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Compte rendu de la 112

ème
 assemblée générale de l'ATG du vendredi 31 mars 2017 au 

restaurant "Le Carnivor' du Centre". 

 

 
PV disponible sous : www.atg-ge.ch 

 

A 18h40, le président Roland Hofmann souhaite la bienvenue aux 15 personnes présentes et 

déclare cette 112
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    

Lauris Vioget   président du groupe de Zurich   

 

Plusieurs personnes se sont excusées de ne pas pouvoir participer à cette assemblée générale : 

 

Yves Leuzinger directeur de l’HEPIA 

Roger-Albert Mages  président du groupe de Lausanne 

Gérard Planche  président du groupe de Paris 

Marc Aeby   91 A 

Pierre-Louis Bornet 61 E 

Claude Castella 64 G 

Patrick Durnerin 76 E Groupe Paris 

Daniel Etienne  64 E 

André Follonier 48 E  

Jacques Schell 48 E 

Arnold Weinmann 70 M 

 

Passons maintenant à l’ordre du jour : 

 

 

Point 1 

Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2016 à lire sur notre site : www.atg-ge.ch. 

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 

 

   
 

 

Point 2 

Rapports des présidents de groupes. 

 

GROUPE DU VALAIS 

 

Rapport du groupe du Valais pour l’Assemblée Générale de l’ATG du 31 mars 2017 à Genève. 

 

Chers atégiens, chers amis, 

 

Comme prévu par les statuts de notre association, je vous présente le rapport du groupe 

valaisan de l’ATG : 

http://www.atg-ge.ch/
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Les activités prévues dans notre programme se sont toutes déroulées avec la présence d’une 

dizaine d’atégiens fidèles. Voilà quelques rappels de nos manifestations les plus marquantes :  

 

Nous avons au début Juin, organisé la sortie Valais/Vaud. : Il s’agissait de la visite du marché 

de Sion avec une belle participation du groupe vaudois de l’ATG : une charmante promenade 

dans la vieille ville suivie d’un apéritif au carnotzet : Une découverte pour nos amis vaudois 

qui ont osés se risquer dans l’antre de notre groupe ! Le repas pris sur la terrasse d’un 

restaurant voisin de la place du Midi a ensuite permis de resserrer les liens entre vaudois et 

valaisans : le nouveau président du groupe vaudois était également présent et semble bien 

connaître notre canton, ce qui nous assure d’un bel avenir pour les relations Vaud-Valais. 

 

Comme chaque année, c’est la brisolée de l’automne qui nous a permis de retrouver nos 

dames : excellente agape qui a réunis plus de 24 personnes autour d’un magnifique buffet de 

fromages, jambon, viande séchée et autres fruits : les châtaignes de cette année n’ont pas 

soufferts de la météo de ce printemps et rien n’est venu troubler notre plaisir !  Merci à 

Michel Fellay pour le choix du restaurant...Notons que nous avons eu le plaisir de retrouver à 

cette manifestation Jeanmonod et son épouse qui se rétablit lentement. 

  

L’assemblée générale du 6 décembre s’est déroulée avec la tenue et le sérieux habituel : les 

comptes ont été vérifiés par nos 2 vérificateurs attitrés et notre trésorière Marianne a 

également présenté les comptes du carnotzet : le fameux carnet  de contrôle du carnotzet 

démontre que la consommation de vins est en chute libre ce qui s’explique aisément par l’âge 

moyen des participants ainsi que par la crainte des contrôles routiers effectués dans le 

canton...Merci à Marianne qui a achevé la récupération des comptes du carnotzet et qui gère 

l’ensemble des dépenses et revenus du groupe valaisan de l’ATG. 

 

C’est le samedi 10 décembre que le repas de l’escalade s’est déroulé au Castel d’Uvrier: Un 

bel établissement qui a comblé la vingtaine d’atégiens et leurs épouses, présents pour ce 

traditionnel événement du calendrier de notre groupe. Nous avons eu le plaisir de recevoir 

Paul-Emile Müller qui a animé une des deux tables occupées par notre group ce soir là. 

Roland Borel était le délégué de notre comité central avec deux surprises : la première, une 

belle marmite appréciée tant par son volume que par sa garniture, la deuxième, un don pour 

soulager la facture de ce repas. Une belle fin d’année pour notre groupe qui se réjouit de 

partager avec ses membres l’année 2017 ! 

 

DD/ 27.11.2016 

 

GROUPE DE ZURICH 

 

Rapport du groupe de Zürich pour l’Assemblée Générale de l’ATG du 31 mars 2017 à Genève. 

 

Remigen, le 30 mars 2017 

 

Cher Président, Chers amis Atégiens et Atégiennes, 

 

Les activités du groupe de Zürich en 2016 se sont limitées à la célébration de l’Escalade qui a 

eu lieu le samedi 3 décembre. 

Pour cette fête de l’Escalade nous avions rendez-vous le samedi matin 3 décembre à 09h30 

devant le centre d’accueil (forum) du Paul Scherrer Institute (PSI) à Villigen. 

 

Cette visite du PSI a débuté par un film retraçant l’historique du centre de recherche et une 

introduction sur tous les départements de recherche en cours. 
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La visite guidée qui a suivi nous a emmenés aux grands instruments de recherche tel que le 

Synchrotron appelé aussi : 

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

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

propriétés magnétiques. 

et ensuite la visite de l’accélérateur de protons : 

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) 

L’extrême gentillesse des chercheurs nous a permis de pénétrer à l’intérieur d’une salle 

d’expérimentation et de mesures des flux de protons. 

 

Ensuite nous avons terminé notre visite par : 

3) Proton thérapie. Les installations développées par des experts du PSI pour le traitement 

de certains cancers.  

Leur technique d'irradiation exploite les avantages des protons, et préserve de manière 

optimale le tissu sain qui environne la tumeur.  

2 machines d’irradiation sont disponibles et d'entente avec le service médical du PSI, les 

médecins peuvent adresser leurs patients au PSI pour un traitement. A bon entendeur…salut. 

 

Pour cette visite notre groupe était composé malgré le désistement de nombreux Atégiens 

pour des raisons principalement médicales de 21 participants grâce au renfort de mes enfants 

et de Bernard Bron (volée 61) que nous n’avions jamais rencontré et qui fera donc partie 

dorénavant du groupe de Zürich. 

 

Les 21 participants dont 11 membres de l’ATG furent les suivants : 

 

Ansermet Willy  Felsenegg 21 6023 Rothenburg 38 pensioniert 

Ansermet  Elsbeth  Felsenegg 21 6023 Rothenburg 36 pensioniert 

Bron Bernard volée 61 5245 Habsburg   pensoniert 

Decollogny  Gaston  Hertensteinstrasse 

70-8 
5408 Ennetbaden 29 pensioniert 

Dufresne Joël  Route de Peney 45 1214 Vernier-Village 65 Dipl. El.-Ing. 

HTL/STV Dufresne Sonia Route de Peney 45 1214 Vernier-Village 2 Schülerin 

Evequoz  Jean-Marie  Tägerhardstrasse 63 5430 Wettingen 43 pensioniert 

Forestier  Bertrand Gehrenweg 2 5103 Möriken 56 Dipl. El.-Ing. 

HTL/STV Gal-Prange Daniel Mülimattstrasse 6 5443 Niederrohrdorf 43 pensioniert 

Hanhart  Jean-Marc  Gartenweg 14 8542 Wiesendangen 39 pensioniert 

Hanhart  Friedrun  Gartenweg 14 8542 Wiesendangen 40 pensioniert 

Kästli  Jean-Jacques Kirschtalrain 16 4102 Binningen 35 pensioniert 

Loos Cyril Ch. de la Scierie 2 1992 Crête-à-l'Oeil 89 Baustelle-Chef 

Portmann Gilberte  Gehrenweg 2 5103 Möriken 61 Buchhalterin 

Rosa Jean Heigelweg 28 5413 Birmenstorf 44 pensioniert 

Sargsyan Viktoria Rue Hubner 36 68200 Mulhouse 95 Verkäuferin 

Vioget Lauris  Winkelstrasse 12 5236 Remigen 49 Sales Manager 

Vioget  Josiane  Winkelstrasse 12 5236 Remigen 53 Hausfrau 

Vioget Sarah Ch. de la Scierie 2 1992 Crête-à-l'Oeil 93 Studentin 

Vioget Thierry Rue de l'aéroport 5A 68300 Saint-Louis 88 Techniker Informatik 

Zbinden  Daniel Burghaldenstrasse 9 5400 Baden 38 pensioniert 

 

 

https://www.psi.ch/psiforum/grands-instruments-de-recherche
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Pour fêter notre escalade nous nous sommes rendus ensuite vers 12h30 au restaurant Hirschen 

de Villigen récemment repris par un jeune couple dont la patronne Nadja Schuler est aussi la 

cuisinière et a obtenu un 13 sur 20 au Gault et Millau.   

 

Au menu nous avions 3 entrées au choix et 2 plats dont une entrecôte sauce béarnaise et un 

filet de lotte de mer avec une mousse au thym et à l’orange avec poireau et risotto. 

Pour finir nous avions l’embarras du choix avec 4 desserts dont une mousse de marron avec 

une compote de mandarine et une boule de glace vanille ou un café glacé ou une crème au 

mascarpone avec des pruneaux et enfin des boules de glace de différents parfums. 

Le tout pour un prix encore raisonnable entre 60 et 73 francs selon le choix du menu. 

 

La visite du PSI et le repas ont été très apprécié par tous les participants. 

 

La traditionnelle marmite de la fête de l’Escalade toujours très appréciée nous a été apportée 

de Genève par notre ami Joël Dufresne accompagné de sa fille Sonia. 

 

La fin de la journée a été un peu précipitée pour ceux qui devaient prendre le bus postal pour 

retourner sur Brugg afin de ne pas rater leur train. 

 

Pour la prochaine fête de l’Escalade j’ai choisi le 2 décembre 2017 mais le programme n’est  

pas encore fixé. 

   

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 2017 

 

Lauris Vioget 

Président du groupe de Zürich  

 

GROUPE DE LAUSANNE - VAUD 

 

Rapport du président 2016 – 2017 

 

Fréquentation des manifestations ATG-LE 

 

Grâce à Philippe Mottier, le tableau de la fréquentation de nos manifestations pour 2016 – 

2017, ainsi que le total des années précédentes. 

 

16.02 AG 13 pers. 23.02 stamm 4 pers. 02.03 stamm 4 pers. 

09.03 stamm 2 pers. 15.03 stamm 5 pers 22.03 sortie terroir à 

Grandvaux 12 pers. 

29.03 stamm 5 pers. 05.04 stamm 4 pers. 12.04 stamm 5 pers. 

19.04 stamm 5 pers. 26.04 stamm 4 pers. 03.05 stamm 7 pers. 

10.05 stamm 3 pers. 17.05 stamm 3 pers. 24.05 stamm 4 pers. 

31.05 stamm 3 pers. 07.06 stamm 4 pers. 14.06 stamm 1 pers. 

21.06 stamm 5 pers. 28.06 stamm 2 pers. 05.07 stamm 5 pers. 

http://atg-le.ch/2017/02/19/frquentation-des-manifestations-atg-le/
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12.07 stamm 5 pers.  26.07 stamm 7 pers. 

 02.08 stamm 2 pers. 09.08 stamm 3 pers. 

16.08 stamm 4 pers. 23.08 stamm 4 pers. 30.08 stamm 8 pers. 

06.09 stamm 4 pers. 13.09 stamm extra muros au 

Comptoir 9 pers. 

20.09 stamm 4 pers. 

27.09 stamm 3 pers. 04.10 stamm 4 pers. 11.10 musée Ch. Chaplin 19 

pers. 

18.10 stamm 5 pers. 25.10 stamm 4 pers. 01.11 stamm 2 pers. 

08.11 stamm 3 pers. 16.11 stamm 3 pers. 22.11 stamm 5 pers. 

29.11 stamm 4 pers. 03.12 Souper de l’Escalade au Mont- 

Blanc Morges 13 pers. 

06.12 stamm 2 pers. 

13.12 stamm 3 pers. 20.12 stamm 5 pers. 27.12. stamm 2 pers. 

05.01.2016 Apéro du 

nouvel-an 12 pers. 

12.01 stamm 3 pers. 19.01 stamm 5 pers. 

26.01 stamm 4 pers. 02.02 stamm 6 pers. 09.02 stamm 5 pers 

 

Stamms: min   1 personne 

personne, max   8 personnes 

Sortie Terroir    12 personnes 

personnes Comptoir suisse 9 personnes 

Musée Chaplin  19 personnes inscrites (23 participants) 

Souper Escalade  13 personnes 

Apéro Nouvel-an  12 personnes 

 

Il faut ajouter la sortie VD-VS du 06.05, au marché à Sion La sortie VD-GE a été annulée, faute 

de participants 

 

Tendance : 

2012 - 2013 : 332 (manque GP) 

2013 – 2014 : 369 (manque Escalade) 

2014 – 2015 : 388 

2015 – 2016 : 269 

2016 – 2017 : 255 (manque présences de 2 stamms) 

 

On remarque une diminution des présences lors des sorties extra-muros. 

De plus certains viennent sans s'être inscrits, ce qui ne facilite pas le travail de l'organisateur. 

J'espère que 2017 sera plus fructueuse en nombre de participants aussi bien aux stamms qu'au 

sortie exta-muros. 

 

Pully, le 28.02.2017 Le président. Roger-Albert Mages 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MARDI 28 FÉVRIER 2017  
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PROCÈS-VERBAL  

 

Il est 19h00 lorsque le président ouvre l'assemblée en présence de 12 membres.  

Excusés : P-L. Bornet  

 

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16.02.2016 Il est accepté à l'unanimité  

2. Rapport du président 

Grâce aux relevés de Ph. Mottier, les statistiques des présences aux stamms et aux sorties 

extra-muros se présentent comme suit : Stamms: min 1 personne, max 8 Sortie Terroir 12 

personnes Comptoir suisse 9 personnes Musée Chaplin 19 personnes inscrites (23 

participants) Souper Escalade 13 personnes Apéro Nouvel-an 12 personnes Le 06.05 

rencontre VD – VS au marché de Sion La rencontre VD – GE a été annulée, faute de 

participants Par rapport à 2015, on remarque une légère diminution des participants aux 

sorties extra-muros Certains viennent aux manifestations sans s'être inscrits, ce qui ne facilite 

pas le travail des organisateurs. Le président espère une année 2017 fructueuse en nombre de 

participants aussi bien aux stamms qu'aux sorties extra-muros.  

3. Comptes 2016 

La caissière O. Werlen présente les comptes et le bilan 2016. Ils présentent des recettes de 

CHF 1220.- et des dépenses de CHF 1840.60, soit un déficit de CHF 620.60, en dessous du 

déficit budgété (CHF 800.-) Le bilan fait état d'une fortune de CHF 10'714.45 au 31.12.2016 

Le président remercie la caissière pour son excellent travail.  

4. Rapport des vérificateurs des comptes 

J-Cl. Machoud présente le rapport des vérificateurs. Il fait de la bonne tenue des comptes qu'il 

a contrôlés avec R. Steiger. Il propose d'accepter les comptes tels que présentés et de donner 

décharge à la caissière et au comité. Il fait remarquer que Postfinance facture chaque mois 

CHF 3.- pour transmettre un tirage papier de l'état du CCP. Il demande à la caissière de voir 

s'il serait possible de recevoir qu'un décompte annuel ou de le faire directement par internet  

5. Adoption des comptes et décharges 

Les comptes sont adoptés à l'unanimité avec remerciements à son auteur et décharge est 

donnée à la caissière et au comité.  

 

6. Budget 2017 

O. Werlen présente le budget 2017 prévoyant un déficit de CHF 1200.-, les dépenses prévues 

pour les manifestations de CHF 2000.- J. Burnand, au vu de la fortune, propose d'augmenter 

le déficit à CHF 2000.- et ainsi les dépenses pour les manifestations passeraient à CHF 2800.-. 

Après divers échanges de vues, cette proposition est acceptée à l'unanimité.  

7. Admissions – Démissions – Décès 

Admission 1. Démissions 2. Décès 2.  

8. Election statutaire 

Le comité reste inchangé – approuvé à l'unanimité Vérificateurs des comptes : 1er vérificateur 

: J.Cl. Machoud 2ème vérificateur : M. Badel Suppléan t: J. Burnand  

9. Programme 2017 

Le président présente le programme suivant : Stamms: sans changement, les mardis 04.04 

Sortie Terroir (club nautique à Morges, filets de perches) 02.05 Rencontre VD – VS ( Stand 

de tirs à St-Triphon, tirs à la carabine, marmite Thaïe) 24.06 Sortie d'été chez J-Cl. Machoud 
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(St-Barthélémy) 19.09 Comptoir suisse Visite technique, automne 2017. M. Badel propose la 

visite de la centrale électrique de Veytaux  

10. Divers 

J. Burnand présente les statistiques du Blog qui a reçu env. 500 visites, dont 371 de Suisse et 

148 du Canada !!! Il est d'accord de continuer de gérer ce blog, mais demande qu'on lui 

envoie de la matière (photos, compte-rendu, programmes, invitations aux manifestations, 

etc…)  

 

Le président clôt l'assemblée à 19h55  

Pully, le 1 mars 2017.   Le président : Roger-Albert Mages  

 

GROUPE DE PARIS 

 

Nous avons reçu quelques nouvelles de Gérard Planche qui explique les raisons pour 

lesquelles le groupe de Paris ne se manifeste que peu. 

 

"J'ai quitté Opel et déménagé dans le sud de la France il y a quelques années et ai lâchement 

abandonné le groupe : à ton langage, je déduis que, dans la précipitation des changements 

professionnels et géographiques, je n'ai pas correctement avisé l'association. Désolé ! 

Maintenant, j'ai gardé un contact ou deux, mais nous sommes tous éclatés dans ce grand pays, 

difficile sinon impossible de faire quelque chose de concentré ! 

Tu veux que j’essaie de motiver des plus jeunes de la région parisienne" 

 

   
  

 

Point 3a 

 

Rapport du président pour l’année 2016 

 

Chers Atégiens, chères Atégiennes, 

 

Comme le veut la tradition, commençons par les statistiques de notre association. Au 1
er

 

janvier 2016, notre effectif était de 403 membres. A la fin de l’année passée, ce nombre a 

diminué de 20 personnes pour s’établir à 383.  Ceci s’explique de la façon suivante : 

 

Partis sans laisser d’adresse  3 

Démissions    8 

Décédés    9 

 

Ces 19 membres en moins, représente une diminution d’environ 5 %, pourcentage prévisible 

car aucune admission ne s’est présentée durant l’année écoulée. 

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 : 

BARIATTI Jean   40C GE 

CARIGIET Jacques   51E GE 

INGLIN Roland   58G GE 

JUNGO Roland   49C GE 

PERRETEN Claude   51G GE 

PSAROFAGHI Gilbert  46E GE 

TURRIAN Gilbert   51A GE 

VAUCHER Michel   57E GE 
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VODOZ Samuel   48E VD 

 

Observons quelques instants de silence en leur souvenir. 

Je vous remercie 

 

Les principales activités de notre comité durant l’année 2016 ont été les suivantes : 

Au début de l’année, le mardi 12 janvier, l’apéritif s’est tenu au restaurant le Dorian à 11.00 h. 

Peu de monde était présent, ceci peut-être à cause de l’horaire. 

L’organe administratif s’est réuni le mardi 2 février dans le même restaurant que 

précédemment pour préparer la convocation de l’assemblée générale. 

Le mardi 1er mars le trésorier Roland Borel a convoqué les vérificateurs des comptes et moi-

même pour le contrôle des comptes de l’exercice 2015. Une raclette a suivi ce travail 

laborieux. 

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

prévue le 4 mars, a été annulée, aucun des groupes ne s’étant annoncé 

Vendredi 18 mars, a eu lieu notre assemblée générale, au restaurant des Vieux-Grenadier en 

présence d’une vingtaine de nos membres. 

Roland Borel a organisé la remise des charges du comité le mardi 19 avril au restaurant "Chez 

Philippe" au centre-ville. 

Le 11 octobre, réunion de l’organe administratif au restaurant le Dorian. 

Durant le mois de décembre, les commémorations de l'Escalade se sont succédées à Zurich, 

Vaud et Valais. Un ou plusieurs représentants du comité de Genève ont amené les marmites. 

Quant à l’Escalade de Genève, celle-ci a été commémorée ici-même, le mardi 13 décembre. 

Une conférence de M. Christian Colquhoun, ancien président la Compagnie de 1602, et un 

diaporama ont commenté l’évènement de cette bataille gagnée par les Genevois. Un repas a 

suivi cette manifestation dans le même restaurant. Merci à Pierre Steiner pour l’organisation 

de cette intéressante soirée. 

 

Enfin, durant l’année écoulée, Pierre Steiner a eu différents contacts avec M. Leuzinger et 

plusieurs personnes du département de l’Aménagement, du Logement et de l’Energie 

concernant le projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur l’exercice des professions 

d’architecte et d’ingénieur. Au point 7 de l’ordre du jour, Pierre Steiner vous donnera de plus 

amples informations. 

 

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

leur soutien. 

 

Le président de l’ATG 

 

Roland HOFMANN 

 

Acceptation du rapport du président à l'unanimité. 

 

   

 

 

Point 3b 

 

Rapport du trésorier sur l’exercice 2016 

 

Monsieur le Président,  

Chers amis, 
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Au 31 décembre 2016, l’ATG ne comptait plus que 383 membres, soit 28 actifs, 71 vétérans, 

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

 

Genève et Berne 218 

Vaud   86 

Zurich   26 

Valais   25 

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 déficit de fr. 2'779.30.  

 

Les dépenses sont légèrement inférieures au budget, elles s’élèvent à fr. 12'229.30 (budget 

fr.13'400.-). 
 

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

particulier par une diminution des cotisations (moins 2'000.-) et un déficit des activités de 

Genève, en lieu et place d’un bénéfice budgétisé, soit au total fr. 9'450.-. 

 

Je me permets de relever que si seuls les membres actif et vétérans payeraient leurs 

cotisations, le total des cotisations se monterait à fr. 4'000.-, donc heureusement que la moitié 

des membres exonérés paye leurs cotisations. 

 

Bilan :  
 

A l’actif, nos liquidités (Caisse, poste) représente la somme de fr. 6'956.10 

 

Au passif, apparaissent les transitoires pour fr. 839.65. 

 

 

Le capital qui se montait au 1er janvier 2016 à fr.  8'895.75 est de fr. 6'116.45 au 31 

décembre 2016.  

 

 

 

Le trésorier  

 

Le trésorier  

Roland BOREL 

 

Genève, le 31 mars 2017. 

 

   
 

 

Point 3c 

 

Rapport des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2016 

 

Monsieur le Président, 

Chers amis, 
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Conformément au mandat qui nous a été confié lors de l’Assemblée générale de l’ATG du 18 

mars 2016, nous avons procédé au contrôle des comptes de notre association, en date du 21 

mars 2017, au domicile du trésorier. 

 

Les comptes de l’ATG 2016 bouclent par un déficit de fr. 2'779.30 soit : 
 

Recettes : fr. 9'450.-- 
 

Dépenses : fr. 12'229.30 
 

Capital au 31 décembre 2016 : 6'116.45 
 

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 2016 tels 

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

travail. 

 

Etabli à Genève, le 21 mars 2017 

 

Les vérificateurs des comptes : 

 

Jacques GAUDARD  Robert HALDI  Arnold WEINMANN 

 

 

Acceptation du rapport du trésorier à l'unanimité. 

Acceptation du rapport des vérificateurs à l'unanimité 

Décharge au trésorier et comité votée à l'unanimité. 

 

   
 

 

Point 4 

La décharge au comité est votée à l'unanimité. 

 

   
 

 

Point 5 

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

vérificateurs des comptes pour 2017. 

 

 

 

 

Point 5a  

Election du président : 

 

Roland Hofmann se retire de la présidence. 

 

Le comité directeur 2017 proposé se composerait donc de : 
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Président :   Pierre STEINER 

Vice-président :   Roland HOFMANN 

 

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. 

 

Le président et le vice-président sont élus à l'unanimité. 

 

 

Point 5b 

Election de l’Organe administratif 2017. 

Tous les membres de l'organe administratif se représentent. 

L'organe administratif proposé se compose donc de : 

 

Président  Pierre STEINER 

Vice-président Roland HOFMANN 

Secrétaire Joël DUFRESNE 

Trésorier Roland BOREL 

Fichier / Adresses / Courrier Pierre STEINER 

Manifestations Ermano ZANETTI 

Site Internet Eric DEMONT 

Membre de l'organe administratif Pierre-Michel AUER 

Chambres des architectes & ingénieurs Marc AEBY 

Oliver GUENIN 

Jérôme POCHAT 

Pierre STEINER 
 

L'organe administratif est reconduit par applaudissement 

 

 

Point 5c 

 

Vérificateurs des comptes 

 

Jacques Gaudard se retire pour des raisons de santé. 

Eric Haldi se propose. 

 

 

Les vérificateurs pour 2017 sont : 

 

Eric Haldi   du groupe de Genève pour la 1ème année. 

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

 

 

La composition des vérificateurs des comptes est approuvée à l'unanimité. 
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Point 6 

 

Budget et cotisations 2017. 

 

Vu la situation financière de notre association et la diminution du nombre des membres, sans 

nouveaux, le Comité a pris la décision de ne pas augmenter la cotisation. 

 

Au vu de la diminution des cotisations le trésorier propose de diminuer ce poste de fr. 400.-, 

soit 9'000.-" 

Recettes : fr. 10'000.-Résultat déficit fr. 2'200.-. 

 

 

Budget 2017 
 

Il n’y a pas de dépenses spéciales prévues, donc le budget 2017 devrait être identique à celles 

de 2016. 

 

 Il se présente comme suit : 

 

Recettes fr. 10'400.-.  

 

Dépenses fr. 12’200.-. 

 

Résultat : un déficit de fr.1'800.- 

 

Bilan : 
 

Ainsi, le capital de la société qui s’élève au 1
er

 janvier 2017 à fr. 6'116.45 devrait encore 

diminuer à la fin de cette année. 

 

Le trésorier  

Roland BOREL 

 

Genève, le 31 mars 2017. 

 

 

Le budget est accepté à l'unanimité 

 

   
 

 

Point 7 - Divers 

 

Compte-rendu de M. Pierre STEINER, nouveau président de l'ATG. 

 

Chers collègues, chers amis, 

 

Merci de votre confiance pour cette élection ! 

Je remercie tout d’abord très chaleureusement Roland Hofmann, notre maintenant ancien 

président, qui a œuvré depuis 2001 à la tête de notre association. Nous pouvons l’applaudir.  
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Je constate avec un peu de nostalgie que le comité de l’ATG ne se renouvelle pas beaucoup, 

compte tenu du fait qu’il y a 34 ans à cette même époque, j’accédais à cette même fonction de 

président ! 

Ceci pour une durée de 9 ans, après avoir succédé à quelques années près, à Roland Borel, 

toujours présent et avec un comité qui comprenait déjà Roland Hofmann. 

Si je reprends les rênes de l’ATG alors que je n’ai plus d’activité professionnelle, c’est dans le 

but de nous poser la question ; que faut-il faire de notre association, qui ne semble plus 

intéresser beaucoup de monde ? 

 

Mon premier travail sera de consulter les responsables de l’HEPIA et des HES, les étudiants 

en dernière année de l’HEPIA, nos collègues qui sont en activité et nos membres. 

De là nous pourrons, je l’espère, tirer des conclusions qui nous guideront pour la suite de la 

vie de l’ATG. 

A très court terme la tâche à réaliser concerne la nouvelle loi sur l’exercice des professions 

d’architecte et d’ingénieur (L 5 40), que le Grand Conseil vient de voter. 

Je ne vous referai pas l’historique de la révision de la loi, car cette remise à jour dure déjà 

depuis novembre 2012. 

La première et seule modification demandée à l’époque par le Conseil d’Etat, concernait la 

Présidence de la Chambre des Architectes et Ingénieurs.  Cette commission est chargée de 

statuer sur le droit d’un architecte ou d’un ingénieur d’être inscrit au tableau genevois des 

mandataires professionnellement qualifiés (MPQ), donc ayant la capacité de déposer des 

demandes d’autorisations de construire. 

Il est très vite apparu qu’il fallait aussi mettre à jour dans la loi, la dénomination des titres et 

noms des écoles impliquées, surtout après la signature des accords de Bologne sur la 

reconnaissance des titres européens. 

Profitant de ces mises à jour, les milieux professionnels des architectes et ingénieurs (comme 

la FAI) ont voulu introduire une discrimination évidente entre les diplômés de niveau 

professionnel (HES – Bachelor) et les diplômes universitaires ou EPF (Master). 

Cette situation étant évidemment insupportable non seulement pour l’ATG, mais aussi pour 

les institutions des HES et de l’HEPIA, nous sommes en discussion pour examiner un recours 

contre la loi auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise. 

Il faut noter que la loi genevoise sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur est 

contraire au droit supérieure (droit fédéral) ce qui est relevé depuis avril 2001 dans les 

recommandations de la commission fédérale de la concurrence (COMCO).  

Cette instance officielle recommande aux cantons qui ont un registre, de se conformer aux 

dispositions fédérales de la loi sur le marché intérieur (LMI) et de supprimer un certain 

nombre de dispositions non conformes au droit fédéral, notamment les années de pratiques 

demandées dans la loi genevoise. 

Comme vous pouvez le constater, d’importants défis sont à relever, ce que le comité fera avec 

enthousiasme. 

Je profite ici pour remercier chaleureusement tous mes collègues du comité qui ont acceptés 

de poursuive leur travail dans notre équipe. 

 

Pierre Steiner 

Président 

 

 

Une discussion s'est ouverte sur le sujet de la nouvelle loi genevoise 
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La 112
ème

 assemblée générale est close par le Président qui remercie les membres présents et 

souhaite un bon retour à tous. 

 

 

 

 Le secrétaire 

 Joël Dufresne 


