
 

 

 
Titre Procès-verbal 

Objet Assemblée générale ordinaire 

Date, lieu 1er juillet 2021, Halle des Maçons, Escherts-Moutier 

Présences 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Invités 

Pascal Burri (président, secrétaire ai + Web), Federico Ferrario (vice-président), 
Bernard  Studer (caissier), François Gerber (comité), Pierre Gianoli (comité), 
Sylvain Plumey (comité), 
 
Membres – dans l’ordre d’inscritption: 
Adrian Schrepfer, Jérémie Theubet, Thierry Choffat, Michel Voisard, Norbert 
Goffinet, Luis Bartlomé, Marco Genusa, Julien Pedrocchi 
 
 
Peter Dransfeld, Président central SIA 
Anna Hohler, Co-cheffe du service des affaires internes, responsable sections 
romandes et Tessin  
Barbara Stettler, C-cheffe du service des affaires internes, responsable alémanique 
et GP arch. 
 
Pierre Parietti, Président CEFOSC (centre de formation pour le secteur de la 
construction), Vincent Bédat, Damien Plumey, Enzo Dell Anna, membres CEFOSC 
 

Excusés 
 
 
 
 
 
 
Invités 
excusés 

Brigitte Cattin ; Cédric Chételat ; Pascal Eschmann ; Rodolphe Bläuer ; Jean 
Chatelain ; Hubert Jaquier ; Gilles Marchand ; Pascal Mertenat ; Yvonnick 
Haldemann ; Alain Beuret ; Pierre Tschopp ; Jean-Pierre Zürcher ; Jean-Marc 
Heusler ; Thierry Beuchat ; Muriel Gobat; Luca Lo dolce; Blaise Badertscher; ; 
Jean-François Gnaegi; Said Ouanane; Adrien Theurillat 
 
Diego Eleuterio, vice préfet et service des constructions Jura bernois, Thomas 
Muller, directeur suppléant sia  
Fabienne Plüss, directrice adjointe, aussi membre de notre section  
Yves Baumann, Groupe régional Bienne, co-président CORO 
 

Ordre du 
jour 

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :  
1. Salutations et présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du jeudi 27 août 2020 ä Delémont 
3. Rapport d’activité du comité 
4. Comptes 2020 
5. État des membres et des cotisations 
6. Élections statutaires 
7. Programme des activités 

Exposition dangers naturels 17 septembre 2021 
Journées sia 2021 
Expo diplômes 2022 

8. Budget 2021 
9. Informations et décisions de l’assemblée des délégués 2021 
10. Divers et imprévus 
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1 Salutations et présences 
Le président salue les personnes présentes et les remercie de participer à 
l’assemblée. Il salue spécialement les invités et les nouveaux membres présents. 
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). La 
convocation a été envoyée par courriel, le 21 juin et par courrier le même jour à 1 
membre dont nous n’avons pas l’adresses courriel.  
 

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

 
2 Procès-verbal de l’assemblée du 27 août 2020 à Delémont 

Le document a été mis en ligne récemment. Il est approuvé sans demande de 
lecture mais avec remerciements à son auteur. 

3 Rapport d’activité du comité 
- Le comité s’est réuni à 5 reprises, dont 2 x en visioconférence 
- Différentes représentations ont été faites au sein de la sia centrale 
- Une participation à la Coordination romande (CORO) dans le Lavaux, le 

22.04.2020 

 

- Participation à l’Assemblée des délégués online, le 23.04.2020 
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- Rencontre des sections latines à Mendrisio 4 sept 2020, avec également une 
séance CORO  

 

- Conférence des présidents sia 22.10.2020 
- Information sur l’échange entre comité et présidents de section le 23.10.2020 
- Différentes séances CORO on line et présentielles 

  
Groupe de travail « financement des sections » 

- Conférence sections 27.02.2021 online. 
- Assemblée des délégués en viso conférence le 23.04.2021 
- Mise sur pied d’un Sous-comité pour la réalisation de l’expo « dangers 

naturels », sous la responsabilité de F. Ferrario 

 

- Distinctions des apprentis méritant du CEJEF : CFC Dessinatrices et 
Dessinateurs orientation Architecture, conjointement avec l’AIJA ; 
 
AIJA 2020 
Meilleure note pratique Villemin Régis prat. 5.3 gén. 5.3 
 
SIA 2020 
Meilleure note globale  Lobsiger Cyril prat. 5.2 gén. 5.3 
Meilleure note globale  Schindelholz Mathieu prat. 5.2 gen. 5.3 
 
AIJA 2021 
Meilleure note pratique : Vuille-dit-Wille Coraline prat. 5.3 gén. 5.3 
 
SIA 2021 
Meilleure note globale  Moser Sylvain prat. 5.2 gen. 5.3* 
 

      - Participation à l’OMPR (Observatoire des Marchés Publics Romands) 
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L’OMPR est l’organe de vérification pour la suisse romande, GE a son propre 
organe CCAO publié sous OMPR. Pour la suisse allemande, il y a différentes 
organisations similaires (BWA). Lors de la conférence des présidents, un 
soutien financier a été demandé à la sia centrale. 

La sia centrale n’est pas formellement contre, mais ce soutien devrait servir à 
uniformiser les processus. Une première séance en visio a eu lieu. Les 
‘’OMPR’’ pourraient former une sorte d’association en vue d’harmoniser leurs 
pratiques 

 - SIA 144, suivis et débats au sein de la CORO (entre autres) 
Le règlement SIA 144 des appels d’offres de prestations d’ingénierie et 
d’architecture date de 2013. Il doit être adapté avec la révision de la loi sur les 
marchés publics. Le règlement a été mis en consultation au deuxième 
semestre de l’année 2020 et devait normalement être approuvé lors de 
l’assemblée des délégués 2021. 
De grandes divergences entre la commission et, entre autres, les sections 
consultées on conduit au retrait de ce point à l’ordre du jour. 
Ce nouveau règlement est très important pour favoriser des appels d’offre 
équitables et surtout mettant en avant les qualités plutôt que les prix. On 
espère que les demandes des sections seront prises au sérieux et qu’une 
nouvelle mouture pourra être présentée à l’AD 2022. Affaire à suivre… 

 - Participation au projet CORO : Guide des bonnes pratiques 
 
Initié par Marcio Bichsel, président de la CORO 2018-2019, ce projet est en 
cours et devrait être au service de maîtres d’ouvrages publics ou privés pour 
lancer des appels d’offres de prestations de service. Mandat d’ingénieur, 
architecte. 
 
Sans être une annexe de la sia 144, il pourrait devenir un appui concret 

 

 - Activités réservées aux membres 
Nous avons eu droit à un véritable festival d’annulations et de reports : 
- Les Journées sia 2020 ont été reportées à 2021 ; elles subissent un 

manque d’intérêt côté alémanique et tessinois, l’organisation est assurée 
uniquement en romandie par la sia VD ; avec un comité ayant un 
représentant par section la manifestation dispose d’une aide financière 
de la sia centrale 

- Participation aux 50 ans de la chapelle de Rossemaison : déjà reportée 
une fois, pour l’instant mis en stand by 

- Le cours sia form dans le jura à l’automne 2020 n’a pas pu être mis sur 
pied 

- L’Exposition des travaux de Master est reportée en 2022 
- La sortie de la section au Tessin, prévue du 30 avril au 2 mai 2021, a été 

annulée (év reportée…) 
- L’Expo dangers naturels, prévue au 1er semestre, est reportée au 2ème 

semestre 2021 
 

4 - Présentation par Bernard Studer (trésorier), qui fait les commentaires 
d’usage sur des comptes projetés à l’écran et reportés ci-après 
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 Jean-Pierre Chappuis, vérificateur des comptes avec Jean-Marc Heusler, donne 
lecture de leur message. La vérification a été réalisée le 28 juin 2021 à Alle. Ils 
reconnaissent qu’après contrôle, toutes les pièces justificatives sont conformes 
aux comptes présentés. Ils félicitent et remercient Bernard Studer pour la tenue 
très professionnelle des comptes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les 
comptes 2020 et de donner décharge au caissier et au comité. 
Les comptes 2020 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 ! 

Démissions 11 Badertscher Willy, Queloz Jean-Bernard, Bisetti Aldo, 
Mertenat Bernard, Casagrande Silvio, Stambach 
Gérard, Waldmeyer Alain, Lachat Brice, Enderli 
Evelyn, Lachat Damien, Waelti Nicolas 

Admissions 1 Jérémie Theubet, MSc en Génie civi ETH/SIA 
Départs  0 
Arrivées  0 
Décès  0 

 
Nombre de membres au 1er juin 2021: 88 membres 
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6 Elections statutaires 
Le comité est complété par l’arrivée de Michel Voisard, qui reprend la place de 
secrétaire laissée vacantes. 
Président: 
Pascal Burri (délégué sia – délégué CORO – web) 
Vice-président: 
Federico Ferrario (délégué sia - GP) 
Secrétariat: 
Michel Voisard 
Caissier: 
Bernard Studer 
Assesseurs: 
Pierre Gianoli, Sylvain Plumey , François Gerber 
 
Vérification des comptes : Jean-Marc Heusler et Jean-Pierre Chapuis sont 
reconduits 

7 Programme des activités 
 
- Federicpo Ferario sera invité à l’émission Les Dicodeurs le 13 septembre 2021 
- Exposition dangers naturels : Vernissage le 17 septembre 2021 à la Halle des 

Expositions de Delémont. L’expo sera itinérante dans les autres sections 
romandes, voire suisse alémaniques 

- Journées sia : 24 au 26 septembres 2021  
- Expo des diplômes 2022: date et lieu à définir 
- Expo le concours suisse : probablement 2022, ou 2023 avec lr groupe régional 

de Bienne 
 

8 Budget 2021 
Présentation par Bernard Studer, trésorier : 
 
Produits 
Basés sur les cotisations adoptées lors de l’assemblée du 21 mars 2019, à 
savoir.: 

Fr.100 .- / an pour les membres individuels 
Fr. 60.- / an pour les membres âgés de plus de 65 ans 
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Bernard Studer donne lecture du budget 2021 établi par le Comité. Comme en 
2020, les charges et les produits ont été scindés en deux catégories : 
charges/produits ordinaires - charges/produits découlant des actions. 

La principale action engagée en 2021 concerne le projet "Dangers naturels". La 
SIA centrale s’est engagée à nous verser Fr.15'000.- et Fr. 60'000.- de sponsors 
sont envisagés. Les produits budgétisés atteignent ainsi Fr.83'800.- 

Le budget 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

9 Informations relatives à l’assemblée des délégués 2021 
Les sujets suivants ont été traités : 

 Introduction de la nouvelle catégorie « membres juniors », sur requête du 
groupe technique, par son président Marco Waldhauser 

 Hommage au président sortant S. Cadosch et octroi du titre de membre 
d’honneur. 

 Election de Peter Dransfeld à la présidence de la sia 

10 Divers et imprévus 
Norbert Goffinet rappelle qu’il est important de faire connaître le Règlement SIA 
101 concernant les prestations des Maître d’Ouvrages auprès de ceux-ci. 
Quelques informations supplémentaires sont données 

 - Notre nouveau Président nous apporte son message ; une discussion ouverte 
est engagée. 
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Qui êtes-vous, Peter Dransfeld? 
Peter Dransfeld: je suis un architecte passionné, un chef d’entreprise - à 
la tête de mon propre bureau d’architecture - et un homme politique. 
Sociable, attaché à mes racines, mais ouvert sur le monde, je parle 
couramment deux langues. J’aime chanter, fêter le carnaval et randonner 
en montagne. 
 
Espazium 23-04-2021 

 

 - Présentation très détaillée du projet Dangers Naturels, par Federico Ferrario, 
coordinateur du comité ad oc 
Le président lance un appel aux forces vives pour les coups de mains 
nécessaires à la mise en place de l’expo et pour participer aux heures de 
surveillance nécessaires. 
Details et invitations suivront 
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le 23.06.2022 
 
 
Le Président Pascal Burri  

 
 
Le secrétaire Michel Voisard 

 


