PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2019 – LAUSANNE

Présents :
Excusés :

D. Juillerat, C.: Parson, P, J.-P. Baer, F. Baudat, A. Sanchez, C. Meier,
F. Sobczak, B. Grämiger
J.Mobulu, A. Girardin, P. Rywalski, F. Bonjour, C. Salort, D. Wullschleger, C. Schaffter, P. Casays, D. Beltrametti, N. Wirth, M. Gagnepain,
A. Gilli, O. Vahiesbecq, B. Pythoud, M. Fesselet, C. Charrière, P.
Barras, B. Monnet, J. Annen, D. Nguyen, A. Perriard, C. Kottelat, E.
Sayad, V. Prétôt, L. Vaccaro, S. Huber Kodbaye, P. Paschoud, T. Erb,
A. de Miéville, L. Comte, F. Bednarz, K. Abate, N. Wirth, J. Aubert, P.
Merz

Présidence :

Géraldine Marchand-Balet

Vice-Présidence :

Didier Juillerat

Secrétaire:

Caroline Meier

1. PARTIE STATUTAIRE
•

Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté.
•

Adoption du Procès-verbal AG 28.03.2018

Le procès-verbal du 28.03.2018 est accepté avec remerciements à son auteure, J.
Mobulu.
•

Rapport de la présidente
G. Marchand-Balet rappelle le plaisir qu’elle a eu de présider la Conférence lors des 4
rencontres avec le comité. Un des objectifs était d’améliorer le site internet et la
visibilité de la Conférence, nous avons également pris position sur la Révision de la
Loi sur les marchés publics et les points mis en exergue ont été approuvés par le
Parlement. Il faut se rappeler d’utiliser ces différents canaux. Nous avons parlé de la
digitalisation et des motions qui seront déposées au parlement. La Présidente conclut
son rapport en remerciant chaleureusement et sincèrement tous les membres du
Comité pour leur engagement et les riches échanges qui ont eu lieu.

•

Approbation des comptes 2018
Il y a une légère perte cette année mais nous avons une réserve pour continuer
l’organisation annuelle d’une journée thématique gratuite. Les coûts peuvent être
chaque année couverts grâce aux cotisations des membres, ce qui nous permet de
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financer des événements parfois un peu plus onéreux. Les comptes restent stables et
nous nous trouvons toujours dans les mêmes chiffres. Le gros des frais est lié aux
journées organisées à l’extérieur.
Réviseur
Alain Girardin accepte de continuer à être réviseur unique et nous l’en remercions.

Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
Les comptes sont joints au présent procès-verbal.
•

Budget 2019
La grande majorité des dépenses concerne la journée d’aujourd’hui. Pour l’instant,
une seule journée est prévue par année. Il y aura des actions de promotions
(déplacements à Berne pour soutenir l’action de la Conférence), mais nous avons
une réserve suffisante.
Le budget est accepté à l’unanimité avec remerciements à Didier Juillerat.

•

Election des vérificateurs des comptes
Alain Girardin reste vérificateur unique.

•

Comité
Pour information, le site Internet a été remis à jour. Le comité va se réunir après les
élections fédérales (15 novembre) pour préparer le changement de présidence.

•

Programme d'activités 2020
Il y aura un changement de Présidence, il faut attendre les élections pour pouvoir
avoir des discussions avec un nouveau ou une nouvelle Présidente. G. MarchandBalet a déjà initié des contacts.
II faut développer un réseau à Berne et mettre à jour les listes de contacts. Mise à
jour des informations sur le site internet. Réflexion sur la manière de transmettre les
informations. Si l’objectif est d’améliorer la fréquentation du site, il faut réfléchir aux
actions et utiliser le site internet comme outil de travail sur les thématiques,
référencer les documents sur le site. L’objectif final est d’améliorer notre visibilité.
Cette thématique sera discutée lors de la prochaine séance du comité le 15
novembre.

•

Election comité
Pour rappel G. Marchand-Balet se retire de la Présidence.
Un autre retrait concerne celui Gérard Bottazzoli.
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Il n’y a pas un manque de représentation institutionnelle.
Nous avons besoin d’un gestionnaire de contenu pour alimenter le site. Il faut
réfléchir à externaliser (mandat externe). F. Sobczak propose les outils pour ce faire
et également pour faire une vidéo de présentation.
Le comité est réélu à l’unanimité avec remerciements.
•

Divers
La CRFC tient à remercier chaleureusement G. Marchand-Balet pour son travail, son
soutien et son efficacité durant toutes ces années. Nous lui souhaitons le meilleur
dans la suite de son parcours et lui réitérons nos sincères remerciements.

G. Marchand- Balet clôt la séance à 9h50.
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