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Procès-verbal de l’assemblée générale du groupement régional
Suisse occidentale et Valais [SOV], 29.01.2020 à Lausanne

Comité : Jacques Nicolier, Claude Chevalley, Jean-Jacques Dubuis

Ordre du jour :
1. Adoption du PV de l’assemblée du 21.02.2019
2. Rapport du président
3. Etat des comptes

a. Présentation des comptes
b. Rapport des vérificateurs
c. Adoption
d. Nomination des vérificateurs 2020

4. Admissions - Démissions
5. Election du comité
6. Activités 2020
7. Divers
8. Conférence sur smartrail 4.0

A 17h05, le président Jacques Nicolier ouvre l’assemblée en remerciant les 20 membres
présents.
Le président demande une minute de silence en mémoire de nos collègues Michel Sandoz et
Peter Krieg décédés en 2019

1. Acceptation du PV de l’assemblée du 21.02.2019
Le PV de l’assemblée générale du 21 février 2019, distribué en début de séance, est passé
rapidement en revue en rappelant les points principaux. Le PV est accepté à l’unanimité.

2. Rapport du président
Dans son rapport le président :

· Explique que l’année 2019 était une année « creuse », au niveau des visites
techniques, il demande pardon à l’assemblée et s’engage à mieux faire en 2020

· Passe en revue notre voyage en Corse avec quelques images et commentaires
appropriés.

· Commente les activités au niveau national
· Annonce que 2020 sera sa dernière année de présidence et qu’il démissionnera

pour la prochaine AG.
· Remercie également ses collègues du comité et fait de la promotion pour la relève

au sein de ce comité.

3. Etat des comptes
Le caissier Claude Chevalley nous donne lecture des comptes de la section. En résumé
ceux-ci montrent :

o Les charges de l’exercice 2019 pour un montant de CHF 1'655.-
o Le capital à fin 2019 est de CHF 13'096.34, l’augmentation du capital de

9'707.70 est principalement dû à une très bonne gestion du voyage en Corse.
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Les comptes ont été vérifiés le 14 janvier 2020 par Eric Pointet et Pierre-Alain Richard. Les
vérificateurs proposent à l’assemblée d’approuver les comptes et de donner décharge au
comité et à la commission.
Le président explique les « règles du jeu » de remboursement ou non lors des voyages à
l’étranger : Si le solde positif du voyage est inférieur à CHF 100.- par participant, on renonce
à un remboursement individuel.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et les vérificateurs sont reconduits dans leur
mandat.

4. Admissions - Démissions
L’exercice 2019 présente un bilan négatif :

· 2 décès
· 9 démissions
· 1 admission

Bilan = -10 membres, notre association compte donc 121 membres.
Le président redemande à chacun de promouvoir notre association.

5. Election du comité
Les 3 membres actuels du comité n’ont pas parlé de démission pour 2020.

· Claude Chevalley, caissier
· Jean-Jacques Dubuis, secrétaire
· Jacques Nicolier, président.

Le secrétaire annonce, comme le président, sa démission pour la fin de l’année 2020.
Il n’y a pas d’autre candidature .

L’assemblée redonne sa confiance au comité.

Complément hors séance :
Durant le repas qui a suivi l’AG, Sonia Domingo-Ramos a accepté de rejoindre le comité
dès ce jour pour permettre une meilleure transition. Elle a « négocié » la condition que Jean-
Jacques Dubuis reste une année de plus au comité, ce que ce dernier a accepté.
Le président a rouvert l’assemblée pour faire valider cette nomination et remercier Sonia et
Jean-Jacques pour leur engagement.

Sonia est une jeune ingénieure civile formée en Espagne. Elle a été engagée aux CFF en
2013 au département voie ferrée et géomatique de PJ-RWT comme cheffe de projets voie
ferrée. Elle vient de changer d’activité au 1.1.2020 pour devenir manager de lignes et nœuds
au développement du réseau, région ouest.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du comité et lui souhaitons beaucoup de
satisfactions dans cette activité.



[GdI AdI]

association des ingénieurs des transports publics
gesellschaft der ingenieure des öffentlichen verkehrs

AG du 21.02.2019 groupe SOV

6. Activités 2020
Nos propositions sont les suivantes :

· Bus autonomes de MBC à Cossonay (fin d’année éventuellement)
· Centrale à plaquettes de Puidoux
· Visite des atelier MGB à Visp
· Visite des installations du CEVA côté français

Vos propositions sont les bienvenues.

7. Divers
Dans le chapitre des divers, le comité n’a rien à ajouter.

Rémy Audergon transmet les salutations de Jaques Marguerat.

Daniella Di Stasi Cirillo demande si la désertion des membres est identique à celle de CH-
D. Ce n’est pas le cas.

André Fragnière propose une présentation des chantiers en cours sur le Léman2030 ou sur
les activités de mise en service d’un enclenchement. Il prendra contact avec le président.

Une autre proposition de visite sur le site des TPF à Givisiez est proposée par Yannick
Fournier.

A 17h35, le président clôt la partie officielle de l’assemblée et cède la parole à M. Matthias
Gygax pour sa présentation smartrail 4.0

Lausanne, le 29 janvier 2020

Président : Jacques Nicolier Secrétaire : Jean-Jacques Dubuis


