Assemblée Générale

Procè s-Verbal de l’Assemblé e Gé né rale
2017 de SAQ VD
Le mercredi 7 février 2018 à 17h00
FVE – Fédération Vaudoise des Entrepreneurs
Route Ignace Paderewski 2
CH – 1131 Tolochenaz

Ordre du jour
1)

Accueil & Liste des présences

2)

PV Assemblée générale 2016

3)

Rapport du Président sur les activités 2017

4)

Rapport du Caissier pour les comptes 2017

5)

Rapport des vérificateurs pour les comptes 2017

6)

Désignation de nouveaux vérificateurs

7)

Nomination du Comité pour 2018

8)

Activités, manifestations et objectifs 2018

9)

Divers
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1. Accueil & Liste des présences
Notre Président, Joachim Fernandes, ouvre l’assemblée à 17h00. Il salue les membres
présents. La liste des présences est annexée au PV.

2. PV Assemblée Générale 2016
Le Secrétaire, 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 2017 :
-

9 février : La manifestation « Le Plan de Surveillance » a dû être annulée faute de
participants.

-

06 avril : AG suivie d’une manifestation « La Maîtrise des Procédés » de Maurice Pillet et
Christophe Rousseau.

-

28 Septembre : la manifestation « Le Déploiement Stratégique » avec ThermoFisher aét é
annulée pour des raisons d’actualités.

-

28 septembre : la manifestation ci-dessus a été remplacée par « L’essentiel sur la
résolution de problèmes » avec XL Consulting.

-

30 Novembre : Manifestation au CHUV « Déploiement d’une organisation Lean en milieu
hospitalier » par Christophe Rousseau.

Le Président souligne l’intérêt des participants à ces manifestations mais doit aussi constater
une baisse de participation de 46 à 28 participants en moyenne en 2017. Ce constat est aussi
valable pour les autres sections dans toutes la Suisse, qui comptent 28 participants en
moyenne. Cela signifie que nous sommes dans la moyenne Suisse mais en baisse
comparativement aux années précédentes. Il en a été de même pour le FOREP et la journée
Suisse à Berne.
Le Président nous montre l’évolution du nombre des membres de la section : après une
baisse régulière jusqu’en 2013, le nombre est légèrement remonté. Il est stable depuis 2 ans.
La centrale ne contacte pas les démissionnaires pour connaître les raisons de cette décision.
Le Comité de Section a compté la démission d’un de ses membres en février 2017. Avec un
autre membre en congés accident, le Comité à fonctionné au ralenti. En conséquence, les
objectifs et actions stratégiques n’ont pas été menés à bien et le nombre de manifestations
est passé de 5 à 3.
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4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Notre Caissier, Jérôme Simone, présente les comptes 2017 : le total du bilan s’élève à fin
2017 à Fr. 10'507.85, avec un bénéfice de Fr. 175.45.
Pour rappel, les rentrées d’argent sont uniquement le fruit des manifestations. Les divers
frais liés à leur organisation sont à la charge de la section, les apéros sont pris en charge par
la centrale à Berne.
a) MM Hottinger et Giacometti 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 elle donne décharge
au Caissier, au Comité et aux Vérificateurs pour l’exercice 2017.

5. Désignation des nouveaux vérificateurs
MM Hottinger et Giacometti sont reconduits dans leur fonction pour 2018.

6. Comité 2018
Notre Président est heureux de pouvoir présenter un Comité au complet à l’assemblée:
- Joachim Fernandes, Président
- Laurence Gilardi, Membre de Comité
- Manuela Magni, Membre de Comité
- Laurent Fuster, Membre de Comité
- Jean-Daniel Richard, Membre de Comité
- Christophe Rousseau, Membre de Comité
- Jérôme Simone, Membre de Comité
L’Assemblée Générale valide cette composition. 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.

7. Activités, Manifestations et Objectifs 2018
Avec les enquêtes de satisfactions, il ressort que les thèmes demandés par les participants
sont :
1. Le Management du risque
2. Les compétences relationnelles
3. La Résolution de Problème et Opération continue
4. Les Indicateurs de Performance
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5. Et le Management Qualité
Joachim Fernandes présente les thèmes des manifestations prévues en 2018.
-

7 février: suite à l’AG un 5à7 dont le thème sera « Comment déployer une démarche
qualité dans une PME ».

-

12 avril: « Comment éviter le burn-out dans son entreprise » à l’hôtel de la Longeraie à
Morges.

-

7 juin: Excellence opérationnelle avec visite d’entreprise.

-

27 septembre : « La Gestion des risques dans une PME ».

-

8 novembre : Le FOREP aura comme thématique « La Qualité de demain, c’est
maintenant ! », à la salle La Marive à Yverdon.

-

29 novembre: « Le Lean dans les services ».

-

17 février 2019 : « Le tableau de pilotage stratégique ».

Le Comité se réserve la possibilité de croiser les thèmes en fonction des contacts avec les
intervenants et les entreprises.
La journée suisse de la SAQ se déroulera le 30 mai 2018 à Berne.
Objectifs de cette année :
-

Revenir à une participation moyenne de 34 personnes à nos manifs

-

Etre présent au KVS – Comité Coordination des Sections

-

Finaliser un «Manuel d’Organisation» de section

-

Finaliser notre «Charte Ethique» de section

-

Optimiser le formulaire d’enquête

-

Mettre en place sondage des démissions

8. Divers
Néant

La parole n’étant plus demandée, le Président clôt l’Assemblée à 17h35.
PV pris par Jean-Daniel Richard, Secrétaire
7 février 2018
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