SIGGRAJ
Société des Ingénieurs Géomètres et
du Génie rural de l’Arc Jurassien

Procès-verbal de la 27ème assemblée générale de la SIGGRAJ – 3 mai 2019 – provisoire
Lieu :

Restaurant Le Nemours, Ville 6, 2525 Le Landeron

Présents :

Mme C. Huther, MM. Ch.-H. Aeschlimann, J.-L. Andenmatten, J.-M. Angehrn, G. Boegli, G. Brunner,
J. Giauque, N. JeanRichard, A Lazeyras, N. Peter, J.-B. Queloz, J. Racine, F. Spicher, P.-A. Trachsel.

Excusés :

MM. C. Boss, J. Brahier, L. Elzingre, M. Lachat, F. Marullaz, J.-P. Miserez, F. Peter, Y. Peter, P. Simonin,
R. Stegemann, B. Studer.

Invités excusés :

0.

M. Chr. Schaller
M. David Varidel, représentant geossuisse

Salutations du Président

Le Président G. Brunner ouvre l’assemblée et salue les 14 membres présents.
L’ordre du jour proposé ne suscite aucune remarque, il sera suivi en ajoutant la présentation swisstopo de G.Boegli.
1.

Information de swisstopo

Présentation de Grégoire Boegli, responsable haute surveillance JU-NE-VD-GE-SZ
-> Consulter sa présentation powerpoint à l’annexe 1.
Un immense merci à Grégoire pour la qualité et la pertinence des informations transmises.
2.

Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 11 décembre 2018

Pas de remarque au sujet du PV. Il est accepté à l’unanimité.
Remerciement à la secrétaire.
Il est accepté à l’unanimité.
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3.

Rapport du Président

Le Président nous fait part des informations suivantes :
-

Le comité a tenu une séance 19.03.2019 afin de préparer la présente AG.

-

G. Brunner s’est rendu au nom de la SIGGRAJ à la 92ème conférence des Présidents de geosuisse le 14 mars
2019. Il a assisté à la présentation de Mme Alexandra Kaeser, cheffe des AF du canton de Soleure qui nous a
exposé les projets en cours

-

J. Giauque a représenté la SIGGRAJ à l’assemblée générale de geosuisse.
•
L’AG de géosuisse est rendue plus intéressante par l’intégration de présentations non statutaires dans
le programme de l’assemblée
•
Une réflexion est en cours chez geosuisse car une partie importante des membres sera à la retraite ces
prochaines années. La recherche de solutions pour assurer la pérennité de l’association est donc
cruciale. La même réflexion est d’ailleurs en cours dans certaines sections, notamment geosuisse bern.
•
Une révision des statuts sera présentée aux sections en vue d’une validation lors de l’AG de 2021. Les
statuts de la SIGGRAJ seront révisés dans la foulée.
•
Un film pour la promotion du métier est en cours de réalisation. Il sera présenté lors de geosummit 2020.
•
Une rencontre de la FIG Young Surveyors Network aura lieu à Amsterdam en 2020. Cette rencontre
permet à de jeunes ingénieurs du monde entier de se rencontrer et de partager connaissances et
expériences. La Suisse y envoie également des représentants. En cas d’intérêt, s’adresser à geosuisse
ou consulter le site de la FIG
•
L’EPFZ revoit actuellement sa filière Géomatique dans le but d’augmenter le nombre d’élèves. Elle fait
évoluer le cursus en diminuant le nombre de cours obligatoires en tronc commun et en proposant plus
de branches à choix dans différents thèmes, permettant une meilleure adéquation avec les domaines
actuellement recherchés (par exemple aménagement du territoire)
-

A noter : A. Lazeyras représentera notre société à la remise des CFC le 25 juin 2019.

Le rapport est approuvé.

4.

Comptes 2018

Ch.-H. Aeschlimann présente le compte d’exploitation et le bilan pour l’exercice 2018.
-

Les comptes ont été transmis par e-mail avec la convocation le 3 avril.
Les frais de promotion du métier sont comptabilisés en 2018, année de Capa’Cité (tous les 2 ans).
Les frais d’assemblée sont dépassés en raison de la prise en charge de la visite de 2018.
Les fonds propres sont stables, autour de CHF 23'000.Au nom des vérificateurs, Joël Racine lit son rapport.

Les comptes 2018 sont acceptés par l’assemblée.
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5.

Budget et cotisations 2019

Ch.-H. Aeschlimann présente le budget pour l’exercice 2019.
-

Le montant des cotisations 2019 est maintenu à CHF 50.- La facture sera envoyée avant la fin de l’année. Merci
de la payer encore en 2019.
Les frais de promotion sont à zéro car Capa’cité a lieu tous les 2 ans.
Les frais de comité sont maintenus à CHF 500.-

-

Le budget 2019 est approuvé à l'unanimité.
Remerciements à Ch.-H. Aeschlimann pour la bonne tenue des comptes
Le budget 2020 est présenté à titre indicatif.
6.

Admissions - Démissions

Aucun
La section compte 25 membres lors de l’assemblée générale.
7.

Rapport de la commission « formation »

-> Consulter les rapports GRAG et CFC en annexes 2-3
Prix SIGGRAJ
Ces dernières années, tous les finissants recevaient une carte topographique swisstopo de leur région. Afin de moderniser
ce présent, il est suggéré d’offrir un couteau suisse ou encore une clé USB. G.Boegli propose de rester dans la carte,
mais de manière plus moderne en donnant un code d’accès aux cartes swisstopo off-line.
Après discussion, le cadeau sera changé. Le couteau suisse avec le logo SIGGRAJ semble la solution la plus intéressante.
G.Brunner fait les démarches pour en avoir pour la remise des diplômes le 25 juin.
G.Brunner remercie chaleureusement A.Laseyras pour son grand travail et son engagement envers la formation. C’est le
premier rôle de la SIGGRAJ, ne l’oublions pas.
Rentrée scolaire informatisée
Joël Racine annonce la rentrée scolaire informatisée pour les 1GEOM dès août. Chaque apprenti aura son propre
ordinateur et se connectera au serveur de l’école pour accéder aux logiciels et documents. C’est une classe pilote avant
le déploiement au sein de l’EAM dès 2021.
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8.

Informations des services cantonaux NE, JU

Service du cadastre et du Registre foncier, P.-A. Trachsel
- P.-A. Trachsel quittera ses fonctions le 31 janvier 2020 après 36 ans au sein de l’administration cantonal et 30
ans comme chef de service.
- En 2018, le service a eu 6 collaborateurs qui sont partis en retraite. Ce fut l’occasion d’une restructuration du
service. Après le passage de MN03 à MN95, cela a permis de supprimer 1,2 EPT.
- En 2018, le service a eu un excédent de revenu de 840'000.- et cela grâce au RF. Il s’agit donc d’un service qui
ne coûte rien à l’Etat.
- Le cadastre RDPPF évolue toujours. Actuellement, les alignements sont en cours de saisies chez les bureaux
de géomètre mandatés. Il s’agit des « copies conformes » avant validation dans le cadre du processus
d’élaboration du plan d’aménagement local (PAL communal). L’historisation des biens-fonds fait également l’objet
d’un travail.
- Le SITN présente plus de 50 cartes, il a mis en production un nouveau Géoportail, une nouvelle version de
Statistiques en intranet, une application 3D avec le LIDAR…
- Le service a co-organisé la Journée romande de Géomatique qui a eu un énorme succès.
- Le RF a été réorganisé avec notamment la numérisation des pièces justificatives. La modernisation du processus
a permis la diminution des délais.
G.Brunner remercie P.-A. Trachsel pour ces informations.
Office des améliorations structurelles, Nicolas Jeanrichard
- En 2018, le service de l’agriculture a été réorganisé, pour donner suite à nombreux départs à la retraite. L’office
des améliorations foncières est devenu l’office des améliorations structurelles.
- L’activité de l’office reste évidemment les travaux d’améliorations foncières. Le canton de Neuchâtel bénéficie
d’une subvention de 3Mio sur les 80Mio distribués par la Confédération.
- Les travaux de génie rural sont terminés au Val-de-Ruz. Il reste les travaux géométriques.
- Un syndicat a été créé à la Vallée de la Brévine. Un plan directeur de conservation des marais est en cours de
réalisation.
- Le rapport quadriennal sur l’agriculture a été présenté. Il demande notamment un crédit pour les améliorations
structurelles au Val-de-Ruz ainsi que pour le raccordement des secteurs agricoles non liés au réseau d’eau
(alimentation en eau potable).
G.Brunner remercie N. Jeanrichard pour ces informations.
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Divers
-

F.Spicher annonce une formation continue de 8h sur la réalité 3D le 29.08.2019 à Muttenz avec 4 workshop dont
le BIM, le cadastre 3D, le souterrain 3D.
J.Giauque informe que la page de la SIGGRAJ sur le site de geosuisse a été mise à jour.
Consultez https://www.geosuisse.ch/fr/qui-sommes-nous/sections/siggraj-arc-jurassien.html

L’Assemblée Générale 2020 de la SIGGRAJ est déjà agendée, merci de réserver !
Vendredi 8 mai 2020
Canton de Berne
Séance levée à 18h05

La Chaux-de-Fonds, 26 mai 2019
La secrétaire C. Huther
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