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Compte rendu de la 111
ème

 assemblée générale de l'ATG du vendredi 18 mars 2016 au 

restaurant des Vieux Grenadiers. 

 
PV disponible sous : www.atg-ge.ch 

 

A 18h35, le président Roland Hofmann souhaite la bienvenue aux 12 personnes présentes et 

déclare cette 111
ème

 assemblée générale de l’ATG ouverte. 

 

Je vous souhaite à tous la bienvenue et je remercie plus particulièrement de leur présence : 

 

Daniel Defago   président le groupe du Valais   présent 

Lauris Vioget   président du groupe de Zurich  présent 

Roger-Albert Mages  président du groupe de Lausanne  excusé 

Gérard Planche  président du groupe de Paris   excusé 

 

Paul-Emile Muller  ancien directeur de l’Ecole d’Ingénieurs de Genève 

 

Plusieurs de nos camarades se sont excusés de ne pas pouvoir participer à cette assemblée 

générale. 

 

Passons maintenant à l’ordre du jour: 

 

Point 1 

Procès verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2015 

Y a-t-il des remarques? Quelqu’un désire-t-il nous le lire ? Ce ne semble pas être le cas, aussi 

je vous demande de l’approuver. 

Le rapport est accepté à l'unanimité avec des remerciements à son auteur Joël Dufresne 

 

   
 

http://www.atg-ge.ch/
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Point 2 

Rapports des présidents de groupes. 

 

 

GROUPE DU VALAIS 

 

Rapport du groupe du Valais pour l’Assemblée Générale de l’ATG du 18 mars 2016 à Genève 

 

 

Chers amis Atégiens, 

 

Amitiés et émotions, c’est ainsi que je voudrais décrire l’année qui s’achève pour le groupe de 

l’ATG valaisan: 

 

Amitiés avec les soirées passées au carnotzet du groupe et les festivités habituelles qui ont 

marqué cette période. Je pense à la Brisolée qui, régulièrement, attire le plus grand nombre de 

nos fidèles et leurs épouses, ainsi qu’à notre traditionnel repas de l’escalade qui a lieu à Miège 

le samedi 5 décembre en présence de notre ami Borel, porteur d’une belle marmite, offerte par 

notre comité central.. 

 

Ombre au tableau pour nos activités : nos amis vaudois n’ont pas pu organiser la sortie Vaud-

Valais en 2015, ce qui nous a privés d’une après-midi toujours agréable. 

 

Emotions avec les mauvaises nouvelles concernant l’état de santé de l’épouse de notre ami 

Jeanmonod : Rosemarie a été frappée par une attaque qui lui a laissé quelques séquelles : bien 

soutenu par sa famille et son mari, elle a pu être parmi nous pour le repas de l’escalade et 

c’est avec grand plaisir que nous l’avons accueillie parmi nous ! 

 

Le clou de nos activités de cette année 2015 a été le voyage dans le Gard de 8 atégiens et 

atégiennes les 10, 11, et 12 septembre 2015. La visite technique prévue au programme 

comprenait la découverte de la centrale nucléaire de Triscastin près de la ville d’Orange. 

Vieille cité romaine, Orange et son théâtre antique ont présenté un visage ensoleillé à nos 

atégiens. Quelques journées où l’amitié et la gastronomie ont régnés en maître pendant cette 

excursion. Pour l’occasion, le chroniqueur a même repris du service ! 

Merci à Steve, organisateur et chauffeur qui s’est partagé le volant avec Bernard, notre 

secrétaire et co-organisateur. Nous avons également fait un saut chez Jean-Marc et Janine qui 

disposent d’une résidence secondaire proche d’Uzès. 

 

De beaux souvenirs qui vont rejoindre ceux de nos activités vécues au long des de 49 ans 

d’existence de notre groupe valaisan ! 

 

Emotions encore : La fin de l’année 2015 a été malheureusement troublée par la découverte 

d’une inondation provenant d’un appartement occupé au-dessus de notre carnotzet. Nous 

poursuivons nos investigations... 

 

Notons que les discussions de l’assemblée générale ont porté également sur le maintien du 

contrat de location pour ce local : la décision est tombée durant cette soirée : 

Notre groupe a décidé de conserver le carnotzet qui, bon an mal an, continue de rassembler 

une dizaine d’atégiens lors nos stamms ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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Daniel Défago 

DD / 18.03.2016 

 

 

GROUPE DE ZURICH 

 

Rapport du groupe de Zürich pour l’Assemblée Générale de l’ATG du 18 mars 2016 à Genève 

 

Remigen, le 29 février 2016 

 

 

Cher Président, Chers amis Atégiens et Atégiennes, 

 

 

Les activités du groupe de Zürich en 2015 se sont limitées à la célébration de l’Escalade qui a eu 

lieu le samedi 28 novembre. 

Pour cette fête de l’Escalade nous avions rendez-vous le samedi matin 28 novembre à 10h00 à 

Winterthur devant le bureau des informations de la gare afin de retrouver notre guide Mme Ursula 

Saner pour une visite de 2h de la vieille ville de Winterthur et des commerces d’hier et 

d’aujourd’hui. 

 

Notre groupe était composé de 25 participants comprenant: 

 

Jean-Jacques Kästli  

Willy Ansermet 

Joseph et Béatrice Salerno 

Eric et Chantal Cantini 

Bertrand Forestier accompagné de Gigi Portmann 

Daniel Zbinden 

Jea-Marc Baumann 

Jean-Marc et Friedrun Hanhart 

Jean-Marie Evéquoz 

Yves et Brigitte Santa-Eugénia et leurs enfants Maxime et Adrien 

Daniel Gal 

Gaston Decollogny 

Claude et Christina Mamboury 

Roland Hofmann et son épouse 

Lauris et Josiane Vioget 

 

La visite a débuté par une promenade dans la vieille ville de Winterthur avec de nombreuses 

explications et anecdotes de notre guide sur l’histoire de nombreux anciens batiments y compris 

les hôpitaux, l’église, les enceintes de la ville, la mairie et l’historique de personnages célèbres de 

la ville ou de passage à Winterthur. 

 

Après la visite de la mairie nous avons traversé la rue pour nous rendre dans le deuxième plus vieil 

établissement de la ville, le restaurant Sonne, pour notre repas de l’Escalade. 

Jean-Jacques Kästli, Roland Hofmann et Lauris Vioget ont passé un certain temps au bar pour 

choisir entre tous les vins que le restaurant nous a fort aimablement offerts à goûter sans nous les 

facturer. 

 

Le menu était composé d’une entrée avec un choix entre salade et potage, puis d’un plat principal 

avec poisson ou viande et d’un choix de desserts. 
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Tous les participants ont été enchantés par la visite agrémentée des commentaires de notre guide et 

très satisfaits du repas et du choix des vins. 

 

Le coût de la visite guidée de 260.- ainsi qu’une partie de l’apéro ont été pris en charge par la 

caisse du groupe de Zürich.  

Nous remercions beaucoup notre comité central représenté par Roland Hofmann qui a pris en 

charge les vins. 

 

La traditionnelle marmite de la fête de l’Escalade nous a été apportée de Genève par notre ami 

Roland Hofmannn qui est toujours appréciée par tous. 

Pour la prochaine fête de l’Escalade nous avons choisi le 3 décembre 2016 une visite du Paul 

Scherrer Institut (PSI) à Villigen près de Würenlingen en Argovie qui sera passionnante dont le 

programme est précisé ci-après : 

 

Une grande visite guidée commence par un exposé général sur l'institut et une introduction à la 

thématique du domaine de recherche. Après une brève halte au centre pour les visiteurs psi forum, 

et la projection de l'un de nos films en 3D, le PSI offre une pause rafraîchissement. La visite 

guidée qui suit vous emmène aux grands instruments de recherche, ou dans les laboratoires de 

recherche énergétique. Une grande visite guidée dure de deux heures et demie à trois heures, et se 

fait en compagnie d'un expert du PSI.  

 

Les grands instruments de recherche et leurs applications comprennent le choix sur les thèmes: 

 

1) Source de Lumière Suisse SLS. Des chercheurs utilisent la lumière synchrotron produite à la 

SLS pour inspecter les matériaux les plus divers, afin de déterminer leur structure détaillée ou 

leurs propriétés magnétiques. 

 

2) Source de neutrons à spallation SINQ. L'accélérateur de protons forme le cœur de la grande 

halle d'expérimentation. Il accélère les protons à 80% de la vitesse de la lumière. Ces neutrons 

permettent d'analyser de nouveaux matériaux (destinés par exemple aux supraconducteurs ou aux 

mémoires informatiques) 

 

3) Protonthérapie. Les installations développées par des experts du PSI pour le traitement de 

certains cancers sont uniques au monde. Leur technique d'irradiation exploite les avantages des 

protons, et préserve de manière optimale le tissu sain qui environne la tumeur. D'entente avec le 

service médical du PSI, les médecins peuvent adresser leurs patients au PSI pour un traitement.  

 

Les laboratoires de recherche comprennent le choix sur les thèmes: 

 

4) L'énergie solaire en ligne de mire. La recherche vise la faisabilité du stockage de l'énergie 

solaire, ou son exploitation pour une production d'hydrogène propre.  

 

5) Propulsion de véhicules sans émissions 

Les piles à combustible transforment l'énergie de l'hydrogène en énergie électrique. Embarquées 

à bord d'une voiture, et combinées à un moteur électrique, elles ne relâchent que de la vapeur 

d'eau. 

 

6) Recherche sur les accumulateurs pour des véhicules électriques 

En raison de leur importante capacité de stockage, les nouveaux accumulateurs lithium-ion 

présentent un grand intérêt pour des véhicules électriques, propulsés uniquement par une batterie. 

 

https://www.psi.ch/psiforum/grands-instruments-de-recherche
https://www.psi.ch/psiforum/laboratoires-de-recherche-energetique
https://www.psi.ch/psiforum/laboratoires-de-recherche-energetique
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7) Energie issue de la Biomasse. Des chercheurs du PSI travaillent à l'élaboration d'une 

production énergétique sans émissions de CO2, à partir de la biomasse (bois, lisier ou boues 

d'épuration). 

 

8) L'influence des polluants atmosphériques sur le climat. Au Laboratoire de chimie de 

l'atmosphère, on étudie la distribution spatio-temporelle de polluants et de gaz dans l'air. Le PSI 

entretient à cet effet une station de mesure permanente au Jungfraujoch. 

 

9) Utilisation sûre d'installations nucléaires et stockage des déchets radioactifs. Le PSI abrite le 

seul laboratoire chaud de Suisse pour les analyses de substances et produits radioactifs. Le 

travail des chercheurs du PSI s'articule autour de plusieurs axes : mesures et analyses destinées à 

la recherche, mais aussi prestations de service à l'attention des exploitants de centrales 

nucléaires. 

 

D’autres membres de nos différents groupes de l’ATG sont les bienvenus pour s’inscrire à cette 

visite du 3 décembre 2016 couplée avec la célébration de l’Escalade et pourront envoyer leur 

inscription en précisant leur choix parmi les thèmes de visite. 

Suivant toutes les réponses qui me parviendront je choisirai le thème particulier pour cette visite. 

 

Je vous transmets les salutations amicales de tous les membres du groupe de Zürich et je me 

réjouis de vous retrouver à l’Assemblée Générale 2016 

 

 

Lauris Vioget 

Président du groupe de Zürich 

 

 

GROUPE DE LAUSANNE - VAUD 

 

Procès-verbal de la 71ème Assemblée Générale Ordinaire 2016 tenue le mardi 16 février 2016 

au restaurant Hoi An – BBQ, Ouchy/Lausanne  

 

L’assemblée est ouverte à 19h20 par le Président.  

 

Au total, 13 membres sont présents. Se sont excusés :  

- par émail : P-L. Bornet, L-R. Karlen, C. Badan, P. Herrera  

- oralement : U. Fovanna  

 

L’assemblée se lève en souvenir du membre du groupe décédé pendant l’année écoulée :  

- R. Ruchet  

 

L’ordre du jour est mis en discussion, il est accepté sans modification.  

 

1. Approbation du PV de l’assemblée 2015  

Le procès-verbal a été transmis par émail. Aucune remarque n'est faite. Il est approuvé à 

l’unanimité des membres présents.  

 

2. Rapport du Président  

Le président remercie tous les organisateurs des manifestations, malgré qu’une partie ait dû 

être annulée faute de parrticipants. La fréquentation aux diverses activités est résumée ci-

dessous grâce aux notes prises par Philippe Mottier.  

- Stamms : min. 2, max. 13 (apéro Nouvel-An), moyenne 5 pers.  

- AG : 13 pers.  



111
ème

 Assemblée générale de l’ATG du vendredi 18 mars 2016 Page 6 sur 14 

ag2016_v2.docx 

- Souper terroir : 23 pers.  

- Stamm Comptoir : 8 pers.  

- Visite technique automne : 13 pers.  

- Souper Escalade : 19 pers.  

 

Annulations : VD-VS, VD-GE, sortie famille.  

 

3. Rapport de la caissière relatif à l’exercice 2015  

Après mise à jour, suite à l’envoi d’un courrier à tous les membres du groupe Lausanne et 

environs, le fichier répértorie 98 membres dont 54 ayant une adresse d’émail ; 12 autres 

membres ne répondent plus à leur adresse postale. De plus, le groupe compte 50 membres 

sympathisants, dont 20 avec un émail.  

Les comptes 2015, avec un bonus de Fr. 1’671.30, et le budget 2016 sont distribués aux 

membres présents et commentés par la trésorière.  

 

4. Rapport des vérificateurs des comptes  

René Steiger lit le rapport et propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes 2015 et 

de donner décharge à la caissière.  

 

5. Acceptation des comptes et décharge  

Les comptes sont acceptés et décharge est donnée au Comité. 

 

6. Budget 2016  

Le budget présenté reprend les mêmes chiffres que celui de l’année précédente.  

 

7. Elections statutaires  

Le président Pierre Vaucher présente sa démission. Roger Mages propose de reprendre le 

poste pour une durée de 2 ans. Il est élu à l’unanimité. Le secrétaire Jacques Burnand annonce 

qu’il désire cesser cette activité. Toutefois, il continuera de gérer le blog. Faute de candidat, le 

poste est mis en vacance. Le nouveau comité suivant est élu :  

 

 Roger Mages   Président  

 Odile Werlen   Trésorière  

 Vacant    Secrétaire  

 Marc Baud   Membre  

 

Sont réélus tacitement :  

 René Steiger   Premier vérificateur des comptes  

 Jean-Claude Machoud Deuxième vérificateur des comptes  

 Michel Badel   Suppléant  

 

8. Programme des activités 2016  

Les propositions sont les suivantes :  

- Sortie terroir 22 mars : restaurant de la Gare à Grandvaux  

- VD-GE 19 avril : ?  

- VS-VD vendredi 6 mai : marché de Sion  

- Sortie familiale 25 juin : ev. La Burritaz ?  

- Stamm comptoir 13 septembre : essayer un autre local  

- Visite technique 11 octobre : chantiers CGN à Ouchy ?  

- Souper Escalade  

- Apéro du Nouvel-An : 10 janvier 2017  

 

9. Divers et propositions individuelles  



111
ème

 Assemblée générale de l’ATG du vendredi 18 mars 2016 Page 7 sur 14 

ag2016_v2.docx 

Le nouveau président reprend la direction de l’ATG. L’assemblée remercie les deux 

démissionnaires, ainsi que Ugo Fovannaz, malheureusement absent, pour l’organisation de 

plusieurs belles manifestations.  

 

 

La séance est levée à 20h12. Elle est suivie du repas, qui s’est terminé un peu plus tard.  

 

18.02.2016/Bd 

 

 

GROUPE DE PARIS 

 

Mail en attente de Roland Hofmann 

 

A faire suivre à Eric Demont 

 

 

 

 

   
 

Point 3 

 

Rapport du président pour l’année 2015 

 

M. le Directeur 

Chers Atégiens 

 

 

Pour commencer et comme le veut la tradition, prenons les statistiques de notre association. 

Au 1er janvier 2015, notre effectif était de 435 membres. A la fin de l’année passée, ce 

nombre est descendu à 403 soit une diminution de 32 personnes. Ceci s’explique de la façon 

suivante : 

 

 Admission     + 1 

 Partis sans laisser d’adresse   -  9 

 Démissions     -  9 

 Radiés pour non paiement de cotisation -  3 

 Décédés     - 12 

 

Pour l’année 2015, ces 32 membres représentent une diminution d’environ 7%, 

pourcentage qui ne va pas en tous les cas diminuer pour ces prochaines années. 

Pour les membres atégiens décédés l’année précédente, je vous demanderai de bien vouloir 

vous lever afin d’honorer leur mémoire. Il s’agit de : 

 BACHETTA Mario    35 C GE 

 BARIATTI Jean    40 C GE 

 BIANCHI Jean    47 C VD 

 BOSSY Raymond    55 A GE 

 DEGOUMOIS Jean-Jacques   48 E VD 

 GARBANI Roger    46 C GE 

 DEGAUDENZI Jean    65 A GE 

 HONEGGER Jean-Michel   P VD 

 MERCIER Philippe    57 E GE 



111
ème

 Assemblée générale de l’ATG du vendredi 18 mars 2016 Page 8 sur 14 

ag2016_v2.docx 

 MIGNOT Roman    57 E    VD 

 PASSELO Jean-Luc    73 E     VD 

 WURGES Gérard    50 E    ET 

Observons quelques instants de silence en leur souvenir. Je vous remercie. 

 

Pour 2015, les principales activités de notre comité ont été les suivantes : 

-  Pour commencer l’année, l’apéritif s’est tenu au restaurant le Dorian, le mardi 6 janvier en 

présence d’une dizaine de membres, la majorité d’entre eux ayant continué jusqu’au repas. 

-  Le 17 février a eu lieu une réunion de l’organe administratif pour préparer la convocation de 

l’assemblée générale. 

-  La séance du comité directeur comprenant une partie du comité et les présidents des 

groupes, prévue le 20 février, a été annulée, aucun groupe ne s’étant annoncé. 

-  Le 17 mars, les vérificateurs des comptes et moi-même se sont retrouvés chez le trésorier 

pour contrôler les comptes de l’exercice 2014. Tâche ingrate, mais agréablement suivie d’une 

bonne raclette. 

-  Le 27 mars, a eu lieu ici même notre assemblée générale, 24 personnes étaient présentes. 

Presque tous les atégiens ont participé au repas facultatif prévu ensuite. 

-  La remise des charges du comité a eu lieu à l’auberge communale du Grand Donzel à 

Veyrier le 9 juin. Presque tout le comité était présent. Le repas était organisé par Pierre 

Steiner. 

-  Le 15 septembre et le 10 novembre, réunion de l’organe administratif au restaurant le 

Dorian. 

-  Première Escalade à Winterthour organisée par le groupe de Zürich avec visite guidée de la 

vieille ville, du musée d’horlogerie Kellenberger (pendules des horlogers Liechti, 16 et 17 

siècle) et de l’hôtel de ville. La marmite a été amenée par votre serviteur. Repas dans le 

restaurant typique « zur Sonne » 

-  Le 5 décembre, la marmite a été livrée en toute urgence au groupe vaudois par Roland 

Borel, qui s’est ensuite déplacé dans le Valais pour participer à la fête de l’Escalade. 

-  Mardi 15 décembre, l’Escalade de Genève s’est déroulée à la place des Nations avec une 

visite du nouveau bâtiment provisoire de l’opéra de Genève. Visite commentée par MM. 

Mathias et Thomas Buchi, respectivement architecte et entrepreneur. Ensuite un repas italien 

était prévu au restaurant Ariana. Tout ceci a été organisé par Pierre Steiner. Qu’il en soit 

vivement remercié. 

-  Dans le courant du mois de février, notre association a envoyé un courrier au Grand Conseil 

de la République et Canton de Genève. En effet, le parlement et sa commission des travaux 

aimeraient modifier la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur. Cette 

proposition est contraire aux dispositions de la loi sur le marché intérieur. ( LMI ). Or à ce 

jour, la commission des travaux du Grand Conseil n’a pas encore traité le sujet. Affaire à 

suivre. 

 

Avec une diminution continuelle de nos membres et le vieillissement de nos atégiens, la fin de 

notre association est programmée autour de 2025. A voir si cela se confirmera. N’oublions 

pas le dicton : « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » 

Enfin, pour terminer, je tiens à remercier le comité de Genève ainsi que les différents groupes 

pour leur soutien. 

 

 

Le président de l’ATG 

 

Acceptation du rapport du président à l'unanimité. 
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Point 4a 

 

Rapport du trésorier sur l’exercice 2015 

 

 

Monsieur le Président,  

Chers amis, 

 

Au 31 décembre 2015, l’ATG ne comptait plus que 403 membres, soit 47 actifs, 55 vétérans, 

300 exonérés et 1 membre passif. La répartition des groupes est la suivante :  

 

Genève : 235. Vaud : 89. Zurich : 26. Valais : 26. Etranger : 28.  

 

Comme précédemment, les membres ont presque tous payé la cotisation de fr. 40.- par an, ce 

qui a un impact important pour les groupes. 

 

Cette année se termine par un bénéfice de fr. 165.50.  

 

Les dépenses sont pratiquement identiques au budget, elles s’élèvent à fr. 13'450.90 (budget 

fr.13'460.-). 

 

Quant aux recettes, elles sont légèrement supérieures à celles de l’an passé et au budget, en 

particulier par une augmentation du bénéfice des activités de Genève, soit au total fr. 

13'616.40. Je tiens à préciser que suite à la disparition du groupe de Berne, les cotisations 

reviennent à Genève. 

 

 

Bilan :  

 

A l’actif, nos liquidités (Caisse, poste) représente la somme de fr. 9'102.60 

 

Au passif, apparaissent les transitoires pour fr. 206.85. 

 

 

Le capital qui se montait au 1er janvier 2015 à fr. 8'730.25 est de fr. 8'895.75 au 31 décembre 

2015.  

 

 

Le trésorier  

 

Le trésorier  

Roland BOREL 

 

Genève, le 18 mars 2016. 

 

 

   
 

 

Point 4b 

 

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2015 
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Monsieur le Président, 

Chers amis, 

 

Conformément au mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée générale de l’ATG du 27 

mars 2015, nous avons procédé au contrôle des comptes de notre association, en date du 1er 

mars 2016, au domicile du trésorier. 

 

 

 Les comptes de l’ATG 2015 bouclent par un bénéfice de fr. 165.50 soit : 

 

Recettes : fr. 13'616.40 

 

Dépenses : fr. 13'450.90 

 

Capital au 31 décembre 2015 : 8'895.75 

 

Après contrôle par sondages de la comptabilité et des pièces justificatives présentées pour les 

comptes de l’ATG, nous attestons l’exactitude des soldes indiqués et relevons la bonne tenue 

des comptes. 

 

En conséquence, nous proposons à l’Assemblée générale d’approuver les comptes 2015 tels 

qu’ils sont présentés et d’en donner décharge au trésorier que nous remercions pour son 

travail. 

 

 

 Etabli à Genève, le 1er mars 2016. 

 

 

Les vérificateurs des comptes : 

 

 

Jacques GAUDARD     Arnold WEINMANN 

 

 

Acceptation du rapport du trésorier à l'unanimité 

Acceptation du rapport des vérificateurs à l'unanimité 

Décharge au trésorier et comité. 

 

   
 

 

Point 5 

Elections du président, de l’organe administratif, des commissions professionnelles et des 

vérificateurs des comptes pour 2016 

 

Point 5a  

Election du président : 

 

Roland Hofmann est élu à l'unanimité par applaudissements. 

 

Le comité directeur 20145se compose donc de : 

 

Président :   Roland HOFMANN 
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Vice-président :   Joël DUFRESNE 

 

Présidents des groupes : 

 

Valais    Daniel DEFAGO 

Zurich    Lauris VIOGET 

Paris    Gérard PLANCHE 

Lausanne   Roger-Albert MAGES 

 

Ces derniers sont élus par leur groupe aussi vous demanderai-je seulement de les applaudir. 

 

 

Point 5b 

Election de l’Organe administratif 2015 

 

L'organe administratif proposé se compose donc de : 

 

Président  Roland HOFMANN 

Vice-président Joël DUFRESNE 

Secrétaire Joël DUFRESNE 

Trésorier Roland BOREL 

Fichier / Adresses Pierre STEINER 

Manifestations: Ermanno ZANETTI 

Case postale Roland BOREL 

Membres du comité central Eric DEMONT 

Chambres des architectes & ingénieurs Marc AEBY 

Oliver GUENIN 

Jérôme POCHAT 

Pierre STEIENR 
 

L'organe administratif est reconduit par applaudissement 

 

 

Point 5c 

Les vérificateurs pour 2016 sont : 

 

Arnold Weinmann  du groupe de Genève pour la 2ème année. 

Jacques Godard  du groupe de Genève pour la 1ème année. 

Robert Haldi   1er suppléant du groupe de Genève 

 

 

La composition des vérificateurs des comptes est approuvée à l'unanimité. 

 

   
 

 

 

Point 6 

 

Budget et cotisations 2016 

 

 

La situation financière de notre association est bonne, mais cela diminue. 
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Donc le Comité a pris la décision de ne pas augmenter la cotisation. 

 

 

Budget 2016 

 

Il n’y a pas de dépenses spéciales prévues, donc le budget 2016 devrait être identique à celles 

de 2015. 

 

 Il se présente comme suit : 

 

Recettes   : fr. 13'500.-.  

 

Dépenses : fr. 13'400.-. 

 

 

Résultat : un bénéfice de fr.100.- 

 

 

Bilan : 

 

Ainsi, le capital de la société qui s’élève au 1er janvier 2016 à fr. 8'895.75 devrait rester 

quasiment le même à la fin de cette année. 

 

Je tiens à préciser qu’à ce jour 50% des membres ont payés leur cotisation. 

 

 

Le trésorier : 

 

Roland BOREL 

Genève, le 18 mars 2016. 

 

Le budget est accepté à l'unanimité 

 

   
 

Point 7 - Divers 

 

Lecture de Paul-Emile Müller 

 
LA CREATION 
 
Récit mythique et méphistophélique expliquant comment tout à .commencé. 
 
Au commencement et bien longtemps avant le commencement, Dieu jouait au solitaire, gagnant 
rarement et s'esquintant les yeux car la lumière n'avait pas encore été créée. 
 
Et Dieu dit "Que la lumière soit" mais personne ne répondit .. et pour cause on n'entendait que le 
silence. Dieu ainsi créa un ange qui fut responsable de la lumière. On l'appela Lucifer 
 

Et il y eut un soir et un matin et ce fut Îe premier jour. 
 
Lorsqu'il y eut de la lumière, Dieu vit qu'il n'y avait rien à voir " Qu'il y ait un firmament, dit encore Dieu 
en retenant son souffle: on verra bien ce qu'il adviendra. Et il y eut un firmament, et il était bleu et Dieu 
trouva cela joli ! 
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Et il y eut un soir et un matin et ce fut le deuxième jour. 
 
Et Dieu éprouva le besoin de voir des couleurs avec des contrastes. Il créa alors les couleurs à l'huile et 
les couleurs à l’eau. Il créa le vert-forêt, puis le jaune-or, le rouge, le pourpre et le magenta: 
 
Dieu mangea du fruit et se sentit bien un peu bizarre, il mit le reste des fruits dans une soucoupe. 
 

Et il y eut un soir et un matin, ce fut le troisième jour. 
 
Soudainement Dieu réalisa que malgré l'abondance de lumière, elle semblait venir de partout et de 
nulle part en particulier et cela le troubla. Philosophiquement cela ne faisait aucun sens ! 
 
Dieu créa alors le Soleil. Il élimina les multiples autres essais de luminaires, les trop chauds et de 
mauvaise couleur. On peut encore les voir le soir dans le ciel: ce sont les étoiles ! 
Dieu fit encore la Lune, mais il ne fut qu'à moitié satisfait et ne voulut pas la montrer trop souvent. 
 

Et il y eut un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. 
 
Dieu pense alors qu'il était vendredi et il mourrait d'envie de manger du poisson. Il créa rapidement ses 
mets favoris: la morue, le carrelet, le maquereau et la sardine et en plus la baleine pour la bonne 
mesure et des requins pour remplir de crainte tous les autres poissons. 
Puis découvrant qu'en fait, il n'était que jeudi, il créa la volaille en particulier le poulet. Il créa aussi 
d'autres oiseaux pensant déjà aux futurs chats qui n'étaient encore qu'à l'état d'esquisses sur la planche 
à dessin. 
 

Et il y eut un soir et un matin, ce fut le cinquième jour ! 
 
Dieu avait du plaisir à son travail. Il s'emporta un peu en créant l'ostensible giraffe.et lui peignit des 
taches pour la rendre un peu moins visible. Le lion rouge fut aussi corrigé. Les rayures du tigre le 
cachaient à ses victimes: 
Dieu voulait ainsi donner à chacun sa chance. 
 
Alors Dieu créa l'homme à son image. Toutefois sans la barbe. Il créa la femme un peu différemment. Il 
les appela Nicolas et Fiona. 
 
Quand Nicolas~ reçu la permission de donner des noms aux animaux, il nomma l'homme ADAM et la 
femme EVE. Il trouvait que cela leur allait mieux .. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte mais Dieu 
était honteux et pas nu parce que le troisième jour il avait mangé le fruit de la connaissance, mais ça il 
ne le savait pas. 
Alors que les animaux, qui avaient été créés mâle et femelle connaissaient tout sur le sexe, Adam et 
Eve n'en avaient pas la moindre idée. 
 

Et il y eut un soir et un matin et ce fut le sixième jour. 
 
Le septième jour, Dieu étant épuisé, il décida de se reposer. Il passa la journée à prier et voici la prière 
de Dieu : 
 
"Oh, Moi tout puissant, éloigne le serpent de l'homme et de la femme." 
 
Et Dieu répondit à la prière de Dieu en disant: un miracle est impossible, par définition 
 
Avec vos définitions répondit Dieu, vous avez programmé que le soleil brille et vous avez programme 
que le serpent soit un serpent. Le miracle que vous souhaitez ne peut être exaucé même pas par vous 
.. Vous avez donné à l'homme et la femme le LIBRE ARBITRE.. et ça maintenant ça fait partie du jeu 
 
Et l'homme et la femme ont joué le "libre arbitre" contre Dieu. Ils ont pris des risques, ils ont acheté du 
terrain, ils ont été féconds et ils se sont multipliés, ils sont allés en prison, ils ont adoré des idoles, ils 
ont été transformés en sel et ont repris le jeu du solitaire.. 
 
Et le soir et le matin se sont succédés chaque jour en toute éternité et Dieu sait si l'éternité c'est long, 
surtout vers la fin. 
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Je déclare la 111
ème

 assemblée générale close, merci d’être venus, et vous souhaite un bon 

retour. 

 

 

Le président de l'ATG 

Roland HOFMANN 


