SST section Romande : AG 2017
Le jeudi 09 février 2017 à Sonceboz.
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Procès-verbal de l’Assemblée du 11 février 2016
Rapport du président
Rapport du trésorier
Rapport des vérificateurs de comptes et décharge au comité
Budget 2017
Remise du prix SST
Election du comité, animée par le Dr Jean-Claude Puippe
Election des vérificateurs de comptes
Programme 2017
Divers / Questions
La Conférence : « L’état de l’horlogerie Suisse à l’heure du nouveau label
Swiss-Made »
Par Jean Daniel Pasche / président de la FH.

Participation à l’Assemblée : 40 personnes / 5 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.
0. Préambule : l’organisation des salons de formation 2018 :
En préambule au déroulement de l’AG, le président commente le manque récurrent de
personnel
bénévole lors de l’organisation des salons de formation. Les prochains salons auront
lieu en
2018 ; c’est pourquoi la liste des présences a été modifiée par une nouvelle
colonne« volontaires
pour les salons 2018 ». Le président fait donc passer la liste des présences, en priant
tous les
volontaires disponibles pour les salons 2018, de bien vouloir s’y inscrire.
A l’issue du passage, on note 4 personnes « hors Comité », qui seraient d’accords de
venir nous
aider en 2018 pour l’organisation du salon de Moutier, et celui de Capa’cité.
1. Procès-verbal de l’Assemblée du 11 février 2016
Le procès-verbal a été publié dans le journal de l’association (N°03/2016), 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.
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2. Rapport du président
Manifestations 2016 Section Romande :
ü 11.02.16 Assemblée générale / Hôtel Jean-Jacques Rousseau, La Neuveville.
Conférence du Mr Marc Vuilliomenet « la purification de l’eau pour la
galvanoplastie »
ü 12.05.16 : Visite de Victorinox Swiss Army SA à Delémont.
ü 19.05.16 : Journée Technique de la SST, AG du Comité Central à la Tissot Aréna
Bienne.
ü 13.10.16 : Workshop « la sécurité dans les ateliers de Galvano » avec Mr Michael
Courio.
ü 17.11.16 : Douzième rencontre SurfThem à Yverdon (en collaboration avec
l’ASTT).
ü 08.12.16 : Organisation d’un bowling & fondue, sans visite d’entreprise.
Aperçu des manifestations 2016 Section alémanique :
ü 27.01.16 : Assemblée Générale section Alémanique EMPA / Dubendorf. Visite de
l’EMPA.
ü 21.04.16 : Länderkorrosionstagung.
ü 27.04.16 : Visite de KKS Ultraschall AG à Steinen.
ü 01.06.16 : Conférence sur les circuits imprimés.
ü 21.09.16 : Conférence sur les dépôts noirs en Galvanoplastie.
Les comités Romands en 2016 :
•
•
•
•
•
•
•

Le 28 janvier 2016
AG du 11 février 2016
Le 07 avril 2016
Le 07 juin 2016
Le 25 aout 2016
Le 06 octobre 2016
Le 01 décembre 2016

Soit 6 comités ordinaires.
Actions menées en 2016 :
Le président commente les actions 2016 du Comité Romand :
a) Cette année, nous n’avons pu visiter qu’une seule entreprise ; en effet il est de plus en plus difficile
(notamment pour des questions de confidentialité) d’organiser ce type de manifestation.
b) Organisation d’un Workshop SECURITE : c’est la deuxième année que nous organisons un
Workshop. La sécurité et les responsabilités restent un sujet sensible préoccupant bon nombre de
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chefs d'entreprises ou de responsables. L’orateur expert dans le domaine a aussi permis le succès
de cette manifestation qui a rassemblé 25 personnes.
c) Les cours A.P.G : initialement faits pour offrir aux praticiens adultes la possibilité d’acquérir des
connaissances, les cours A.P.G ont absorbés beaucoup de temps et d’énergie au sein du Comité.
Malheureusement les résultats n’ont pas été à la hauteur ; impossibilité notamment de mettre sur
pied un cours à cause d’incompatibilités entre les demandes du Comité Romand (cahier des
charges) et la position des rédacteurs de ce cours. Malheureusement la motivation autour de ces
cours est maintenant tombée.
d) La journée technique de la SST avait pour thème cette année « traitements de surface en
microtechniques » Les conférenciers francophones étaient particulièrement bien représentés cette
année ; et les conférences très diverses (revêtements nano-structurés, Ni chimique , Parylène et
bronze ; traitements plasma pour l’adhérence, usinage chimique… pour n’en citer que quelquesuns.
e) La 12ième rencontre SURFTHERM s’est déroulée à Yverdon. La manifestation est co-organisée entre
l’ASTT et la SST (Pr Eric Rosset). Cette rencontre a été un franc succès avec un niveau de
participation élevé. Il faut cependant regretter qu’il n’y ait pas eu de coordination entre les
organisateurs et le Comité Romand.

Les effectifs au 31 décembre 2016 :

Alémaniques
Romands
Totaux

Entreprises au
31 décembre
2015
118
62
180

Individuels au
31 décembre
2015
43
30
73

Entreprises au
31 décembre
2016
115
57
172

Individuels au
31 décembre
2016
44
35
79

En comptant les 8 membres du Comité central on arrive à un total de 259 membres.
Le président commente brièvement les nouveaux inscrits :
•
•

VK Vision à Villeneuve / Mr JN Voirol pour les membres « entreprise »
Stefan Hengsberger ; Thierry Henriot ; Jean-Yves Hihn ; julien Quentin et Thomas Froelicher pour les
membres « individuels »

Points divers :
Les quatre sièges Romands à la FSTS-SSO sont identiques à ceux de l’année dernière,
et sont recités:
•
•

Patrik Schmutz & Clément Saucy pour la SST.
Yves Bays & Cédric Schmutz pour l’AER.

Le président cède maintenant la parole à Mr L. Champod, représentant la revue Oberflächen
Polysurfaces :
Mr Champod fait état de la situation critique de la presse écrite en Suisse Romande, et signale que
la revue qu’il représente a des difficultés d’ordre économique, et que la revue se voit contraintes
de ramener ses publications de 6 à 4 pour 2017. Il espère que cette réduction sera provisoire, et
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engage tous les membres de notre association à investir davantage dans la publicité de la revue
afin de faire rentrer du cash.
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 :
Journées SST
Secrétariat
Divers / prix SST
Frais divers
Frais bancaires
Total

Les dépenses CHF
913.80
1'851.40 (TR)
1‘917.00
579.50
37.82
5‘299.52

Les recettes CHF
Forfait cotisations
Intérêts

4‘500.00 (TR)
0.12

Total

4'500.12

Le bilan se traduit par un déficit (virtuel ; dû à l’actif transitoire) de CHF 3’448.12
Alors qu’en réalité, il s’agit d’un déficit de CHF 799.40
Fortune au 1er janvier 2016 : CHF 23'060.25
Fortune au 31 décembre 2016 : CHF 19'612.25.
Constitution de la fortune :
•
•
•

Caisse : CHF 1’696.05
CCP : CHF 17'916.20
UBS : compte clôturé.
4. Rapport des vérificateurs des comptes

Le vérificateur des comptes Jacques Osowiecki lit une décharge des vérificateurs qui
montre que le travail a été normalement effectué, et que les comptes sont approuvés.
5. Budget 2017.

C’est de nouveau le vice-président qui reprend la parole afin de présenter le budget 2015.
Manifestations
Secrétariat
Formation / prix
Frais divers

Les dépenses CHF
1'200
2'000
500
800

Forfait cotisations
Intérêts

Les recettes CHF
4’500
0
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Total

4’500

Total

4’500

Le budget 2017 est prévu à l’équilibre ; notamment à cause d’une baisse de budget sur le
poste de « remise des prix ».
6. Formation & Remise du prix SST 2016.
Le président Christian Manasterski, appelle Sylvain Suter professeur au CIFOM afin de commenter
brièvement les effectifs en CFC & AFP en Electroplastie ; ainsi que les résultats CFC en 2016 :

Résultats aux examens 2016 :
Formations
CFC
AFP
EFZ
EBA

Total candidats
8
5
12
12

Réussites
8
5
11
12

Le taux de réussite a été important en 2016.
Points sur les effectifs (année scolaire 2016 – 2017) :
Formations
CFC
AFP
EFZ
EBA

1ière année
14
1
18
9

2ième année
6
2
12
7

3ième année
10
0
12
0

TOTAL
30
3
42
16

C’est ensuite la remise du prix SST :
Cette année, 1 seul ex-apprenti a obtenu la meilleure note ; il s’agit de :
ü Bryan Kämpf avec une note de 5.5
Il est appelé et félicité sous les applaudissements.
Il reçoit une très jolie montre Louis Chevrolet, dont le fond est gravé « prix SST »
En plus d’être invité au repas de ce soir, il reçoit un abonnement de 1 an à la revue de
l’association, et sera invité aux manifestations 2017.
7. Election du Comité.

Cette année, c’est le Dr Jean-Claude Puippe qui a gentiment accepté d’animer l’élection
du Comité.
Il prend la parole, et décrit le Comité actuel en nommant un à un les différents membres.
Il présente ensuite le nouveau Comité 2017 où trois changements importants sont à
signaler :
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• Le président Christian Manasterski donne sa démission du poste de président. Mais
il compte rester au sein du Comité encore une année.
• Julien Girola (assesseur) a également donné sa démission, et quitte définitivement
le Comité ce soir-là.
• John Chaignat (Rolex) fait son entrée au Comité en tant que assesseur.
Le président prend la parole pour donner quelques explications au sujet de sa démission.
Il présente ensuite brièvement le nouveau membre John Chaignat en évoquant sa
biographie professionnelle.
Le Dr Puippe demande alors à l’assemblée si une ou plusieurs personnes aimeraient
poser candidature. Comme attendu personne ne se manifeste. Alors le président Christian
Manasterski propose de rester une année de plus en tant que président « ad intérim ».
La proposition est retenue et la nouvelle proposition de composition du Comité est alors la
suivante :
Président « ad intérim » : Christian Manasterski.
Vice-Président : Andréa De Luca.
Trésorier : Nicolas Moyse
Membres : Clément Saucy / Denis Salgat / Cédric Schmutz / Christophe Berset / John
Chaignat.
Le nouveau Comité est réélu en deux temps par acclamation pour l’année 2017. Tout
d’abord le Comité en bloc, puis le président.
Le Président ad intérim remercie au nom de tous les membres du Comité, l’assemblée
pour cette réélection.
8. Election des vérificateurs de comptes.

Les vérificateurs actuels sont :
Jacques Osowiecki comme premier vérificateur.
Antoine Gosse comme deuxième vérificateur
Daryl Junod comme vérificateur suppléant.
La mission de Jacques Osowiecki étant terminée ; c’est Antoine Gosse qui deviendra
premier vérificateur l’année prochaine.
Le Dr Puippe demande qu’une personne accepte le rôle de vérificateur suppléant ; c’est
finalement Mika Martoccia qui accepte cette fonction.
Le président remercie le Dr Puippe de sa participation active dans ces deux élections.
9. Programme 2017.

Le président commente le programme 2017 :
Au premier semestre, aucune visite ni manifestation n’est officiellement définie parmi
plusieurs propositions. Des détails seront bientôt communiqués
Les 04 et 05 mai à Besançon : Jean-Yves Hihn prend la parole et présente en quelques
slides la manifestation Tricoat – Finishair qui présentera 22 conférences dans les trois
domaines de coating (voie humide, polymères, et voie sèche).
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Le 11 mai à Bienne, aura lieu la journée technique annuelle de la SST sur le thème : « les
dépôts galvaniques enviro-cheap » (respectueux de l’environnement et bon marchés).
En septembre / octobre : nous organiserons le 3ième WorkShop qui aura pour thème : « la
caractérisation des revêtements ».
En novembre / décembre : la visite de Métalor à Marin est prévue. Quelques restrictions
seront à prévoir concernant la sécurité du site.
10. Divers / Questions.

L’assemblée n’ayant pas de question, on passe au dernier point.
11. La conférence.

Le président présente le conférencier de cette année : il s’agit du Dr Jean Daniel Pasche,
président de la FH.
Il nous présente le thème suivant : « L’état de l’horlogerie Suisse à l’heure du nouveau
label Swiss Made ».
Après 30 minutes de présentation intéressante et bien documentée ; de questions et de
réponses, il est chaleureusement applaudi par l’assemblée.
12. Fin de la soirée.

Le président lève la séance à 20h15.
Un apéritif est offert par la section Romande. Ensuite les personnes dinent dans le joli
cadre du restaurant Le Cerf de Sonceboz.
Le 28 mars 2017.
Le président ad intérim / Christian Manasterski.
Luca.

Le vice-président / Andréa De
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