
 

 

 

Titre Procès-verbal 

Objet Assemblée générale ordinaire 

Date, lieu Jeudi 21 mars 2019, 17h30, Camille Bloch à Courtelary 

Présences 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invités 

Laurie Lehmann, Pierre Gianoli, Thierry Choffat, Pascal Mertenat, Toufiq Ismail-
Meyer, Adrian Schrepfer, Thierry Beuchat , Jean-Pierre Chappuis, Gérard 
Brunner, Norbert Goffinet, Alexandra Beuret, Julien Pedrocchi, Michel Voisard, 
Jean-Marc Heusler, Marco La Genusa, Federico Ferrario (président), Pascal Burri 
(secrétaire + Web), Bernard  Studer (caissier), François Gerber (secretaire pv), 
Antoine  Voisard (comité), Sylvain Plumey (comité) 
 
Cédric Berberat, IIIe arrondissement d’ingenieur en chef - Service pour le Jura 
bernois, Pascal Mertenat, Chef de service des Infrastructures Jura, Mario 
Mariniello, Chef de section des bâtiments et des domaines Jura, Anna Hohler, 
Cordinatrice Romande de la sia 

Excusés 
 
 
 
 
 
Invités 
excusés 

Kaiser Stéphane ; Jobin Jean ; Gauchat François ; Chatelain Jean ; Pierre 
Tschopp ; Eschmann Pascal ; Haldemann Yvonnick ; Bartolome Luis ; Bläuer 
Rodolphe ; Oriet Mélanie ; Gnaegi Jean-François ;  Zürcher Jean-Pierre ; Jaquier 
Hubert ; Brice Lachat ; Claude Gury; Gabriel Jeannerat  
 
Diego Eleuterio, vice préfet et service des constructions Jura bernois, Gabriele 
Guscetti, membre du comité sia et délégué pour notre section 

Ordre du 
jour 

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

1. Salutations et présences 
2. Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 23 mai 2018 à Delémont 
3. Rapport d’activité du comité 
4. Comptes 2018 
5. Etat des membres 
6. Approbation des nouveaux statuts 
7. Fixation de la cotisation 
8. Elections statutaires 
9. Programme des activités 
10. Budget 2019 
11. Informations générales / Coordination Romande de la sia et discussions 
 relatives à l’assemblée des délégués 2019 
12. Divers et imprévus 

 

1 Salutations et présences 

Le président salue les personnes présentes et les remercie de participer à la 
présente 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). Pascal Burri informe qu’il est possible d’obtenir gratuitement des places 
pour le théatre d’Anna Hohler à Porrentruy en s’inscrivant sur la liste de présence 
(voir site internet SIA JU/JU-BE pour plus d’infos). 

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

 Une minute de silence est observée pour le décès de Berry Lüscher (6.2.2019). 
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2 Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 23 mai 2018 à Delémont 

Le document n’a pas été envoyé avec la convocation et a été mis en ligne fin mai 
2018 (à télécharger ju.sia.ch). Il est approuvé sans demande de lecture mais 
avec remerciements à son auteur. 

3 Rapport d’activité du comité 

Le président rappelle que nous sommes une petite section. Elle possède peu de 
moyens mais cela ne l’empêche pas d’organiser différentes manifestations et de 
participer à de nombresuses rencontres intercantonales ou nationales. 
 
Les principales activitées de la section pour l’année écoulée sont les suivantes : 
 

- Mise en service du site internet ; 
- Exposition «Un pont c’est tout» ; 
- Journées sia ; 
- Soirée d’information et débat sur les marchés publics. 

 
Pascal Burri informe que le site internet de la section est en ligne (ju.sia.ch). Il 
est prévu de l’utiliser un maximum pour la communication de manière à limiter 
l’utilisation du papier. Il ne faut donc pas hésiter à aller le visiter car il est 
régulièrement mis à jour ! 
 
Et pour la CORO : 
 

- Site internet de la CORO romandie.sia.ch est en service; 
- OMPr (en service) ; 
- Permanence téléphonique (en service) ; 
- Exposition de diplômes (permanent) ; 
- Rencontre des sections CoRo (permanent) ; 
- Etablissement 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). 

 

 Dans le détail : 
 
23.01.2018  Participation au lancement de l’ORMP Fribourg 
06.02.2018   Comité à Porrentruy 
27.03.2018   Comité à Porrentruy 
13.04.2018   Préparation exposition 
26.04.2018   Séance CoRo à Lugano 
27.04.2018   Assemblée des délégués – Mendrisio 
09.05.2018   Montage exposition Delémont 
23.05.2018   Assemblée générale à Delémont 
23.05.2018   Conférence Bernard Houriet 
23.05 au 06.06.2018 Exposition «Un pont c’est tout» à Delémont 
15 au 25.05.2018 Visites guidées expo 
01.06.2018  Vernissage dernière expo «Un pont c’est tout» à NE 
09 et 17.06.18 Journées SIA – Visites 
14.06.2018   Comité à Porrentruy 
28.05.2018   Préparation soirée MP 
29.08.2018   Préparation soirée MP 
30.08.2018   Sortie CoRo Genève 
03.09.2018   Séance avec directeur SIA 
03.09.2018   Préparation soirée MP 
11.09.2018   Comité à Porrentruy 
25.10.2018   Séance CoRo à Lucerne 
26.10.2018   Conférence des sections et GP à Lucerne 
29.11.2018   Soirée MP à Delémont 
06.12.2018   Comité à Chevenez 
22.01.2019  Comité à Soyhières 
06.02.2019  CORO Lausanne 
05.03.2019  Comité à Porrentruy 
07.03.2019  Séance d’information des sections à Soleure 
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      Retour sur la dernière rencontre de la CoRo à Lausanne (Pascal Burri) : 
 
La Coro est très importante pour notre petite section car c’est une aide extérieure 
sur laquelle les petites sections peuvent s’appuyer. 
Elle permet des rencontres et des discussions concernant des problèmes 
communs et permet également de voir comment les autres sections réagissent à 
certaines problématiques comme par exemple pour les marchés publics. 
 
Retour sur la séance d’information des sections à Soleure (Pascal Burri) : 
 
Cette rencontre a été organisée suite aux remous causés par les démissions 
contraintes de Joris Van Wezemael, directeur du comité central de la SIA, ainsi 
que de son directeur suppléant Mike Siering (voir article espazium.ch). 
Pour information, une convention a été établie entre les parties empêchant toute 
communication à ce sujet. 

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

4 Comptes 2018 

- Les comptes 2018 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 2018 couvrent la période 
du 01.01.2018 au 31.12.2018. 

 

 

 

 

Produits

6001 Cotisations membres 3'860.00SFr.       

6010 Participation frais SIA Centrale

6100 Manifestation

Un pont c'est tout

6020 Subventions SIA Centrale

6210 SIA Centrale subv. Marchés pub. 10'000.00SFr.     

6311 Gr. Prof. Architecture 

6220 Intérêts bancaires 1.50SFr.               

6500 Autres produits 200.00SFr.           

14'061.50SFr.     

Charges

4050 Frais présidence -SFr.                 

4051 Participation frais déplacement -SFr.                 

4060 Honoraires secrétariat -SFr.                 

4061 Frais secrétariat 1'622.80SFr.       

4062 Frais caissier -

4070 Dons -

4080 Assemblée 79.90SFr.             

4090 Comité 700.00SFr.           

4100 Manifestations

Un pont c'est tout -1'329.10SFr.      

Soirée info MP 29.11.2018 655.00SFr.           

Spectacle A. Hohler

Journée récréative CORO

Expo travaux de diplôme
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      Les commentaires du trésorier sur les comptes 2018 sont les suivants : 

- Rentrée exceptionnelle de 10'000.- de la SIA centrale pour organiser le 
débat autour des marchés publics. 

- L’expo « Un pont c’est tout » a été bénéficiaire grâce à la participation de 
la SIA centrale et aux différents sponsors qui sont chaleureusement 
remerciés. 

- Les frais concernant la soirée sur les marchés publics ont été partagés 
avec la Coro, l’Ajubic et l’AIJA. 

 

4110 Prix aux apprentis -SFr.                 

4120 Contribution à la DRA 315.00SFr.           

4130 Permanence téléphonique

4210 Charges et frais Post Finance 120.00SFr.           

4220 Charges et frais bancaires 13.00SFr.             

4300 Obs. marchés publics 1'539.50SFr.       

4311 Gr. Prof. Architecture -SFr.                 

4312 Gr. Prof. Génie civi l -SFr.                 

4313 Gr. Prof. Sol Air Eau -SFr.                 

4314 Gr. Prof. Tech. Industrie -SFr.                 

4410 Cotisations -SFr.                 

4430 Journées SIA 1'826.55SFr.       

4440 Assemblée des délégués -690.35SFr.         

4500 Autres frais 50.00SFr.             

4510 Sortie

4'902.30SFr.       

Résultat

Total des produits 14'061.50SFr.     

Total des charges 4'902.30SFr.       

Excédent des produits + /

des charges -
9'159.20SFr.       
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- En 2018, les analyses des marchés publics de l’OMPR ont couté plus de 
Fr. 4'000.- mais avec clef de répartition entre la SIA, l’Ajubic et l’AIJA un 
montant de Fr. 1'539 reste à la charge de la SIA. 

- Le bénéfice de Fr. 9'159.- est à relativiser car les cotisations ramènent 
que Fr. 3'000.-. C’est donc essentiellement la participation de 
Fr. 10'000.- de la SIA centrale qui permet ce résultat. 

- Fin 2018, la fortune de la section s’élève à Fr. 46'315.- 

      Gérard Brunner, vérificateur des comptes avec Jean-Pierre Chappuis, donne 
lecture de leur message. La vérification a été réalisée le 19.03.2019. Ils 
reconnaissent qu’après contrôle, toutes les pièces justificatives sont conformes 
aux comptes présentés. Ils félicitent et remercient B. Studer pour la tenue très 
professionnelle des comptes. Ils proposent à l’assemblée d’approuver les 
comptes 2018 et de donner décharge au caissier et au comité. 

      Les comptes 2018 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 ! 

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 président dénombre : 

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

 Les commentaires sont les suivants : 

- environ 100 membres individuels, chiffre assez stable ; 
- on cherche toujours des nouveaux membres pour augmenter les rentrées de 

cotisations 

6 Approbation des nouveaux statuts 

Pour changer les cotisations il est nécessaire de modifier les statuts. Le comité 
en a profité pour actualiser quelques articles (pour plus de détails, voir 
présentation ppt de l’assemblée). 

L’assemblée accepte les modifications des statuts à l’unanimité. Pour rappel, les 
nouveaux statuts doivent encore être acceptés par l’assemblée des délégués. 
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7 Fixation de la cotisation 

Il est proposé qu’à partir du 1.1 2020, une cotisation de Fr. 60.- soit demandée au 
plus de 65 ans et que pour les membres individuels, la cotisation passe de Fr. 60 
à 100.-. 

La discussion est lancée par Norbert Goffinet qui demande qu’un % soit indiqué 
dans les statuts pour la cotisation des retraités, mais il est rappelé que les 
montants ne sont pas fixés dans les statuts, c’est l’assemblée qui fixe les 
montants. 

Il est répondu à Gérard Brunner que pour les étudiants, il faut être accepté par la 
SIA centrale (HES ou EPF) et ensuite ils deviennent membre à part entière et 
ceci sans payer de cotisation. 

Jean-Marc Heusler demande si un sondage a été réalisé auprès des retraités 
pour savoir s’il y a un risque qu’ils démissionnent plutôt que de payer une 
cotisation ! Il est répondu que non, pas de sondage mais que toutes les autres 
sections demandent qqch à leurs retraités. 

Norbert Goffinet suggère que le comité fasse une communication pour expliquer 
cette décision. 

Ensuite, une discussion est lancée concernant l’état des comptes avec tout de 
même un bénéfice pour l’année 2018 et une certaine somme en banque et que la 
SIA n’est pas une société à but lucratif et donc qu’on devrait pouvoir puiser dans 
la réserve pour le développement de différentes activités. Il est rappelé qu’on ne 
touchera plus les Fr. 10'000.- de la SIA centrale ni la somme pour relancer la 
section et que sur les derniers exercices ont relevait plutôt une perte d’environ 
Fr. 4'000.-. 

Plusieurs propositions sont faites par les membres pour échelonner différemment 
les cotisations et utiliser une partie de la fortune. 

Les différentes propositions sont votées en 3 fois : 

Augmentation à Fr. 100.- pour les membres individuels : 

16 oui 

5 non 

Augmentation à Fr. 80.- pour les membres individuels : 

6 oui 

10 non 

Cotisation de Fr. 60.-pour les plus de 65 ans : 

16 oui 

1 non 

1 abstention 

8 Elections statutaires 

Le comité est actuellement composé de Federico Ferrario à la présidence, Pascal 
Burri, secrétaire ad interim, Sylvain Plumey, Bernard Studer et François Gerber. 

Antoine Voisard participait à sa dernière assemblée en tant qu’assesseur, il avait 
donné sa démission en tant que secrétaire fin octobre 2018. Il est 
chaleureusement remercié pour tout le travail accompli et notamment la relance 
de la section. 

Une demande est lancée à l’assemblé pour rejoindre le comité et Pierre Gianoli 
propose sa candidature. Elle est acceptée à l’unanimité. Il est sincèrement 
remercié pour son futur engagement. 

Tous les membres du comité se représentent 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. 

Les vérificateurs des comptes (G. Brunner et J.-P. Chappuis) sont réélus par 
acclamation. 

      Toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont chaleureusement remerciées 
pour leur engagement pour la section. 
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9 Programme des activités 

 
Théâtre «La transformation (UMBAU) Porrentruy 16-17.05.2019 
Avec apéro organisé par la SIA le 17 mai 
Exposition et travaux de Master  automne 2019 
Cours sia form dans le jura   à définir 
 
Activités du comité 
Assemblée des délégués St Gall  12 avril 2019 
Sortie récréative de la CoRo (JU) St-Ursanne 29 août 2019 
Journée des sections à Soleure avec appui JU/JUBE automne 2019 
Dossier marchés publics   en cours 
 
Remarque de Jean-Marc Heusler : expo Master, il faudrait une présence sur 
place des membres de la SIA pour expliquer les travaux, il se propose pour 
accompagner les gens et invite d’autres membres à venir prendre contact avec 
les générations futures (opportunité d’échange). 
 
Il est également indiqué que la volonté c’est d’ouvrir la présentation des travaux 
d’étudiants à d’autres que les architectes, notamment pour les jurassiens dans les 
EPF et HES. Cette exposition sera à coordonner avec le lycée lors des journées 
de l’orientation professionnelle de fin d’étude. 

10 Budget 2019 

Le budget 2019 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. 
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      Les commentaires du trésorier sur le budget 2019 sont les suivants : 

L’augmentation des cotisations ne figure pas dans le budget car elle sera 
effective qu’en 2020. Il y a donc que Fr. 4'000.- de recette. 

Au niveau des charges, une ligne est rajoutée pour l’organisation de la journée de 
la CORO qui se déroulera au Jura. 

On note au final un déficit de Fr. 5'200.-, il est donc très important de trouver de 
nouveaux membres ! 

      Le budget 2019 est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

11 Informations générales / Coordination Romande de la sia et discussions 

relatives à l’assemblée des délégués 2019 

Prochaine assemblée des délégués 

- Problème avec les RPH, notamment avec la méthode transitoire de 
calcul des honoraires. La SIA centrale développe un nouveau document 
qui est en cours de consultation et qui sera discuté à l’assemblée des 
délégués car la méthode transitoire ne donnait pas des résultats 
crédibles. 

- Solution envisageable : plus de méthode de calcul mais directement des 
offres au TT, mais toujours possible de se baser sur l’ancienne méthode 
pour obtenir une première approche. Il faut donc attendre les décisions 
de l’assemblée des délégués pour en savoir plus. 

- Il faut noter que la SIA travaille dans l’urgence car la COMCO ne discute 
pas ; ce n’est pas un dialogue très constructif, c’est à la SIA d’apporter 
les solutions. 

- Il est rappelé que la proposition d’augmentation des cotisations de 250.- 
à 300.- a été refusée l’année dernière. La demande est renouvelée mais 
il n’est pas évident de bien savoir pourquoi (nouveaux projets de la SIA 
ou plutôt pour combler les pertes liées aux problèmes structurels). 

- La discussion est lancée sur le sujet des cotisations de la SIA centrale et 
la conclusion est qu’il faut plus de moyens dans les sections et pas 
forcément à la SIA centrale ! 
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Journées SIA 

- Ces journées sont financées par SIA centrale mais problème de 
financement pour l’avenir. Il y a également un manque d’investissement 
de certaines sections qui font visiter peu d’objets. 

- La CORO souhaite poursuivre ces journées car elles permettent de 
présenter des objets au public, toutefois la médiatisation ne suit pas. Il 
faudrait nettement améliorer la communication. 

- Quelques avis sont donnés par l’assemblée, mais le sentiment général 
est que souvent peu de personnes lors des visites et cela demande trop 
de temps de préparation et de présence par rapport au succès 
rencontré. Difficile d’en faire une manifestation populaire ! 

12 Divers et imprévus 

Dans les divers, le président aborde les sujets suivants : 

- DRA 4 à Delémont le vendredi 29 mars prochain à 17h, au Strate J - 
Campus de formation tertiaire ( Route de Moutier 14 - 2800 Delémont ). 
Conférence de Ivo Thalmann. 

- Espace Suisse, association pour l’aménagement du territoire, section 
romande organise une journée de visite le 16 mai prochain sur le thème 
de la réhabilitation de l’habitat dans les centres anciens à Porrentruy et 
Fontenais. 

 
 
 
Fait à Delémont, le 11 juin 2019/FGE 


