Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Forum d’Architectures de Lausanne,
15ème du nom
Date : Jeudi 17 mars 2016 de 18h30 à 21h00
Lieu : Avenue de Villamont 4 - Lausanne
MEMBRES INDIVIDUELS, MEMBRES SOCIETE, DONATEURS ET PARTENAIRES
Nicole Christe - Ville de Lausanne | Domenico Savoye – Arcia Bitz et Savoye constructions
métalliques | Manuel Perez – Richter Dahl Rocha & associés et vérificateur des comptes |
Guy Nicollier – Pont 12 | Katell Bosser – Archi Event | Wiam Firouzabadi | Patrick Chiché –
Chiché Architectes | Tiago Borges | André Wider et Toni Cortes - Wider Menuiserie |
Donato Mottini – Mémoire Vive |
MEMBRES DU COMITE ET MEMBRES BENEVOLES
Gaël Cochand | Katia Freda | Marie Bürgisser-Jaquier | Carolina Espinosa | Cristina Rubio |
Sonia Curnier | Christian Baud | Laurent Bertschi | Oscar Gential | Nicolas de Courten |
Jean-Denis Thiry | Lya Blanc
PERSONNES EXCUSEES
Yves Braunschweig - ICC - Institut Conseil pour la Construction SA | Bernard Pahud Bernard Pahud Architectes | Philippe Rossier - Eternit | Hanna Richard - Athenaeum |
Christoph Coloni + Yves Semadeni – Implenia | Laurent Fragnière - éo architectes sa |
Christina Zoumboulakis - comité sia section Vaud | Eligio Novello - comité de l’InterAssAr |
Davide di Capua – membre du comité |

Ordre du jour :

123456-

Ouverture de l’assemblée et communication
Approbation du procès-verbal de la 14ème assemblée générale
Rapport d’activités et comptes 2015
Approbation des comptes et décharge du Comité
Election du-de la Président-e et du Comité
Programme d’activités 2016, information concernant la constitution de « EPPM Fondation Culture du Bâti » et perspectives futures
7 - Nouvelle stratégie de recherche de fonds (membres et sponsors), budget et montant
des cotisations 2016
8 - Divers et propositions individuelles

	
  

Point 1 - Ouverture de l’assemblée et communication
Le Président Gaël Cochand ouvre la 15ème Assemblée Générale qui a été convoquée en
bonne et due forme selon les statuts par courrier aux membres le 16 février 2016. 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 (texte de 2014 - pas dit cette année). 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. Enfin, il remercie, au nom du comité, l’agence
Archi Event et sa directrice Katell Bosser pour le travail accompli.
Selon l’article 5.2 des statuts, aucune proposition écrite n’a été formulée au comité.
Point 2 - Approbation du procès-verbal de la 14ème assemblée générale
Le procès-verbal de la 14ème Assemblée Générale est approuvé sans remarques.

Point 3 - Rapport d’activités et comptes 2015
Les nombreuses activités du F’AR de l’année 2015 sont passées en revue et
commentées. Le rapport d’activités 2015 est annexé au présent PV.
Pas de question de la part des personnes présentes.
Les comptes sont présentés par Marie Bürgisser-Jaquier, trésorière. Les comptes sont
annexés au présent PV.
Guy Nicollier demande à titre informatif s’il existe une estimation du coût moyen d’une
journée d’exposition. Gaël Cochand donne une estimation de l’exposition de printemps à
1000 CHF/jour, ce qui est peu onéreux. Il est important de noter que ce tarif relativement
bas s’explique du fait que l’exposition est totalement organisée par des bénévoles.
Nicole Christe s’interroge sur la baisse de cotisations alors que les activités proposées
par le f’ar sont de plus en plus riches. Gaël Cochand l’explique du fait que l’association n’a
pas entrepris de démarches visant à augmenter le nombre de membre cotisants depuis
au moins 5 ans. Il faudrait être plus proactifs dans ce domaine en 2016 notamment en
démarchant les personnes qui fréquentent régulièrement le lieu. Donato Mottini
commente le fait que l’institution équivalente de Genève a 350 membres et qu’il existe
2800 architectes en Suisse Romande.

Point 4 - Approbation des comptes et décharge du Comité
Les comptes 2014 ont été contrôlés le mardi 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 2015 sont approuvés par l’assemblée et
décharge est donnée au comité. L’approbation des comptes est annexée au présent PV.
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Point 5 - Election du-de la Président-e et du Comité
La composition du comité du F’AR 2016, identique à celle de 2015, est présentée à
l’assemblée.
Le comité propose :
• de réélire les membres restants du comité pour un nouveau mandat
• et d’accorder la présidence du comité au président sortant, Gaël Cochand, qui
souhaite continuer.
L’assemblée applaudit cette proposition. Le comité 2016 est donc composé des
personnes suivantes :
Association / Locaux
1. Gaël Cochand
2. Christian Baud
3. Marie Bürgisser-Jaquier
4. Carolina Espinosa
5. Cristina Rubio
Evénements
6. Laurent Bertschi
7. Davide Di-Capua

Communication Réseaux
8. Katia Freda
9. Sonia Curnier

Président
Représentant du service d’architecture de la ville
Trésorière
Secrétaire
Logistique

Responsable « projet d’automne »
Cycles de conférences
Responsable « exposition de printemps » 2017

Coordination des musées / vice-présidente
Communication

Les membres du comité 2016 continueront à être épaulés par les personnes suivantes :
Lya Blanc
Oscar Gential
Claire Tranchand
Aurélie Buisson
Susanne Arndt
Lorraine Beaudoin
Christine Zosso
Stéphanie Cunin
Alexandre Aviolat

Responsable « exposition de printemps » (2016)
lancement "collectif espace permanent"
Responsable « exposition de printemps » (2016)
lancement "collectif espace permanent"
Sondage
Responsable librairie
Mobilier librairie
Mobilier librairie
Coordination des musées
Coordination des musées
Vérificateur des comptes

Les personnes suivantes viennent renforcer l’équipe des membres bénévoles en 2016:
Nicolas de Courten
exposition de printemps (2017)
Ludovic Decurnex
Membre bénévole
Jean-Denis Thiry
Membre bénévole
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Gaël Cochand, Marie Bürgisser-Jaquier et Laurent Bertschi informent l’assemblée de leur
souhait d’abandonner leurs fonctions en 2017. Les personnes intéressées à reprendre
leurs responsabilités sont invitées à les contacter. Tous les autres membres actuels du
comité désirent poursuivre leur engagement.

Point 6 - Programme d’activités 2016, information concernant la constitution de « EPPM Fondation Culture du Bâti » et perspectives futures
Le Président passe en revue les projets confirmés et les perspectives pour l’année 2016,
en s’appuyant sur le calendrier des activités du F’AR, annexé au présent PV.
Présentation par Guy Nicollier de la Fondation Culture du Bâti. L’idée avait été évoquée
pour la première fois il y a plus de cinq ans au f’ar par Eligio Novello et Gaël Cochand.
Pascal Broulis a approché l’InterAssAr en les informant de la possibilité d’investir des
espaces disponibles au Pôle Muséal, à la suite du « message culture 2016-2020 » des
Chambres fédérales, qui intègre la culture du bâti comme nouveau champ politique. La
perspective est de créer un quatrième musée cantonal au Pôle Muséal en synergie avec
les trois autres
Un comité de pilotage s’est constitué pour lancer un projet et a rencontré l’ensemble des
associations et institutions engagées dans ce domaine. Ces dernières répondent
systématiquement par un enthousiasme sans réserve. Les 500 m2 qui seraient mis à
disposition pourraient être utilisés comme vitrine par chaque membre de la fondation.
Gaël Cochand intervient pour préciser de quelle manière l’association du f’ar voit la
chose : il ne s’agit pas d’une concurrence, mais bien d’un projet commun en continuité
des activités du f’ar. Pour simplifier, à terme, le f’ar deviendra la fondation. La future
institution assumerait beaucoup mieux les missions actuelles du f’ar. L’échelle temporelle
est de l’ordre de 5 ans, mais il est nécessaire de réagir vite.
Guy Nicollier explique que la fondation doit, dès à présent, commencer à se rendre
visible. A cette fin, l’exposition Hannes Meyer qui aura lieu au f’ar à l’automne 2016 se
fera donc sous l’égide de la fondation.
La discussion est ouverte. Oscar Gential se réjouit de la nouvelle, mais insiste sur la
différence entre un musée, institutionnel, et un forum, lié à des bureaux, avec un côté
associatif moins formel, qui permet de lancer des sujets et d’offrir des conditions de
débat avec peu de moyens. Guy Nicollier estime que le f’ar devra effectivement se
repositionner à terme, notamment en prenant garde à préserver la spontanéité du f’ar.
Gaël Cochand a l’intuition que le forum continuerait à exister sous forme associative, mais
avec une sorte de bénédiction de la fondation. Il insiste sur la nécessité de se rassembler
pour monter cet énorme projet et pour clarifier qu’il n’y aura pas deux lieux en
compétition.
Tiago Borges se demande si la réunion de nombreuses associations est suffisamment
claire pour faire ce saut de création d’une institution muséale ? Il estime par ailleurs qu’il
faut être attentif à bien nommer les choses et trouver exactement le profil à donner à ce
musée, à échelle européenne et nationale, notamment par rapport au SAM.
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Gaël Cochand revient sur la mission de la fondation et certains éléments à garantir,
comme l’indépendance du curateur de la future institution, la valorisation de ce qui se fait
à l’échelle régionale et notamment les grands projets, la promotion d’une culture
associative, etc. Il n’existe pas de vision unilatérale dans ce que cette fondation sera
amenée à faire, ce qui justifie que tout le monde soit impliqué dans son montage.
Manuel Pérez revient sur le fait qu’il ne s’agira plus de quelque chose d’amateur mais bien
d’un projet professionnel. Guy Nicollier confirme qu’il y aura un curateur et un comité, ce
sera un véritable musée cantonal à terme, mais la communication à ce sujet doit se faire
petit à petit, pour n’effrayer personne.
Gaël Cochand présente le projet d’un espace permanent au f’ar, à la suite des travaux de
fermeture du fiv’arium prévus pour l’été 2016. Le projet imaginé est de transformer cet
espace en lieu d’expression des bureaux membres du f’ar.
Oscar Gential précise qu’il s’agirait de créer un « mini-musée » et surtout de ré-impliquer
les bureaux comme acteurs principaux du f’ar, financièrement mais aussi en termes de
contenu. Lya Blanc insiste sur le fait qu’il s’agirait aussi d’ouvrir le f’ar de manière
permanente et d’habituer les gens à visiter ce lieu régulièrement. Gaël Cochand passe la
parole à Wiam Firouzabadi pour le point suivant, directement en lien avec cette
discussion.
Point 7 - Nouvelle stratégie de recherche de fonds (membres et sponsors), budget et
montant des cotisations 2016
Wiam Firouzabadi présente la situation actuelle de financement et de sponsoring du f’ar et
les possibilités de développement à court terme (automne 2016). Le support de la
présentation est annexé au présent PV.
L’idée est d’offrir plus d’avantages aux membres (par ex. individuels : soirée annuelle,
réductions à la librairie, plus de visibilité sur le site web et à l’entrée du f’ar, avantages
pour les employés des bureaux membres, réductions dans les commerces, etc.). L’idée
serait d’augmenter les cotisations en 2017, en lien avec l’augmentation des privilèges.
En ce qui concerne les donateurs/sponsors, il est proposé de hiérarchiser les sponsors
de manière plus affirmée. Nouveaux avantages pour les donateurs cotisation de base
(mention en fin de newsletter, soirée annuelle) + catalogue d’options supplémentaires.
Pour les sponsors (mur d’honneur séparé, petit logo sur communication papier, logo
newsletter, exclusivité sectorielle, etc).
Les sponsors principaux 10'000 CHF, qui ont actuellement les mêmes avantages que les
sponsors à 5'000 CHF, auraient bien plus d’avantages (affiche à l’intérieur du f’ar, visibilité
lors de la nuit des musées, grand logo sur communication papier, plus pareil que les
autres).
Les sponsors seraient approché pour un soutien annuel (difficulté de se calquer sur les
échéances des grands sponsors par rapport au calendrier du f’ar, donc plus simple que
de faire des recherches par projets). Possibilité de trouver des sponsors particuliers juste
pour la nuit des musées.
Projections pour 2016 : doubler le budget. Pour 2017 : tripler le budget.
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La discussion est ouverte. Lya Blanc estime que le nombre de bureaux est trop faible par
rapport à leur fréquentation du f’ar. Oscar Gential abonde en disant que les bureaux
doivent être impliqués aussi pour leur apport en termes de contenu. Gaël Cochand
confirme qu’on peut vraiment être plus ambitieux qu’aujourd’hui et qu’il faudrait
absolument dissocier raison sociale et individu.
Guy Nicollier comprend l’intention d’interpeller davantage les bureaux, mais le modèle
proposé ne va selon lui pas changer grand chose. Il y a 600 bureaux sur le canton de
Vaud qui sont membres de la SIA, la grande masse est constituée de gens seuls qui ne
sont pas prêts à contribuer au même titre que les grands bureaux. Il évoque comme
référence le modèle SIA, avec des cotisations proportionnelles au chiffre d’affaire, qui
pourrait être repris par rapport à la masse salariale, au nombre d’employés ou autre.
Profitant d’avoir la parole, il ajout qu’il est banal d’avoir des logos aujourd’hui dans les
lieux de culture, et qu’il ne faut pas être timide de ce point de vue là.
Nicole Christe augmenterait la cotisation des bureaux et apprécie l’idée d’une réduction
pour les individus dans le but de capter un maximum de gens.
Tiago Borges propose d’intensifier la stratégie de communication en parallèle, notamment
à l’EPFL auprès des étudiants, futurs architectes et bureaux.
André Wider, qui s’exprime en tant que donateur, estime que pour une entreprise l’intérêt
est de rencontrer le gens et qu’un plus-value serait de pouvoir être physiquement présent
au f’ar lors d’un événement par exemple ou d’avoir des opportunités de présenter leur
travail en 5 minutes avant une conférence.
Laurent Bertschi demande ce qu’il en est des petites entreprises de construction, dans la
stratégie proposée. Wiam Firouzabadi explique qu’elles seront dans les catégories
partenaires et sponsors.
Guy Nicollier revient sur la contrepartie que peut espérer un bureau en soutenant le f’ar.
De son point de vue, l’intérêt est de contribuer à un l’existence lieu de débat qui propose
un contenu de qualité, plutôt que de multiples avantages.
Manuel Pérez pense quant à lui que tous les bureaux ont un côté égocentrique par
rapport à leur production, donc un lieu permanent de présentation de leur travail serait
adéquat. Il est persuadé qu’un grand nombre de bureaux seraient prêts à y contribuer,
surtout s’il y a une thématique sur laquelle les membres pourraient se prononcer. Guy
Nicollier trouve qu’une autre idée serait de destiner le lieu à l’actualité lausannoise et
vaudois et que les bureaux impliqués dans cette actualité seraient invités à présenter du
contenu.
Nicolas de Courten, propose d’introduire une nouvelle cotisation pour les moins de 30
ans, et la gratuité jusqu’à 25 ans.
A l’issue des discussions, il est proposé d’abandonner le scénario 2, d’un lieu d’exposition
de la production des bureaux. Les cotisations restent inchangées, avec l’ajout d’une
cotisation gratuite pour les moins de 25 ans. Ce modèle est voté à 13 voix. Seule Cristina
Rubio s’oppose verbalement en proposant que les jeunes/étudiants cotisent une somme
symbolique.

411-PV-AG-2015-160609_sc_chb.docx

Page 6 sur 7

	
  

Le budget 2016 est accepté par l’assemblée et annexé au présent PV.

Point 8 - Divers et propositions individuelles
Aucune proposition n’est formulée.
Gaël Cochand clôt l’Assemblée Générale 2015 à 21h10.
Annexes :
- Liste de présence AG 2015
- Rapport d’activités 2015
- Programme d’activités 2016
- Comptes 2015 et budget 2016
- Approbation des comptes 2015 par les vérificateurs
- Présentation de la stratégie de recherche de fonds 2016
- Organigramme – répartition des postes 2016
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// Rapport d’activités 2015

17.03.2016

// Résumé d’activités 2015
// 8 expositions (parfois en parallèle)
// 6 vernissages d’exposition(s)
// 14 événements/conférences (dont Carte Blanche)
// nuit des musées 2015
// une centaine de membres de l’association
// une librairie mobile
// publication Carte Blanche 12
// environ 2’000-3'000 visiteurs
// (expositions & événements)

// Programme d’activités 2016

17.03.2016

accueil

expositions

événements

publications

association

soutien

Infos pratiques

forum d'architectures lausanne
f'ar

23.03.2015 / / Vernissage de publications
Matières 12 // Logements en devenir
Mercredi 23 mars 18h30, entrée libre
Organisation : le LTH2 de l'EPFL et les PPUR
Intervenants

Prof. Bruno MARCHAND
Introduction
Martin STEINMANN
Conférence sur "La brouette suisse"
Matières 12 - Retour à la normalité?

Une certaine normalité, caractérisée par l'économie des moyens, la simplicité des formes et l'exaltation du
quotidien, est-elle en train de prendre le pas sur la période extrême qui vient de s'écouler, où nouveauté et
inédit ont été convoqués et mis en exergue de manière récurrente? Telle est la question soulevée par
l'ensemble des contributions de ce douzième numéro de matières. Dans les différentes investigations, la «
normalité » n'est pas uniquement appréhendée sous l'angle restrictif et normatif, auquel elle est
généralement associée. Elle suscite ici des réflexions plus larges menant ainsi le lecteur dans un voyage
hétéroclite autour de cette notion ambiguë sujette à de multiples interprétations. Si les divers essais publiés
dans ce cahier n'apportent pas la preuve tangible d'un réel «retour à la normalité», ceux-ci confirment
cependant l'importance et l'actualité de ce thème, non seulement dans le champ architectural mais aussi
dans d'autres domaines artistiques.
Logements en devenir - Concours en Suisse 2005-2015
Complexes et hybrides: nous pouvons caractériser par ces deux termes une grande partie des logements
collectifs conçus dans le cadre de concours organisés en Suisse entre 2005 et 2015. Ceci a certainement à
voir avec le discours actuel sur la densité et le «construire la ville en ville», une orientation qui implique de
la part des architectes un travail fin avec des formes hybrides, issues souvent de la prise en oompte de
situations contradictoires et de valeurs contraires, telles que construire et préserver la nature. Soulignons,
par ailleurs, l'intérêt des architectes contemporains pour des solutions complexes, contenant plusieurs
niveaux de signification ; attitude dont on fait l'hypothèse qu'elle s'ancre dans les postulats critiques des
années 1960 et 1970, en référence notamment aux «stratégies de coexistence» de l'historien Colin Rawe et
au phénomène du «à la fois» théorisé par l'architecte Robert Venturi. Abondamment illustré, cet ouvrage
présente l'analyse de près d'une quarantaine de projets de concours de logements collectifs en Suisse de
2005 à 2015, faisant notamment ressortir un véritable revlval des Immeubles à cour et des formes non
dictées par les règles de la composition, d'inspiration souvent organique. Les projets ici analysés témoignent
aussi du fait qu'il persiste une réflexion sur les modes de vie et la qualité des espaces domestiques - menée
souvent de concert avec les coopératives de logement qui demeurent les maîtres d'ouvrage majoritaires avec l'émergence de certains dispositifs inédits comme le �lieu à manger», qui devient de nos jours une
véritable centralité dans le logement.
Apéritif au f'ar à l'issue de la conférence
Télécharger le flyer

•• • • • •
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// en cours et à venir…
// événement(s) cinéma ?
// jury et exposition publique stade de Coubertin
// amélioration locaux f’ar (séparation espaces)
// espace permanent (ouvert chaque samedi)
// une librairie mobilo-permanente
// exposition Hannes Meyer
// (en collaboration avec ARCHIZOOM + EPFL)
// urbanités de la sia (02.05/03.10/07.11/05.12
// nuit des musées 2015
// fin de l’année 2016 à définir
// une fête pour les membres du f’ar

Forum d'Architecture de Lausanne - Ventilation des comptes 2015
Bilan

01.01.2015 - 31.12.2015

Actif
1000
1010
1050
1090
1110

Passif
Actif
Caisse
BCV
Débiteurs
Actifs transitoires
Matériel

0.00
68'022.85
440.00
2'257.30
6'456.20

2090
2100

Passif
Passifs transitoires
Capital

Différence (bénéfice)
77'176.35

2'850.00
60'649.65

13'676.70
77'176.35

PRODUITS

2012

2013

2014

2015

Cotisations
(6010) cotisation "individuel"
(6020) Cotisation "société"
(6030) Cotisations "AVS/étudiants"

4'850.00
11'150.00
1'040.00

4'680.00
11'460.00
720.00

4'570.00
11'240.00
680.00

4'080.00
8'120.00
720.00

Total cotisations

17'040.00

16'860.00

16'490.00

12'920.00

Dons/sponsoring/subventions
(6110) Dons
(6120) Sponsoring entreprise(selon tableau d'honneur)
(6130) Subvention loyer/Ville de Lausanne(pm)
Total dons/sponsoring/subventions

10'000.00
12'500.00
12'500.00
10'000.00
12'500.00
11'000.00
11'000.00
15'000.00
(120'000.00) (120'000.00) (120'000.00) (168'534.65)
22'500.00

23'500.00

23'500.00

25'000.00

(6130) Prestations d'institutions et associations
(6140) Organisation concours
(6210) Ventes livres
(6230) Produit divers
(6240) Carte Blanche

1'750.00
44'320.00
0.00
755.10
10'000.00

1'000.00
36'646.00
0.00
0.00
10'000.00

1'000.00
13'311.00
2'044.50
19.00
10'000.00

0.00
32'882.30
1'233.50
13'360.00
0.00

Total prestations

56'825.10

47'646.00

26'374.50

47'475.80

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0.60

Montant des produits

96'365.10

88'006.00

66'364.50

85'396.40

Montant des dépenses

44'120.90

80'460.45

79'613.95

71'719.70

Résultat de l'exercice

52'244.20

7'545.55

-13'249.45

13'676.70

Ajustement erreur de saisie 2014

11'399.50

-11'399.50

Résultat réel de l'exercice après ajustement

-1'849.95

2'277.20

Prestations

Produits financiers
(6702) Intérêts compte BCV

Budget 2016

CHARGES

2012

2013

2014

2015

Frais de fonctionnement
(4000) Salaires+défraiements gardiennage
5'982.75
6'727.30
643.80
0.00
(4005) Honoraires
22'576.70
34'341.30
33'779.40
29'658.00
(4010) Frais de Comité/ass.générales
626.20
1'179.20
569.00
29.70
(4030) Charges courantes (élect., eau, gaz, mat.éclair.)
1'731.50
4'004.25
8'140.55
5'186.60
(4050) AVS - Allocations familiales
899.85
1'151.45
112.35
0.00
(4060) Assurances du personnel
100.00
310.70
0.00
487.30
(4090) Charges locaux
0.00
0.00
0.00
162.00
(4090) Loyer (pour mémoire)
(168'534.65) (168'534.65) (168'534.65) (168'534.65)
31'917.00

47'714.20

43'245.10

35'523.60

Frais de publication et site Web
(4110) Frais de reproduction
(4120) Frais de photographie
(4130) Frais édition
(4140) Frais de graphisme

1'473.25
0.00
0.00
0.00

4'615.75
2'160.00
0.00
1'267.90

3'932.65
0.00
1'648.40
0.00

1'851.20
1'000.00
1'053.00
0.00

Total des frais de publication et site Web

1'473.25

8'043.65

5'581.05

3'904.20

Frais d'exposition
(4230) Graphisme et site internet
(4240) Affiches + cartons invitation
(4260) Frais de vernissage
(4290) Divers

212.00
676.80
2'512.20
64.90

1'187.50
1'182.10
13'208.20
684.30

3'971.95
1'554.85
13'841.05
293.00

1'520.65
0.00
10'475.60
11'461.41

Total frais d'exposition

3'465.90

16'262.10

19'660.85

23'457.66

Frais de prospection/ communic./ RP
(4410) Frais diffusion plaquette (communic./RP/pub)

5'280.00

5'280.00

5'280.00

5'280.00

Total frais de prospection/ communic./ RP

5'280.00

5'280.00

5'280.00

5'280.00

Assurances, taxes et contributions
(4500) Assurance choses et responsabilité civile
(4550) Taxes et contributions

859.50
0.00

962.70
0.00

1'293.30
150.00

962.70
0.00

Total assurances, taxes et cntributions

859.50

962.70

1'443.30

962.70

Frais administratifs
(4710) Fournitures administratives
(4720) Raccordement et frais téléphoniques

0.00
949.50

14.00
828.30

2'264.20
861.20

399.55
908.15

Total des fournitures

949.50

842.30

3'125.40

1'307.70

Amortissement
(4800) Amortissements matériel

0.00

1'187.20

1'100.00

1'100.00

Total amortissement

0.00

1'187.20

1'100.00

1'100.00

Intérêts et frais
(4930) Intérêts / frais BCV

175.75

168.30

178.25

183.84

Total frais CCP et BCV

175.75

168.30

178.25

183.84

Montant des dépenses

44'120.90

80'460.45

79'613.95

71'719.70

Montant des produits

96'365.10

88'006.00

66'364.50

85'396.40

Résultat de l'exercice

52'244.20

7'545.55

-13'249.45

13'676.70

Ajustement erreur de saisie 2014

11'399.50

-11'399.50

Résultat réel de l'exercice après ajustement

-1'849.95

2'277.20

Total des frais de fonctionnement

Budget 2016

BUDGET 2016
PRODUITS

CHARGES (idéal)

Cotisations/sponsoring (+32'200.-)
membres individuels
7'300.00
membres bureaux
14'000.00
Partenaires / Donateurs
12'000.00
Sponsors
10'000.00
Main Sponsor
20'000.00
Sous Total
63'300.00
Part mandataires (%WF)
-7'500.00
Total
55'800.00

Frais de fonctionnement
Espace permanent (ouverture)
Honoraires (mandats Katell)
Mandat "stratégie financement"
Charges lieu f'ar
Divers
Total

9'000.00
5'000.00
4'800.00
5'200.00
2'000.00
26'000.00

Expositions
Matière grise
gpa / workshop CIO
Exposition printemps
Exposition automne
Autre
Total

3'000.00
500.00
20'000.00
20'000.00
1'500.00
45'000.00

Produits / prestations (bénéfices)
Concours Coubertin
Autre concours
Librairie
Sponsoring expo Printemps
Divers
Total

2'000.00
2'000.00
1'000.00
8'000.00
500.00
13'500.00

Total

69'300.00

Résultat prévu 2016*
Avoir compte BCV début 2016
Acvoir compte BCV fin 2016

-20'700.00
68'000.00
47'300.00

*dont investissements (non annuels)

10'800.00

Evénements/conférences
Urbanités de la sia (5x)
Autres (5x)
Nuit des musées
Total

1'250.00
1'250.00
500.00
3'000.00

Prospectus/communication
Bulletin des musées
Total

5'300.00
5'300.00

Libraire
Modules
Total

4'000.00
4'000.00

Espace permanent
Exposition permanente
Total

2'500.00
2'500.00

Autres
Assurances
Frais administratifs
Frais bancaires
Particip. Fond. Culture du Bâti
Total

1'000.00
1'000.00
200.00
2'000.00
4'200.00

Total
Autres investissements ?
Site web et identité visuelle
Autres
Total (pas assez de ressources)

90'000.00

30'000.00
10'000.00
130'000.00

f'ar 17.03.2016

// Propositions de stratégie de financement pour l'association // tableau synthétique
// Politique de soutien/sponsoring annuel plutôt que par événement (à discuter)
aujourd'hui (2015) // le f'ar ouvert lors des événements et des
expositions
Membres individuels

Cotisations à 80.- // nom sur le mur d'honneur
8x80 = 640.- // vote à l'AG
Cotisations à 130.38x130 = 4'940.Total = 5'580.-

Membres bureaux
(architectes, ingénieurs,
urbanistes, etc.)

Cotisations à 280.- // nom sur le mur d'honneur
34x280 = 9'520.- // vote à l'AG
Total = 9'520.-

en 2016 // ouvert lors des événements et des
(dès automne) expositions + chaque samedi (10h-19h)
// partenariat avec autres institutions
Cotisations à 80.- // raison sociale sur le mur d'honneur
10x80 = 800.- // vote à l'AG
Cotisations à 130.- // raison sociale sur le site web (onglet
50x130 = 6'500.- membres)
Total = 7'300.- // réduction librairie f'ar
// soirée annuelle (hors AG)

Scénario 1
Cotisations à 280.50x280 = 14'000.Total =14'000.Scénario 2
Cotisations à 500.50x500 = 25'000.Total =25'000.A discuter lors de l'AG

Sponsor (anciennement une
des catégories de mécènes)

montant sponsoring : // logo sur le mur d'honneur
5'000.- // logo sur les affiches et les flyers
1x5 '000=5'000.- // logo sur toutes les pages du site internet
Total 2015 : 5'000.-

Soutien : 500.- / 1'000.- /
1'500.- (+1'000.- si
exclusivité dans le
domaine)
Partenariat :
services / fournitures
Total 2015 : 12'000.montant sponsoring :
5'000.2x5 '000=10'000.Total : 10'000.-

Main sponsor
(anciennement une des
catégories de mécènes)
+ ville de Lausanne (mise à
disposition du f'ar)

montant sponsoring : // logo sur le mur d'honneur
10'000.- // logo sur les affiches et les flyers
1x10'000=5'000.- // logo sur toutes les pages du site internet
Total 2015 : 10'000.-

montant sponsoring :
10'000.2x10'000=10'000.Total : 20'000.-

Partenaires / Donateurs
(anciennement
Donateurs/Partenaires
entreprises)

Total financement

Soutien : // différents selon les cas de figure (mais
500.- / 1'000.- / 1'500.- / généralement citation sur flyers + site
2'000.- / 2'500.- ou internet, mention dans le mur d'honneur)
Partenariat :
services / fournitures
Total 2015 : 10'000.-

31'100.00

scénario 2/1

74'300.00/63'300.00

// raison sociale sur le mur d'honneur
// nom sur le site web
(onglet membres)
// 1 personne (ou tous les associé-e-s?)
membre individuel
// rabais pour les employés pour devenir
membre (rabais 50.-?)
// revue d'architecture (réduction ou
gratuite)?
// espace permanent, quel contenu :
production A2 des bureaux cf. sondage? ou
autres contenu (prix wakker, extraits DRA,
etc.)
// logo sur le site dans l'onglet "sponsors"
// mention en fin de newsletter
// invité à la soirée annuelle des membres

// logo sur le mur d'honneur (séparé de
celui des membres)
// logo (petit) sur les affiches et les flyers
// logo sur le site internet dans l'onglet
"sponsors"
// logo en fin de newsletter
// exclusivité sectorielle
// invité à la soirée annuelle des membres
// logo sur le mur d'honneur (séparé de
celui des membres)
// affiche (contenu) à l'intérieur du f'ar ?
// visibilité à l'occasion de la nuit des
musées
// logo (grand) sur les affiches et les flyers
// logo sur le site internet (toutes les pages)
// logo en fin de newsletter
// exclusivité sectorielle
// invité à la soirée annuelle des membres
espérance financement 2016

2017+
(démarches
commencées en 2016)
Cotisations à 100.50x100 = 5'000.Cotisations à 150.100x150 = 15'000.Total = 20'000.-

Cotisations à 500.50x500 = 25'000.Total =25'000.-

Soutien : 500.- / 1'000.- /
1'500.- (+1'000.- si
exclusivité dans le
domaine)
Partenariat :
services / fournitures
Total 2015 : 15'000.montant sponsoring :
5'000.3x5 '000=15'000.Total : 15'000.-

montant sponsoring :
5'000.3x10 '000=30'000.Total : 30'000.-

// ouvert lors des événements et des
expositions + chaque sa.+di. (10h-19h)
// partenariat avec autres institutions
// nom sur le mur d'honneur
// vote à l'AG
// raison sociale sur le site web (onglet
membres)
// réduction librairie f'ar
// soirée annuelle (hors AG)
// revue d'architecture (réduction ou
gratuite)
// accès autres musées (réduction ou
gratuit)
// réduction librairies ou magasin de
fournitures ?
// autres
// raison sociale sur le mur d'honneur
// nom sur le site web
(onglet membres)
// 1 personne (ou tous les associé-e-s?)
membre individuel
// rabais pour les employés pour devenir
membre (rabais 50.-?)
// revue d'architecture (réduction ou
gratuite)?
// espace permanent, quel contenu :
production A2 des bureaux cf. sondage? ou
autres contenu (prix wakker, extraits DRA,
etc.)
// logo sur le site dans l'onglet "sponsors"
// mention en fin de newsletter
// invité à la soirée annuelle des membres

// logo sur le mur d'honneur (séparé de
celui des membres)
// logo (petit) sur les affiches et les flyers
// logo sur le site internet dans l'onglet
"sponsors"
// logo en fin de newsletter
// exclusivité sectorielle
// invité à la soirée annuelle des membres
// logo sur le mur d'honneur (séparé de
celui des membres)
// logo (petit) sur les affiches et les flyers
// logo sur le site internet dans l'onglet
"sponsors"
// logo en fin de newsletter
// exclusivité sectorielle
// invité à la soirée annuelle des membres

105'000.00 espérance financement 2017+

// Chercher (conserver) des sponsors par domaines d'activités (banque, assurance, construction générale, ascenseur, fenêtres, peintre, cuisine, électricien, revêtements de sols, paysagistes., etc.)
// Traiter la nuit des musées comme un événement spécifique ? Si demande pour soutenir un événement, règle/ligne de conduite ou modèle à trouver
Wiam Firouzabadi, Vojood & Gaël Cochand, f'ar // 16.03.2016

RÉPARTITION DES POSTES 2016

MISE À JOUR 09 JUIN 2016

ASSOCIATION
LOCAUX

PRÉSIDENT

REPRÉSENTANT VILLE

LOGISTIQUE

SECRÉTARIAT

TRÉSORIER

Gestion de l’association
Gestion mandataires
Coordination planning
Gestion événements divers
(Concours, AG, Soirées, etc...)
Représentation association
Recherche sponsors

Coordination planning
Gestion des locaux

Gestion des locaux et clés
Travaux - aménagements
Inventaires / Modes d’emploi
Coordination Archi Event

Courrier - Boîte aux lettres
Gestion des membres
Newsletter

Paiement factures
Contacts fiduciaire
Compte rendu AG

Gaël Cochand

ÉVÉNEMENTS
PROJETS

gael.cochand@tribu-architecture.ch

christian.baud@lausanne.ch

Christian Baud

cristina.ry@hotmail.com

Cristina Rubio

carolina.espinosa@gmail.com

Carolina Espinosa

Marie Bürgisser-Jaquier

PROJET D’AUTOMNE

PROJET PRINTEMPS

CYCLES DE
CONFÉRENCES

COLLECTIF
ESPACE PERMANENT

SOIRÉE ANNUELLE

Exposition
Communication
Evénements
Recherche sponsors
Nuit des musées

Exposition
Communication
Evénements
Recherche sponsors

Gestion planning
Communication
Présence événements

marie.jaquier@gmail.com

Lya Blanc (2016)
lyablanc86@gmail.com

Oscar Gential (2016)

Lya Blanc

oscar.gential@gmail.com

COMMUNICATION
RÉSEAUX

Davide Di Capua (2017)
d.dicapua@davidedicapua.ch

COORDINATION
MUSÉES

COMMUNICATION

Bulletin des musées
Séances coordination
Nuit des musées

Affiches / Flyers
Site internet
Procès-verbaux
Presse (dossiers, diffusion)

Davide Di Capua

Oscar Gential

d.dicapua@davidedicapua.ch

oscar.gential@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX

LIBRAIRIE
MEMBRES ACTIFS

Facebook

Sonia Curnier

sonia.curnier@gmail.com

Davide Di Capua

d.dicapua@davidedicapua.ch

LÉGENDE

Gestion des ventes et stocks
Suivi projet mobilier

Katia Freda

katiafreda@bluewin.ch
Avec l’aide de
Christine Zosso

Cristina Rubio

cristina.ry@hotmail.com

Aurélie Buisson

aureliebuisson21@yahoo.fr

NOM DU POSTE
Lya Blanc, "collectif espace permanent"
Oscar Gential,"collectif espace permanent"
Claire Tranchand, sondage
Aurélie Buisson, responsable librairie
Susanne Arndt, mobilier librairie
Lorraine Beaudoin, mobilier librairie
Christine Zosso, coordination des musées
Stéphanie Cunin, coordination des musées
Nicolas de Courten, expo.de printemps 2017
Alexandre Aviolat, vérificateur des comptes
Ludovic Decurnex, collaborateur bénévole
Jean-Denis Thiry, collaborateur bénévole

Responsables

lbertschi@envar.ch

Gaël Cochand

gael.cochand@tribu-architecture.ch

Membres du comité

Laurent Bertschi

lyablanc86@gmail.com

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

Nom et coordonnées
du/de a responsable

