
Titre Procès-verbal

Objet Assemblée générale ordinaire

Date, lieu Jeudi 27 avril 2017, 18h00, Centre d’entretien A16 à Loveresse

Présences Ferrario Federico (président), Voisard Antoine (secrétaire régional), Studer 
Bernard (comité), Burri Pascal (comité), Plumey Sylvain (comité), Hohler 
Anna (CoRo), Friedli Markus (Bureau SIA), François Gerber, Pedrocchi Julien, 
Brunner Gérard, Simon Joseph, Gianoli Pierre.

Excuses Salomon Yannick, Jeannerat Gabriel, Lachat Brice, Stähelin Jean-Philippe, Jobin 
Jean, Badertscher Blaise, Tschopp Pierre, Torchia Rose-Marie, Oriet Mélanie, 
Bläuer Rodolphe, Mertenat Pascal, Jaquier Hubert, Gauchat François, Cattin 
Brigitte, Bartolomé Luis, Ismail Toufiq, Kaiser Stéphane, Heusleur Jean-Marc, 
Gobat Muriel, Simonin Pierre, Chappuis Jean-Pierre, Chatelain Jean.

Ordre du 
jour L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :  

1. Salutations et présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2016 à Delémont 
3. Rapport d’activité du comité 
4. Comptes 2016 
5. Élections statutaires 
6. Programme des activités 
7. Budget 2017 
8. Divers et imprévus

1 Salutations et présences 
Le président salue les personnes présentes et les remercie de participer à la 
présente assemblée. La liste des personnes excusées est projeté à l’écran (elle 
est donnée ci-dessus). Le secrétaire établi la liste des personnes présente (elle 
est donnée ci-dessus).

Le président ouvre la discussion au sujet de l’orde du jour. Il n’y a pas lieu d’y 
apporter une modification.

Le président donne la parole à M. Markus Friedli qui représente la SIA centrale. Il 
apporte les salutations de Zürich, résume les préoccupations actuelles et le sens 
des actions du bureau de la SIA. Il remet au président 2 cadeaux estampillés 
SIA. Il est remercié pour sa visite à la section.

2 Procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2016 à Delémont 
Le procès-verbal a pas été envoyé suite à la convocation. Il n’est pas demandé 
la parole de sorte que le procès-verbal de la dernière assemblée générale est 
accepté avec remerciements à son auteur.

3 Rapport d’activité du comité 
Le président donne, dans les grandes lignes, les orientations du comité durant 
l’année écoulé et pour le court terme à savoir : 

- Renouvellement du comité 
- Davantage d’activités pour la section 
- Recherche de nouveaux membres 
- Organisation d’actions spécifiques 
- Participation à des actions spécifiques avec d’autres 
- Relancer les activités des groupes professionnels
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Le président donne la parole au secrétaire qui communique détaille les activités 
du comité depuis l’assemblée générale du 28 avril 2016 à Delémont.

Section Jura | Jura bernois 

28.04.2016 — Assemblée générale à Delémont 
06.05.2016 — Séance de travail à Porrentruy (FFE, AVO) 
16.06.2016 — Comité à Porrentruy 
28.06.2016 — Souper avec l’ancien comité à Moutier (AVO) 
13.10.2016 — Comité à Porrentruy 
17.11.2016 — Comité à Porrentruy 
02.02.2016 — Comité à Porrentruy

CoRo 

25.08.2016 — Séance de travail (AVO) et sortie récréative 
27.10.2016 — Séance de travail (AVO) 
26.01.2016 — Séance de travail (AVO)

Journées SIA (20-29.05.2016) 

11.05.2016 — Conférence de presse à Porrentruy (AVO) 
21.06.2016 — Séance de travail à Berne (AVO) 
20.01.2017 — Séance de travail à Lausanne (AVO) 
29.03.2017 — Séance de travail à Berne (AVO)

SIA centrale 

28.10.2016 — Conférence des GP et des sections à Bienne (AVO, FFE, PBU)

OMPr 

03.03.2017 — Groupe de coordination (AVO)

Tiré à part sur les concours 

12.09.2016 — Comité de rédaction à Lausanne (AVO) 
27.09.2016 — Comité de rédaction à Lausanne (AVO) 
29.10.2016 — Comité de rédaction à Lausanne (AVO)

À Voir (guide d’architecture romand) 

29.10.2016 — Vernissage à Lausanne (AVO)

Transjurane 

03-04.09.2016 — Portes ouvertes (FFE, AVO) 
03.04.2017 — Inauguration à Loveresse (SPL, AVO)

Le secrétaire illustre le vernissage de l’exposition des Master #2016 en 
architecture du 02.04.2017 ainsi que les portes ouvertes sur la Transjurane 
(03-04.09.2016).

le secrétaire donne ensuite un aperçu commenté des projets retenus par la 
CoRo pour l’année en cours, à savoir: 

- Publication À VOIR 2016 (achevé) 
- Site internet de la CoRo (en cours) 
- Exposition des diplômes (permanent) 
- Établissement de listes d’experts romands (en cours d’achèvement) 
- Aide à la promotion de l’exposition dans le Jura « Un pont c’est 

tout ! » (jusqu’en 2018) 
- Rencontre des sections CoRo (permanent)

Il n’est pas ouvert de discussion au sujet du rapport d'activité du comité.

4 Comptes 2016 
Les comptes 2016 n’ont pas été envoyés avec la convocation. Bernard Studer 
fait les commentaires d’usage en même temps que les comptes sont projetés sur 
l’écran.

Les comptes 2016 couvrent la période du 01.01.2016 au 31.12.2016.
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No Libellé Recettes Dépenses 

4050 Frais présidence  100.80 
4060 Honoraires secrétariat  15 000.00 
4061 Frais secrétariat  1 814.90 
4062 Frais caissier  590.95 
4070 Dons  – 
4080 Assemblée  105.00 
4090 Comité  – 
4100 Manifestations  5 302.10 
4110 Prix aux apprentis  – 
4120 Contribution à la DRA  – 
4130 Permanence téléphonique  22.95 
4210 Charges et frais PostFinance  24.00 
4220 Charges et frais bancaires  16.20 
4300 Obs. marchés publics  – 
4311 Gr. Prof. Architecture  – 
4312 Gr. Prof. Génie civil  – 
4313 Gr. Prof. Sol Air Eau  – 
4314 Gr. Prof. Tech. Industrie  – 
4410 Cotisations  220.00 
4500 Autres frais  2 444.80 
6001 Cotisations membres 4 140.00 
6200 Subventions SIA Centrale 15 000.00 
6700 Intérêts bancaires 7.10

Totaux 19’147.10 25’641.70 

Excédent des produits + / des charges -  -6’494.60

Actifs au 31.12 2016 2015 
1010 Fortune sur compte CCP 7’808.67 22’692.62 
1020 Fortune sur compte BCJ 28’596.50 19’515.40 
1030 Fortune actions SEATU 1’500.00 1’500.00 

Total des actifs 37’905.17 43’708.02 
 Passifs au 31.12 
2090 Passifs transitoires 691.75 – 
2100 Capital 43’708.02 43’708.02 
 Perte de l’exercice -6’494.60 

Total des passifs 37’905.17 43’708.02

Gérard Brunner, vérificateur des comptes avec Jean-Pierre Chappuis, donne 
lecture de leur message. La vérification a été réalisée le matin du 27.04.2017. Il 
reconnaisse qu’après contrôle, toutes les pièces justificatives sont conformes aux 
comptes présentés. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 2016 et 
de donner décharge au caissier et au comité, avec sincères remerciements.

Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée avec décharge au 
caissier et au comité, et remerciements aux vérificateurs des comptes.

5 État des membres 
Le secrétaire donne quelques statistiques au sujet de l’état des membres. 

  01.01.2015 27.04.2017  
Membres 115 98 

Architecture 38% (44) 37% (36) 
Génie-civil 37% (42) 34% (33) 
Technique 5% (06) 4% (04) 
Environnement 20% (23) 25% (25) 

61 ans et + 45% (52) 44% (44) 
56-60 ans 10% (12) 7% (07) 
51-55 ans 17% (20) 15% (15) 
46-50 ans 10% (11) 12% (12) 
41-45 ans 9% (10) 9% (09) 
36-40 ans 5% (06) 7% (07) 
35 ans et - 4% (04) 4% (04)
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Le secrétaire dénombre: 

- 1 Démissions (Parietti Pierre) 
- 5 Admissions (Gurtner Benjamin, Schnegg Naïm, Brahier Julien, Gerber  
 François, Haldeman Yvonnick) 
- 2 Départs (Chenal Jérôme, Salvi Renato) 
- 3 Arrivées (Aechlimann Karl-Peter, Xavier Wittwer, Stéphane Kaiser)

6 Élections statutaires 
Le comité est actuellement composé de Federico Ferrario, à la présidence, 
Antoine Voisard, au secrétariat, Pascal Burri, Sylvain Plumey, et Bernard Studer.  

Tous les membres du comité se représente à leur poste. Il propose Bernard 
Studer comme trésorier. FFE a fait quelques contacts pour compléter le comité.

Il est proposé à l’assemblée la candidature de:  

François Gerber — FGE, Ing. Génie rural EPFL, Partenaire associé du bureau 
BIOTEC Biologie appliquée SA à Delémont et Lyon. 

Il n’y a pas d’autres candidatures.

Le comité est nommé par acclamation.

Les vérificateur des comptes sont maintenus à leur poste (Gérard Brunner et 
Jean-Pierre Chappuis).

Toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont chaleureusement remerciée 
pour leur engagement pour la section.

7 Programme des activités 
Le secrétaire donne un aperçu des prochaines activités de la section jusqu’à la 
prochaine l’assemblée générale qui selon le statuts doit avoir été convoquée 
avant le 1er mai.

Sont synthétiquement mentionnées les activités suivantes: 

- Observatoire des marchés publics romands 
- Sortie récréative de la CoRo (VS) 
- Voyage à Porto  
- « Un pont c’est tout », exposition à Delémont 
- Site Internet de la section 
- (Ré)activation des groupes professionnels 
- Préparation des Journées sia (2018)

Le calendrier des prochaines manifestations ne fait pas l’objet de discussion 
particulière.

8 Budget 2017 
Le budget 2017 n’a pas été envoyé avec la convocation. Le nouveau trésorier fait 
les commentaires d’usage en même temps que les positions sont projetées sur 
l’écran.

No Charges Comptes 2016 Budget 2017 

4050 Frais présidence 100.80 500.00 
4060 Honoraires secrétariat 15 000.00 15 000.00 
4061 Frais secrétariat 1 814.90 2 000.00 
4062 Frais caissier 590.95 – 
4070 Dons – – 
4080 Assemblée 105.00 500.00 
4090 Comité – 200.00 
4100 Manifestations 5 302.10  
 Travaux de master  1 000.00 
4110 Prix aux apprentis – – 
4120 Contribution à la DRA – 700.00 
4130 Permanence téléphonique 22.95 50.00 
4210 Charges et frais PostFinance 24.00 25.00 
4220 Charges et frais bancaires 16.20 25.00 
4300 Obs. marchés publics – 850.00
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Fait à Porrentruy, le 2 mai 2017/AVO

No Charges (suite) Comptes 2016 Budget 2017 

4311 Gr. Prof. Architecture – – 
4312 Gr. Prof. Génie civil – – 
4313 Gr. Prof. Environnement – – 
4314 Gr. Prof. Technique – – 

 Produits 

4410 Cotisations 220.00 300.00 
4500 Autres frais 2 444.80 500.00 
6001 Cotisations membres 4 140.00 4 000.00 
6200 Subventions SIA centrale 15 000.00 15 000.00 
6700 Intérêts bancaires 7.10 –

Total des produits 19 147.10 19 000.0 
Résultat   

Total des produits 19 147.10 19 000.00 
Total des charges 25 641.70 21 650.00 

Excédent des produits + / des charges - -6 494.60 -2 650.00

Le secrétaire donne quelques explications quant au dimensionnement des 
positions 4300 et 4060. S’agissant de l’observatoire des marchés publics, la 
position comprend l’examen de 6 marchés. Pour ce qui est des honoraires du 
secrétariat, il s’agira de convaincre, d’ici la fin de l’année, la SIA centrale de 
renouveler l’expérience pour une nouvelle période.

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

9 Divers et imprévus 
Gérard Brunner reproche le fait qu’il n’existe pas de norme pour les honoraires 
des géomètres. Markus Friedli et Bernard Studer répondent que la norme sia 103 
ou 110 sont applicables en fonction des mandats. 

François Gerber emboîte le pas mais précise que, dans le domaine de 
l’environnement (cours d’eau, dangers naturels, etc), les normes existantes ne 
cadre pas assez les spécificités de ces domaines en plein développement. Le 
président mentionne que le point sera porté à l’ordre du jour d’un prochain 
comité. 

Pascal Burri demande aux membres présents de s’intéresser au voyage à Porto 
et de relayer l’information auprès de leurs collègues. La possibilité est désormais 
offerte aux accompagnants et aux membres des sections romandes. 

Le président rappelle qu’il est vital pour la section de trouver de nouveaux 
membres et enjoint les membres présents à l’assemblée à penser à annoncer les 
personnes qui travaillent dans la région et qui pourraient être éligibles. 

L’assemblée est close par le président à 19h42. Ce dernier invite les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié. 7 personnes participent finalement au 
repas qui suit l’assemblée au Restaurant du Cerf à Loveresse.


