SOCIETE SUISSE DES SPECIALISTES EN
PROTECTION-INCENDIE ET EN SECURITE
SECTION ROMANDE
PROCES - VERBAL
de l’Assemblée générale du 23 avril 2015, à 17h15
à Lausanne, Hôtel Mövenpick Ouchy
______________________________________
Le Président, Monsieur Eric Leuba, déclare ouverte la 30ème Assemblée générale de la
section romande à 17h15. Il souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents ainsi
qu'à M. Bernard Mégevand président d'honneur.
La liste de présences est mise en circulation; elle est signée par 35 membres.
L’ordre du jour ci-dessous est accepté sans remarque par l’assemblée.
Ordre du jour statutaire de l’assemblée générale
1. Nomination des scrutateurs
2. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée générale du 25 avril 2013
3. Rapport d’activité du président
4. Approbation du rapport annuel
5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes
7. Budget 2014
8. Admission et démission des membres
9. Elections
a) du président
b) du comité
c) des vérificateurs des comptes
10. Les sites Internet de la SSPS (Suisse & Suisse Romande)
11. Information sur les activités de la SSPS 2013
12. Divers et propositions individuelles.
Procès-verbal :
1. Nomination des scrutateurs
MM. Stéphane Schmid et Marcel Giller acceptent de fonctionner comme scrutateurs.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2014
Le PV est à disposition de chaque membre sur notre site internet. L’assemblée approuve le
PV tel que présenté et sans lecture. M. Leuba remercie son auteur Marcel Giller.
3. Rapport d’activité du président
Le Président donne lecture de son rapport: Il nous informe que la section compte à ce jour
265 membres dont 241 actifs et 24 retraités.
Le rapport du président sera prochainement sur le site internet.
4. Approbation du rapport annuel
L’Assemblée, à l’unanimité, donne décharge et accepte le rapport du Président par
acclamations.
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5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Monsieur Antoine Chavannes nous présente les comptes en détail.
L’exercice se solde par un bénéfice de Frs 4'964.25 et un avoir au bilan de Frs 80'084.83.
Monsieur Jean-Michel Blandenier nous lit le rapport précis et détaillé des vérificateurs des
comptes.
6. Approbation des comptes
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité tels que présentés et donne décharge au
trésorier et au comité avec remerciements pour leur gestion et leur bénévolat. Elle prend
acte du rapport des vérificateurs.
7. Budget
Notre trésorier nous présente encore le budget 2015 qui présente un bénéfice de Frs 120.Le budget est accepté par l'assemblée.
8. Admission et démission des membres
Admissions 15: Mesdames et Messieurs : J. Bertin, J-M. Colin, T. Frey, D. Gandini, A.
Gerber, S. Greco, M. Lardon, B. Lenglart, B. Parent, P. Riben, S. Schaller-Monney, B.
Tenthorey, P-A. Schütz, C. Trovatori, V. Vaucher.
Démissions 5: Mesdames et Messieurs : M-X. Bordet, G. Hanisch, R. Leuba, C. Rouiller, C.
Saudan, nous ont envoyé leurs démissions.
Exclusion 0
Décès: Aucun
9. Elections
a) Election du Président : Monsieur Eric Leuba est réélu comme Président.
b) Election du comité : Mme Céline Cottin, MM. Marc Emery et Frank Jotterand sont réélus.
MM. Antoine Chavannes, Jean-Jacques Favez et François Sinopoli poursuivent leur
mandat.
Monsieur Christophe Rebetez ayant terminé son mandat au comité, M. Sébastian Savoy
est proposé pour le remplacer.
M. Sébastian Savoy est élu par acclamations. Il est présenté à l'assemblée.
Election d'un nouveau membre au comité : M. Alexandre Molleyres est élu par
acclamations. Il est présenté à l'assemblée.
c) Election des vérificateurs des comptes :
M. Jean-Michel Balandenier termine son mandat
M. Michel Mamin devient premier vérificateur
M. Jean-Marc Colin devient deuxième vérificateur
Mme. Cécile Maire est élu suppléant
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10. Les sites Internet de la SSPS
Le président nous donne quelques informations sur le site Internet de la section romande
ainsi que sur le site suisse. Il nous précise que celui-ci sera prochainement remanié avec
une nouvelle page d'accueil ainsi qu'une nouvelle structure d'utilisation.
11. Information sur les activités de la SSPS 2015
� Le 13 septembre 2015 Conférence et débat de 17h00 à 19h00 à Prilly
� Le 10 novembre 2015 AG + séminaire Suisse à Zürich durant la Sicherheit
12. Divers et propositions individuelles
La parole est donnée à l'assemblée.
M. Jean-Jacques Favez indique qu'il y a encore des problèmes avec les données personnels
des membres. Un mail sera envoyé en automne afin de valider ou modifier celle-ci !
La parole n’est plus demandée, notre président clôt l’assemblée générale 2015 qui est levée
à 17h51.

Le secrétaire : Sinopoli François

