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Chères et chers collègues de direction des travaux, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des membres de cette année qui aura lieu à 
Lausanne. 
 
Mathieu Olsommer, Président de la section Romandie, s’est occupé de nous concocter un bel 
après-midi avec son équipe. 
 
Nous serions heureux de vous accueillir à cette Assemblée générale. 
 
 
Date: Jeudi 12 mars 2020 
 
Lieu: Carlton Lausanne Boutique Hôtel, Avenue de Cour 4, 1007 Lausanne 
 http://m.carltonlausanne.com 
 
Programme: 13h30 Arrivée à l’hôtel 
 14h00 Début de l’Assemblée générale 
 15h30 Fin de l’Assemblée générale 
 
 15h30 Déplacement vers le futur Musée de l’Elysée  
  Site Plateform 10, gare CFF Lausanne 
  Homepage Elysée-Museum 
 16h00 Début de la visite du chantier du Musée de l’Elysée 
 17h30 Fin de la visite de chantier 
 
 17h30 Apéro organisé par l’Epicerie valaisanne 
  Homepage Epicerie valaisanne 
 
 env. 18h30 Fin de l’apéro 
 
Vous pouvez vous inscrire sous: Anmeldung Mitgliederversammlung 
 
Dernier délai d’inscription: vendredi 6 mars 2020 
  



 

  

 

 
Ordre du jour 
 

1. Bienvenue 
2. Election des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 
4. Rapports annuels 
5. Mutations 
6. Finances 
7. Elections 
8. Propositions 
9. Rapport de la part de l‘ASC 
10. Divers 

 
Annexes: 

• Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 
• Comptes annuels / bilan 2019 
• Rapport des vérificateurs 2019 
• Budget 2020 

 
Informations sur les différents points du programme: 
 
Assemblée générale à l’hôtel Carlton Boutique Lausanne 

• accès très simple depuis la gare CFF de Lausanne : 
• —> à pied, compter 10 minutes 
• —> en métro direction Ouchy, descendre à la station Délice 
• flip-chart 
• projecteur et écran 
• Wi-Fi 50mb 
• eau minérale sur les tables 
• blocs-notes et stylo 
• café d’accueil 
• Langue : il n’y aura pas de traduction simultanée. 

Le comité de l’OBS parlera en allemand, l’exposé du comité projeté sur l’écran 
sera en français et l’exposé du comité sera imprimé sur papier en allemand et mis 
à disposition des membres 
  



 

  

 

Visite du chantier du futur Musée de l’Elysée 
• Très facile à atteindre depuis l’hôtel Carlton, juste à côté de la gare CFF: 

- à pieds, prévoir 5 minutes 
- avec le métro direction gare CFF, station CFF, puis 5 minutes à pieds 

• Le musée de l’Elysée de Lausanne est le plus grand centre d’exposition pour la 
photographie de toute la Suisse romande. Actuellement, le musée existant se trouve 
proche du musée olympique de Lausanne, mais la construction du nouveau bâtiment le 
ramènera proche du tout nouveau bâtiment du Musée Cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne qui se situe à côté de la gare CFF. 

• Le site réunira ces 2 musées et se nomme « Plateforme 10 » 
• Les travaux du gros bâtiment de « Plateforme 10 » sont terminés et l’exposition 

peut se visiter, par contre le futur musée de la photographie (musée de l’Elysée) 
est en construction. 

• Le chantier de construction : 
Actuellement le bâtiment est encore dans la phase du gros-oeuvre. 

• Il est prévu une explication du chantier dans une salle dans des 
conteneurs, puis la visite sur le site 

• Site internet : http://www.elysee.ch/le-musee/missions-et-historique/le-
futur-musee-a-plateforme-10/ 

• Responsables : 
Mathieu Olsommer 079 584 16 45, et Cédric Demierre 079 901 65 50 

• Sécurité : prendre des bonnes chaussures, un gilet, un casque 
Le bureau de direction des travaux pourra aussi fournir ces habits aux gens qui   
 n’en n’ont pas 

• Traduction allemand-français : 
- la présentation se fera en français 
- il n’y aura pas de traduction simultanée, par contre nous avons organisé une  
  personne bilingue pour répondre aux questions et donner des précisions en  
  allemand 

Apéro Epicerie valaisanne 
• Apéritif dinatoire, sur le site du chantier du musée de l’Elysée, dans des 

conteneurs de l’installation de chantier qui sert de salle de conférence. 
-Sont prévus des salaisons, fromages, vins, eaux minérales… par l'Epicerie  
  Valaisanne 

• L’Epicerie Valaisanne, c’est Monsieur Christophe Voeffray, ex-président de l’ASC 
Vaud, donc un ancien collègue qui a ouvert cette épicerie avec des produits du 
terroir valaisan. 

• Site internet : https://www.epicerievalaisanne.ch 
Responsable : Christophe Voeffray, 079 342 79 00 

Je me réjouis d’assister à une intéressante Assemblée générale et je vous remercie d’avance de 
votre participation. 
 
Meilleures salutations 
 
Organisation Suisse de Direction des travaux OSD 
Thomas Blattmann 
Président 
Directeur des travaux diplômé 


