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Compte rendu de la 22
e
 Assemblée Générale de l’OSD 

 
Date: 22 mars 2014 
 
Lieu: Umwelt Arena Spreitenbach 
 
Durée: de 10h15 à 12h00 
 
 
1. Accueil et appel 

Monsieur Thomas Kessler, Président de l’OSD, salue toutes les personnes présentes,  
en particulier Peter Zwick, Président de la maneco, l’Association spécialisée en management et 
en économie de la construction, et René Blust, représentant de la société Sika Suisse SA. 
Sont excusés: HR. Elmer et M. Kaiser, bureau ASC/OSD de Zurich. 
 
1.1 Appel 

51 membres votants sont présents à l’appel (d’après la liste des participants visée). 

Par conséquent, la majorité absolue requiert 26 voix. 
 
 
2. Election des scrutateurs 

Est proposé comme scrutateur et élu à l’unanimité: Markus Ackermann. 
 
 
3. Approbation du compte rendu de l’AG 2013 

Le compte rendu est disponible par écrit et peut être consulté sur le site Web. L’assemblée 
renonce après demande à la lecture du compte rendu. Le compte rendu est approuvé à 
l’unanimité sans objection. 
 
 
4. Rapports annuels 

4.1 Rapport du Président 

Le rapport du Président est disponible par écrit. L’assemblée renonce après demande à la lecture 
du rapport. Est particulièrement souligné le changement du bureau de l’ASC. Le rapport est 
approuvé à l’unanimité. 
 
4.2 Rapports des commissions 

4.2.1 Formation continue 

Ruedi Käsermann, responsable de la commission, fait un récapitulatif des séminaires 2013. 
1/2013 à Langenthal, thème: règlementation honoraires SIA, interface directeur de travaux 
spécialisé/directeur de travaux et visite de l’usine Hector Egger Holzbau AG. Le deuxième 
séminaire a dû être annulé en raison du faible nombre d’inscriptions. Il évoque le nouveau 
concept de séminaires «Seminar 2014+». Le principal changement concerne la plage horaire. En 
effet, les séminaires auront dorénavant lieu l’après-midi et s’achèveront en début de soirée. Le 
premier séminaire 2014 est supprimé en raison de la réorganisation. Le deuxième 
séminaire 2014 ayant pour thème la sécurité au travail aura lieu le 24 octobre 2014 à Berne. Les 
séminaires 2015 se dérouleront vraisemblablement le 29 mai et le 23 octobre 2015. Ruedi 
Käsermann rappelle aux personnes présentes que des formulaires sont disponibles et les invite à 
y inscrire des suggestions de thème pour les séminaires et de les lui remettre. Par ailleurs, on est 
toujours à la recherche de volontaires pour participer à l’organisation des séminaires.  

 

Le rapport est approuvé sous les applaudissements. 
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4.2.2 Sponsoring 

Maurus Jaeger explique qu’il a, dans le cadre d’une réunion du groupe Planification de 
constructionsuisse, demandé comment les autres petites associations de projeteurs traitaient le 
sujet du sponsoring. L’ensemble des groupes de projeteurs présents étaient d’avis que les 
associations de projeteurs ne devraient pas être sponsorisées pour des raisons de neutralité. Si 
des partenaires devaient s’avérer nécessaires pour des projets (anniversaire de l’OSD, par 
exemple), il conviendrait de les chercher et de les trouver en respectant les règles de neutralité 
requises (écoles ou associations partenaires, etc.). 

Il ajoute que l’OSD ne peut survivre sans sponsoring, juste en ayant à disposition la contribution 
de l’ASC. Il devient urgent de trouver des alternatives permettant de garantir la survie de l’OSD 
sans sponsoring. Il est possible d’envisager différents scénarios tels que la création d’une 
association indépendante, l’ajustement de la contribution faite par l’ASC, la création d’une 
association professionnelle au sein de la SIA, etc. 

Le Comité directeur discutera de ce sujet dans le cadre des réunions du Comité directeur et 
informera les membres sur les possibilités existantes lors d’une prochaine Assemblée Générale. 

Peter Zwick indique que l’intégration de l’OSD dans la SIA en tant qu’association professionnelle 
serait une bonne alternative correcte du point de vue du fond.  

Il poursuit en affirmant que la situation financière de l’OSD pourrait nettement s’améliorer si les 
entreprises avaient la possibilité de devenir membre de l’OSD. Le Président déclare que le 
problème n’est pas du ressort de l’OSD mais de l’ASC. Le Comité directeur étudiera la question 
et informera les membres dans le cadre approprié. 

  

4.2.3 Marketing 

Maurus Jaeger fournit des informations sur le travail de l’OSD dans le cadre de l’élaboration de 
profils de compétence dans la direction de travaux. 

A l’origine de ce travail se trouve la constatation de la KBOB selon laquelle les prestations de 
direction de travaux ne sont plus en adéquation avec les exigences actuelles. La KBOB a 
demandé au groupe Planification de constructionsuisse de déterminer les causes de cet état de 
fait et de présenter des solutions. 

La SIA a donc cherché puis trouvé un partenaire, à savoir la SSE (Société Suisse des 
Entrepreneurs), pour traiter cette requête dans toute son ampleur. Au sein d’un groupe de projet 
(associations exécutantes, projeteurs et apprentis), une équipe resserrée (OSD, ingénieurs en 
infrastructure et SSE) est chargée d’élaborer un profil de compétence, avec pour objectif de 
déterminer les éventuelles différences entre les offres de formation actuelles et ce profil et de 
formuler des mesures appropriées. Le groupe de projet étudiera et validera ou non ces 
propositions. 

L’OSD se demande s’il est possible d’expliquer les causes de cette direction défaillante des 
travaux uniquement par la formation et si oui, comment. Les thèmes tels que la qualité 
insuffisante de la planification, les problèmes d’interface architecte/directeur des travaux, 
directeur des travaux/directeur de travaux spécialisé, l’absence de formulation des besoins ou la 
formulation incomplète de ces derniers et/ou des connaissances spécifiques insuffisantes sur les 
chantiers principalement dans le second œuvre ainsi qu’un accompagnement insuffisant des 
décideurs ne sont que quelques-uns des sujets ayant une grande influence sur les prestations de 
la direction des travaux. 

Maurus Jaeger continuera à fournir des informations à ce sujet dans le cadre des réunions du 
Comité directeur. Ces informations ne feront toutefois pas l’objet d’un compte rendu car elles sont 
coordonnées et communiquées par la SIA/SSE. 

 

4.2.4 Site Web de l’OSD 

Florin Fuchs se chargera dorénavant de ce domaine en tant que webmaster. Mais à l’avenir 
également, un site Web ne pourra rester «vivant» que si un maximum de personnes participe à la 
mise à jour. Florin Fuchs ne pourra garantir l’actualité du site que si on lui met à disposition des 
données. 

Des voix issues de l’assemblée expriment le souhait d’avoir une appli OSD pour télécharger les 
données.  
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4.2.5 constructionsuisse et associations partenaires 

Thomas Kessler remercie tous ceux qui s’impliquent et participent aux diverses commissions du 
CRB traitant des catalogues CAN et aux commissions des normes SIA. Malheureusement, il 
n’existe pas de liste permettant de savoir qui participe à quelle commission, entre autres, parce 
que le CRB contacte directement les personnes. Si nécessaire, on pourrait, sur le site Web, 
ajouter une rubrique à la liste des membres pour indiquer leur participation à ce type de travail. 
Cette possibilité reste à examiner. 
 
 
5. Mutations 

Nombre de membres AG 2012: 468 

Nombre de membres AG 2013: 516 

Augmentation: + 48 membres 

Part des femmes: 9% 
 
 
6. Finances 

6.1 Rapport de caisse 

F. Stursberg explique le compte de résultat: 

Pertes 2013: Fr. 11’768.90 

Recettes: Fr. 29’679.15 

Dépenses: Fr. 41’448.05 

Actifs au 31.12.2013: Fr. 26’739.72 
 
6.2 Rapport des commissaires aux comptes 

Mme Graf et M. Blaser ont vérifié la comptabilité. Maja Graf lit le rapport de révision et 
recommande l’acceptation du compte de résultat. Il n’y a pas de questions sur le compte de 
résultat ni sur le rapport de révision.  

 
Le compte de résultat 2013 est approuvé à l’unanimité et quitus est accordé au Comité directeur. 
 
6.3 Budget 2014 

Le budget 2014 présentant une perte de Fr. 8’345.00 a été mis à disposition. 

Franziska Stursberg explique le budget. Le budget 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
Suite à la lecture du compte de résultat 2013 et du budget 2014, il y a eu quelques remarques 
des membres présents. La diminution des actifs au cours des dernières années est inquiétante et 
si cela continue, l’OSD n’existera plus dans quelques années. Le Comité directeur doit trouver 
une solution pour endiguer la baisse des actifs. 
 
 
7. Elections 

7.1 Président 
Thomas Kessler se récuse et quitte la salle. 
Maurus Jaeger propose d’élire Thomas Kessler au poste de président. Thomas Kessler est réélu 
à l’unanimité. Thomas Kessler remercie les membres pour son élection et indique qu’il ne sera 
disponible que jusqu’à l’AG 2016, année anniversaire pour l’organisation. Il sera alors temps de 
passer le relais à des membres plus jeunes de l’OSD. 
 

7.2 Comité directeur 
Démissions: Patrick Hausheer, représentant pour la Suisse centrale; Beat Wüthrich, représentant 
de la section bernoise; et Oskar Berger, secrétaire. 
 
Le Comité directeur existant est élu en bloc à l’unanimité. En voici les membres: 
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Franziska Stursberg, Maurus Jaeger, Ruedi Käsermann, Mathieu Olsommer, Martin Lüdi, 
Christian Jost 

 

Ont été élus à l’unanimité comme nouveaux membres du Comité directeur: 

Florin Fuchs webmaster 

Reto Graven représentant de la section bernoise 

 

Les postes de secrétaire et de représentant de la section Suisse centrale restent vacants. 

 

Avenant: lors du dîner, Uwe Hölscher a indiqué à Maurus Jaeger être intéressé par le poste de 
secrétaire. Uwe Hölscher siègera comme secrétaire au sein du Comité directeur. Il sera présenté 
a posteriori lors de l’AG 2015 avant de procéder à l’élection. 

 

7.3 Commissaires aux comptes 
Maja Graf et Roger Blaser sont réélus à l’unanimité dans leur fonction de commissaires aux 
comptes. 
 

7.4 Représentant de l’OSD auprès de la Direction de l’ASC 
Martin Lüdi est élu représentant de l’OSD auprès de la Direction de l’ASC. 
 
 

7.5 Délégués de l’OSD lors de l’assemblée des délégués de l’ASC le 14 juin 2014 à Fribourg 
Les membres suivants ont été élus comme délégués pour l’assemblée des délégués de l’ASC:  
Thomas Hügli, Stephan Itten, Christian Jost, Thomas Blattmann, Bruno Hügli. 
 

7.6 Election partielle suite à la démission d’Ugo Galli comme membre de la commission centrale 
EPS 
Roger Blaser est élu au poste de représentant de l’OSD auprès de la commission centrale EPS 
et succède à Ugo Galli démissionnaire. 
 
 
8. Requêtes 
Aucune requête n’a été formulée. 
 
 
9. Informations actuelles 
Martin Lüdi informe les membres sur le travail de la Direction de l’OSD et sur diverses 
nouveautés et futurs projets de l’OSD. 
 
 
10. Divers 
Peter Zwick salue les membres de la part de la maneco. 
 
René Blust, représentant de la société Sika Suisse SA, salue les personnes présentes et 
présente le champ d’action de la société. 
 
 
Thomas Kessler remercie toutes les personnes présentes pour leur participation et clôt 
l’assemblée à 12h00. 
 
 
 
Adliswil, le 01.04.2014 / Oskar Berger 

Birsfelden, le 07.04.2014 / F. Stursberg, R. Käsermann, M. Jaeger 

Birsfelden, le 13.04.2014 / 02.05.2014 / F. Stursberg, Th. Blattmann 

 


