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Procès-verbal 
 
FSU- section romande - Assemblée générale 2016 
Vendredi 28 avril 2017 à Microcity, Neuchâtel 
 

 

 

Ordre du jour 
 
 
 
Allocution de bienvenue du Président 
1. Adoption du procès-verbal de l’AG 2016 
2. Lecture du rapport d’activité du comité, exercice clos le 31.12.2016 
3. Examen et approbation des comptes 2016 
4. Examen et adoption du budget 2017 
5. Election du comité 
6. Election du / de la président-e 
7. Objectifs du comité pour 2017 
8. Divers 
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L'AG a été convoquée dans les temps et selon les formes prévues par les statuts de 
l'association. Ceux-ci ne mentionnant pas de quorum, les membres présents sont 
suffisants pour que l’AG se tienne valablement et puisse prendre les décisions 
nécessaires. 
 
P.Y. Delcourt, président sortant, est excusé. En son absence, c’est Lucien Barras, 
trésorier, qui est désigné pour le remplacer et donner lecture de l'ordre jour. Une 
proposition de modification de l'ordre du jour figurant sur la convocation est 
demandée, à savoir de modifier le point 7. Election de l'organe de révision, pas 
nécessaire cette année puisque les nouveaux contrôleurs des comptes ont été 
désignés l'an passé. Ce point est remplacé par Objectifs du comité pour 2017. 
 
Une liste des présences circule dans la salle afin d'attester la présence de chacun. 
Elle sera jointe au présent PV. 
 
 
1. Adoption du procès-verbal de l’AG 2016 
 
Le PV est adopté sans demande de modifications et son auteur est remercié pour 
son travail. 
 
 
2. Lecture du rapport d’activité du comité, exercice clos le 31.12.2016 
 
Comme celui-ci a été transmis avec la convocation à l'AG, seuls les faits marquants 
sont repris dans la présentation. Les membres présents qui ont participé à l'un ou 
l'autre évènement sont invités à compléter la présentation. 
 
Effectifs 
L'année 2015 a connu une forte progression du nombre de membres avec 35 
nouvelles admissions et 7 démissions. Cette progression est due autant à 
l’augmentation des membres ordinaires (+11) qu'à celle des étudiants (+12).  
 
La FSU compte à l’heure actuelle 201 membres. 
 
Forum B+P 2016 
Il s’agit de la première édition organisée conjointement par la SIA, la FSU et la FSAP.  
Le thème «Libertés-égalité-mobilités?» a permis d'attirer plus de 160 participants. 
 
Rencontre franco-suisse des urbanistes 
La rencontre a eu lieu fin juin 2016, sur le thème de la « ville adaptable ». 
Aucun membre présent n’a pu y participer, ce qui ne permet pas de faire un retour 
critique sur le déroulement de la journée. 
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Assises romandes de la formation et de la recherche en urbanisme 
Plusieurs membres présents ont été conviés à participer à cette manifestation, 
organisée conjointement avec l’UNIL, l’UNIGE, et la HES-SO, qui s’est tenue à 
Lausanne le 16 novembre 2016. 
Le bilan est positif car la journée a donné lieu à des échanges riches synthétisés 
dans les revues Tracé et Collages. 
Plusieurs membres s’interrogent toutefois sur les suites qui seront données à cet 
évènement ainsi que les leçons qui en ont été tirées par les intéressés. 
Le comité se chargera de convier les membres plus directement impliqués pour avoir 
un retour et imaginer les suites à donner. 
 
15N de l’urbanisme 
La contribution de la FSU-r à la manifestation genevoise s’est caractérisée entre 
autre sous la forme d’un safari à vélo à travers le canton de Genève et intitulé «Entre 
ville et campagne». Il a permis aux participants de visiter une dizaine de lieux, 
illustrant des problématiques urbaines en relation avec le projet d’agglomération du 
Grand Genève. Le safari a été suivi d’une conférence de Xavier Fischer, ainsi que 
d’un débat avec des membres de la FSU et un public varié. 
 
La prochaine édition de la 15aine portera sur «Le renouveau des espaces publics» et 
la FSU s’est engagée à assumer l’organisation du week-end qui ponctuera 
l’évènement. Elle recherche de nouvelles ressources humaines pour contribuer à 
cette organisation. 
 
Voyage d'étude 2016 
Le Voyage à Berlin a remporté une franc succès auprès des participants, même si 
leur nombre était plus faible que d’habitude. La qualité du voyage a pu être préservée 
et les comptes se soldent au final par un résultat légèrement positif. 
 
Groupe genevois 
Le groupe Genevois est un des groupes actifs de Suisse Romande. Ses membres 
sont impliqués au sein de diverses structures et collaborent pour produire des prises 
de position sur les procédures qui lui sont soumises. Il collabore à la mise en place 
de différentes manifestations, souvent en partenariat avec d’autres organisations. 
 
Groupe vaudois 
La FSU a transmis un certain nombre de remarques sur le plan directeur cantonal et 
la révision en cours de la LATC. Le renforcement des interactions est engagé auprès 
du SDT. Plusieurs séances de coordination FSU-SDT ont eu lieu, permettant 
d’échanger sur les processus et les liens entre l’administration et les professionnels 
de l’urbanisme. 
 
Ces contacts avec les membres du comité sont précieux mais restent limités, même 
suivis de PV adressés à l’ensemble des membres. La FSU doit chercher à élargir ces 
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échanges afin d’en faire profiter plus directement tous les membres intéressés. La 
FSU-r regrette la disparition du Forum des urbanistes qui était organisé régulièrement 
pour assister et débattre de présentations du canton. 
 
Xavier Fischer souhaiterait que des réunions entre professionnels soient ré-
enclanchées dans un premier temps, pour discuter de thématiques importantes de 
l'aménagement du territoire, et pas seulement des outils et procédures. 
 
Il est suggéré que les sujets spécifiques à un seul canton fassent l'objet 
prioritairement de discussions au sein des groupes de travail cantonaux. Les 
conclusions ou décisions sont ensuite remontées vers le comité romand pour 
information ou validation. Ceci devrait permettre de mieux répartir le travail et 
d'attribuer des rôles spécifiques aux groupes cantonaux. 
 
Il est décidé que la FSU-r demande un retour sur les échanges avec le Canton, tant 
sur le fond que sur la forme proposée (cf. séance révision LATC organisée). 
 
Représentation et organisation des autres cantons 

La discussion qui suit permet d’annoncer les démarches en cours dans d’autres 
cantons. 
 
Un nouveau groupe cantonal est projeté en Valais.  
 
Les membres neuchâtelois ont pareillement la volonté de s’organiser localement et 
de ré-activer le groupe « Arc jurassien », qui pourrait inclure un représentant 
jurassien. 
 
Le comité recherche encore un ou des membres fribourgeois pour renforcer la 
présence de ce canton en son sein. 
 
 
3. Examen et approbation des comptes 2016 
 
Le budget 2016 prévoyait des recettes pour CHF 9'660.- et des dépenses pour CHF 
10'600.-, soit une perte de CHF 940.-. Au final, les dépenses se sont élevées à CHF 
9'120.45 et les recettes à CHF 9'880.80, soit un résultat positif de CHF 760.35. 
 
Le résultat du voyage à Berlin est également positif avec un bénéfice de CHF 770.55. 
Ce résultat, cumulé avec le solde des voyages précédent, laisse apparaître une 
réserve de CHF 2'883.23. Le comité avait décidé que cette réserve serait conservée 
en compte afin d'avancer certains frais d'organisation pour les futurs voyages, ou de 
couvrir d'éventuelles pertes. Cette décision est confirmée par l'assemblée. 
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Le résultat cumulé de l'association et du voyage présente un bénéfice de CHF 
1'530.90.  
 
Au 31.12.2016, la fortune totale de l’association s'élève à CHF 17'992.47 (compte 
postal et compte de garantie cumulé). A noter que les cotisations 2016 n'avaient pas 
encore été encaissées à cette date, ce qui se traduit par une provision de CHF 
9'465.- dans les comptes. 
 
Lucien Barras s'étonne du retard de paiement des cotisations de la FSU centrale qui 
nécessite d'avancer tous les frais de l'année en cours. Une demande de versement 
anticipé sera faite par écrit au comité central. 
 
Xavier Fischer pose la question de l'affectation de la réserve liée au voyage, et 
demande si une contribution à la participation des étudiants au voyage ne serait pas 
envisageable. L'assemblée souhaite conserver cette réserve pour les imprévus, mais 
accepte de se pencher sur la proposition. En effet, le coût du voyage peut être 
rédhibitoire pour un étudiant, alors que leur participation permettrait de compléter 
l'effectif et de rajeunir l'assistance.  
 
Révision des comptes 
Selon sa demande, P.-Y. Delcourt, a été déchargé de la comptabilité  en novembre 
2016.  Lucien Barras a assumé la tâche de trésorier depuis cette date. Le comité a 
donné son accord à cette nomination. En avril 2017, l'intégralité des pièces 
comptables a été récupérée au bureau GEA qui est désormais déchargé de la 
gestion des comptes de la FSU romande. 
 
Philippe Gmür et François Wenker se sont chargés de la vérification des comptes. 
François Wenker excuse l’absence de Philippe Gmür et se charge de présenter le 
rapport des réviseurs des comptes. 
 
Les réviseurs des comptes formulent deux propositions pour 2017: 
- l'annulation du compte de garantie de la carte de crédit (déjà annulée en décembre 
2016 par P.-Y. Delcourt); 
- la suppression des extraits de compte imprimés qui occasionnent des frais de 
gestion inutiles. 
Les comptes sont acceptés par les membres présents à l’AG. 
 
 
4. Examen et adoption du budget 2017 
 
Lucien Barras présente le budget 2017. Celui-ci fait apparaître l'intégralité des 
recettes et des dépenses, y compris les montants reçus par la FSU centrale ou les 
contributions à des manifestations tierces. 
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Les recettes prévisibles se montent à CHF 14'000.-, dont CHF 10'000.- de cotisations 
et CHF 4'000.- de soutien de la FSU centrale. 
 
Les dépenses prévisibles se montent à CHF 14'000.- avec le détail suivant: 
- administration, comité et AG idem 2016; 
- site internet augmenté de CHF 600.- à CHF 1'000.- afin de pouvoir l'utiliser de 
manière plus intensive et rationnelle (inscription, échange d'informations, dates des 
séances et manifestations, etc.); Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux, webmaster, 
fait à ce titre un travail très apprécié; 
- les débats et conférences sont remplacés par les contributions régulières (B&P, 
OMP); 
- les contributions occasionnelles sont groupées sous divers, avec un montant de 
CHF 2'000.-; celui-ci est attribué en 2017 à la Fondation Braillard (CHF 1'500.-) et le 
groupe des jeunes (CHF 500.-); 
- le voyage continue d'être autofinancé à 100%; 
- le prix FSU est relancé et doté d'un montant de CHF 1'000.-. 
 
Xavier Fischer rappelle que le but de l'association n'est pas de cumuler des bénéfices 
annuels et se demande par conséquent si la fortune de l'association ne pourrait pas 
être utilisée pour financer une manifestation spéciale, voire une partie du voyage 
d'étude (rabais pour étudiant par exemple).  
 
L'assemblée approuve la proposition. Il est convenu que le comité approfondira la 
réflexion pour l’établir., en privilégiant le financement des manifestations organisées 
par la FSU (Bâtir & Planifier, conférence de l'AG, excursion, etc.). Un montant de 
CHF 2'000.- est ajouté aux divers dans ce but, ce qui porte les dépenses du budget 
2017 à CHF 16'000.-. Une perte de CHF 2'000.- par an est admise compte tenu des 
réserves importantes de trésorerie. 
 
 
5. Election du comité 
 
Démissions 
En fin d'année 2016, P.-Y. Delcourt a annoncé sa démission du poste de président, 
ainsi que son départ du comité de la section romande et du comité central. D'autres 
membres ont également souhaité quitter le comité romand. Il s'agit de Florian Poletto, 
et Emmanuel Chaze. Pour leur engagement et enthousiasme, l'assemblée les 
remercie chaleureusement. 
 
Ces départs ont nécessité de rechercher de nouveaux membres pour compléter le 
comité et conduit à une réflexion sur sa composition. La proposition a été faite 
d'élargir la représentation des cantons romands, afin d'étayer la légitimité romande 
de l'association. Plusieurs personnes ont ainsi été contactées dans ce sens. 
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Candidatures 
Les candidatures de Frédéric Grimaître (Vaud), Damien Gross (Valais), Gregory 
Huguelet-Meystre (Neuchâtel) et Aude Weber (Jeunes) sont ainsi proposées pour 
renforcer le comité et soumises à l’approbation de l'AG. 
Membres se représentant 

• Lucien Barras 
• Jérôme Chenal 
• Peter Giezendanner 
• Julie Imholz 
• Sandra Robyr-Ortis 

 
L'assemblée accepte les candidatures des quatre nouveaux membres et reconduit les 
membres sortants. 
 
 
6. Election du / de la président-e 
 
Des discussions se sont engagées entre les membres sortants du comité pour 
désigner le nouveau président. Conformément à l'objectif d’élargir la représentation 
des cantons romands, le comité a souhaité choisir le nouveau président dans un 
autre canton que le canton de Vaud. Compte tenu de son ancienneté et de son 
engagement actif au sein du comité romand et du groupe local genevois, se 
réjouissant par ailleurs d’élire une femme à sa tête, c’est naturellement qu’il propose 
aujourd'hui la candidature de Sandra Robyr-Ortis, architecte et urbaniste genevoise, 
à la présidence. 
 
Cette proposition est validée avec enthousiasme par l’ensemble des membres 
présents. De généreux applaudissements saluent cette grande première. 
 
Lucien Barras cède donc la parole à la nouvelle présidente pour la présentation des 
objectifs 2017. 
 
 
7. Les objectifs du comité pour 2017 
 
Sandra Robyr-Ortis remercie l'assistance pour la confiance témoignée et présente les 
objectifs du comité pour 2017. 

1. Structurer l’organisation du comité: 
- représentation des cantons au sein du comité 
- à l’inverse, rayonnement du comité dans les cantons (organisation 

« tournante » des AG d’un canton à un autre et présidence 
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« tournante » sur un nombre d’année limité, organisation occasionnelle 
de séances de comité « hors les murs ») 

- attribution de rôles et responsabilités aux membres du comité 
(présidence, trésorerie, vice-présidence, relai cantonaux, répartition de 
diverses tâches administratives…) 

2. Consolider la représentation de la FSU-r : 
- Augmenter la visibilité des représentations de la FSU-r auprès d’autres 

organismes 
- Développer le partage de la représentation FSU-r avec les membres 

(également hors du comité) 
- Profiter de l’aura de manifestations « installées » telles que le forum 

« Bâtir et Planifier », ou les « Rencontres franco-suisse des 
urbanistes ». Développer la représentation FSU-r en dehors des 
cantons de Vaud et Genève. 

- Développer de nouvelles manifestations, notamment avec le groupe 
de jeunes. 

3. S’impliquer dans la formation (soutien, visibilité, information FSU dans les 
écoles, prix FSU…). 

4. Accompagner le lancement du groupe des « jeunes urbanistes », dont une 
représentante devient membre du comité. 

5. Renforcer, développer et améliorer la communication et la visibilité de la 
FSU (internet, newsletter, réseaux sociaux…). 

6. Se positionner sur des dossiers de politiques fédérales / cantonales mais 
aussi participer au débat sur la ville et sur des sujets d’actualité en affirmant 
une position FSU. 

 
 
Groupe des jeunes 
Le lancement du groupe des jeunes est salué par l’ensemble des membres de l’AG. 
Aude Weber présente les objectifs du groupe et les conditions de participation. Elle 
annonce également le lancement d’un événement en septembre 2017. 
 
Xavier Fischer est préoccupé par la question des stages. En termes de formation, les 
stages peuvent être valorisés sous forme de crédit, mais ne sont pas forcément 
reconnus en termes de salaire. Généraliser le principe du stage en fin de formation 
présente un risque de sous-enchère des nouveaux diplômés et de dévalorisation de 
leur diplôme. Cette question n'est pas débattue sur le moment, mais sera traitée dans 
le cadre du groupe Jeunes ultérieurement. 
 
 



 

9/10 
 
8. Divers 
 
François Wenker demande si la FSU peut présenter le métier d’urbaniste dans des 
formations de dessinateurs urbanistes ou dans des cours de soutien à la formation 
d’apprentis. 
 
Xavier Fischer remarque que les apprentis peinent à trouver des places 
d’apprentissage. Moins de 5 structures (bureaux privés et services administratifs 
confondus) proposent de former des apprentis en Suisse romande. 
 
François Wenker est chargé de définir concrètement l'aide attendu par les instituts 
formant des apprentis, et notamment Monsieur Roberto Russo de la HES à Yverdon, 
et de prendre contact avec Dominique Robyr-Soguel qui se chargera à son tour 
d’interpeller le comité central à ce sujet. 
 
 
L’AG est levée à 19h30. 
 
 
Annexe : feuille de présences signée 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 28 avril 2017 / JI 
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