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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Forum d’Architectures de Lausanne, 13ème du nom 

Date : 06 mai 2014 

Lieu : Avenue de Villamont 4 - Lausanne 

 

Ordre du jour : 

 

1 - Ouverture de l’assemblée et communication 

2 - Approbation du procès-verbal de la 12ème assemblée générale 

3 - Rapport d’activités et comptes 2013 

4 - Approbation des comptes et décharge du Comité 

5 - Election du Président et du Comité  

6 - Programme d’activités et perspectives futures 

7 - Budget 2014 

8 - Divers et propositions individuelles 

 

 

Point 1 - Ouverture de l’assemblée et communication 

 

Le Président Gaël Cochand ouvre la 13ème Assemblée Générale qui a été convoquée en 

bonne et due forme selon les statuts par courrier aux membres le 01 avril 2014. 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.  

 

Il se réjouit également du fait que cette assemblée générale ait lieu pendant l’exposition 

carte blanche n°12, de manière à ce que, à l’issue de l’AG, les membres puissent en profiter. 

 

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

 

Personnes excusées :  

 

- Madame Geneviève Bonnard / Bonnard Woeffray architectes 

- Monsieur Bernard Pahud / Bernard Pahud Architectes 

- Monsieur Rodolphe Luscher / Luscher Architectes 

- Yves Semadeni / Implenia Suisse 

 

 

Point 2 - Approbation du procès-verbal de la 12ème assemblée générale 

 

Le procès-verbal de la 12ème Assemblée Générale est approuvé sans remarques.  

 

 

Point 3 - Rapport d’activités et comptes 2013 

 

Les nombreuses activités du F’AR durant l’année 2013 sont passées en revue et 

commentées. Le rapport d’activité 2013 est annexé au présent PV. 
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Ensuite le Président remercie chaleureusement tous les membres du comité pour leur 

engagement généreux et bénévole. Il remercie également, au nom du comité, Katell Bosser 

pour le travail accompli, ainsi que Jessica et Irène pour leur engagement comme gardiennes. 

Il remercie également Valérie Devallonné et Katia Freda pour la bonne collaboration avec la 

ville de Lausanne. 

 

 

Point 4 - Approbation des comptes et décharge du Comité 

 

Les comptes 2013 ont été contrôlés la semaine précédente à l’AG par MM. Nicolas Joye et 

Patrick Vogel, vérificateurs des comptes. Ils relèvent l’exactitude des comptes ainsi que leur 

bonne tenue. Les comptes 2013 sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée au 

comité. Les comptes sont annexés au présent PV. Après plusieurs années de contrôle des 

comptes pour le F’AR  Nicolas Joye et Patrick Vogel souhaitent confier cette tâche à des 

nouvelles personnes. Cette demande est acceptée. Elle sera traitée en fin de séance (point 

n°8). 

 

 

Point 5 - Election du Président et du Comité 

 

Cette année, aucune personne quitte le comité du F’AR. Par ailleurs, Katia Freda continuera 

à exercer la fonction de représentante de la ville de Lausanne au sein du comité du f’ar 

 

Le comité propose également : 

 de réélire les membres restants du comité pour un nouveau mandat 

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

 

L’assemblée applaudit cette proposition. Le comité 2014 est donc composé des personnes 

suivantes : 

 

Gaël Cochand    Président 

Marie Burgisser-Jaquier  Vice-présidente / Responsable graphisme et visuels 

Laura Di Fazio    Trésorière  

Carolina Espinosa   Secrétaire     

Sonia Curnier    Responsable « projet carte blanche » 

Laurent Bertschi   Responsable « projet d’automne » 

Aurélie Buisson   Responsable « librairie éphémère ». 

Katia Freda    Membre Représentante de la Ville de Lausanne 

 

 

Point 6 - Programme d’activités et perspectives futures 

 

Le Président passe en revue les projets de l’année 2014. Il remercie la sia section VD et 

l’InterAssAr pour les bonnes collaborations (Urbanités & calendrier IACA). Le programme 

d’activité 2014 est annexé au présent PV. 
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Point 7 - Budget 2014 

 

Laura Di Fazio, trésorière, présente le budget 2014 à hauteur de 85'000 CHF Le budget 

2014 est accepté par l’assemblée et annexé au présent PV. 

 

 

Point 8 - Divers et propositions individuelles 

 

Un appel aux volontaires pour remplacer Nicolas Joye et Patrick Vogel est lancé. Manuel 

Perez Alexandre Aviolat se proposent pour assumer le contrôle des comptes du F’AR. 

L’assemblée  accepte leur candidature par acclamation.  

 

Monsieur Cochand, au nom de toute le comité et des amis du f’ar, remercie Nicolas Joye et 

Patrick Vogel pour leur travail et leur engagement. 

 

Le Président présente le projet  « sympathisants du f’ar», une nouvelle structure au sein de 

l’association. L’idée est d’agrandir l’équipe humain  autour des projets, amener des nouvelles 

forces et ouvrir les portes du f’ar à toute personne motivée à s’engager dans l’association.  

 

Les personnes intéressées pourront s’inscrire dans une liste qui sera à disposition pendant 

l’apéritif, le comité les contactera par la suite pour une première séance. 

 

La séance est levée à 19h30 et les participants sont conviés au verre de l’amitié. 

 

Annexes : 

- Liste de présence AG 2013 

- Rapport d’activité 2013 

- Programme d’activités 2014 

- Comptes 2013 et budget 2014 

 

 

 

 


