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Compte rendu de la 25e assemblée générale de l’OSD 
 
Date : 19 mars 2016 
 
Lieu : Einstein St. Gallen, Berneggstrasse 2, 9000 St. Gallen 
 
Heure : de 10 h 00 à 11 h 53 
 
1. Accueil et appel 
 
Le président, Yves Speidel, salue les membres présents de l’OSD. 
 
1.1 Appel 
L’appel fait état de 30 membres présents ayant le droit de vote (selon la liste des participants 
contrôlée). 
La majorité absolue s’élève par conséquent à 16 voix. 
 
2. Election des scrutateurs 
 
Sont proposés comme scrutateurs et élus à l’unanimité Karin Syz et Guido Kaufmann. 
 
3. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de 2015 
 
Le compte rendu est disponible sous forme écrite et a été mis en ligne sur le site Internet. 
L’assemblée générale renonce à la lecture à haute voix du compte rendu. Le compte rendu est 
approuvé à l’unanimité et sans objection. 
 
4. Rapports annuels 
 
4.1 Rapport du président 
 
Le rapport du président est disponible sous forme écrite et est joint au présent compte rendu. Il 
forme l’annexe 1. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
4.2 Rapports des commissions 
 
4.2.1 Formation continue 
Ruedi Käsermann, le responsable de cette commission, présente une rétrospective des séminaires 
qui se sont déroulés en 2015. 
 
Le séminaire du printemps 2015 a dû être annulé en raison d’un nombre insuffisant de personnes 
intéressées. 
 
Le séminaire de l’automne 2015, consacré au thème de la gestion des conflits sur les chantiers et 
organisé à Glattbrugg, a connu une belle fréquentation. 
 
Plus d’informations dans l’annexe 2. La formation continue pour l’ensemble de la Suisse est gelée 
au bénéfice de la formation continue dans les sections. 
 
Le rapport de la commission chargée de la formation continue est approuvé. 
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4.2.2 Marketing/sponsoring 
 
Gestion des adresses : 
Du fait de l’indépendance du site Internet OSD (non intégré dans le site Internet ASC), il est 
toujours nécessaire que les membres modifient eux-mêmes leurs données sur le site 
Internet ASC. Le transfert sur le site Internet OSD ne se fait qu’après cette opération. 
Christian Jost demande au comité d’élaborer ici une solution rapidement, car cette façon de faire 
est compliquée. 
 
4.3 Profil de compétences de la direction des travaux 
 
Maurus Jäger explique comment le groupe de travail « Profil de compétences de la direction des 
travaux » s’est formé et à quelles résistances et difficultés on a dû faire face. 
Le niveau des exigences posées à l’adresse des candidats à l’EPS sera à l’avenir plus élevé. 
Trouver un équilibre entre académisation et débouché professionnel par l’intermédiaire de 
l’apprentissage constituera l’un des défis à relever. Pour les détails, voir annexe 3. 
La présentation de Maurus Jäger suscite une discussion passionnante entre tous les membres 
de l’assemblée.  
 
4.3.1 Groupe de projet SIA 
 
Société spécialisée de la SIA : 
Détails sur l’état d’avancement actuel, voir fichier joint. 
Les membres de l’OSD seront transférés dans la SIA (aucune participation du membre requise). 
Les membres seront informés en conséquence avant cette manœuvre. 
Les membres et le comité de l’OSD sont d’accord sur le fait que les forces des deux 
associations de directeurs de travaux (FVBL et OSD) doivent de nouveau être réunies. 
 
Pour les détails, voir l’annexe 3. 
 
 
5. Mutations – évolution du nombre de membres 
 
Nombre de membres AG 2015 : 492 membres 
Nombre de membres AG 2016 : 530 membres 
 
Le nombre de membres est sujet à de fortes fluctuations, car le fait de garder les candidats à 
l’EPS au sein de l’OSD au terme de l’adhésion probatoire constitue un véritable défi. Les 
sections sont ici invitées à prendre contact avec les membres avant le terme de l’adhésion 
probatoire, afin de les convaincre des avantages que présente une adhésion à l’OSD. 
  
 
6. Finances 
 
6.1 Rapport financier 
Franziska Stursberg explicite les comptes pour 2015. 
 
Dépenses 2015 : CHF 35’478.30 
Recettes 2015 : CHF 35’733.03 
Bénéfice 2015 : CHF 254.73 
 
Fortune 2015 CHF 26’487.15 
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6.2 Rapport des contrôleurs des comptes 
Maja Graf et Roger Blaser ont effectué la révision comptable. En l’absence de Maja Graf et de 
Roger Blaser, Martin Lüdi lit le rapport de révision et recommande à l’assemblée générale 
l’adoption des comptes de l’exercice 2015. 
 
Le compte annuel 2015 est adopté à l’unanimité ; la décharge est donnée au comité. 
 
6.3 Budget 2016 
Le budget 2016 a été présenté avec un produit escompté de CHF 3’350.–. Franziska Stursberg 
explicite le budget 2016, qui s’est nettement accru en raison de la manifestation de célébration des 
25 ans de l’OSD. Le budget 2016 est ensuite adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
7. Démissions/élections 
 
Démission de Maja Graf à l’occasion de l’AG 2016, contrôleuse des comptes 
Démission de Roger Blaser à l’occasion de l’AG 2016, contrôleur des comptes 
Démission de Franziska Stursberg à l’occasion de l’AG 2016, finances 
Démission de Maurus Jäger à l’occasion de l’assemblée générale 2016, marketing 
 
7.1 Comité de l’OSD 
Tous les membres du comité actuels sont confirmés dans leur fonction 
  Election : à l’unanimité 
Vacant : Finances  
 
7.2 Délégués pour l’Assemblée nationale des délégués ASC  
Thomas Blattmann 29 voix pour 1 voix contre 
Christian Jost 29 voix pour 1 voix contre 
 
La participation de membres du comité à l’assemblée des délégués de l’ASC est cette année 
absolument obligatoire, car l’OSD va se détacher de l’ASC. Au total, 3 autres membres du comité 
pourront participer à l’assemblée des délégués du 11 juin 2016. 
 
7.3 Contrôleurs des comptes 
Rainer Ziesemer Election : à l’unanimité 
Stephan Itten Election : à l’unanimité 
 
7.4 Commission centrale EPS 
Martin Lüdi Election : à l’unanimité 
 
7.5 Postes vacants : 
Finances 
Marketing 
Collaboration SIA (après admission en tant que société spécialisée de la SIA) 
 
Les membres qui s’intéressent à l’un de ces postes sont priés de s’annoncer auprès 
d’Yves Speidel, Thomas Blattmann et Uwe Hölscher. 
 
8. Propositions 
 
Membres :  aucune 
Sections :  aucune 
Comité :  aucune 
 
9. Rapport de l’ASC 
 
Martin Lüdi présente la stratégie de l’ASC pour les années à venir, voir annexe 4. 
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10. Divers 
 
Maurus Jäger présente le programme de la célébration des 25 ans de l’OSD. Pour les détails, voir 
annexe 5. 
La manifestation aura lieu le 3 septembre 2016. 
Les conjoints sont les bienvenus à cette réunion. 
Une taxe d’inscription de CHF 50.– sera perçue en vue de la manifestation. 
 
Yves Speidel remercie toutes les personnes présentes d’avoir participé activement à cette 
assemblée et d’avoir contribué à rendre cet échange fructueux. Il clôt cette assemblée 
générale 2016 à 11 h 53. 
 
 
 
Saland, 20/03/2016/Uwe Hölscher 


