
 

 

 
Titre Procès-verbal 

Objet Assemblée générale ordinaire 

Date, lieu Mercredi 23 mai 2018, 17h00, Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont 

Présences Ferrario Federico (président), Voisard Antoine (secrétaire régional), Burri Pascal 
(comité), Plumey Sylvain (comité), Studer Bernard (comité), Gerber François 
(comité), Bartolomé Luis, Beuret-Iselin Alexandra, Bläuer Rodolphe, Brunner 
Gérard, Haldemann Yvonnick, Heusler Jean-Marc, Houriet Bernard, La Gennusa 
Marco, Mertenat Pascal, Oriet Jade, Pedrocchi Julien, Tyutyunnikova Rodrigues 
Tetyana. 

Excuses Hohler Anna (CoRo), Gauchat François, Lachat Brice, Jobin Jean, Oriet Mélanie, 
Gury Claude, Salomon Yannick, Kaiser Stéphane, Brahier Julien, Jaquier Hubert, 
Gnägi Jean-François Badertscher Blaise, Plüss Fabienne (Bureau SIA). 

Ordre du 
jour 

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

1. Salutations et présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017 à Loveresse 
3. Rapport d’activité du comité 
4. Comptes 2017 
5. Etat des membres 
6. Elections statuaires 
7. Programme des activités 
8. Budget 2018 

9 Divers et imprévus 

 

1 Salutations et présences 

Le président salue les personnes présentes et les remercie de participer à la 
présente assemblée. Il se réjouit de voir de nouveaux visages. La liste des 
personnes excusées est projetée à l’écran et la liste de présence est transmise 
pour signature à l’assemblée (les noms sont donnés ci-dessus). 

      Le président ouvre la discussion concernant le contenu de l’ordre du jour. Il n’y a 
pas de demande de modification. 

      Madame Plüss du bureau central de la SIA n’est malheureusement pas présente. 

2 Procès-verbal de l’assemblée du 27 avril 2017 à Loveresse 

Le dernier procès-verbal a été envoyé avec la convocation à la présente 
assemblée. Il est approuvé sans demande de lecture mais avec remerciements à 
son auteur. 

3 Rapport d’activité du comité 

Le Président indique que le nouveau comité a bien augmenté ses activités durant 
l’année 2017, de manière à rendre la section plus visible et de défendre les 
intérêts de ses membres. 

      Il souhaite encore augmenter les actions spécifiques en proposant plus d’activités 
et également relancer les activités des groupes professionnels. Il indique que le 
site internet de la section Jura | Jura bernois est en ligne depuis le mois d’avril 
2018. 
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 Le Président donne la parole au secrétaire qui détaille les activités du comité 
depuis l’assemblée générale du 27 avril 2017 à Loveresse. Il indique qu’un plus 
grand nombre d’activités sont à dénombrer, ce qui révèle d’une certaine vitalité 
du comité qui prend les choses au sérieux. 

      Activités de la section Jura | Jura bernois 

27.04.2017 - Assemblée générale à Loveresse 
02.05.2017 - Comité à Porrentruy 
11.07.2017 - Comité à Porrentruy 
22.08.2017 - Séance SIDP, patinoire (AVO) 
15-18.09.2017 - Voyage à Porto, quelques images studieuses du voyage sont 
présentées ; pour rappel, ce voyage était ouvert à tous, mais pratiquement que le 
comité inscrit ! 
07.11.2017 - Comité à Delémont 
09.11.2017 - Séance de travail à Porrentruy (FFE, AVO) 
06.12.2017 - Lancement du film A16 à Tramelan (PBU) 
18.12.2017 - Lancement de l’année du Patrimoine à Berne (PBU) 
06.01.2018 - Comité à Porrentruy 
27.03.2018 - Comité à Porrentruy 
13.04.2018 - Comité à Porrentruy 
27.04.2018 - Inauguration à Porrentruy (PBU) 
18.05.2018 - Séance de travail à Porrentruy, patinoire 

      Activités liées à la CoRo 

31.08.2017 - Sortie récréative (FFE, BST, PBU, SPL) 
16.11.2017 - Séance de travail à Lausanne (AVO) 
08.01.2018 - Séance de travail à Lausanne (AVO) 
26.04.2018 - Séance de travail à Lugano (AVO) 

      Activités liées aux Journées SIA 

04.07.2017 - Séance de travail à Berne (AVO) 
20.01.2017 - Séance de travail à Lausanne (AVO) 

      Activités liées à la SIA centrale 

29.04.2017 - Assemblée des délégués à Winterthur (AVO) 
27.10.2017 - Conférence des GP et des sections à Bâle (FFE+PBU) 
27.04.2018 - Assemblée des délégués à Mendrisio (FFE, AVO) 

      Activités liées à l’OMPr 

03.03.2017 - Groupe de coordination (AVO) 
23.01.2018 - Lancement (AIJA, AJUBIC) 
01.03.2018 - Séance de travail (AVO) 

      Tiré à part sur les concours 

19.05.2017 - Vernissage à Genève (AVO) 

      Exposition Un pont c’est tout ! 

09.05.2018 - Chargement de Yverdon (FFE, PBU) et déchargement à Delémont 
(FFE, PBU, AVO, FGE, SPL) 
10-12.05.2018 - Montage à Delémont (AVO, SPL) 
15-25.05.2018 - Visites guidées (SPL, PBU, BST) 

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

- site internet romandie.sia.ch (en service) ; 
- OMPr (en service) ; 
- permanence téléphonique (en service) ; 
- exposition de diplômes (permanent) ; 
- rencontre des sections CoRo (permanent) ; 
- établissement de listes d’experts romands (achevé) ; 
- «Un pont c’est tout !» (en cours d’achèvement) ; 
- passation des marchés publics (nouveau) ; 
- à voir (guide d’architecture romand, 2019). 
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      Il n’est pas ouvert de discussion au sujet du rapport d’activité du comité. 

4 Comptes 2017 

Les comptes 2017 n’ont pas été envoyés avec la convocation. Bernard Studer 
(trésorier) fait les commentaires d’usage en même temps que les comptes sont 
projetés sur l’écran. Les comptes 2017 couvrent la période du 01.01.2017 au 
31.12.2017. 

 No Libellé Recettes Dépenses 

4050 Frais présidence  0.00 
4060 Honoraires secrétariat  15 000.00 
4061 Frais secrétariat  2'072.35 
4062 Frais caissier  0.00 
4070 Dons versés  0.00 
4080 Assemblée  120.00 
4090 Comité  0.00 
4100 Manifestations  1'803.35 
4110 Prix aux apprentis  0.00 
4120 Contribution à la DRA  630.00 
4130 Permanence téléphonique  0.00 
4210 Charges et frais PostFinance  63.00 
4220 Charges et frais bancaires  13.00 
4311 Gr. Prof. Architecture  0.00 
4312 Gr. Prof. Génie civil  0.00 
4313 Gr. Prof. Sol Air Eau  0.00 
4314 Gr. Prof. Tech. Industrie  0.00 
4410 Cotisations  220.00 
4500 Autres frais et charges  100.00 
4510 Sortie Porto 2017  280.23 
6001 Cotisations des membres 3'815.00 
6010 Participation frais SIA Centrale 986.50 
6020 Subventions SIA Centrale 15 000.00 
6210 Intérêts Post Finance 0.00 
6220 Intérêts BCJ 2.15 
6500 Autres produits 0.00 

      Totaux 19'803.65 20'301.93 

Excédent des produits + / des charges -  -498.28 

      Actifs au 31.12 2017 2016 
1000 Caisse 0.00 
1010 Fortune sur compte CCP 1'045.39 7’808.67 
1020 Fortune sur compte BCJ 18'585.65 28’596.50 
1030 Fortune actions SEATU 1’500.00 1’500.00 
1050 Débiteurs 660.00 
1056 Impôt anticipé 0.00 
1090 Actifs transitoires 15'000.00 

Total des actifs 36'791.04 37’905.17 

 Passifs au 31.12 
2090 Passifs transitoires 75.90 691.75 
2100 Capital 37'213.42 43’708.02 
 Perte de l’exercice -498.28 -6’494.60 

 Total des passifs 36'791.04 37’905.17 

 Les commentaires du trésorier sur les comptes 2017 sont les suivants : 

- le versement des Fr 15'000.- par la SIA pour l’année 2017 a été réalisé en 
mars 2018 ; 

- le résultat 2017 est déficitaire. Il se monte à Fr. 498.28 (dont Fr. 283.- pour 
des frais liés au voyage de Porto) ; 

- les chiffres sont donc toujours assez stables par rapport aux années 
précédentes. 
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      Gérard Brunner, vérificateur des comptes avec Jean-Pierre Chappuis, donne 
lecture de leur message. La vérification a été réalisée le 22.05.2018. Ils 
reconnaissent qu’après contrôle, toutes les pièces justificatives sont conformes 
aux comptes présentés. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les comptes 
2017 et de donner décharge au caissier et au comité, avec sincères 
remerciements. 

      Les comptes 2017 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 président indique qu’il est absolument nécessaire de rechercher activement de 
nouveaux membres de manière à pouvoir augmenter les activités. C’est un appel 
à tous les membres actuels ! 

Il indique également qu’une augmentation des cotisations sera proposée et votée 
lors de l’assemblée de 2019. Le montant de Fr. 60.- n’a pas été augmenté depuis 
15 ans et est le plus faible de toute la Suisse. 

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

  27.04.2017 23.05.18 
Membres 98 100 

Architecture 37% (36) 38% (38) 
Génie-civil 34% (33) 33% (33) 
Technique 4% (04) 3% (03) 
Environnement 25% (25) 26% (26) 

61 ans et + 44% (44) 46% (46) 
56-60 ans 7% (07) 8% (08) 
51-55 ans 15% (15) 18% (18) 
46-50 ans 12% (12) 9% (09) 
41-45 ans 9% (09) 7% (07) 
36-40 ans 7% (07) 6% (06) 
35 ans et - 4% (04) 6% (06) 

      Le secrétaire dénombre : 

- 1 démissions ; 
- 5 admissions ; 
- 1 départ ; 
- aucune arrivée ; 
- 1 décès 

 Les commentaires sont les suivants : 

- environ 100 membres individuels, chiffre assez stable ; 
- toujours difficile d’attirer des jeunes, actuellement presque 50 % des membres 

ont plus de 60 ans ! 
- on note l’inscription de 5 à 10 nouveaux membres depuis 3 ans ; 
- il manque une représentation féminine et également une représentation du 

Jura bernois au comité, avis aux candidat(e)s ! 

6 Elections 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. Le président propose de 
reconduire l’ensemble du comité jusqu’à la prochaine assemblée. 

Il n’y a pas d’avis contraire, le comité est donc reconduit. 

      Antoine Voisard informe qu’il quittera le poste de secrétaire régional au 
31 octobre prochain et qu’il démissionnera du comité lors de la prochaine 
assemblée en 2019 après 4 ans de bons et loyaux services. Comme le poste de 
secrétaire n’est déjà plus financé par la SIA centrale, une réorganisation des 
tâches en interne au comité sera réalisée de manière à répartir les tâches du 
secrétariat. 

      Les vérificateurs des comptes sont maintenus à leur poste (Gérard Brunner et 
Jean-Pierre Chappuis). 
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      Toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont chaleureusement remerciées 
pour leur engagement pour la section. 

7 Programme des activités 

Le secrétaire donne un aperçu des prochaines activités de la section prévues 
jusqu’à la prochaine assemblée : 

- «Un pont c’est tout!», 12-27 mai 2018 ; 
- journées SIA, 9-10 et 16-17 juin 2018 ; 
- sortie récréative de la CoRo (GE) pour les membres du comité, 30 août 2018 
- (ré)activation des groupes professionnels (automne 2018) ; 
- master et compétitions (concours des bureaux locaux) 2017, GPA (automne 

2018) ; 
- débats itinérants SIA 142/143 et petit guide de la passation des marchés 

publics adapté au Jura | Jura bernois (novembre 2018) ; 
- concept de communication de la section (hiver 2018-2019). 

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

      Quelques images de la visite des classes lors de l’expo Un pont c’est tout ! sont 
présentées. 

8 Budget 2018 

Le budget 2018 n’a pas été envoyé avec la convocation. Bernard Studer 
(trésorier) fait les commentaires d’usage en même temps que les positions sont 
projetées sur l’écran. 

      No Charges Comptes 2017 Budget 2018 

4050 Frais présidence 0.00 200.00 
4051 Part. frais de déplacement 0.00 1'000.00 
4060 Honoraires secrétariat 15 000.00 0.00 
4061 Frais secrétariat 2'072.35 1'000.00 
4062 Frais caissier 0.00 0.00 
4070 Dons 0.00 0.00 
4080 Assemblée 120.00 500.00 
4090 Comité 0.00 200.00 
4100 Manifestations 0.00  
 « Un pont c’est tout ! » 1'803.35 5'500.00 
4110 Prix aux apprentis 0.00 0.00 
4120 Contribution à la DRA 630.00 700.00 
4130 Permanence téléphonique 0.00 50.00 
4140 Information marchés publics 0.00 10'000.00 
4210 Charges et frais PostFinance 63.00 60.00 
4220 Charges et frais bancaires 13.00 15.00 
4300 Obs. marchés publics 0.00 850.00 
4311 Gr. Prof. Architecture 0.00 1'000.00 
4312 Gr. Prof. Génie civil 0.00 0.00 
4313 Gr. Prof. Sol Air Eau 0.00 0.00 
4314 Gr. Prof. Tech. Industrie 0.00 0.00 
4410 Cotisations 220.00 300.00 
4430 Journées SIA 0.00 500.00 
4500 Autres frais 100.00 500.00 
4510 Sortie 280.23 0.00 

 Total des charges 20'301.93 22'375.00 
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      No Produits Comptes 2017 Budget 2018 

6001 Cotisations membres 3'815.00 4'000.00 
6010 Part. frais SIA Centrale 986.50 0.00 
6100 Manifestation 
 « Un pont c’est tout ! » 0.00 4'000.00 
 Subventions SIA Centrale : 
6200 Secrétariat régional 15 000.00 0.00 
6210 Marchés publics 0.00 10'000.00 
6311 Gr. Prof. Architecture 0.00 1'000.00 
6700 Intérêts bancaires 2.15 0.00 

 Total des produits 19'803.65 19'000.00 

 Résultat   

Total des produits 19'803.65 19'000.00 
Total des charges 20'301.93 22'375.00 

Excédent des produits + / des charges - -498.28 -3’375.00 

      Les commentaires du trésorier sur le budget 2018 sont les suivants : 

- l’organisation de l’expo « Un pont c’est tout ! » est financée par le soutien de la 
SIA centrale et par le sponsoring. Tous les donateurs sont chaleureusement 
remerciés ; 

- la SIA centrale finance également l’organisation du débat public sur la 
passation des marchés publics ; 

- il rappelle que la SIA ne financera plus le secrétariat ; 
- le résultat final donne un déficit de Fr. 3'375.- , il est donc important de trouver 

de nouveaux membres ! 

      Le budget 2018 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

9 Divers et imprévus 

Dans les divers, le président aborde les sujets suivants : 

- le financement de la SIA centrale pour cette année 2018 est de Fr. 10'000.-, 
mais ils seront utilisés pour l’organisation du débat et le l’élaboration du guide 
sur la passation des marchés publics. Il est donc indispensable de trouver 
d’autres sources de financement ou de revoir l’organisation du secrétariat 
local ; 

- un règlement sera établi pour les frais du comité ; 
- concernant la prise de position de la COMCO à propos des tarifs et des 

méthodes de calcul des honoraires, la démarche de la SIA centrale est de 
trouver une solution pour cet automne en entrant en matière sur les demandes 
de la commission, de manière à éviter une lourde amende et une mauvaise 
image auprès du public ; 

- la SIA centrale recherche un architecte pour participer au groupe 
professionnel. 

 J.-M. Heusler souhaiterait que lors de la présentation des travaux de master, 
quelqu’un puisse accompagner les visiteurs pour donner les explications 
nécessaires à la compréhension des études. 

 C’est une belle occasion de présenter la profession au public. Il propose de 
solliciter les membres de la SIA pour réaliser cet accompagnement. Il serait lui-
même intéressé à participer. 

 Le président remercie Jean-Marc pour son commentaire et indique que par la 
réactivation des groupes professionnels, le comité cherche justement à organiser 
ce type de rencontre. 

 P. Burri indique que pour le dossier « Patinoire d’Ajoie », il y aura un 
communiqué de presse de la section qui portera essentiellement sur les citations 
de la SIA faites par les différents groupes (pour rétablir les interventions 
effectives) et pas sur le projet lui-même. 
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 S. Plumey rappelle que si l’on veut proposer plus de manifestations, il est 
absolument nécessaire de trouver du sponsoring car les comptes ne permettent 
pas de les financer. Il indique qu’actuellement les personnes ayant l’âge de la 
retraite mais qui sont toujours actives ne payent plus leurs cotisations. Il 
souhaiterait connaître ce que font les autres sections. 

 L’assemblée est close par le président à 18h05. Elle est suivie de la conférence 
publique de l’ingénieur Dr. Bernard Houriet, chef de projet du pont de la Poya à 
Fribourg. Ensuite, les participants sont invités à visiter l’exposition « Un pont c’est 
tout ! » et à partager un apéritif dinatoire. 

 
 
 
Fait à Delémont, le 25 septembre 2018/FGE 


