[GdI AdI]

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

Procès-verbal de l’assemblée générale du groupement régional
Suisse occidentale et Valais [GR SOV], 16 février 2012 à Lausanne
Comité : Ernest Boget, Martin Schneider, Daniel Emery, Antonio Cabras

Rappel des activités 2011
• 10 février, 17 membres ont visité le poste directeur des TL à
Malley, cette visite a été suivie par l’assemblée générale
• 5 mai, visite de l’entreprise Terco à Chavornay, 15 participants
• 14-18 septembre voyage en Espagne
• 6 octobre, l’entreprise EFSA de Chatillens a ouvert ses portes à 16
membres de l’AdI.

Ordre du jour de l’assemblée 2012
1. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
2. Rapport du président
3. Etat des comptes
4. Election du comité
5. Information sur l’organisation du voyage en Espagne
6. Divers : propositions de visites, exposés, adressage par e-mails,
etc…
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1. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Le président Ernest Boget ouvre l’assemblée en remerciant les 30 membres
présents.
Le PV de l’assemblée générale du 10 février 2011 est passé rapidement en revue en
rappelant les points principaux. Après sa distribution, le PV est accepté à l’unanimité.
2. Rapport du président
Dans son rapport le président remercie les nouveaux membres présents et signale
des craintes quant à la démission de 2 membres du comité du groupe régional. En
effet, Martin Schneider et Antonio Cabras souhaitent se retirer pour pouvoir se dédier
d’avantage à de nouvelles occupations ou à leurs familles. Le président Ernest Boget
a déjà initié des recherches de nouveaux candidats mais celles-ci ont été
infructueuses. Il lance un appel aux membres actifs pour que de nouvelles
personnes rejoignent le comité en assurant ainsi la continuité.
En outre, il a été rappelé le travail accompli par le comité pour organiser les activités
proposées aux membres ainsi que pour l’organisation du voyage en Espagne dont
l’organisation revenait au groupe de Suisse romande.
3. Etat des comptes
Le caissier Daniel Emery présente l’état des comptes qui a été vérifié le 06.02.12 par
les réviseurs. Une feuille récapitulative de l’état des comptes est distribuée aux
participants.
4. Election du comité
Suite à la démission des 2 membres mentionnés précédemment, et à la nécessité
d’élire un nouveau comité, Ernest Boget fait un appel pour que les éventuels
candidats se manifestent. En outre, il rappelle qu’une éventuelle présence féminine
dans le comité serait particulièrement appréciée.
Les membres ont ensuite élu à l’unanimité le comité suivant :
Président : Ernest Boget
Vice-président : Daniel Emery
Caissier : vacant
Secrétaire : vacant
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5. Information sur l’organisation du voyage en Espagne
Afin de garantir le succès du voyage en Espagne, tout a été mis en œuvre pour cet
évènement clou de l’année 2012 :
• Programme intensif bien que très tendu compte tenu des jours disponibles ;
• Des documents d’information mis à disposition des participants (œuvre de
Daniel Emery) ;
• Bonne coordination des transports au tarif les plus intéressants ;
• Choix d’hôtels 4 étoiles ;
• Mise à disposition de traducteurs en allemand (le président a assuré la
traduction en français)
Concernant ce dernier point, il a été souhaité que les collègues des sections
alémaniques fassent le même effort pour les collègues francophones lors des
prochains voyages.
6. Propositions de visites pour 2012
Afin d’obtenir des idées de visites intéressantes pour l’année 2012, il est demandé
aux membres de faire des propositions. Les propositions annoncées sont les
suivantes :
• Matisa
• Décharge de Bonfol
• Renouvellement de voie Villaz-Saint Pierre – Chénens
Le président, Ernest Boget remercie les participants et clôt l’assemblée.
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