
 
 
 
Procès-verbal de l’assemblée générale OSD du 02 mai 2019 
au salon 180° à Martigny 
 
Présent  : 36 personnes selon liste de présence + 7 membres du comité 
Excusés  : Pascal Panchaud, Bernard Leuba, Cédric Roh, Mélanie Rappaz 
 
Heure de l’assemblée  : 18h 
Levée de séance  : 18h52 
 
1. Accueil et bienvenue, mot du président 
Le président, Mathieu Olsommer, souhaite la bienvenue à tous pour cette assemblée générale, remercie les personnes 
présentes et excuse les personnes annoncées. 
Il informe l’assemblée de la présence des personnes suivantes, Pierre Fellay, Patrice Barras et Massimo Simone. 
La nouvelle présidente de l’ASC, Madame Claire-Lise Rimaz, s’excuse de ne pouvoir être présente. 
 
2. Election des scrutateurs 
Le président a demander 2 volontaires pour le rôle de scrutateurs, soit : Rocco Grandi et Loris Paniz. 
Au nombre de 36 personnes présentes, la majorité absolue est de 19 personnes. 
 
3. Approbation PV AG 2018 
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2018 était disponible en lien sur le site internet comme défini 
sur la convocation. Le président demande à l’assemblée la validation de procès-verbal 2018, aucune 
remarque ou correction est formulée, le PV est donc accepté par l’assemblée. 
 
4. Rapport des activités 
(le discours du président est disponible dans son intégralité sur le site internet www.osdr.ch) 
 
Le rapport des activités 2018 est transmis verbalement par le président, soit : 
 

• 14 juin 2018  Visite du chantier Bâtiment Energypolis à Sion 
 Participation de 20 personnes 

Visite guidée par l’architecte Nuno Ferreira du bureau  Evéquoz&Ferreira, ainsi que du directeur des travaux David 
Cretton du bureau Nunatak. 
Construction du futur site de la HES-SO et d’autres acteurs de la formation sur le campus de l’EPFL à Sion 

 
• 27 septembre 2018 Cours de formation 
 Participation de moins de 10 personnes 
 Cours de perfectionnement sur le thème du travail au noir, à Sion. 

Présentation par M. Hervé Roh, responsable auprès de l’Etat du Valais pour les questions de protection des travailleurs 
dont notamment le problème du travail au noir. 

 
• 9 novembre 2018  Repas des membres, à l’Hotel de Ville d’Ollon 
 Une vingtaine de participants. 

Un repas dans une ambiance décontractée au restaurant de l’Hôtel de Ville d’Ollon, précédé par une dégustation de vin 
de la région à la Cave Bernard Cavé. 
 

• 16+17 novembre 2018  Retraite avec comité SBO 
La Retraite, c’est le nom donné à une sortie de la SBO organisée chaque année dans une région différente pour 
recevoir les membres du comité suisse. Une soirée et une journée qui mélange travail et moments décontractés. Cette 
fois-ci, c’était à notre section romande de jouer à l’organisateur. Au programme : dégustation à la cave des Celliers à 
Sion, repas au Château du Castel d’Uvrier, séance du comité à l’Hôtel des Vignes d’Uvrier, et enfin brisolée dans la 
guérite de la famille à David Bétrisey sur la Commune d’Ayent… bien évidemment. 
 

 Merci à David, de cette superbe organisation ! 
 
• 8 février 2019  Sortie de ski 

Essai d’une nouvelle formule 
Nous une journée de ski, là c’était un vendredi, organisé pour les membres de l’OSDr. 

Petite participation pour la première, mais principe à relancer dans les prochaines années. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

• Rapport SBO 
La SBO c’est notre association faîtière. 
Elle est composée d’un comité, dont je fais partie avec 2 casquettes, l’une de membre de comité et l’autre de délégué 
de la section romande. Pour cette deuxième, je veux bien me faire remplacer pour ce poste… à bon entendeur !!! 
Le 14 mars 2019 avait lieu l’AG à Zurich, j’étais présent avec David Bétrisey, en voici un bref résumé : 

o la SBO s’appelle désormais OBS, 
o pour la section romande, l’acronyme reste identique, par contre légère modification, dorénavant on ne parlera 

plus d’Organisation Suisse des Directeur des travaux, mais d’Organisation Suisse de Direction de travaux. 
o 3 sponsors officiels : Messerli, V-Zug et Caparol, 
o nombre de membres : 543, soit + 7%, 
o comptes : cette année ils sont équilibrés, 
o président de l’OBS : Thomas Blattmann, 
o il y a une nouvelle section régionale qui rentre dans l’organisation, c’est la Suisse orientale, St-Gall, 

Appenzell, et Grison 
o distribution d’un flyer d’information (pour info il a été créer à la manière alémanique, mais sur la base de nos 

flyer déjà en circulation) 
o avec l’OBS nous sommes officiellement membre de la SIA depuis de mois d’avril 2018. 
o intégration au REG : des discussions sont en cours 
o comme rappel : les membres de l’OSDr peuvent opter sur 2 formes de cotisations : la standard à 298.-, et la 

light à 150.-, plus d’informations sur le site internet.  
o le site internet est accessible par un lien depuis le site de l’ASC. Comme membre, vous avez la possibilité à y 

participer, voire de vous inscrire à des animations. 
o pour terminer avec l’OBS, la section romande a été conviée à organiser la prochaine AG qui aura lieu au mois 

de mars 2020, avec le comité nous allons étudier le meilleur site… les propositions sont la bienvenue, à 
comprendre une salle pour la séance et une visite de chantier à organiser. 

 
• Rapport ASC 

Sur le plan de la Suisse romande, les contacts avec l’ASC sont moins actifs. 
- l’ASC reste notre principal partenaire et notre aide logistique. 
- l’ASC assure aussi actuellement la caisse et le site internet de l’OBS. 
- il y a eu des changements à la tête de différentes sections régionales, particulièrement à la présidence, en effet M. 
Bernard Briguet a remis sa place de présidence à Mme Claire-Lise Rimaz. 
- je le rappelle, mais en faisant partie de l’OSDr, vous faites automatiquement partie de l’ASC, vous profitez donc de 
tous les avantages d’un membre de l’ASC. De nombreux cours et soirée de rencontres sont organisés à travers toute la 
Suisse romande.  

 
5. Membres 
94 membres inscrits à l’association en 2019, soit 3 de plus qu’en 2018. 
La part des directrices des travaux est de 10%. 
 
A savoir que nous ne sommes pas dans une année pour recruter des nouveaux membres, mais plutôt dès l’automne 2020 où il 
y aura à de nouveaux diplômants des écoles EPS. 
 
 
6. Comptes 
Le caissier du comité, Bruno Costa présente les comptes. 
 
Le vérificateur des comptes, M. Jean-Pierre Leone et son suppléant M. Axel Bressoud ont exécuté leur tâche de contrôle des 
comptes transmis par le caissier M. Bruno Costa. 
 
Les comptes sont transmis en annexe du présent PV. 
M. Bruno Costa transmet en premier lieu le bilan des comptes 2018 : 
 
Etat des recettes  : 8'500.00 chf 
Total des dépenses  : 7'188.00 chf 
Solde   : 1’312.00chf 
 
Evolution du compte après bilan au 30.04.2019 de 13'913.50 
 
La parole est donnée à M. Jean-Pierre Leone qui approuve les comptes transmis après vérification et certifie que toutes les 
pièces ont été fournies pour effectuer à bien son travail. 
 
L’assemblée approuve le bilan des comptes 2018 à l’unanimité. 
 
M. Bruno Costa transmet le budget prévisionnel de l’exercice 2019 : 
 
Etat des recettes  :  8'500.00 chf 
Total des dépenses  :  8'425.00 chf 
Solde   :       75.00 chf 
 
La parole est donnée à l’assemblée, qui approuve le budget 2019 à l’unanimité. 
 
 



 
 
7. Election du comité 
 
Le président, M. Mathieu Olsommer, propose le comité en place avec les rôles de chacun, soit : 
 
-Mathieu Olsommer Président 
-David Bétrisey Vice président, représentant génie civil 
-Adrian Leuenberger Secretariat 
-Bruno Costa Caissier 
-Cédric Demierre Animations 
-Benoit Thomson Membres / Recrutement 
-Nicolas Dubois Webmaster / Media 
 
Le comité demande à l’assemblée de pouvoir valider en bloc le comité ici présent. 
> Le comité en bloc est reconduit à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Comme annoncé à l’AG précédente, nous cherchions à élargir le comité à d’autres membres pour travailler via des 
commissions sur des projets distincts. Nous avions pris l’inscription de Jessica Rebord que nous avons d’abord intégré à un 
projet, puis suivant la nécessité nous avons décidé de créer une commission « communication » qu’il faudrait mettre en place et 
animer. 
Nous mettons beaucoup d’importance sur ce projet communication, ses fondements ont été esquissé, mais il faut à présent le 
réaliser concrètement. J’aimerais aussi intégrer d’autres personnes pour compléter l’équipe.  
 
Si quelques personnes parmi vous voudraient faire partie de cette commission communication, ils peuvent contacter le comité. 
 
8. Activités à venir 
 
Pour rappel, les activités de l’association à venir : 
 
- 13.06.2019 Visite de chantier 
Construction du site, complexe sportif de Malley 
 
- 26+27.09.2019 Cours de formation 
Visite et cours sur le site de l’usine SIGA à Lucerne 
 
- 25.11.2019 Repas des membres 
Cette animation doit rester une soirée récréative et conviviale, propice à l’échange entre les membres de l’OSD. 
Le lieu est à définir et sera communiqué ultérieurement. 
 
- autres  divers 
Si vous voulez partager une sortie de chantier d’exception ou autres animations, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
Ces événements seront précisés sur le site internet de l’association www.osdr.ch 
 
Je tiens à remercier nos nombreux sponsors, sans eux nous ne pourrions pas avoir cette même activité. 
Le président remercie également tout le comité ici présent pour tout le travail accomplis, bravo l’équipe ! 
 
9. Divers 
 
Le président aimerai à présent donner la parole à des personnes ici présentes : 
 
Pour commencer, je tiens à appeler notre camarade Jessica Rebord, qui veut nous toucher quelques mots sur un projet qui 
nous concerne tous, la formation de secrétariat. 
https://www.formationsecretairetechnique.ch 
 
Parmi nos invités, nous avons souhaité avoir la présence du directeur, Monsieur Pierre Fellay, du centre de formation qui forme 
les directeurs des travaux à Yverdon avec une brève présentation de ses activités. 
https://heig-vd.ch/a-propos/heig-vd/organisation/departements/ecg/domaines-de-formation/gestion-entreprise-et-de-projet-
direction-des-travaux 
https://www.perform-as.ch/formations-2/evenement/196-diplome-federal-de-directeur-directrice-de-travaux-du-batiment 
 
Et par effet de résonnance, nous avons également invité Monsieur Patrice Barras, directeur du centre de formation à Sion. 
Comme j’ai pu plusieurs fois partager avec lui sa précieuse expérience du métier de directeur de la formation continue, je 
tiendrais à ce qu’il nous livre quelques-uns de ses conseils concernant notre métier de directeur de travaux. 
 
Comme chaque année, l’OSDr offre un cadeau aux membres présents ce soir, cette année des portes blocs-notes avec pince 
et logo de l’OSDr, je vous laisserai vous en servir tout à l’heure. 
 
Plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance en remerciant tous les membres de leurs participations et 
remercie l’organisation du salon 180°, de plus l’association remercie d’avance la BCVS qui nous offre l’apéro à leur stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 02 mai 2019 
adrian leuenberger 


