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

Procès-verbal de l’assemblée générale de la SIGGRAJ du 27 mai 2016

0.

Lieu :

Restaurant Les Six Communes à Môtiers

Présents :

Mme C. Huther, MM. Ch.-H. Aeschlimann, L. Elzingre, N. JeanRichard, M. Lachat, A Lazeyras, F.
Marullaz, J.-B. Queloz, F. Spicher, B. Studer, P.-A. Trachsel, J.-L. Andenmatten

Excusés :

MM. J.-M. Angehrn, Chr. Boss, D. Brugger, G. Brunner, J.-P. Miserez, Frédy Peter, Y. Peter, Chr.
Schaller, P. Simonin, R. Stegemann, J.-D. Waelti

Salutations du Président
Le président J.-B. Queloz ouvre l’assemblée et salue les 12 membres présents.
Le président annonce les résultats du vote par correspondance concernant la modification de l’article 14, alinéa
1 (suppression de la phrase « Elle est régulièrement constituée lorsque la moitié au moins des membres est
présente ») :
- 25 bulletins envoyés
- 20 bulletins rentrés
- Résultat : 18 x « oui » ; 1 x « non » ; 1 x « nul »
-La modification des statuts est acceptée.

La présente assemblée est donc conforme aux nouveaux statuts.
L’ordre du jour n’est pas modifié.
1.

Approbation du P.-V. de l’assemblée générale du 2 juillet 2015
Pas de remarque au sujet du PV. Il est accepté à l’unanimité.

2.

Rapport du Président
Le Président nous fait part des informations suivantes, soulignant le peu d'activité de la société depuis la
dernière assemblée.
-

3.

Le comité a tenu une séance depuis la dernière assemblée.
Le président a représenté la société à la remise des CFC.

Comptes 2015
3.1. Indemnités 2015 du comité
Les membres du comité ne demandent pas d’indemnité particulière.
3.2. Comptes 2015
-

Les comptes ont été transmis par e-mail le 4 mai 2016.
Ch.-H. présente le compte d’exploitation et le bilan pour l’exercice 2015.
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4.

-

Au nom des vérificateurs, Nicolas JeanRichard lit son rapport.

-

Les comptes 2015 sont acceptés par l’assemblée.

Budget 2016
4.1. Cotisations 2016
Le montant des cotisations 2016 est maintenu à Fr. 50.4.2. Budget 2016

5.

-

Ch.-H. présente le budget. Il y est intégré des « Frais présidence (prés./secr./caissier) » pour Fr. 500.-.

-

Le budget est approuvé à l'unanimité

Admissions - démissions
-

Pas d’admission

-

Mme Régula Schmalz a envoyé sa démission

La section compte 25 membres.
6.

Elections statutaires
Les 5 membres du comité sont reconduits dans leur mandat pour 2 ans, sauf le secrétaire pour une seule
année. J.-B. Queloz est confirmé à la présidence à l’unanimité (moins une voix).
Vérificateurs des comptes : le mandat de Nicolas JeanRichard est prolongé pour encore 2 ans. Joël Racine est
choisi pour remplacer Catherine Huther.
7.

Rapport de la commission « formation »

7.1

CRAG
J.-L. Andenmatten évoque les principaux sujets traités par la CRAG :
-

L’apprentissage « option mensuration officielle » a pris sa vitesse de croisière.
L’option « géoinformation » a encore quelques problèmes de jeunesse. Les effectifs sont encore très
faibles. (5 apprentis dans la filière, répartis sur 4 ans de formation).
Pour la géoinformation, suite aux souhaits des enseignants, des cours d’introduction seront introduits
dans les deux premières années.
Les cours interentreprises ont eu lieu selon la même organisation que l’année précédente.
Le programme TopoSuite est utilisé à satisfaction par les apprentis. Les collègues tessinois sont
intéressés par une traduction en italien.
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7.2

CFC
A. Lazeyras, chef expert nous fait part des informations suivantes :
-

8.

En 2015, 42 candidats, 4 échec. Tous les candidats du CPLN ont eu des bons résultats, y compris les
deux candidats valaisans en géoinformation.
En 2016, 48 candidats, dont un en géoinformation (vu la date de notre AG, le CFC n’a pas encore eu
lieu.
La question du maintien de l’épreuve du nivellement au CFC est posée.

Information des services cantonaux NE, JU
A. Service de la géomatique et du registre foncier (NE) :
Pierre-Alain Trachsel, chef de service, nous communique quelques informations :
-

Tout le territoire cantonal (sauf le SAF d’Engolon) est conforme à la législation, (le 60% est approuvé
par la Confédération)
La « convention-programme » 2016-2019 amène au Canton une participation financière de la
Confédération de Fr. 875'000.- pour la MO et de Fr. 110'000.- pour le CRDPPF.
Le nouveau cadre de référence est mis en place pour les données cadastrales et les autres
géodonnées.
Tout le registre foncier neuchâtelois est regroupé sur un seul site.
La numérisation des documents de mutation du registre foncier est en cours (env. 120'000 doc.).
De nouveaux thèmes sont en cours d’implantation sur le SIG cantonal : la mobilité (en particulier pour
le Transrun), la santé et une application pour la police.

B. Office des améliorations foncières :
Nicolas JeanRichard, chef d’office, nous communique quelques informations :
-

L’office a déménagé à Cernier
Le syndicat de la vallée de la Brévine est en cours de démarrage.
Le Syndicat de la Côtière (Val-de-Ruz) est en cours.
NJ relève le rôle que peut avoir les syndicats AF dans la problématique des zonages / dézonages liée à
l’application de la LATC

C. Informations jurassiennes:
Jean-Bernard Queloz communique quelques informations :
-

La LGéo est entrée en vigueur en juillet 2015
Le CRDPPF est mis en route
Idem pour la transformation des données MN03 en MN95

Manuel Lachat évoque l’intérêt de Monsieur Prix pour coûts des dossiers de mutations cadastrales et des plans
d’enquête. Ml va transmettre les conclusions de M. Prix.
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9

Divers
-

-

Le Président nous fait part du décès de deux collègues : Thierry Perret et Philippe Ehrenberger.
L’assemblée observe un moment de silence
Pierre-André Trachsel nous renseigne sur le projet « Think Thank ». Il s’agit d’un laboratoire mobile,
sous la forme d’un container, appelé SwissGeoLab, qui parcourra les différentes régions du pays. Le
but est de faire découvrir la géomatique aux jeunes étudiants. Il sera en septembre au gymnase
intercantonal de la Broye à Payerne.
Le Président a reçu un message de notre collègue Fy Peter qui encourage les « anciens » à intégrer le
groupe des séniors de geosuisse où les romands sont très peu nombreux.

Séance levée vers 18h00.

Colombier, septembre 2017
Le secrétaire J.-L. Andenmatten

