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

Procès-verbal de la 26ème assemblée générale de la SIGGRAJ - 11 décembre 2018
Lieu :

Relais du Peupé, Le Peu-Péquignot 4, 2340 Le Noirmont

Présents :

Mme C. Huther, MM. Ch.-H. Aeschlimann, J.-L. Andenmatten, J.-M. Angehrn, J. Brahier, G. Brunner,
J. Giauque, A Lazeyras, N. Peter, J.-B. Queloz, J. Racine.

Excusés :

MM. D. Brugger, L. Elzingre, N. JeanRichard, M. Lachat, F. Marullaz, J.-P. Miserez, P. Peter, Y. Peter,
P. Simonin, F. Spicher, R. Stegemann, B. Studer, J.-D. Waelti.

Invité excusé :
M. Chr. Schaller
Représentant geosuisse : M. David Varidel
0.

Salutations du Président

Le Président J.-B. Queloz ouvre l’assemblée et salue les 11 membres présents, ainsi que M. David Varidel, représentant
geosuisse.
L’ordre du jour proposé ne suscite aucune remarque, il sera suivi.
1.

Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 13 octobre 2017

Pas de remarque au sujet du PV. Il est accepté à l’unanimité.
Remerciement au secrétaire pour le 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.
-

Le comité a tenu une séance en novembre 2018. Les points traités étaient :
o La transmission du secrétariat de J.-L. Andenmatten à C. Huther
o La transmission de la représentation à la CRAG de J.-L. Andenmatten à A Lazeyras.
o La préparation de la présente AG

-

A. Lazeyras a représenté notre société à la remise des CFC le 26 juin 2018.

-

La SIGGRAJ n’a pas été représentée à la conférence des Présidents.

Le rapport est approuvé.

1

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

3.

Comptes 2017

Ch.-H. Aeschlimann présente le compte d’exploitation et le bilan pour l’exercice 2017.
-

Les comptes ont été transmis par e-mail avec la convocation le 11 novembre 2018.
Les frais de promotion du métier sont nuls en 2017 car Capa’Cité a lieu tous les 2 ans.
Les fonds propres sont stables, autour de CHF 23'000.Au nom des vérificateurs, Joël Racine lit son rapport.
Les comptes 2017 sont acceptés par l’assemblée.

4.

Budget et cotisations 2018

Ch.-H. Aeschlimann présente le budget pour l’exercice 2018.
-

Le montant des cotisations 2018 est maintenu à CHF 50.- La facture sera envoyée avant la fin de l’année.
Merci de la payer encore en 2018.
Les frais de comité sont maintenus à CHF 500.La facture de Capa’cité 2018 arrive généralement l’année suivante.

Le budget 2018 est approuvé à l'unanimité.
Remerciements à Ch.-H. Aeschlimann pour la bonne tenue des comptes
Le budget 2019 est présenté à titre indicatif.
5.

Admissions - Démissions

Le comité a reçu une demande d’admission :
-

M. Nicolas Peter, ingénieur géomètre, a obtenu son diplôme en 2011 à l’INSA Strasbourg. Il travaille depuis 8
ans chez MapGéomatique SA et est déjà membre de geosuisse. Le comité a décidé son admission avec joie.

L’assemblée souhaite la bienvenue par acclamation.
Le comité a reçu trois démissions :
-

M. Christian Schaller (début 2018), qui assistera à l’AG autant que possible.
M. David Brugger (fin 2018)
M. Jean-Daniel Waelti (fin 2018)

Ils sont remerciés pour leur participation à la vie de la section.
La section compte 27 membres lors de l’assemblée générale.
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6.

Elections statutaires

Les membres du comité sont nommés pour 2 ans (2018-2019).
J.-B. Queloz quitte la présidence car il a effectué les 6 ans statutaires. Il quitte également le comité.
G. Brunner reprend la présidence. Il est élu par acclamation.
M Jacques Giauque est présenté pour rentrer au comité. Il est élu par acclamation.
Le comité est donc composé de :
- Gérard Brunner, président
- Ch.-H. Aeschlimann, caissier
- Catherine Huther, secrétaire
- Antoine Lazeyras
- Jacques Giauque
J.-B. Queloz et J.-L. Andenmatten sont vivement remerciés pour leur travail et leur engagement.
Les vérificateurs des comptes 2018 sont : Joël Racine et J.-B. Queloz.
7.

Rapport de la commission « formation »

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

La section a été représentée à deux bureaux et une AG de la CRAG.
Les effectifs diminuent, la géoinformatique décolle doucement.
Les cours interentreprise (CIE3) mensuration sont organisés par l’ORCIG (Organisation romande des cours
interentreprises en géomatique) pour tous les cantons romands, sauf le Valais. Pour les géoinformaticiens, les
CIE3 s’organisent à l’interne des écoles (une année sur deux).
Un classeur à destination des apprentis et des maîtres d’apprentissage sera constitué afin de rassembler les
principaux documents nécessaires aux géomaticiens.

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

CFC 2017 : 5 candidats, 5 réussites (2 apprentis bernois en mensuration et 3 vaudois en géoinformation), pour
les candidats issus du CPLN.
Les examens finaux ont maintenant lieu à la HES Yverdon pour la partie terrain. Il est important de noter que,
dès 2019, la trace écrite ne se fera plus sous forme de notes manuscrites mais en imprimant le carnet de
terrain. Pour 2020, il faut prévoir l’intégration des mesures par GPS. Ainsi, l’examen reflète toujours ce qui est
demandé au sein des bureaux.

J.-M. Angehrn demande si le potentiel déménagement des géomaticiens du CPLN au CPMB est toujours d’actualité.
Pour l’instant, c’est à l’étude. La branche professionnelle souhaite surtout maintenir ensemble tous les dessinateurs
(génie civil, architecture, planification du territoire, géomaticien). L’Etat souhaite la réunification des écoles
professionnelles du canton, la discussion est menée en parallèle. Histoire à suivre !
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8.

Informations des services cantonaux NE, JU

Aucun représentant des services cantonaux n’étant présent, ce point est annulé.
9

Divers

La liste des bureaux formateurs, incluse dans la brochure « SIGGRAJ », doit être mise à jour. Le comité attend un retour
des membres concernés.
M. David Varidel salue la section de la part du comité central de geosuisse. Il annonce quelques points :
- Le comité recherche un représentant romand (il y en a 2) pour l’an prochain.
- Il est possible d’inviter le comité lors de sa séance d’automne afin de leur présenter la région.
- Un jour de formation continue romande « Drainage, irrigation, chemins ruraux » est en cours de
développement. Il recherche une personne spécialisée pour soutenir techniquement la journée.
Membre également de l’IGSO, M.Varidel donne les information suivantes :
- Le comité recherche de nouveaux membres afin d’organiser une campagne de promotion du métier. L’idée est
notamment de s’accrocher aux événements publics (Paléo, Fête des vignerons) afin de montrer la
participation active des géomaticiens dans l’installation des infrastructures.
- Le journal de l’IGSO, distribué ce jour, fera aussi peau neuve.
- A tous bienvenus !
J.-B. Queloz mentionne qu’une réflexion sur une potentielle fusion entre la SIGGRAJ et l’IGSO a déjà été étudiée. La
porte est encore ouverte.

L’Assemblée Générale 2019 de la SIGGRAJ est déjà agendée, merci de réserver !
Vendredi 3 mai 2019
Canton de Neuchâtel
Séance levée vers 19h00

La Chaux-de-Fonds, 23 décembre 2018
La secrétaire C. Huther
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