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                              SST section Romande : AG 2018 
                         Le jeudi 08 février 2018 à Marin. 
 
Ordre du jour: 
 

1. Procès-verbal de l’Assemblée du 09 février 2017 
2. Rapport du président 
3. Rapport du trésorier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge au comité 
5. Budget 2018 
6. Formation / Remise du prix SST 
7. Election du comité, animée par le Dr Jean-Claude Puippe 
8. Election des vérificateurs de comptes 
9. Le Comité en 2018 (J. Chaignat) 
10. Le programme 2018 (J. Chaignat) 
11. Divers / Questions 
12. La Conférence 2018. 
13. Apéritif et repas. 

 
Participation à l’Assemblée : 42 personnes / 7 excusés. 
Le président, Christian Manasterski, souhaite la bienvenue à chacun, cite les personnes 
qui ont pris la peine de s’excuser puis, passe à l’ordre du jour. 
         
 

1.    Procès-verbal de l’Assemblée du 09 février 2017 
 
Le procès-verbal a été publié dans le journal de l’association (N°02/2017), et est visible 
sur le site www.sgo-sst.ch. 
Le président demande s’il est nécessaire de le relire ?  En l’absence de remarque, il est 
adopté sans autre. 
 

2. Rapport du Président 
           
   Manifestations 2017 Section Romande : 
 

ü 09.02.17 Assemblée générale à Sonceboz avec une conférence donnée par Mr 
J.D Pasche, président de la FH : «L’état de l’horlogerie Suisse à l’heure du 
nouveau label Swiss Made ». 

ü 04 & 05.05.17 : TRICOAT V à Besançon, avec J.Y Hihn. 
ü 11.05.17 : Journée Technique de la SST, AG du Comité Central à la Tissot Aréna 

Bienne.  
ü 21.06.17 : Apéritif Section Romande organisé à l’EPHJ au stand Christen-

Galvano. 
ü 19.10.17 : 3ième Workshop sur le thème « la caractérisation des couches 

galvaniques » avec le Dr P.A Gay. 
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ü 16.11.17 : 13ième rencontre SURFTHERM, organisation SST (Eric Rosset) et 
ASTT. 

ü 23.11.17 : Visite de la société METALOR à Marin. 
 
 

     Aperçu des manifestations 2016 Section alémanique : 
 

ü 25.01.17 : Assemblée Générale section Alémanique / Dubendorf. 
ü 10.05.17 : Visite de l’entreprise Reishauer AG à Wallisellen. 
ü 21.06.17 : Conférence sur les circuits imprimés à Uitikon. 
ü 27.09.17 : Workshop : la sécurité est-elle planifiable ? 
ü 23.10.17 : Länderkorrosionstagung en Autriche. 

 
    Les comités Romands en 2017 :   

• Le 26 janvier 2017 
• AG du 09 février 2017 
• Le 16 mars 2017 
• Le 27 avril 2017 
• Le 08 juin 2017 
• Le 31 aout 2017 
• Le 02 octobre 2017 
• Le 05 décembre 2017 

Soit 7 comités ordinaires. 
 
 Actions menées en 2017 : 
Le président commente les actions 2017 du Comité Romand : 

a) Comme l’année dernière nous n’avons visité qu’une seule entreprise, il s’agit de 
Métalor SA à Marin. La visite a été particulièrement impressionnante par la quantité 
de métaux précieux qui s’y trouve. Nous avons assisté à une coulée de 180 kg d’or 
fin ! 

b) Organisation d’un Workshop « la caractérisation des couches galvaniques » : c’est 
la troisième année que nous organisons un Workshop. Malgré un animateur très 
compétent (Dr P.A Gay de l’HE-Arc), et un thème qui semblait très attractif pour les 
professionnels, la fréquentation a été faible ; environ 15 personnes…   

c) Dans le cadre de l’EPHJ à Genève, nous avons organisé un apéritif sur le stand 
Christen Galvano ; ce qui a permis à bon nombre de nos membres de se retrouver 
pour un sympathique moment d’échange. 

d) Un certain nombre de discussions ont eu lieu pour trouver notre nouveau 
président ; et surtout pour définir la stratégie et les orientations qui seront données 
au Comité pour 2018. John présentera cela à la fin de cette AG.  

e) Un nouveau membre a demandé à rentrer au Comité pour se rendre compte. Il 
s’agit de Lionel Dos Reis. Après quelques séances, il a préféré renoncer jugeant 
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que le temps dont il disposait n’était pas compatible avec les exigences 
demandées. 

f) La journée technique SST s’est déroulée comme l’an passé à la Tissot Arena de 
Bienne. Le thème y fut les traitements « Enviro-Cheap ». Respectueux de 
l’environnement, ces traitements doivent également être bon marchés. 

g) La 13ième rencontre SURFTHERM a eu lieu à Yverdon. Organisé par l’ASTT et par 
Eric Rosset de la SST, ces conférences multi-sujets avaient pour thème « la 
révolution micromécanique & horlogerie »  

Les effectifs au 31 décembre 2017 : 
 
 Entreprises au 

31 décembre 
2016 

Individuels au 
31 décembre 
2016 

Entreprises au 
31 décembre 
2017 

Individuels au 
31 décembre 
2017 

Alémaniques 115 44 111 45 
Romands 57 35 58 34 
Totaux 172 79 169 79 
 
En comptant les 8 membres du Comité central on arrive à un total de 257 membres. 
Le président commente brièvement les nouveaux inscrits : 

• Nivarox FAR (Swatch-Groupe) et Thermission Suisse SA pour les membres 
« entreprise » 

• Julien Gosse et Jocelyn Tosi pour les membres « individuels » 

Le président remercie enfin tous ceux qui permettent à l’association d’exister : 
• Les membres entreprises et individuels. 
• Les sponsors. 
• Les conférenciers. 
• Le Comité pour son travail. 
• Le secrétariat. 

 
3. Le rapport du Trésorier 

C’est Nicolas Moyse, le trésorier qui commente les comptes de l’association : 
 
 Les dépenses 

CHF 
 Les recettes CHF 

Journées SST      2‘586.20      
Secrétariat      2‘066.40 Forfait cotisations     4‘500.00  
Divers / prix SST         639.00 Intérêts           0.00 
Frais divers         956.70   
Frais bancaires           99.00   
Total      6‘347.30 Total     4'500.00 
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Le bilan se traduit par un déficit de CHF  1’847.30 
Alors qu’en réalité, il s’agit d’un bénéfice de CHF 801.30 (versement des cotisations 
retardé). 
Fortune au 1er janvier 2017 :      CHF 19'612.25 
Fortune au 31 décembre 2017 : CHF 20'413.55. 
  
Constitution de la fortune : 

• Caisse : CHF 1’057.05 
• CCP : CHF 19'356.50 

 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 

Le vérificateur des comptes Antoine Gosse, volontaire l’an passé n’a pas répondu à nos 
appels. Le vérificateur suppléant Daryl Junod, volontaire lui aussi, contacté par téléphone 
ne s’est pas présenté à l’AG. 
Ce dernier sera contacté pour remplir la décharge au Comité par courrier. 
 

5. Budget 2018 

C’est de nouveau Nicolas Moyse qui prend la parole afin de présenter le budget 2018. 
 
 Les dépenses 

CHF 
 Les recettes CHF 

Manifestations   1'700 Forfait cotisations    4’500 
Secrétariat   2'000 Intérêts           0 
Frais divers      800   
Total   4’500 Total    4’500 
   
Le budget 2018 est prévu à l’équilibre ; notamment à cause d’une baisse de budget sur le 
poste de « remise des prix SST». 
 

6. Formation & Remise du prix SST 2017. 

Cette année, une seule (ex-)apprentie a obtenu la meilleure note ; il s’agit de : 
Melle Daniela Azévédo Dias (manufacture des montres Rolex). 
Elle est appelée et félicitée sous les applaudissements.  
Elle reçoit une très jolie montre TISSOT. 
Il faut noter que TISSOT a gentiment accepté de sponsoriser l’évènement cette année en 
offrant cette montre à notre meilleure apprentie. Nous remercions la marque TISSOT. 
En plus d’être invitée au repas de ce soir, elle reçoit un abonnement de 1 an à la revue de 
l’association, et sera invitée aux manifestations 2018. 
 

7. Election du Comité. 

Cette année, c’est le Dr Jean-Claude Puippe qui a accepté d’animer l’élection du Comité. 
Il prend la parole, et décrit le Comité actuel en nommant un à un les différents membres. 
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Il présente ensuite le nouveau Comité 2018 où trois changements importants sont à 
signaler : 

• John Chaignat qui a intégré le Comité l’an passé, postule cette année pour le poste 
de président. 

• Le président actuel Christian Manasterski qui a donné sa démission du poste de 
président l’année dernière, mais qui est resté président ad intérim en 2017, se retire 
définitivement du poste de président ; mais il reste encore au Comité pour une 
année. 

• Nicolas Moyse notre trésorier a également donné sa démission, et quitte 
définitivement le Comité ce soir-là. 
 

Le Dr Puippe demande alors à l’assemblée si une ou plusieurs personnes aimeraient 
poser candidature. Comme attendu personne ne se manifeste. 
Le Comité est réélu en bloc à main levée ; puis le vice-président Andréa De Luca et le 
nouveau président John Chaignat sont élus également à main levée pour cette année 
2018. 
La proposition présentée est donc retenue et la nouvelle composition du Comité est alors 
la suivante :  
 
Président : John Chaignat 
Vice-Président : Andréa De Luca. 
Trésorier : poste vacant 
Membres : Clément Saucy / Denis Salgat / Cédric Schmutz / Christophe Berset / Christian 
Manasterski. 
 
Le nouveau Président John Chaignat remercie au nom de tous les membres du Comité, 
l’assemblée pour cette élection. 
 

8. Election des vérificateurs de comptes. 

Les vérificateurs actuels étaient : 
Antoine Gosse comme premier vérificateur. 
Daryl Junod comme deuxième vérificateur. 
Mikka Martoccia comme vérificateur suppléant. 
 
Compte tenu que le premier et le deuxième vérificateur n’ont pas accompli leur mission, 
c’est Mikka Martoccia qui se retrouve premier vérificateur pour l’année prochaine. 
Le Dr Puippe demande qu’une personne accepte le rôle de deuxième vérificateur; c’est 
Philippe Gindraux qui accepte cette fonction. Il n’y a pas de vérificateur suppléant pour 
2018. 
 
Christian Manasterski remercie le Dr Puippe de sa participation active dans ces deux 
élections. 
 
 



  

Schweizerische Gesellschaft für Oberflächentechnik SGO · Geschäftsstelle ● Société Suisse de Traitement de Surface SST · Secrétariat 
Rebgasse 14 · 2540 Grenchen · Telefon +41 32 653 18 66 · Fax +41 32 653 18 43 · admin@sgo-sst.ch · www.sgo-sst.ch  

 
 

9. Le Comité en  2018. 

Christian Manasterski félicite le nouveau président John Chaignat, et l’appelle pour venir 
présenter les propositions d’activités du Comité en 2018. 
John se livre à une analyse du fonctionnement du Comité qu’il a connu en 2017. Il en 
relève les  forces et les faiblesses. Il propose donc pour 2018 une nouvelle approche en 
trois points : 

• Le mode de fonctionnement du Comité sera à consolider au travers de plusieurs 
idées. 

• La dynamisation des sujets et des projets en élargissant le focus actuel fait sur la 
technique galvanique. 

• L’engagement des membres pour mieux communiquer, échanger et être attentifs 
aux préoccupations des uns et des autres. 

 
10.  Le programme 2018. 

 
Puis John commente rapidement les manifestations prévues en 2018 : 

• Manifestations : organisation en partenariat avec l’AER du salon de la formation 
interprofessionnelle de Moutier en mars prochain. 

• Projets : promouvoir le métier d’électroplaste au travers d’un film de qualité 
professionnelle. 

• Visites : visite de Zürich Airport ainsi que de la société Galvamat SA. 
 
 

11. Divers / Questions. 

Clément Saucy prend la parole pour féliciter et rendre hommage à Christian Manasterski 
qui vient de quitter ses fonctions après 10 ans de présidence. 
Il reçoit un cadeau de la part du Comité. L’ancien président remercie les uns et les autres 
pour ces mots très appréciés. 
 

12. La conférence.  

Christian Manasterski présente enfin le conférencier de cette année : il s’agit du Dr K. 
Zahouily CEO de Horlovia Chemicals à la Chaux de Fonds. 
Il nous présente une conférence dont le titre est : « Les revêtements fonctionnels de 
surface à base de photopolymères ». 
Après 30 minutes de présentation intéressante et originale ; de questions et de réponses, 
il est chaleureusement applaudi par l’assemblée. 
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13. Fin de la soirée. 

Christian Manasterski lève cette 63ième édition de l’AG SST Romande à 20h30.  
Un apéritif est offert par la section Romande. Ensuite les personnes dinent dans le joli 
cadre du restaurant de la Tène à Marin. 
 
 
Le 20 février 2018. 
 
 
 
 
 Le président ad intérim / Christian Manasterski.         Le vice-président / Andréa De Luca. 
   
  
 
 
 
 
 
Le nouveau président / John Chaignat. 
 

 
 

 


