Société Suisse des Spécialistes en
Protection-Incendie et en Sécurité

SSPS - Section
romande
PROCES - VERBAL
de l’Assemblée générale du 11 mai 2017, à 17h30
à Lausanne, Hôtel Aquatis.
______________________________________
Le Président, Monsieur Frank Jotterand, déclare ouverte la 32e Assemblée générale de la
section romande à 17h34. Il souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents.
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 21 avril 2016
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 2017
8. Admissions et démissions des membres
9. Elections :
a. Président
b. Comité
c. Vérificateurs des comptes
10. Sites Internet de la SSPS (Suisse & Suisse romande)
11. Information sur les activités de la SSPS 2017
12. Divers et propositions individuelles.
Procès-verbal :
1. Nomination des scrutateurs
Madame Isabelle Chalon et Monsieur Christophe Rebetez acceptent de fonctionner comme
scrutateurs.
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2016
Le PV est à disposition de chaque membre sur notre site Internet. L’assemblée approuve le
PV tel que présenté et sans lecture. Le Président remercie son auteur François Sinopoli.
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3. Rapport d’activité du Président
Le Président donne lecture de son rapport. Il informe que la section compte à ce jour 264
membres.
Le rapport du Président sera prochainement sur le site Internet.
4. Approbation du rapport annuel
L’Assemblée donne décharge et accepte le rapport annuel du Président avec 32 votes
favorables et 3 absentions.
5. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Le Président remplace Monsieur Antoine Chavannes et présente les comptes en détail.
L’exercice se solde par un bénéfice de Frs 1'436.25 et un avoir au bilan de Frs 64'167.48.
Monsieur Jean-Marc Colin lit le rapport précis et détaillé des vérificateurs des comptes.
6. Approbation des comptes
L’assemblée accepte les comptes avec 34 votes favorables, 1 abstention et donne décharge
au trésorier et au comité avec remerciements pour leur gestion et leur bénévolat.
Elle prend également acte du rapport des vérificateurs.
7. Budget
Le Président présente le budget 2017 qui présente un équilibre à 0.- Frs.
Le budget est accepté par l'assemblée.
8. Admissions et démissions des membres pour l'année 2016
•

Admissions : 15
Mesdames et Messieurs : Sandra Seuret, Elise Bodin, Antje Bourgois, Dominique
Perrin, Bertrand Boucher, Bounouar Benmeni, Pierre Merminod, Jean-Marie Zanutel,
Alexis Jougier, Raphael Laroque, Laurent Fornage, Olivier Burnier, Didier Carrard,
Patrick Menetrey, Harry Seitzinger.

•

Démissions : 18

•

Exclusion : 0

•

Décès : 1
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9. Elections
a) Election du Président : Monsieur Frank Jotterand est réélu comme Président.
b) Election du comité : MM. Marc Emery, Sébastian Savoy et Alexandre Molleyres sont réélus.
MM. Antoine Chavannes, Jean-Jacques Favez et Jean-Marc Bonzon poursuivent leur
mandat.
Monsieur François Sinopoli a démissionné de son mandat au comité.
Monsieur Fabien Conte est proposé pour le remplacer. Il est élu par acclamations et
présenté à l'assemblée.

c) Election des vérificateurs des comptes :
M. Jean-Marc Colin termine son mandat.
Mme Cécile Maire devient première vérificatrice.
M. Jean-Claude Lamblet devient deuxième vérificateur.
M. Michel Cuany est élu suppléant.
10. Sites Internet de la SSPS
Le Président donne quelques informations sur le site Internet de la section romande ainsi que
sur le site suisse. Il précise que les présentations du séminaire seront en lien dès la mi-mai.
11. Information sur les activités de la SSPS 2017
•
•
•

14 septembre 2017 : Conférence et débat de 17h00 à 19h00, au CAB à Prilly.
20 octobre 2017 : Anniversaire 40 de la SSPS à Bahlstal.
14 novembre 2017 : AG + séminaire Suisse à Zurich-Oerlikon / Salon SICHERHEIT
2017.

12. Divers et propositions individuelles
La parole est donnée à l'assemblée.
Un membre signale la complexité du paiement lié à la participation au séminaire de ce jour et
a le désir d'obtenir une simplification significative pour le futur.
La parole n’est plus demandée. Le Président clôt l’assemblée générale 2017 qui est alors
levée à 18h10.

Sinopoli François
Secrétaire de la section romande

SSPS Section romande – PV de l'Assemblée Générale du 11 mai

Page 3

