Annexe 2

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 de la FSU

Date

4 mai 2018

Horaire

13h30 à 14h50

Lieu

Frauenfeld, Eisenwerk

Membres présents

45

Membres inscrits

54

Membres excusés (par écrit)

50

Ordre du jour
1 Accueil

2

2 Procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mai 2017 à Bienne

2

3 Rapport du président 2017

2

4 Comptes 2017, rapport des réviseurs, décharge du comité

2

5 Budgets 2019

3

6 Cotisations 2019

3

7 Règlement d’admission

4

7 Elections

4

8 Priorités 2018/19

5

9 Informations

8

10 Sondage

9
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1

Accueil

Le président Frank Argast salue les membres et invités présents et remercie cordialement Heinz Egli de l’Office du développement urbain de Frauenfeld pour
l’organisation de la manifestation.
Le Conseiller administratif Urs Müller salue l’assemblée et donne quelques explications sur la situation et les défis auxquels la ville est confrontée.
La membre du comité Dominique Robyr Soguel s’est excusée. Les autres membres
du comité ainsi que la secrétaire générale se présentent aux participants. Les nouveaux membres participant pour la 1ère fois à une AG sont nommément cités.
Beat Suter et Lukas Beck sont élus comme scrutateurs.
Les documents ont été envoyés par voie postale, le quorum est atteint et l’assemblée
peut délibérer. L’ordre du jour est accepté sans modifications.

2

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mai 2017 à Bienne

L’assemblée adopte le procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 mai 2017 sans
discussion et à l’unanimité.

3

Rapport annuel 2017

Le président remercie cordialement les membres du comité national et des sections
ainsi que les délégués et membres des commissions, de la commission de formation
professionnelle et du magazine COLLAGE pour leur engagement en tant que bénévoles en faveur de la FSU. Il présente ensuite les activités qui se sont déroulées en
2017. La plupart des sujets abordés occuperont également l’agenda de 2018. Il
adresse un grand merci à tous les membres qui se sont investis activement l’an dernier.
L’année 2017 a été une année intense pour les urbanistes. Frank Argast tient à souligner deux points en particulier.
Forum Ville-campagne. Sur les 50 propositions soumises, 40 ont été retenues et 10
présentées lors de la journée du Forum Ville-campagne le 18 janvier 2018 à Berne.
Le niveau des travaux soumis étant excellent, la sélection s’est avérée difficile. Des
bureaux FSU ont participé à toutes les propositions.
La remise des prix a eu lieu le 11 juin 2018 à Dietikon/ZH. Le grand prix a été attribué
à trois conceptions de planification pour Dietikon. Elles préparent l’artère principale
de la localité à l’arrivée du RER de la vallée de la Limmat. Ont obtenu une reconnaissance l’initiative ‹Herisau – vorwärts!› (en avant, Hérisau /AR) pour son approche
intelligente du Bottom-up, la région du lac de Constance pour son développement
connectant les 3 pays « Zukunftsbild Landschaft» (Image d’avenir du paysage) et
Delémont pour son instrument de planification minimaliste ‹cahier des charges›.
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La Journée bureaux du 12 janvier 2018 a constitué le second point fort. La journée a
attiré nombre de bureaux. Un autre séminaire est prévu pour début 2019. Merci
d’annoncer des sujets d’intérêt.
L’assemblée ne pose pas de questions sur le rapport annuel et n’émet pas de commentaires. L’assemblée adopte le rapport à l’unanimité.

4

Comptes 2017, rapport des réviseurs, décharge du comité

Le président s’excuse pour l’envoi de la fausse annexe. La bonne se trouve sur le
site internet et est distribuée sur papier lors de l’AG.
Le membre du comité responsable pour les finances de la FSU, Beat Aliesch, présente les comptes 2017. Il souligne les dépenses accrues pour le secrétariat suite au
projet Forum ville-campagne et au nombre croissant d’annonces. La contribution de
la SVI à la CC 2017 est à noter comme élément positif.
Suite à l’abandon du projet „La Suisse en 2050“ la FSU a enregistré moins de dépenses pour les projets. On peut observer une tendance à la consolidation à env.
45% du total des dépenses pour le secrétariat et le comité.
Le bilan comprend de grandes provisions à cause des montants du Forum Villecampagne encore à verser aux partenaires.
Personne ne souhaite discuter des comptes.
L’assemblée prend note du rapport de révision et adopte à l’unanimité les comptes
2017.

5

Budget 2019

Les recettes générées jusqu’à présent par le site web incitent à prévoir quelques recettes pour 2019. Sinon le budget 2019 reprend les positions existantes dans le
cadre de l’exercice précédente.
La production de Collage budgétée à Fr. 102'500 permet de couvrir l’intense travail.
Une légère perte est prévue.
Personne ne souhaite discuter du budget.
L’assemblée adopte à l’unanimité le budget 2019.

6

Cotisations de membres 2019

L’effectif des membres a cru de 85 personnes l’an dernier pour comprendre désormais 908 membres, dont 10% d’étudiants. La cotisation annuelle se monte à :
Membres ordinaires

Fr. 300.-
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Membres associés

Fr. 300.-

Membres retraités

Fr. 150.-

Membres étudiants

Fr.

Membres bureaux
3‘000.-, selon auto-déclaration

Fr. 250.- à

0.-

Ces montants n‘ont pas connu de modification depuis des années.
L’Assemblée adopte à l’unanimité les cotisations de membres inchangées proposées
pour l’année 2019.

7

Règlement d‘admission

Jusqu’à présent l’admission de membres était seulement réglée dans les statuts et ce
de manière élémentaire. Cela a suscité des discussions au sein de la commission
d’admission, du comité et malheureusement aussi parfois chez les personnes concernées.
Les catégories de membres et les titres ne devraient pas subir de modifications. Le
comité propose d’adopter un règlement d’admission contenant une liste positive de
formations permettant aux candidat-e-s d’être admis directement en tant que membre
ordinaire. Cette liste crée une meilleure transparence.
Tobias Vogel constate que les géographes ne se trouvent pas sur cette liste positive,
même si de nombreux géographes sont membres de la FSU, alors que les diplômé-es des études de Bachelor en géomatique et en planification sont directement admis
en tant que membres. Pourtant, selon le choix de ses disciplines, un diplômé en géographie a suivi davantage de cours d’aménagement du territoire qu’un BSc géomatique et planification. Anita Grams explique l’élaboration de la liste et souligne que
l’admission « sur dossier » est évidemment possible pour les géographes intéressés.
Le règlement est adopté à l’unanimité.

8

Elections

L’ensemble du comité, l’organe de révision et la présidence se sont mis à disposition
pour une réélection. Michèle Tranda-Pittion, de Genève, et Pierre-Alain Pavillon, de
Lausanne, sont proposés pour remplacer Pierre-Yves Delcourt qui s’est retiré du comité l’an dernier.
Pierre-Alain explique en quelques mots sa motivation à collaborer au comité. Il travaille dans le bureau urbaplan et estime l’échange entre la Suisse alémanique et
romande comme essentiel. En tant qu’urbaniste engagé, il est convaincu de pouvoir
fournir grâce à sa collaboration une contribution à l’aménagement du territoire en
Suisse.
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Les deux candidats ainsi que tout le comité sont élus sous les applaudissements de
l’assemblée.
Francesca Pedrina prend la parole pour mener l’élection de Frank Argast en tant que
président. Ce dernier est élu par acclamation.
L’organe de révision, lui aussi, est élu à l’unanimité.

9
9.1

Priorités 2017/18
LAT 2

Frank Argast passe la parole à Maria Lezzi, directrice de l’ARE. Elle informe sur l’état
de la révision de la seconde étape de la LAT (LAT 2). La LAT 2 devrait parvenir au
parlement avant la session d’hiver 2018.
-

-

-

La mise en consultation à la fin de l’été 2017 a suscité un large écho très critique,
car la proposition était estimée comme n’étant pas encore mature. La Conseillère
fédérale Doris Leuthard a donc décidé de ne pas soumettre la proposition au parlement qui risquerait de la renvoyer. Entre-temps des audits de faisabilité ont été
réalisés avec les cantons. La démarche par objet est une possibilité, mais
l’approche territoriale revêt une plus grande importance. Une planification intégrale prévoyant des compensations est nécessaire pour des affectations supplémentaires. L’approche par objet ne devrait s’appliquer que pour l’existant.
L’approche de planification intégrale, le pouvoir de cognition ainsi que la possibilité de recours doivent être préservés.
La proposition devrait être traitée durant la session d’hiver à cause de l’initiative
« Stop au mitage ». La LAT 2 n’a pas pour objectif de servir de contreprojet indirect à cette dernière initiative.
Le Conseil national traitera de l’initiative « Stop mitage » durant la session d’été.
La votation direct devrait avoir lieu relativement rapidement. Il s’agit de montrer
que la LAT 1 a amélioré la situation. Les arguments ne sont pas toujours rationnels. En effet on ne voit pas le processus de planification ou les objets non construits.

Le comité de la FSU refuse cette initiative, même si l’intention est bonne, car la LAT 1
a déjà trouvé des solutions au problème.

9.2

Autres priorités de la FSU

Frank Argast présente les sujets suivants :
-

Apprentissage. Le comité prévoit une participation à Swisskills en collaboration
avec la FSPA.
La journée bureaux se tiendra le 18 janvier à Berne. Le comité se réjouit
d’accueillir des propositions pour les sujets à aborder de la part des bureaux-
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-

-

Un document stratégique sur le développement vers l’intérieur est prévu depuis
quelques années. Comme entre-temps de nombreuses autres publications ont
abordé le sujet, la question se pose si une prise de position de la FSU se justifie
encore. Le comité en décidera.
La CC du 16 novembre sera consacrée au sujet du paysage.
La FSU fêtera ses 20 ans au printemps 2020. La planification pour mettre sur
pied un programme particulier débutera dans les mois à venir.
Avenir de la FSU. Le comité est de nouveau au grand complet et bien positionné.
Une journée de retraite est prévue pour l’automne.
Le site web sera retravaillé du point de vue technique (applications mobiles etc.),
mais non pas pour le graphisme.
Collaboration stratégiques, partenariats : comment les utiliser au mieux pour le
bien de nos membres et de notre association professionnelle ?

La parole n’est pas demandée.
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Informations

Vue d’ensemble sur divers rendez-vous :
-

-

11

Vendredi 25 mai 2018 : opportunité aménagement du territoire : atelier Hotspots
loisirs : les défis particuliers du tourisme à la journée, Seegräben, ferme agrotouristique Juckerfarm
Mardi 5 juin 2018, 13h30 à 16h30, atelier au GEOSummit 2018, Berne Expo :
Numérisation et aménagement : mariage d’amour ou de raison ?
23 et 24 août 2018 : Congrès suisse du paysage de la FSAP à Lucerne
12 au 16 septembre 2018 : SwissSkills à Berne
Vendredi 16 novembre 2018, Conférence centrale 2018, KKL Lucerne
Vendredi 18 janvier 2019 : Journée bureaux de la FSU à Berne (après-midi)
Vendredi 22 novembre 2019 : Conférence centrale 2019, KKL Lucerne

Sondage

Le micro est libre, mais personne ne souhaite plus prendre la parole.
Frank Argast clôt la partie statutaire de l’AG à 14h50, non sans remercier cordialement Heinz Egli pour l’invitation et l’organisation de la manifestation et lui passer la
parole. Heinz Egli a organisé les visites dans le parc primé durant l’après-midi.

Coire, le 4 mai 2018 / Esther Casanova

