 Aux membres de l’ASO
 Procès-verbal de la
e

29 Assemblée Générale
du 05 juin 2014
12h15
 Centre de Congrès Beaulieu

Lausanne
 16 participants
 23 excusés


Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée
2. Election des scrutateurs
3. Adoption de l’ordre du jour
4. PV de l’Assemblée générale ordinaire du 18.04.2013
5. Exercice 2013
6. Exercice et perspectives 2014
7. Comité : démissions – Elections
8. Désignation des réviseurs
9. Propositions des membres parvenues au Comité dans le délai
10. Varia
11. Clôture de l’Assemblée Générale
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1. Ouverture de l'Assemblée
La présidente, Madame Véronique Hermanjat, souhaite la bienvenue à tous et ouvre l'Assemblée
générale ordinaire.
La présidente informe l’assemblée qu'il y a 23 membres excusés et que 16 membres sont présents
(sur 19 inscrits). La majorité des voix est fixée à 9. L'AG, convoquée au moins trois semaines avant
sa date, peut donc délibérer valablement.
La présidente souhaite la bienvenue aux membres d’honneurs présents M. Zimmermann et M. Hogan
ainsi qu’une cordiale bienvenue à M. Markus Sulzberger, Président de la SGO.

2. Election des scrutateurs
Madame Melody Bacher et Monsieur Boris Dussault sont désignés comme scrutateurs.

3. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

4. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 avril 2013
Ce PV a été diffusé à tous peu après la séance selon l’art. 13 des statuts. Le Comité n’a reçu aucune
réclamation. De ce fait, ce PV est définitif en application de l’art. 75 CC et il est archivé définitivement.

5. Exercice 2013
Se référant au tirage du rapport annuel qui a été remis aux membres, la présidente rappelle les
objectifs principaux de l’ASO : Le réseautage, la formation et l’échange entre praticiens et
académiciens, puis fait quelques commentaires sur les faits saillants 2013, à savoir :


Nombre de mandats en augmentation



L’obtention de la certification Eduqua (augmentation de la qualité, crédibilité sur le marché,
marché étatique et paraétatique)



Intensification des partenariats et implication de l’ASO (SGO, VZPM, EOP, SMP, CVCI,
CRELAC, Soirée IIBA, événements clients Tüv Süd, EABPM, EABA,…)



Diversification des formations :
- HERMES 5 Introduction (1j), Foundation (2j), Advanced (3j)
- 107 personnes formées par l’ASO, 55 certifications et 94.5% de taux de réussite
- Six Sigma Yellow Belt : 2 sessions en 2013
- Process Management : 1ère certification en français au monde

 Dynamiser le réseautage
- Soirées-débat dans des lieux différents, à des jours de semaine différents (ma-merjeu), thématiques variées, dans toute la Suisse Romande (272 personnes ont
participé en 2013 contre 270 en 2012.
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 Finances
Le trésorier Monsieur Thierry Auberson, membre du Comité, présente brièvement les comptes 2013
De manière globale, la situation financière de l’ASO est saine. L’année 2013 se clôt sur un résultat
bénéficiaire de CHF 124.05. Ce résultat est très encourageant et permet à l’ASO de renouer avec les
chiffres noirs.
Produits des cotisations en hausse par rapport à 2012 grâce à un gros travail de fond réalisé par
notre Office Manager.
Produits des formations (et mandats) 2013 en hausse, également grâce à la mise en place de
nouvelles formations.
Les charges sont serrées au maximum. Merci à Véronique Hermanjat pour le loyer stable et au
Comité bénévole !
En début d’année, un problème de trésorerie pour régler des factures de 2012 nous a forcés à
réaliser des titres.
Dès l’année prochaine, le compte « Manifestations » sera passé en charges car ce poste est un
centre de coûts, ce sont des prestations pour les membres.
La présidente fait voter l'approbation du rapport annuel 2013. L'AG l’approuve à l’unanimité.
La présidente prie la réviseuse des comptes, Mme Leila Zaki-Michoud, de faire son rapport. Celle-ci
donne lecture de l’original du rapport sur les comptes 2013.
La présidente fait voter l'approbation des comptes et la décharge au Comité.
L'Assemblée générale approuve l’exactitude des comptes 2013 à l’unanimité.
La présidente remercie les réviseurs des comptes pour le travail effectué et les membres de leur
confiance.
La décharge au Comité pour 2013 est acceptée à l’unanimité.

6. Exercice 2014, perspectives et budget prévisionnel 2014
Véronique Hermanjat présente les perspectives 2014.
Les objectifs stratégiques restent identiques à ceux de 2013.
Premier semestre 2014
7 cours réalisés ou en cours
Automne : 7 cours à venir dont 1 déjà confirmé
Objectifs :


Augmenter le nombre de personnes dans les cours



Offrir des journées de formation, s’adressant aux personnes certifiées devant prouver
des jours de formation





offres de formation en perspective des critères IPMA



½ jour - 1 jour - 2 jours



Vendredis après-midi, vendredis, samedis

Brevet fédéral de spécialiste en organisation : cursus plus modulaire dès janvier 2015,
horaires plus souples

PV Assemblée générale 2014

05 juin 2014

page 3





Manifestations


Première soirée d’été en extérieur (animée par PECUB) déjà plus de 30
inscriptions !



17 septembre : Organisation d’un événement : DEFI, Trophée des entreprises



30 octobre : stratégie de prix, Freemium



25 novembre : Thématique à suivre



Printemps 2015 : soirée commune ASO-SMP

Marketing


Nouveau visuel en appui avec celui de la SGO



Nouveau site internet lancé ce jour

Budget 2014
La Présidente passe la parole à Monsieur Auberson pour le budget 2014.
Produits
Poste principal : Recettes formation, on espère faire plus de produits formation soit CHF 181’000.-.
Mandats : hausse, on vise du long terme et on a eu de très bons retours cette année
Cotisations : stabilité des membres et par conséquent des produits cotisations
Manifestations : L’entrée des non membres est payante et les gens jouent le jeu.
Charges
Manifestations : budget de CHF 15’000.-.On est très pointilleux sur les dépenses tout en assurant une
qualité de nos événements.
P.-Y. Meyer demande si la provision de CHF 15’000.- va rester au budget ou si elle sera réalisée ?
Actuellement, le Comité n’a pas prévu de l’utiliser mais si un nouveau projet formation pointait, elle
pourrait être utilisée.
Charges « personnel » en augmentation avec une aide au bureau à 40% pour 4 mois afin de suivre
au niveau administratif. En effet, plus on ouvre de classes plus cela génère de travail.
Autres dépenses stables.
La présidente fait voter l'approbation du budget 2014.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Cotisations : les montants sont inchangés pour 2014 et 2015.
Par ailleurs, achat d’un logiciel de facturation pour optimiser l’envoi des cotisations et la
comptabilisation.
Nouveau : cotisations votées à l’AG valables pour l’année suivante et envoi des cotisations au
printemps.
Cotisations 2014 et 2015 approuvées à l’unanimité par l’Assemblée.
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7. Comité : démissions - élections
Sortie du comité
Yves Fauth quitte le Comité et s’excuse pour son absence aujourd’hui.
Il est entré à l’ASO en 2001 puis au Comité en 2004, et dès 2006, il devient Responsable Formation,
avant de reprendre le dicastère Manifestations de 2011 à 2014.
Il est un des membres les plus fidèles ! Il a assisté à toutes les soirées des lauréats, organisé les
soirées Campus en confrontant le côté académique et pratique, organisé les soirées-débat de ces
dernières années (environ une cinquantaine !), animateur, orateur, photographe et compagnon pour
boire un verre !
A son tableau de chasse, il a invité 3 Conseillers d’état et un Municipal !
Encore un immense merci à Yves Fauth pour sa fidélité et son travail. Une channe vaudoise lui sera
remise en guise de cadeau d’adieu.
Thierry Prêtre quitte également le Comité en 2014. Il est entré à l’ASO en 2010 en suivant la filière
Brevet couronnée de réussite en 2010. Puis, il est tout de suite entré au Comité ou il a fait un
immense travail au niveau de la formation, organisé le brevet fédéral avec le nouveau règlement et
directives, ainsi qu’élaboré le budget formation.
3 années intenses au sein du Comité ! Un immense merci à Thierry Prêtre pour son travail !
La présidente remercie tous les deux de leur investissement et de l’excellent travail effectué au sein
de l’ASO.

Renouvellement - Candidats au Comité
Pas de renouvellement en 2014
Nouvelle candidate au Comité : Sheila Frustini, unanimement proposée par le Comité.
Elle a fait toute sa carrière à la BCV, tout d’abord, un CFC, suivi d’un premier brevet fédéral dans le
domaine financier, puis a réussi brillamment son brevet fédéral de spécialiste en organisation
d’entreprise en passant également la certification IPMA D.
Elle œuvre pour l’ASO, dans la Commission de formation, depuis 6 mois déjà. Merci à elle pour son
investissement et son énorme travail.
Sheila Frustini est approuvée par acclamation.
La présidente remercie les membres du Comité et l’Office Manager pour l’immense travail fait durant
cette année.

8 Désignation des vérificateurs des comptes
La présidente informe l’assemblée que Mme Leila Zaki Michoud a fait ses deux mandats et qu’elle
doit se retirer. La Présidente la remercie pour son engagement.
M. Pierre-Yves Meyer passe 1er vérificateur et rapporteur. M. Jean-Jacques Schwab est élu 2ème
vérificateur. Ils sont les vérificateurs des comptes pour l’année 2014.
M. Schwab est élu par acclamation.
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9 Propositions des membres
Le Comité n’a pas reçu de proposition de la part des membres.

10 Varia
La Présidente passe la parole à M. Markus Sulzberger, Président SGO, qui nous fait l’honneur et
l’amitié d’être présent.
M. Sulzberger s’adresse à l’Assemblée en allemand. Les thématiques actuelles de la SGO sont les
suivantes :
Be2be
Nouvelle catégorie de membres : Premium à CHF 5'000.- objectif : en avoir 20 en 2015
Nouveaux réseaux
Nouveaux supports
Positionnement du métier de l’organisateur

11 Clôture de l'AG et fin de la partie officielle
La Présidente clôt l'Assemblée Générale et remercie les participants. Elle les invite à passer à
l’apéritif.
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