en ligne par le slogan
« mon métier – le territoire ». geosuisse a
alloué des ressources considérables en
prenant à sa charge le financement de la
traduction et de la réalisation du site dans la
2e langue nationale. Nous sommes
convaincus de pouvoir offrir par ce biais une
plate-forme à la hauteur de notre temps en
matière de formation. Les associations de
géomatique de notre branche, les hautes
écoles, swisstopo et l'office fédéral de
l'agriculture nous soutiennent, selon leurs
possibilités.
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Revue « Géomatique Suisse »
Nouveau contrat de la revue
Les associations geosuisse, PGS, GEO+ING et SSPT ont conclu un nouveau
contrat avec SIGImedia AG pour la revue « Géomatique Suisse ». Tous les
membres des quatre associations vont continuer de recevoir la revue. L’actuelle
commission de la revue est remplacée par la nouvelle commission de rédaction.
Le site Web geomatik.ch se dote d’un nouveau design et va contenir plus de
contenu. La version imprimée se réduit à 10 numéros dont deux numéros
doubles pour janvier/février et juillet/août. Le premier numéro de 2017 paraît
donc durant la première semaine de février.

Groupes
Groupe international
Désormais, toutes les activités en rapport avec l'étranger de geosuisse sont
rassemblées au sein du groupe international ; cela vaut tout particulièrement
pour CLCE et FIG. Peter Dütschler est le responsable du groupe international. La
FIG Working Week annuelle a eu lieu du 1er au 6 mai 2016 à Christchurch,
Nouvelle-Zélande ; le sujet était « Recovery from Disaster » (se remettre de la
catastrophe). La candidature pour la Working Week 2020 à Interlaken n'était,
hélas, pas couronnée de succès. www.fig.net
L'assemblée générale CLGE a eu lieu du 22 au 24 septembre à Riga. Maurice
Barbieri est le président. On avait procédé à l'élection de nouveaux membres au
Executive Board. www.clge.eu

Délégation à Christchurch.
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CLGE Executive Board.

Groupe des seniors
Le groupe des seniors a enregistré une augmentation de ses effectifs de 12
membres ; en effet, l'année écoulée se distinguait par bon nombre de
professionnels ayant atteint l'âge de la retraite. Nous déplorons, hélas, deux
décès ; Kurt Egger, l'une des personnes fondatrices de notre groupe, nous a
quittés à jamais. Nous avons accusé le départ d'un membre en raison de son
"agenda trop chargé" et nous comptions, à la fin 2016, 94 membres – le seuil
des 100 seniors s'approche à grands pas.
C'est avec plaisir que je peux faire état, une fois de plus, de manifestations
agréables et couronnées de succès que nous avons pu vivre ensemble. Le
nombre des participants reste stable, à un niveau élevé. Je souligne volontiers
que ces événements attirent également bon nombre de partenaires de nos
membres, appréciant à leur tour de revoir de vielles connaissances et de faire la
connaissance de nouvelles personnes.
La sortie de deux jours a été organisée l'année passée au printemps déjà. Nous
nous sommes rencontrés sur les rives du lac de Bienne pour nous familiariser,
entre autres choses, avec la viticulture. Durant la première journée, Andreas von
Waldkirch nous servait de guide au musée du château de Nidau pour visiter
l'exposition relative à la correction des eaux du Jura (région des trois lacs).
Profitant d'une météo toujours favorable pendant la deuxième journée, nous
avons pu déguster en plein air les vins du domaine de Sabine Steiner à Cergnaux ;
nous avons profité d'informations fort intéressantes et abondantes en rapport
avec la viticulture des coteaux surplombant les rives du lac de Bienne. Et bien
entendu, la splendide vue sur les Alpes au loin contribuait au cadre parfait qui
nous a charmés !
Le 8 juin, 15 collègues se sont réunis à l'occasion de l'assemblée générale dans
le contexte du GEOSummit à Berne. L'agenda restreint des affaires soumises au
vote était complété par des informations portant sur les possibilités
d'occupation durant la troisième phase de la vie professionnelle.
Le 29 septembre, notre rencontre d'automne, qui se limitait à un jour pour cette
année, a eu lieu à l'aéroport de Zürich. A la suite d'un excellent repas de midi,
nous avons fait le tour des infrastructures aéroportuaires durant deux heures.
Notre guide nous a également emmené en bus vers les pistes et un arrêt à
l'intersection de celles-ci nous a permis d'observer les mouvements de trafic à
une distance exceptionnellement rapprochée.
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Le repas de midi en commun à l'occasion des « nouvelles de la géomatique »"
de la société Leica, le 10 novembre au Technopark de Zürich intéresse de plus
en plus de collègues (13) – ils se rencontrent dans une salle annexe pour
déjeuner. Un détail intéressant est le fait que nous pouvons accueillir à notre
table chaque fois des collègues encore actifs, prenant ainsi un premier contact
avec le groupe des seniors.
A mon sens, l'intérêt premier du groupe des seniors est toujours cette
opportunité qui nous est offerte de poursuivre les contacts avec nos collègues,
au-delà de la vie professionnelle active et celle de procéder à des échanges de
vues et d'expérience dans un cadre bien sympathique, agrémenté d'excursions
enrichissantes et instructives. Bien entendu, nous sommes reconnaissants à
geosuisse de leur soutien financier. Il nous permet d'obtenir des prix forfaitaires
favorables et lors de nos excursions, personne ne doit mettre la main au
portemonnaie ; il n'y a pas de discussions non plus à table pour savoir qui offre
telle bouteille de vin ou telle tournée de bière.
Si d'autres membres retraités désirent participer aux manifestations des seniors,
ils sont cordialement invités à s'adresser au responsable du groupe ou au
secrétariat de geosuisse. Les membres qui atteignent l'âge de 65 ans dans le
courant de cette année ont déjà reçu un courrier personnel à cet effet.
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Mutations
Entrées
Urs Aebi, Rathausstrasse 63, 4410 Liestal
Sebastian Büttler, Via Vincenzo Vela 20, 6500 Bellinzona
Bertrand Cannelle, HEIG-VD, Rte de Cheseaux 1, 1400 Yverdon les Bains
Geoffrey Cornette, Quai du Rhône 12, 1205 Genève
Eddy Favre, Rue Centrale 234, 1983 Evolène
Steven Grivel, Rue du Camus 2, 1470 Estavayer-le-Lac
Fabian Gschwend, Harmoniewiese 22, 8587 Oberaach
Lukas Läderach, Beaulieustrasse 45, 3012 Bern
Florent Lombardet, Rue des Terreaux 20, 1350 Orbe
René Mathis, Langgrabenstrasse 9a, 8105 Watt
Sébastien Monnier, Route de Lavaux 397, 1095

Lutry

Renato Moos, Anglikerstrasse 25, 5612 Villmergen
Clemens Oberholzer, Stirnrütistrasse 38, 6048 Horw
Irma Peckyte, Starengasse 12, 8052 Zürich
Samuel Romer, Haldenrainstrasse 58, 8308 Illnau
Stephan Tschudi Könizstrasse 161, 3097 Liebefeld
Michael Walch, Spaniagasse 5b, 9490 Vaduz
Martin Wehrli, Im Cholplatz 42, 8180 Bülach
Dominique Zbinden, Schlossackerring 27, 5723 Teufenthal

Démissions
Michael Baumgartner, Hubelmattstrasse 3, 4500 Solothurn
René Bélat, Bergstrasse 18, 5210 Windisch
Roland Blaesi, Dieschen seura 1, 7078 Lenzerheide
Fredi Bollinger, Alte Landstrasse 15, 8114 Dänikon ZH
Jachen Caflish, Schwyzerstrasse 44, 8805 Richterswil
Nicolas Chappuis, Rue Peillonnex 39, 1225 Chêne-Bourg
Vincent Grandgirard, Service du cadastre et de la géomatique, Rue Joseph-Piller 13,
1701 Fribourg
Hans-Peter Kasper, Bienenweg 11d, 8302 Kloten
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Jean-Claude Haering, En Chantemerle 1, 1733 Treyvaux
Philippe W. Huber, Rue Peillonnex 39, 1225 Chêne-Bourg
Sven Junghans, Schützengraben 24, 8200 Schaffhausen
Filippo Lafranchi, Pazzetta Fontana 7A, 6500 Bellinzona
Peter Marty, Florastrasse 14, 8800 Thalwil
Jean-Paul Miserez, Rue de la Constituante 4, 2800 Delémont
Jean W. Nicole, Ruelle du Bas des Bans 9, 1115 Vullierens
Harold Olivier, Chemin du Paradis 6, 1807 Blonay
Armand Rudaz, Rue des Jordils 13bis, 1401 Yverdon-les-Bains
Felix Rutz, Gruebacherstrasse 13, 8157 Dielsdorf
Regula Schmalz, Wellenbergstrasse 1, 8422 Pfungen
Franz Schmid, Via Schlifras 57, 7130Illanz
René Sonney, Chemin de la Piantsèta 13, 1731 Ependes
Daniel Stähli, Dalmaziquai 47, 3005 Bern
Jacques Vautier, Route de Grandvaux 22, 1096 Cully

Décès
Francis Chaperon, Im Maas 11, 8049 Zürich
Kurt Egger, Schellenbergstrasse 44, 7000 Chur
Philippe Ehrenberg, Schulstrasse 8, 5423 Freienwil
Benoît Jollien, Route de la Madeleine 76, 1966 Argnou
Max Specht-Giger, Riedernstrasse 52, 9230 Flawil

Membres per 1.1.2017
653 total
642 membres actifs
448 plus de 30 / moins de 65 ans
181 plus de 65 ans
13 moins de 30 ans
4 membres d'honneur
6 membres collectifs
1 collectivité
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