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Le Président, M. Marc Emery, déclare ouverte la 36e Assemblée générale de la section romande à 18h04.  
Il souhaite une cordiale bienvenue aux membres présents. 
La liste de présences est mise en circulation ; elle est signée par 26 membres. 
L’ordre du jour ci-dessous est accepté sans remarque par l’assemblée. 
 
 

Ordre du jour 
 

1. Nomination des scrutateurs 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 septembre 2020 

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 et approbation 

8. Admissions et démissions des membres 

9. Elections : 

a. Comité 

b. Organe de révision 

10. Sites Internet de la SSPS (Suisse & Suisse romande) 

11. Information sur les activités de la SSPS 2021-2022 

12. Divers et propositions individuelles 
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1. Nomination des scrutateurs 
 

Responsable 

 Monsieur Philippe Rieben et Monsieur Frank Jotterand acceptent de fonctionner 
comme scrutateurs. 
 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 sept. 2020 
 

 

 Le PV était 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 
Sébastien Savoy. 
 

 

3. Rapport d’activité du président 
 

 

 Le Président remercie les personnes présentes, de participer à l’AG 2021 malgré les 
restrictions sanitaires et le fait que celle-ci ne soit pas précédée du traditionnel 
séminaire.  

Le Président remercie également tous les membres du comité pour leur résilience 
et leur énergie pour avoir à plusieurs reprises remis l'ouvrage sur le métier. 

Il énumère les principales activités qui ont occupé le comité depuis la dernière AG : 

▪ L'AG du 9 septembre 2020 
L’AG 2020 s’est déroulé en présentiel au CAB de Prilly. 26 membres ont 
participé, ce qui est sensiblement similaire à celle des années précédentes. 

▪ La préparation du séminaire suisse 2021 
Le séminaire romand 2020 a été converti en séminaire suisse, et se tiendra 
en visioconférence le 8 septembre 2021. Les inscriptions seront ouvertes à 
partir du 25 juin.  

▪ Pétition examens AEAI 
La section romande a œuvré en tant que relai et soutien du Comité central. 
Cette pétition a permis la tenue d'une session d'examens de spécialistes et 
d'experts AEAI au printemps 2021. 

▪ Séances comité  
6 séances de comité en visioconférence et 1 en présentielle ont eu lieu.  

▪ Sortie annuelle du comité  
La sortie annuelle du comité s’est déroulée le 14 sept. 2020 entre Vevey, 
Lutry et Chexbres. 

Le Président informe également des projets à venir avec la préparation d'un 
séminaire au printemps 2022, dont le programme est en cours, suivi de l’AG. 

Le Président informe que la section romande a accueilli 5 nouveaux membres depuis 
l’AG 2020 et compte à ce jour un total de 238 membres. Il rappelle que notre section 
reste toujours la plus nombreuse de l’association avec plus d'un tiers des membres 
de la SSPS qui appartiennent à la Section Romande. 

Enfin, il rappelle de ne pas oublier de mettre à jour ses coordonnées en cas de 
changement (mail, n° de téléphone, adresses etc.) directement via le site internet 
de la SSPS. 
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4. Approbation du rapport annuel 
 

 

 L’Assemblée donne décharge et accepte le rapport annuel du Président à 
l’unanimité. 
 

 

5.  Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 
 

 

 Le caissier Nathanaël Barblan présente les comptes en détail. L’exercice 2020 se 
solde au 31.12.2020 par un excédent de 1’671,64 CHF et un avoir au bilan de 
68'480,35 CHF. Ce bénéfice nous permet de verser la somme de 1'000 CHF à Mme 
Camille Trolliet en 2021, pour la gestion du site internet pour l’année 2020.  

M. Jean-Marie Zanutel, 2ème vérificateur, lit le rapport précis et détaillé des 
vérificateurs des comptes. 
 

 

6. Approbation des comptes 
 

 

 L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité 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 2021 
 

 

 Le caissier Nathanaël Barblan présente le budget 2021 qu’il prévoit avec une perte 
de 555,24 CHF. Le budget est accepté par l'assemblée avec une seule abstention. 
 

 

8. Admissions et démissions des membres 
 

 

 • Admission : 5 
- M. Eddy Cosandey 
- M. Giuseppe Faliti 
- M. Stéphane Gerbaix 
- M. Daniel Rodriguez 
- M. Bernie Scalesciani 

• Démission : 12 
- M. Pierre-Alain Dick 
- M. Ernst Krempl 
- M. Jean-Marc Lance 
- M. Christian Python 
- M. Dominique Rougemont 
- M. Patrick Sarrasin 
- M. Pierre-Alain Schütz 
- M. Olivier Thonney 
- M. John Zehfus 

• Exclusion : aucune  

• Décès : aucun 

 

9. Elections  
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Fin de la séance : 18h54 
 
Epalinges, le 25 juin 2021 
 
Fabien Conte 
Secrétaire section romande SSPS-VBSF 
 

 

 a) Président : M. Marc Emery, termine son mandat. 
 

b) Comité :  MM.  Sébastien Savoy, Alexandre Molleyres, Nicola Simone et Fabien 
Conte, sont réélus.  
MM.  Jean-Marc Bonzon, Loïc Rochat et Nathanaël Barblan réélus en 2020 
poursuivent leurs mandats. 
Nouveau membre : M. Jean-Marc Fermaud est présenté comme futur membre. 
L’assemblée accepte sa nomination à l’unanimité. 
Démission de Mme Camille Trolliet. Marc remercie Camille pour son travail 
au sein du comité et son implication au sein du comité central. 
 

c) Election des vérificateurs des comptes : 
M.  Jean-Charles Lamonato, rapporteur, termine son mandat.  
M.  Jean-Marie Zanutel devient rapporteur . 
M.  Bernard Mégevand devient vérificateur. 
M. Michel Richard accepte d’être vérificateur-suppléant. 
 

 

10.  Sites Internet de la SSPS (Suisse & Suisse romande) 
 

 

 Pour rappel, les inscriptions se font par le biais du site internet. 
Les communications également par le site. 
C’est important pour chaque membre de tenir ses données à jour. 
 

 

11.  Information sur les activités de la SSPS 2021-2022 
 

 

 Le séminaire romand 2021 est prévu le 08 septembre 2021 en Visioconférence, sur 
le thème « La protection incendie dans les bâtiments hors normes » 

 

 

12.  Divers et propositions individuelles 
 

 

 M. Jean-Jacques Favez suggère d’organiser des séminaires sur les sujets malveillance 
et sûreté.  

M. Alexandre Molleyres profite de l’occasion pour rappeler à ses membres qu’ils 
sont libres de proposer des sujets de séminaire au comité s’il le souhaite. 
 

 


