Procès-verbal de l'assemblée générale 2005

du 10 novembre 2005, tenue de 17h15 à 18h00
Verwaltungszentrum Werd, Zürich
Le nombre de participants est d’environ 35 personnes.
1.

Procès-verbal de l’assemblée générale 2004
Le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 18 novembre 2004 aux Journées suisses
de la statistique à Aarau a été accepté sans remarque.

2.

Rapport d’activités 2004-2005
Le rapport d’activités de la SSS a été présenté et commenté brièvement par le Président.
Comme fait marquant, il mentionne le bilan positif de l’année écoulée en se référant au
nombre de membres, à la bonne tenue des Journées suisses de la statistique (JSS) en
novembre 2004 à Aarau, au bulletin dont la forme sera vraisemblablement améliorée et aux
cours organisés par la Société qui ont connu un large succès. Il mentionne que C. Savi
s’engage à poursuivre son activité d’administratrice au sein du comité d’organisation des JSS
2006 à Lugano afin d’assurer une parfaite continuité.

3.

Comptes et rapport des vérificateurs
J.-P. Renfer présente les comptes ; les réviseurs (G. Baigger et C. Keller) recommandent leur
acceptation. Les comptes définitifs ont été distribués lors de l’assemblée. Il souligne que les
cotisations sont bien rentrées et les comptes équilibrés bien que l’année se termine par une
petite perte de CHF 377.20 et un actif de CHF 66'905.03. Les comptes de la SSS-O sont
également brièvement commentés tout comme ceux des dernières JSS à Aarau qui se sont
soldés par un bénéfice de CHF 4066.10. Pour éviter une augmentation inutile d’argent sur le
compte des JSS, le 1/3 du montant total du compte est versé à la SSS. L’assemblée approuve
les comptes de la SSS (qui intègrent ceux de la SSS-O) et ceux des JSS à l’unanimité. Elle
donne décharge aux organes concernés.

4.

Cotisation pour 2006
La cotisation des membres individuels reste à CHF 60.- par an.

5.

Elections
Jacques Zuber quitte le Comité et Werner Stahel abandonne son poste de président. Ils sont
vivement remerciés par Mme l’administratrice et les participants à l’assemblée. Andreas
Rückstühl, Werner Stahel comme représentant de la section Formation et Recherche,
Dominique Frei, Jean-Pierre Renfer, Stéphane Fleury et Diego Kuonen se représentent au
Comité. Un nouveau membre est proposé : il s’agit de Marcel Baumgartner de Nestec, Centre
de Recherches de Nestlé, en tant que représentant de la Romandie et de la section Statistique
dans les affaires et l’Industrie. Andreas Rückstühl et Diego Kuonen se présentent comme,
respectivement, président et vice-président de la SSS. En outre, Günter Baigger et Christian
Keller se proposent pour assurer les mandats de réviseurs de comptes. Toutes les personnes
sont élues par acclamation.
Le poste d’administrateur reste occupé par C. Savi.

6.

Divers
La prochaine assemblée générale de la SSS aura lieu dans le cadre des prochaines Journées
suisses de la statistique, qui se tiendront à Lugano en novembre 2006.
Jacques Zuber

