Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Forum d’Architectures de Lausanne, 16ème
du nom
Date : Mardi 21 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 | Dominique Savoye – Arcia Bitz et Savoye constructions métalliques | Laurent
Fragnière – éo architectes sa | Vincent Nadeau – Magizan SA | Oscar Valeiras – ingeni sa |
Caroline Cottier – SIPAL | Manuel Perez – Richter Dahl Rocha & associés et vérificateur des
comptes | Katell Bosser – Archi Event | Wiam Firouzabadi – Vojood |

MEMBRES DU COMITE ET MEMBRES BENEVOLES
Gaël Cochand | Di Capua Davide | Katia Freda | Marie Bürgisser-Jaquier | Cécile Klaus |
Carolina Espinosa | Cristina Rubio | Marc Frochaux | Sonia Curnier | Christian Baud | Laurent
Bertschi | Nicolas de Courten | Jean-Denis Thiry

PERSONNES EXCUSEES
Yves Branschweig | Geneviève Bonnard Bonnard woeffray architectes | Christoph Coloni et
Yves Semadeni | Implenia Philippe Pont | Service Immeubles Patrimoine et logistique VAUD |
Luscher architecte | Bernard Pahud

Ordre du jour :

1 - Ouverture de l’assemblée et communication
2 - Approbation du procès-verbal de la 15ème assemblée générale
3 - Rapport d’activités et comptes 2016
4 - Approbation des comptes et décharge du Comité
5 - Election du-de la Président-e et du Comité
6 - Programme d’activités 2017 et communications du comité
7 - Budget 2017
8 - Divers et propositions individuelles

Point 1 - Ouverture de l’assemblée et communication

Le Président Gaël Cochand ouvre la 16ème Assemblée Générale qui a été convoquée en bonne
et due forme selon les statuts par courrier aux membres le 21 février 2017. Il remercie toutes
les personnes présentes et en particulier les représentants des institutions et les sponsors
donateurs dont le précieux soutien permet au F’AR de fonctionner. Il remercie le canton de
Vaud et la ville de Lausanne, particulièrement le travail de Christian Baud. 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 15ème assemblée générale

Le procès-verbal de la 15ème Assemblée Générale est approuvé sans remarque.

Point 3 - Rapport d’activités et comptes 2016

Les nombreuses activités du F’AR de l’année 2016 sont passées en revue et commentées. Le
rapport d’activités 2016 est annexé au présent PV.
Un nouvel espace permanent pour la libraire éphémère, des expositions temporaires et la
carte de Lausanne vue du ciel est présenté et sera ouvert tous les samedis pour 2016-2017.
La fondation de la CuB (Culture du Bati) est énoncée lors de l’exposition « Hannes Meyer et
concept de design collectif » avec le forum d’architectures de Lausanne comme membres
fondateurs.
Une page facebook est aussi lancée pour communiquer sur les réseaux sociaux.
En résumé, en 2016, il y a eu :
- 6 expositions, 12 vernissages/événements au F’ar liés aux expositions, y.c. la Nuit des
Musées
- 4 urbanités de la sia
- 4 autres événements (lectures, présentation d’ouvrages)
- Un espace permanent ouvert
- Le F’ar, membre fondateur de la CUB
- Une nouvelle communication au sein des musées lausannois (site web)
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- Une nouvelle newsletter et page facebook
- Une centaine de membres
- env. 2'200 visiteurs
Pas de question de la part des personnes présentes.

Point 4 - Approbation des comptes et décharge du Comité
Les comptes 2016 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. Marie Bürgisser-Jaquier relève que la Fondation de la CuB est endettée de 49'923.35
CHF auprès du forum d’architectures de Lausanne et qu’il faut noter une petite perte par
rapport à l’exercice de l’année précédente.

Les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés par l’assemblée et décharge est donnée au
comité. L’approbation des comptes est annexée au présent PV.

Manuel Perez et Alexandre Aviolat souhaite poursuivre la vérification de l’exercice 2017.

Point 5 - Election du-de la Président-e et du Comité

Comme annoncé lors de l’envoi de la convocation à la 16ème Assemblée Générale, Gaël
Cochand quitte ses fonctions de président, ainsi que le comité. Marie Bürgisser-Jaquier,
trésorière, et Laurent Bertschi, responsable des expositions d’automne font part de leurs
décisions d’abandonner leurs fonctions.

Gaël Cochand présente Davide Di Capua comme candidat président et demande si un autre
candidat souhaite se présenter. Aucune autre personne ne se présente comme candidat/e.

La composition du nouveau comité du F’AR 2017 est présentée à l’assemblée.

Cécile Klaus souhaite rejoindre le comité et se présenter comme trésorière.

Marc Frochaux, rédacteur actuellement chez Tracés, souhaite rejoindre le comité et se
présenter comme responsable exposition de printemps.
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Le comité propose :
•

d’élire les membres restants du comité pour un nouveau mandat, dont Cristina Rubio
comme vice-présidente.

•

et d’accorder la présidence du comité au président entrant, Davide Di Capua, qui
souhaite reprendre les fonctions du président sortant, Gaël Cochand.

L’assemblée applaudit cette proposition. Le comité 2017 sera donc composé de 7 personnes
au lieu de 9 lors du comité 2016 des personnes suivantes :

Association / Locaux
1.

Davide Di Capua Président

2.

Christian Baud

Représentant du service d’architecture de la ville

3.

Cécile Klaus

Trésorière

4.

Carolina Espinosa

Secrétaire

5.

Cristina Rubio

Logistique / Vice-présidente

Evénements / Communication Réseaux
6.

Marc Frochaux

Responsable « projet de printemps » / Relation CuB

7.

Katia Freda

Responsable « projet d’automne » /Coordination des musées

Les membres du comité 2016 continueront à être épaulés par les personnes suivantes :

Alexandre Aviolat

Membre bénévole

Lorraine Beaudoin

Membre bénévole

Laurent Bertschi

Membre bénévole

Lya Blanc

Membre bénévole

Marie Burgisser - Jaquier

Membre bénévole / Appui Trésorière

Gaël Cochand

Membre bénévole / site web / email

Nicolas de Courten

Membre bénévole

Stéphanie Cunin

Membre bénévole

Sonia Curnier
Luciana Diaz
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Adrien Genre
Oscar Gential

Membre bénévole / urbanité sia
Membre bénévole

Christine Zosso

Membre bénévole / Coordination des musées

Point 6 - Programme d’activités 2017 et communications du comité

Davide Di Capua se présente et passe en revue les projets confirmés ainsi que les
perspectives pour les nouveaux projets de l’année 2017, en s’appuyant sur le calendrier des
activités du F’AR, annexé au présent PV. Davide DI Capua présente notamment la prochaine
exposition de printemps « La construction du quotidien : expériences dans le logement
coopératif » et la mise à disposition d’un espace permanent ouvert tous les samedis pour des
expositions, ou petite table ronde.

Point 7 - Budget 2017

Gaël Cochand, accompagné par Davide Di Capua, présentent le budget 2017. Les coûts de
l'espace permanent sont présentés à l'assemblée. Le budget 2017 est présenté avec un déficit
de 11'850 CHF. M. Laurent Fragnière se dit surpris de la présentation d’un budget déficitaire.
Ce déficit est partiellement dû au gardiennage de l’espace permanent et à la proposition de la
refonte du site internet du Forum d’architectures de Lausanne.

Suite au vote de l’assemblée générale, le budget 2017 est accepté, avec 1 abstention de la
part de Katell Bosser, avec la condition du remboursement de la dette de la CuB avant
d’entreprendre des dépenses tel que la refonte du site internet du Forum d’architecture par
exemple. Le budget 2017 est annexé au présent PV.

Point 8 - Divers et propositions individuelles

Aucune proposition n’est formulée.

Gaël Cochand et Davide Di Capua clôturent l’Assemblée Générale 2016 à 21h10.

ANNEXES
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-

Liste de présence AG 2016

-

Rapport d’activité 2016

-

Comptes 2016 et budget 2017

-

Approbation des comptes 2016 par les vérificateurs
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