Assemblée Générale

Procè s-Verbal de l’Assemblé e Gé né rale
2019 de SAQ VD
Le jeudi 27 février 2020 à 17h00
Hôtel La Longeraie
CH – 1110 Morges

Ordre du jour
1)

Accueil & Liste des présences

2)

PV Assemblée générale 2018

3)

Rapport du Président sur les activités 2019

4)

Rapport du Caissier pour les comptes 2019

5)

Rapport des vérificateurs pour les comptes 2019

6)

Désignation de nouveaux vérificateurs

7)

Nomination du Comité pour 2020

8)

Activités, manifestations et objectifs 2020

9)

Divers
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1. Accueil & Liste des présences
Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l’assemblée à 17h05. Il salue les membres
présents. La liste des présences est annexée au PV.

2. PV Assemblée Générale 2018
Le Vice-Président, Jean-Daniel Richard, lit le PV qui est accepté sans commentaire.

3. Rapport du Président
Le Président rappelle les manifestations organisées par notre section en 2019:
-

21 février : Merk Serono nous a présenté sa démarche d’excellence opérationnelle et
nous a donné l’occasion de voir sur le terrain comment c’était vécu.

-

11 avril : Nous nous sommes demandé ce que voulait dire et quelles étaient les
répercussions de la digitalisation.

-

13 juin : c’est Bobst qui nous accueillait pour nous présenter comment ils appliquaient le
lean de la gestion des projets à la réalisation des machines.

-

28 Novembre : les Services Industriels de la ville de Genève nous ont présenté la
démarche de « bonheur au travail » qui a été mise en place chez eux et les résultats
obtenus.

Notre Président relève que la participation à ces manifestations (35 en moyenne) continue
de remonter depuis le creux de 2017.
Le FOREP a attiré 283 participants ce qui est dans la moyenne mais pour la première fois
supérieur à la participation à la Journée Suisse de la Qualité à Berne.
Le Président nous montre que le nombre des membres de la section continue de croître.
Ceci est aussi valable pour les autres sections romandes au contraire des sections suisseallemandes qui en perdent.
Ce rapport ne fait l’objet ni de question ni de discussion.

4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Notre Caissier, Jérôme Simone, présente les comptes 2019 : le total du bilan s’élève à Fr.
6'121.80, avec une perte de Fr. 3’995.25.
Ceci étant principalement dû à des frais de 2018 qui n’ont été facturés qu’en 2019 et à
l’achat d’un PC.
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a) MM Hottinger et Giacobetti ont fonctionné comme vérificateurs. Ils déclarent les
comptes exacts et proposent à l’assemblée de les accepter tel que présentés.
b) L’assemblée, à la demande du Président, accepte les comptes, puis donne décharge au
Caissier, au Comité et aux Vérificateurs pour l’exercice 2019.

5. Désignation des nouveaux vérificateurs
MM Hottinger et Giacobetti se représentant, ils sont reconduits dans leur fonction pour
2020.

6. Comité 2020
Notre Président est heureux de pouvoir présenter un Comité au complet à l’assemblée:
- Joachim Fernandes, Président
- Laurence Gilardi, Membre de Comité
- Daniela Iorgulescu, Membre de Comité
- Laurent Fuster, Membre de Comité
- Jean-Daniel Richard, Membre de Comité
- Christophe Rousseau, Membre de Comité
- Jérôme Simone, Membre de Comité
Selon les statuts de la Section Vaud, le Comité s’organise pour nommer le Vice-Président, le
Caissier, le Secrétaire ainsi que d’autres fonctions selon fonctionnement interne.
L’Assemblée Générale valide cette composition.

7. Activités, Manifestations et Objectifs 2020
Des enquêtes de satisfactions, il ressort que les thèmes demandés par les participants sont :
1. Les facteurs humains : relationnel, management, ..
2. L’excellence opérationnelle : Lean, Kaizen,…
3. Les indicateurs de performance
4. La résolution de problèmes et l’amélioration continue
5. Et le déploiement de la culture qualité et la formation continue
Joachim Fernandes présente les thèmes retenus pour les manifestations de 2020 :
-

27 février: après l’AG « les démarches qualité dans le domaine médical »

-

23 avril: « l’excellence opérationnelle dans le pharma »

-

25 juin: « La gestion des flux de production et le pilotage de la supply chain à l’aide de la
DDMRP »
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-

24 septembre : « Entrepreneuriat & Innovation».

-

29 octobre : Le FOREP à La Marive à Yverdon.

-

26 novembre: « Les aspects humains – change management».

Le Comité se réserve la possibilité de croiser les thèmes et de modifier les dates en fonction
des contacts avec les intervenants et les entreprises.

8. Divers
Le Comité n’ayant pas reçu de demandes avant l’AG et la parole n’étant plus demandée, le
Président clôt l’Assemblée à 17h28.

PV pris par Jean-Daniel Richard, Vice-Président
10 mars 2020

4

