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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Forum d’Architectures de 
Lausanne, 14ème du nom 

Date : Samedi 25 avril 2015 de 10h30 à 12h00 

Lieu : Avenue de Villamont 4 - Lausanne 

 

MEMBRES INDIVIDUELS, MEMBRES SOCIETE, DONATEURS ET PARTENAIRES 

Nicole Christe - ville de Lausanne | Pierre Jaquier – Arcia Bitz et Savoye constructions 
métalliques | Baris Kansu – Richter Dahl Rocha & associés | Manuel Perez – Richter Dahl 
Rocha & associés et vérificateur des comptes | Guy Nicollier – Pont 12 | Vincent Mangeat | 
Eligio Novello - InterAssAr |  

 

MEMBRES DU COMITE ET MEMBRES BENEVOLES 

Gaël Cochand | Katia Freda | Marie Bürgisser-Jaquier | Carolina Espinosa | Cristina Rubio | 
Aurélie Buisson | Sonia Curnier | Christian Baud | Davide di Capua | Laurent Bertschi | Oscar 
Gential | Lya Blanc |  

 

PERSONNES EXCUSEES 

Yves Semadeni - Implenia Suisse | Christoph Coloni - Implenia Suisse | Philippe Daucourt - 
chef de service dir. Urbanisme ville de Pully | Alexandre Aviolat – vérificateur des comptes | 
Laura di Fazio - trésorière du F’AR | 

 

 

Ordre du jour : 

 

1 - Ouverture de l’assemblée et communication 

2 - Approbation du procès-verbal de la 13ème assemblée générale 

3 - Rapport d’activités et comptes 2014 

4 - Approbation des comptes et décharge du Comité 

5 - Election du Président et du Comité  

6 - Programme d’activités et perspectives futures 

7 - Budget 2015 
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8 - Divers et propositions individuelles 

 

 

 

 

Point 1 - Ouverture de l’assemblée et communication 

 

Le Président Gaël Cochand ouvre la 14ème Assemblée Générale qui a été convoquée en 
bonne et due forme selon les statuts par courrier aux membres le 24 mars 2015. Il 
remercie toutes les personnes présentes et en particulier les représentants des institutions 
et entreprises donatrices dont le précieux soutien permet au F’AR de fonctionner.  

 

Selon l’article 5.2 des statuts, aucune proposition écrite n’a été formulée au comité. 

 

Point 2 - Approbation du procès-verbal de la 13ème assemblée générale 

 

Le procès-verbal de la 13ème Assemblée Générale est approuvé sans remarques.  

 

 

Point 3 - Rapport d’activités et comptes 2014 

 

Les nombreuses activités du F’AR de l’année 2014 sont passées en revue et commentées. 
Le rapport d’activités 2014 est annexé au présent PV. 

 

Le Président remercie à nouveau tous les membres et donateurs pour le soutien financier 
permettant à l’association d’offrir ce large panel d’événements. Il remercie chaleureusement 
tous les membres du comité et les membres bénévoles pour leur engagement généreux 
dans les activités du F’AR et dans la gestion du lieu. Il remercie également Katia Freda et 
son remplaçant Christian Baud pour la bonne collaboration avec la ville de Lausanne. Enfin, il 
remercie, au nom du comité, l’agence Archi Event et sa directrice Katell Bosser pour le 
travail accompli. 
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Point 4 - Approbation des comptes et décharge du Comité 

 
Les comptes 2014 ont été contrôlés la semaine précédant l’AG par Manuel Perez et 
Alexandre Aviolat, vérificateurs des comptes. Ils relèvent l’exactitude des comptes ainsi que 
leur bonne tenue. Les comptes de l’exercice 2014 sont approuvés par l’assemblée et 
décharge est donnée au comité. Les comptes sont annexés au présent PV.  

 

Le loyer offert par la ville de Lausanne (168'534,65 CHF) apparaissait correctement dans 
les charges, mais doit également apparaître dans le budget.  

 

A la lecture de ce document, Nicole Christe s’interroge sur l’absence de nouveaux membres 
cotisants, face à l’augmentation des activités offertes par l’association. Cette observation 
peut être expliquée du fait que l’association n’a pas entrepris de démarches particulières 
visant à augmenter le nombre de membres cotisants. (voir point 7 – Budget 2015).  

 

 

Point 5 - Election du Président et du Comité 

 

Présentation du comité du F’AR 2014 et de l’organigramme de nouvelle répartition des 
postes pour 2015, annexé au présent PV. 

 

Quelques modifications sont signalées à la lecture du document : 

-  Laura Di Fazio, trésorière quitte le comité et sera remplacée à ce poste par Marie 
Bürgisser-Jaquier. Le Président remercie Laura Di Fazio pour son engagement au comité 
pendant les deux dernières années. 

-  Katia Freda continuera au comité après avoir quitté son poste de représentante de la ville 
de Lausanne au sein du comité du F’AR. Christian Baud la remplace dans ce rôle de 
coordination avec la ville. 

- Une nouvelle répartition interne des postes a été mise en place entre les membres 
actuels. 

-  Cristina Rubio a rejoint le comité et s’occupe de toutes les questions logistiques relatives 
au fonctionnement des locaux du F’AR.  

- Davide di Capua a également rejoint le comité et accompagne le laboratoire EAST de 
l’EPFL dans l’organisation du cycle de conférences 5x3. 

- Plusieurs membres bénévoles se sont investis dans des projets spécifiques, en tant que 
responsables ou en secondant une personne du comité : Alexandre Aviolat – coordination 
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expo Distinction Romande d’Architecture 3 |  Lya Blanc et Oscar Gential – projet Carte 
Blanche 13 repris depuis l’été 2014 |  Anna Vokali, Christine Zosso et Stéphanie Cunin – 
Réseaux | Suzanne Arndt et Lorraine Beaudoin - projet de mobilier pour pérenniser la 
librairie éphémère.  

 

Guy Nicollier a manifesté son intérêt pour prendre en charge un éventuel nouveau poste en 
vue de la création d’un lieu dédié à l’architecture au futur « pôle muséal ». Le détail du projet 
et l’historique des discussions à ce sujet sont brièvement résumés pour l’assemblée. Nicole 
Christe estime que la création d’un poste au sein du comité pour gérer cette question est 
prématurée et positionnerait trop fermement l’association par rapport au projet. Il est décidé 
de créer un groupe de travail – dans lequel le F’AR serait représenté et auquel Guy Nicollier 
serait associé – pour faire avancer cette question.  

 

A l’issue de ces discussions, le comité propose : 

• d’approuver les nouvelles entrées au comité 

• de réélire les membres restants du comité pour un nouveau mandat 

• et d’accorder la présidence du comité au président sortant, Gaël Cochand. 

 

L’assemblée applaudit cette proposition. Le comité 2015 est donc composé des personnes 
suivantes :  

 

Association / Locaux 

1. Gaël Cochand   Président 

2. Christian Baud   Représentant de la ville 

3. Marie Bürgisser-Jaquier  Trésorière  

4. Carolina Espinosa  Secrétaire 

5. Cristina Rubio   Logistique 

 

Evenements 

6.  Laurent Bertschi   Responsable « projet d’automne » 

7.  Davide Di-Capua   Conférences  « 5x3 » 

 

Communication Réseaux 
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8.  Katia Freda   Coordination des musées 

9.  Sonia Curnier   Communication 

 

Les membres du comité 2015 seront épaulés par les personnes suivantes : 

 

Lya Blanc     Responsable Carte Blanche 

Oscar Gential    Responsable Carte Blanche 

Aurélie Buisson   Responsable librairie 

Anna Kozak    Librairie 

Susanne Arndt   Mobilier librairie 

Lorraine Beaudoin   Mobilier librairie 

Christine Zosso   Coordination des musées 

Stéphanie Cunin   Coordination des musées 

Anna Vokali    Coordination des musées 

 

Alexandre Aviolat   Membre bénévole 

Beires     Membre bénévole 

Antje Bittorf    Membre bénévole 

Jean Dal Borgo   Membre bénévole 

Alice Choupeaux   Membre bénévole 

Caroline Henry   Membre bénévole  

Carine Jaccoud   Membre bénévole 

Lauranne Millet   Membre bénévole 

Aurélia Yammine   Membre bénévole 

 

 

Point 6 - Programme d’activités et perspectives futures 
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Le Président passe en revue les projets de l’année 2015, en s’appuyant sur le calendrier des 
activités du F’AR, annexé au présent PV. Il remercie la sia section VD et le laboratoire EAST 
de l’EPFL pour les bonnes collaborations (Urbanités et 5X3). L’événement d’automne sera 
consacré à la présentation du projet de livre « Ingénieuse Eugénie » et de l’exposition 
« Chacun sa maison – Paul Chemetoff ».  

Le Président fait remarquer que le programme est presque déterminé dans son intégralité 
pour l’année 2015, ce qui représente une situation inhabituelle pour l’association qui a 
généralement peu de visibilité à long terme. Cet état de fait est notamment lié à 
l’organisation de deux jugements de concours de la ville au F’AR qui mobilisent les locaux 
pendant de longues périodes. La difficulté de gérer l’organisation d’autres événements 
pendant ces périodes étendues est signalée.  

 

A ce sujet, Nicole Christe remercie le comité pour le nombre d’événements organisés, 
malgré de nombreux imprévus, et de manière générale pour sa souplesse. Le Président 
remercie également la ville de garantir deux plages au F’AR pour ses événements annuels 
(Carte Blanche et Exposition d’automne). Vincent Mangeat suggère d’être plus sélectif sur 
l’accueil d’autres concours, en privilégiant les projets faisant l’objet d’un débat. Manuel 
Perez s’inquiète du risque de trop restreindre les activités de l’association par l’organisation 
de concours. Le projet autour du pôle muséal pourrait apporter des réponses à ce 
problème. 

 

 

Vincent Mangeat demande plus d’informations au sujet de l’accueil de l’exposition itinérante 
« Chacun sa maison – Paul Chemetoff », qu’il salue. Explication détaillée fournie par Laurent 
Bertschi, responsable du projet. 

 

 

Point 7 - Budget 2015 

 

Le Président, présente le budget prévu pour l’année 2015 à hauteur de 65'000 CHF. Les 
dépenses importantes à prévoir concernent principalement le financement de Carte Blanche 
et le projet de refonte de la communication du F’AR. Ce dernier pourra être financé par les 
réserves de l’association. Le Président rend l’assemblée attentive au besoin de trouver une 
solution pour absorber le déficit prévu de 15'000 CHF et fait appel à des propositions pour 
augmenter les recettes du F’AR. 

 

Pierre Jaquier remarque qu’il y a peu de contributions de type « mécénat » et recommande 
au comité de nommer une personne responsable (interne ou externe) pour rechercher des 
fonds auprès de grandes entreprises de construction locales, qui pourraient trouver un 
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intérêt à soutenir l’association. Guy Nicollier abonde dans ce sens. Il estime qu’un 
financement principalement privé est aujourd’hui chose commune dans le domaine de la 
culture, et que le F’AR ne devrait pas s’en priver à condition de garder son indépendance 
quant à sa ligne curatoriale.  

 

Une réflexion commune sur l’identification des architectes vaudois par rapport au lieu doit 
être menée avec les associations professionnelles. Il est en effet dans l’intérêt de tous les 
architectes locaux que le F’AR soit un lieu de débat et d’exposition. Le F’AR, en tant que lieu 
de rassemblement, pourrait être indirectement financé par les membres des associations. 
Cela lui donnerait aussi une meilleure visibilité auprès des professionnels. 

 

Nicole Christe encourage également à solliciter les prestataires des vernissages, en 
contrepartie d’une publicité négociée lors des événements. L’organisation des vernissages 
représente effectivement une grande part des dépenses du F’AR.  

 

Le budget 2015 est accepté par l’assemblée et annexé au présent PV. 

 

 

Point 8 - Divers et propositions individuelles 

 

En complément de ces Assemblées Générales de nature plutôt opérationnelle, Vincent 
Mangeat propose d’organiser des moments de discussions stratégiques dans l’idée de 
réfléchir ensemble sur les buts poursuivis par le F’AR. 

 

Annexes : 

- Liste de présence AG 2014 

- Rapport d’activité 2014 

- Comptes 2014 et budget 2015 

- Organigramme de répartition des postes du comité et membres bénévoles 2015 

















LOGISTIQUE SECRÉTARIATPRÉSIDENT
ASSOCIATION
LOCAUX

POSTES 2015
16 JAN 2015

NOUVELLE RÉPARTITION

ÉVÉNEMENTS

COMMUNICATION
RÉSEAUX COMMUNICATION 

WEB

Site internet
Facebook

Photos événements

Coordination planning
Gestion des locaux

Gestion des locaux
Travaux - aménagements

Inventaires / Modes d’emploi
Coordination Archi Event

Gestion de l’association
Gestion mandataires

Coordination planning
Gestion événements divers 

(Concours, AG, Soirées, etc...)
Représentation association

Recherche sponsors

Gaël Cochand
gael.cochand@tribu-architecture.ch

Marie-Cécile Monin
marie-cecile.monin@lausanne.ch

Carolina Espinosa
carolina.espinosa@gmail.com

Marie Bürgisser
marie.jaquier@gmail.com

Laurent Bertschi
lbertschi@envar.ch

Davide Di Capua
d.dicapua@davidedicapua.ch

Davide Di Capua
d.dicapua@davidedicapua.ch

COMMUNICATION

Affiches / Flyers
Textes (newsletter, site web)
Presse (dossiers, diffusion)

SGA
Nouvelle ligne graphique ?

Sonia Curnier
sonia.curnier@gmail.com

Katia Freda
katiafreda@bluewin.ch
Christine Zosso

zosso@dreierfrenzel.com
Anna Vokali - Stéphanie Cunin

Aurélie Buisson
aureliebuisson21@yahoo.fr

Lya Blanc
lyablanc86@gmail.com
Oscar Gential

oscar.gential@gmail.com

RÉSEAUX

Bulletin des musées
Coordination musées laus.

Nuit des musées
Public large (visites guidées, 
animations, accueil écoles)

Publications CB
Librairie

TRÉSORIERREPRÉSENTANT VILLE

Paiement factures
Contacts fiduciaire
Compte rendu AG

Courrier - Boîte aux lettres
Newsletter

Gestion des membres 
( PV Comités, AG )

Gestion des clés

Exposition
Communication

Evénements
Recherche sponsors

Nuit des musées

Exposition
Communication

Evénements
Recherche sponsors

Gestion planning
Communication

Présence événements

Gestion planning
Communication

Présence événements

PROJET D’AUTOMNE PROJET PRINTEMPS - CB CONFÉRENCES 5X3 URBANITÉS SIA NOUVEAU  PROJET

ÉDITION

Tâches à assurer
(par le responsable ou 
d’autres personnes qu’il 
coordonne (mandataire, 

bénévoles))

LÉGENDE
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forum d’architectures, lausanne
rapport d’activités 2014



vide-grenier

Comité
// Gaël Cochand,
// Marie Jaquier, 
// Laura Di Fazio, 
// Carolina Espinosa, 
// Sonia Curnier, 
// Laurent Bertschi, 
// Christian Baud, 
// Katia Freda, 
// Aurélie Buisson, 
// Davide Di Capua,
 
Curateurs Carte Blanche 2015
// Lya Blanc & Oscar Gential

Membres actifs de l'association
// Cristina Rubio (logistique) 
Christine Zosso,
Stéphanie Cunin, Anna Vokali, 
Alexandre Aviolat,
Caroline Henry, Jean Dal Borgo, 
Susanne Arndt,
Antje Bittorf 

Archi
Event



exposition de printemps



exposition (s)
d’automne



Parc du Windig    Image©Jérome Humbert

17.10 - 02.11.2014

  

16.10    Vernissage 18h30 entrée libre

23.10    Conférence 18h30 entrée libre

CCHE Architecture et Design SA, éo architectes SA, Eternit SA, La Foncière, Miele SA, PEMSA Human Resources, Richter - Dahl Rocha et Associés architectes SA, Saint-Gobain Isover SA, UPIAV, Wider Sàrl

Le F’ar remercie La DRA3 remercie

Heures d’ouverture: Me – Ve 16 –19H — Sa – Di 14 –17H — Villamont 4 — 1005 Lausanne — 021 323 07 56 Entrée: Tarif normal: 5.–, réduit: 3.–   www.archi-far.ch

17.10 - 02.11.2014

  

16.10    Vernissage 18h30 entrée libre

23.10    Conférence 18h30 entrée libre

Trois maisons basses    Image©Jérome Humbert

CCHE Architecture et Design SA, éo architectes SA, Eternit SA, La Foncière, Miele SA, PEMSA Human Resources, Richter - Dahl Rocha et Associés architectes SA, Saint-Gobain Isover SA, UPIAV, Wider Sàrl

Le F’ar remercie La DRA3 remercie

Heures d’ouverture: Me – Ve 16 –19H — Sa – Di 14 –17H — Villamont 4 — 1005 Lausanne — 021 323 07 56 Entrée: Tarif normal: 5.–, réduit: 3.–   www.archi-far.ch

exposition (s)
d’automne



concours
// jury
// venissage
// exposition

SILL, en Cojonnex
Fiches Nord
14-28.08.2014

  

Métamorphose
stade de la Tuilière
05-16.11.2014



débats Urbanités



conférences 5X3



librairie éphémère...
espace permanent ?

2014

// 5 expositions 

// 11 vernissages/événements liés aux

expositions dont la nuit des musées// 

// 5 urbanités de la sia

// 03.02/03.03/07.04/06.10/03.11/01.12

// 8 conférences 5X3

// 25.02/11.03/08.04/13.05/23.09/28.10/25.11/09.12

// 4 autres événements

// 13.03 AG FSU // 20.03 conférence-expo gpa

05.04 vide-grenier // 23.06 info procédures permis// 

// une centaine de membres

// env. 2-3'000 visiteurs





Plan l échelle 1/250 l

N

1m 5m 10m

2Le Parle-à-voir l 70 m  l
La petite salle du f'ar, espace de 
débat, de conférence et de petites 
expositions

2Le Zoo l 280 m  l
La grande salle du f'ar, espace 
principal des expositions et des 
rencontres

Les coulisses l ... l
L'espace confidentiel du f'ar 
comprenant la cuisine, les dépôts 
et une salle pour les jury de 
concours

2Le FivARium l 70 m  l
L'espace d'accueil du f'ar, pour les 
petites expositions, des 
projections complémentaires, de la 
documentation et de l'information

Le Toboggan l ... l
L'entrée du f'ar avec sa vitrine sur 
la rue

le f’ar
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