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Comité: Thomas Blattmann (section Suisse centrale, vice-président) 
 Christian Jost (section Zurich, trésorier)  
 Mathieu Olsommer (section Romandie) 
 Vito Petrillo (section Svizzera Italiana) 
 Roger Blaser (FVBL) 
 Hans-Rudolf Grolimund (FVBL) 
 Reto Graven (section Berne, tenue du procès-verbal) 
 
Excusés  Yves Speidel (Président)  
 Florin Fuchs (Marketing) 
 Jürg Eggenberger (ASC) 
 
 
 
Assemblée des membres OSD 
 
 
Samedi 10 mars 2018, de 10h00 à 11h46 
Restaurant Brandenberg, Allmendstrasse 3, 6300 Zug  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. Accueil 

En tant que vice-président, Thomas Blattmann salue les personnes présentes à 
l'Assemblée ordinaire des membres et excuse Yves Speidel. Les inscriptions par Co-
lada ont posé quelques problèmes, raison pour laquelle un courriel de rappel a été 
envoyé. L'ordre du jour a été approuvé à l'unanimité.  
 
 

2. Election des scrutateurs 
Les membres élisent Sebastian Eichmann en tant que scrutateur. 
Membres présents: 31 
Majorité absolue: 16 
Majorité des deux tiers: 21 (révision des statuts) 
 
 

3. Approbation des procès-verbaux des assemblées de membres 2017 

Le procès-verbal de l'assemblée des membres du 11 mai 2017 sur le Gurten est ap-
prouvé à l'unanimité. 
De même, le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des membres du 
23.11.2017 à la Haute Ecole de Lucerne est approuvé sans avis contraire. 
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4. Rapports annuels 

4.1 Rapport annuel du Comité OSD 
Thomas Blattmann donne des informations sur les activités du Comité ainsi que sur 
les projets en cours de l'OSD et remercie les membres du Comité, Jürg Eggenberger 
de l'ASC ainsi que tous ceux qui se sont engagés en faveur de l'OSD. L'adhésion 
prévue au sein de la société suisse des ingénieurs et architectes SIA a fait l'objet de 
discussions et Peter Zwick a pu fournir de précieuses informations à ce sujet. Par la 
suite, une perspective sur l'année à venir a été évoquée. 

 
4.2 Rapport annuel organisation faîtière EPS 
L'Examen professionnel supérieur (EPS) doit être adapté aux nouvelles conditions et 
aux besoins. Les représentants des associations faîtières se sont rencontrés afin de 
définir les exigences posées aux compétences professionnelles. Martin Lüdi repré-
sente les intérêts de l'ASC dans cette commission. Actuellement, le règlement con-
cernant l'examen professionnel supérieur contenant les directives correspondantes 
est en cours d'élaboration et devrait pouvoir être appliqué pour la première fois en 
2020. 
Thomas Blattman le remercie, pour son engagement ainsi que pour ces explications 
lors l'Assemblée des membres. 
 
Les rapports annuels sont approuvés par acclamation. 
 
 

5. Rapport sur les changements 
Grâce à la fusion avec la section Suisse italienne et avec le FVBL, l'OSD compte au 
total 507 membres à fin 2017. 
 
 

6. Finances 
6.1 Bilan annuel et compte d'exploitation de l'exercice 2017 
Christian Jost donne des explications sur le bilan annuel et compte d'exploitation de 
l'exercice 2017. Le compte clôt par une perte de CHF 10'788.75 (budget 4'000.-). Le 
déficit plus élevé es dû à l'assemblée extraordinaire des membres, au rembourse-
ment de la "garantie de risques" de la Section Zurich pour l'anniversaire ainsi qu'aux 
frais de traduction. La fortune s'établit à CHF 25'321.02 à fin 2017. 
 
6.2 Rapport des vérificateurs (rapport annuel) du 15.01.2018 
Christian Jost informe que de manière nouvelle, la vérification est effectuée par 
l'ASC. 
 
Les comptes annuels ainsi que le bilan 2017 sont approuvés à l'unanimité. 
 
6.3 Budget exercice 2018 
Christian Jost explique le budget. Quelques imprécisions subsistent à ce sujet. En 
outre, les montants ont été fixés de manière conservative. Le Comité veut aborder les 
problèmes à la base. Ce n'est qu'en raison de titres particuliers (transfert de fortune 
FVBL et prêt de l'ASC) que le budget prévoit un dépassement d'un montant de CHF 
3'300.--. 
 
Le budget a également été approuvé à l'unanimité.  
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7. Démission / élections 

 
7.1 Démissions  
Le 7 août 2017, Yves Speidel a communiqué au Comité OSD que pour des raisons 
professionnelles, il ne pouvait plus assumer ses fonctions et qu'ainsi, il renonçait à la 
Présidence. 
 
7.2 Président 
L'actuel vice-président Thomas Blattmann se met à disposition pour ces fonctions. 
C'est à l'unanimité qu'il est élu nouveau président.  
 
7.3 Comité 
Actuels Trésorier et délégué Section Zurich  Christian Jost 
 Délégué de la section Suisse romande  Mathieu Olsommer 
 Délégué de la section Suisse italienne Vito Petrillo 
 Actuaire et délégué Section Berne  Reto Graven 
Les actuels membres du Comité sont élus à l'unanimité. 
Nouveau Vice-président et président FVBL Roger Blaser 
 Marketing  Ricky Grau 
 Comité FVBL Hans-Rudolf Grolimund 
Les nouveaux membres du Comité sont également élus à l'unanimité 
 
7.4 Représentation OSD dans le Comité ASC 
Jusqu'à ce jour, cette fonction n'a pas pu être pourvue. Vu le fait que Jürg Eggenber-
ger assiste aux séances du Comité, il représente ad intérim les intérêts de l'OSD. 
 
7.5  Délégués OSD pour l'Assemblée des délégués ASC, 11.06.2016 
Actuels Stephan Itten 
 Rainer Ziesemer 
 Josia Kolb 
Le Comité demande des volontaires pour 3 postes, inscription auprès du Comité. 
 
7.6  Membre de la Commission centrale EPS 
Actuel Martin Lüdi est confirmé par acclamation. 
 
7.7  Membre de la commission REG 
Nouveau Florin Fuchs a été élu au sein de cette commission. 
 
7.8 Vérificateurs 
Etant donné le que la comptabilité est établie par le Secrétariat ASC, l'OSD ne doit 
plus mettre de vérificateurs à disposition. Des remerciements s'adressent à Stephan 
Itten et Rainer Ziesemer pour leur engagement. 
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8. Propositions 

 
8.1 Proposition Comité 
Adaptation des statuts art. 3.2 
Les statuts actuels mentionnent des désignations de professions partiellement obso-
lètes, détenteurs qui pouvaient être admis en tant que membres actifs de l'OSD. En 
outre, des compléments sont nécessaires, ceci en raison des fusions et afin qu'il soit 
répondu aux conditions pour pouvoir devenir une société spécialisé de Direction des 
travaux auprès de la SIA.  
Roger Blaser dépose deux propositions de modification. D'une part, la pratique pro-
fessionnelle de 5 ans exigée pour les étudiants MAS (Maîtrise d'études avancées) est 
trop longue. De plus, tous les membres SIA sont admis sans pratique profession-
nelle. Les conditions d'admissions donnent lieu à des discussions controversées. 
Contre-projet Zwick: Les intéressés détenant un diplôme correspondant peuvent être 
admis sans examen préalable, les autres doivent fournir une preuve de pratique et 
c'est le Comité qui procède à l'admission. 
 
Le Comité retire sa proposition de modification et la version de l'art. 3.2 élaborée lors 
de la séance est approuvée à l'unanimité. 
 
La révision des statuts sera traduite dans les autres langues nationales (français et 
italien). 
 
8.2 Propositions Sections  aucune 
 
8.3 Propositions membres aucune 

 
 

9. Rapport de l'ASC 

Jürg Eggenberger s'est excusé pour l'Assemblée des membres, la Conférence des 
Présidents de l'ASC ayant lieu simultanément à Zoug. 
 
 

10. Divers 
Site Internet login page ASC 
Thomas Blattmann explique rapidement les possibilités mises à disposition des 
membres sur la nouvelle page Internet (mentorat, offres d'emplois, etc.) 
 
 
Martin Lüdi demande la parole et se met à disposition pour la collaboration dans 
d'autres commissions.  

 
 
 
 
 

Zermatt, le 9 mai 2018, rg 
 


