Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Forum d’Architectures de
Lausanne, 20ème du nom
Date : Mardi 14 septembre 2021 de 18h30 à 20h30
Lieu : Avenue de Villamont 4 - Lausanne
MEMBRES INDIVIDUELS, MEMBRES SOCIETE, DONATEURS ET PARTENAIRES
Philippe Rossier – Eternit sa | Marc Frencey – Abvent sa
Vérificateurs des comptes | Manuel Perez et Alexandre Aviolaz
MEMBRES DU COMITE ET MEMBRES BENEVOLES
Grégoire Polikar | Julien Perret | Cécile Klaus | Clémentine Coléou-Colomb |
Maria Joao Cunha | Marc Frochaux | Christian Baud | Sizhou Yang | Dionisio
Mora | Laurent Peyron
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PERSONNES EXCUSEES
Davide Di Capua | Manuel Perez | Alexandre Aviolaz | Nicole Christe |
Rodolphe Luscher
Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Ouverture de l’assemblée et communication
Approbation du procès-verbal de la 19ème assemblée générale
Rapport d’activités et comptes 2020
Approbation des comptes et décharge du Comité
Élection des Présidentes et du Comité 2021
Programme d’activités 2021/2022 et communications du comité
Budget 2021
Divers et propositions individuelles

Point 1 - Ouverture de l’assemblée et communication
Le co-Président Grégoire Polikar ouvre la 20ème assemblée générale qui a été
convoquée en bonne et due forme selon les statuts, par courrier aux membres
le 06 juillet 2021.
Grégoire Polikar fait part à l’assemblée que la situation Covid a imposé de
devoir repousser la tenue de l’AG 2020 assez tard dans l’année 2021.
L’AG se déroulera suivant l’ordre du jour transmis, qui n’a fait l’objet d’aucune
proposition écrite ou remarque particulière.
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Grégoire Polikar remercie les représentants des institutions et les partenaires
donateurs qui ont décidé de maintenir et poursuivre leur soutien au f’ar.
Il rappelle que l’année 2020 aura été fortement impactée par la situation Covid,
tant au niveau des manifestations que des finances. Grégoire Polikar rappelle
également que le comité a fait le choix de ne pas solliciter ses sponsors
habituels en cette année particulière et difficile pour tout le monde.

Point 2 - Approbation du procès-verbal de la 19ème assemblée générale
Le procès-verbal de la 19ème assemblée générale est approuvé à l’unanimité
sans remarque.

Point 3 - Rapport d’activités et comptes 2020
Les activités du f’ar au cours de l’année 2020 sont passées en revue et
commentées par Julien Perret. Le rapport d’activités 2020 est annexé au
présent PV.
Julien Perret marque le fait que malgré la situation Covid compliquée, le f’ar a
réussi à maintenir une activité minimale de qualité avec particulièrement :
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Grégoire Polikar remercie le comité ainsi que les membres bénévoles, le
département d’architecture de la ville de Lausanne et plus particulièrement
Christian Baud son représentant au sein de l’association, pour leur engagement
généreux dans les activités du f’ar et dans la gestion du lieu.

- Exposition Situation sensible en janvier-Février 2020, exposition dans la
continuité des liens qu’entretien le f’ar avec les écoles d’art romandes.
- Cycle de conférences Construire Lausanne à l’occasion des 20 ans de
l’association. Cela a été l’occasion d’une série de tables rondes avec les
acteurs et auteurs de nombreuses constructions de la ville sur cette plage
de temps. Le cycle a dû être interrompu en octobre 2020 du fait des
restrictions imposées par la situation sanitaire. Il pût reprendre et se finir
en avril-mai 2021 mais sans public en présentiel. Cela a été l’occasion
pour le f’ar d’investir dans la mise en place d’une installation audio-vidéo
de qualité pour diffuser ces conférences sur les réseaux sociaux et
pouvoir en garder la trace pour une prochaine mise à disposition sur le
site internet.
- Cycle de conférence Il était une fois …. Sorte de cadavre exquis narratif ou
c’est l’invité qui choisit son successeur. Le cycle a été initié en juin 2021
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Point 4 - Approbation des comptes et décharge du Comité
Cécile Klaus, trésorière, détaille les comptes 2020 qui présentent un bilan
négatif de 12'415.39 CHF.
L’année 2020, comme cela a été précédemment rappelé, a été une année
particulière du fait de la situation sanitaire mondiale. Cela a été une année
particulièrement creuse pour le f’ar car peu d’évènements ont pût être
organisés. Les dépenses ont été limitées aux charges de fonctionnement. Le
produit a subi une baisse de sa part liée aux cotisations ce qui peut là aussi
s’expliquée par la situation particulière de cette année Covid.
Les budgets pour certaines expositions ont pu être encaissés mais celles-ci étant
différée, leurs dépenses ont été déprogrammées et n’apparaissent donc pas
dans le bilan de cette année.
Encore une fois du fait de la crise sanitaire mondiale, certains sponsors ce sont
rapidement désistés et comme cela a été rappelé en introduction, le f’ar a très
vite fait le choix de ne pas solliciter ces sponsors habituels du fait de
l’impossibilité d’offrir les manifestations et donc la vitrine escomptée pour eux.
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avec le collectif Kosmos et se poursuit en ce 16 septembre avec le duo
Grillo-Vasiu.
- Conférence Béton désarmant au mois de juin 2021.
- Trois débats du cycle Urbanités organisés par la SIA. Avec ou sans paille ?
Les filières des matériaux biosourcés en Suisse au mois de mars 2021,
Pacom Lausanne : les professionnel(les) participent au mois de mai 2021 et
L’objectif zéro carbone est-il atteignable ? en septembre 2021.
- Exposition The practice of architecture, sur le travail du bureau SuisseAnglais Sergison-Bates architects actuellement en cours et qui a réuni
près de 150 personnes la semaine dernière pour son vernissageconférence.

On peut noter l’apport d’une prestation avec l’organisation d’un concours en
décembre 2020.
Les charges mentionnent l’investissement du matériel audio-visuel fait à
l’occasion de la reprise du cycle de conférences Construire Lausanne et qui
passe en partie en amortissement pour cette année 2020.
Les charges mentionnent également une dépense exceptionnelle du fait d’avoir
été imposé sur les bénéfices importants réalisés en 2019. Par rapport à cela, le
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comité envisage de faire évoluer les statuts de l’association vers une association
d’intérêt public et ainsi ne plus dépendre du même système fiscal.
Cécile Klaus, et les co-directeurs relèvent que le bilan financier est certes négatif
mais que vu la situation particulière de cette année 2020, ce n’est pas si mal.
Cette perte est compensée par les bénéfices de l’année précédente.
Les comptes 2020 ont été́ contrôlés le 09.09.21 par Manuel Perez et Alexandre
Aviolat, vérificateurs des comptes. Ceux-ci attestent de l’exactitude des comptes
ainsi que de leur bonne tenue.
Décharge approuvée à l’unanimité.

Cécile Klaus accepte de prendre en prend en charge l’année prochaine la covérification des comptes. Une seconde personne devra être identifiée d’ici là.
Julien Perret et Grégoire Polikar remercient Cécile Klaus pour son rôle de
trésorière.

Point 5 - Élection des Présidentes et du Comité 2021
Julien Perret annonce arrêter son rôle de co-président.
Les co-présidents annoncent les candidatures à l’intégration du comité de :
- Laurent Peyron pour le poste de secrétaire, en charge du sponsoring et
de la logistique ainsi que du suivi du cycle Urbanités auprès de la SIA.
- Dioniso Mora, pour l’organisation des expositions d’automne, rôle qu’il a
commencé de tenir aux cotés de Maria Joao Cunha actuellement en
charge et particulièrement pour l’exposition en cours.
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L’année prochaine Cécile Klaus ne sera plus trésorière de l’association et
Manuel Perez et Alexandre Aviolat ne souhaitent plus être vérificateurs.

Les co-présidents annoncent également que le comité a voté les candidatures
de Clémentine Coléou-Colomb et Maria Joao Cunha pour les postes de coprésidentes et insistant sur leur conviction qu’elles étaient les plus qualifiées
pour reprendre le rôle.
L’assemblée vote à l’unanimité ces deux entrées et ces deux changements de
postes.
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Clémentine Coléou-Colomb remercie l’assemblée et dit se réjouir de prendre
ses fonctions avec l’équipe actuellement en place, en qui elle a toute confiance
dans ses capacités à relancer l’activité du f’ar après cette période Covid
éprouvante.

Christian Baud remercie au nom de la ville de Lausanne Julien Perret et
Grégoire Polikar par rapport à ce qui s’est passé ces dernières années. Il relève
particulièrement la mise en place de la diffusion des conférences sur les réseaux
sociaux qui apporte une visibilité sur la qualité des débats. Il relève aussi avec
plaisir cette présence féminine affirmée à la tête de l’association
Clémentine Coléou-Colomb présente le nouvel organigramme. Avec entre autres
Marc Frochaux toujours en charge des projets d’expositions de printemps avec
et donc Dioniso Mora pour les projets d’expositions d’automne. Sizhou Yang
reste lui en charge de la communication et des cycles de conférences.
Clémentine Coléou-Colomb remercie Camille Bagnoud pour son activité pour le
f’ar sur les réseaux sociaux.

L’assemblée nomme donc à l’unanimité la présidence suivante:
- Clémentine Coléou-Colomb comme présidente (co-présidence)
- Maria Joao Cunha comme vice-présidente (co-présidence)
Ainsi que les changements au sein du comité suivants:
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Maria Joao Cunha remercie à son tour l’ancienne présidence, et loue leur
pugnacité face à la situation Covid qu’ils ont surmonté. Cela a été un moteur
fort pour toutes les deux et les a beaucoup influencés pour accepter de leur
succéder.

- Grégoire Polikar comme trésorier
- Laurent Peyron comme secrétaire
- Dioniso Mora comme responsable des expositions d’automne

Point 6 - Programme d’activités 2021/2022 et communications du comité́
Maria Joao Cunha présente le programme 2021 :
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Maria Joao Cunha présente les grandes lignes de la nouvelle identité graphique
qui est déjà mise en place sur le site internet et les réseaux sociaux. Un livret de
présentation de l’association est en cours de finalisation. Son objectif est de
pouvoir communiquer plus largement auprès des bureaux de la région, sur le
schéma du Forum d’archi de Zurich. Le but étant d’offrir plus de visibilité sur les
activités du f’ar et d’avoir plus de membres bureaux afin de moins dépendre du
sponsoring. Le f’ar ambitionne aussi grâce à cela de s’élargir et prendre de
l’expansion au niveau de la Romandie.
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- Cycle Il était une fois. Avec la seconde édition le 16 septembre. Ce cycle
de conférence apporte du dynamisme et de la diversité aux activités du
f’ar.
- Cycle de la matériauthèque Matilda, échange entre professionnel autour
d’un repas du midi sur des thématiques matériaux.
- La prochaine expo d’automne (2022) sera sur le travail de l’architecte
brésilien Vilanova Artigas. Projet repoussé du fait de la situation sanitaire
au Brésil. Cette exposition a été sélectionnée suite à un appel à
candidatures lancé pour le f’ar pour la deuxième année consécutive et
retenue parmi une douzaine de dossiers. L’exposition devrait se faire en
partenariat avec le Forum d’archi de Zurich qui devrait l’accueillir après le
f’ar.
- Marc Frochaux souligne que l’appel à projets a révélé d’autres projets
d’expositions intéressants et que parmi eux un devrait faire le sujet de
l’exposition du printemps 2022 sur l’architecture contemporaine à Dakar.
- Ecran urbain dont ce sera la 3e édition au f’ar. Manifestation lancée et
organisée par la Cub. C’est une rencontre cinématographique autour
d’une sélection de films. Cette édition reprendra une partie des films
difusés l’année dernière sur le web et qui ont été très peu vus.
- La Nuit des Musées aura lieu le 25 septembre, presque dans sa version
normale. Le f’ar accueillera en plus de l’exposition Sergison-Bates
architects, des animations pour enfants mises en place par l’association
Ville en tête.

Maria Joao Cunha revient aussi sur l’investissement fait au niveau du matériel
audio-vidéo, voulu à la hauteur de la qualité des intervenant dans le but aussi de
mettre en forme des petits films pour le site internet.

Point 7 - Budget 2021
L’année 2021 est presque finie. Le budget présenté par Clémentine ColéouColomb est proche de celui de l’année 2019. Il se base sur un renouvellement
des membres et des sponsors. Il ne prévoie qu’une seule exposition car l’année
2021 est encore marquée par la situation covid générale et que les projets sont
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très difficiles à financer. L’exposition en cours peut être l’occasion de vendre des
livres et de rapporter un peu à l’association. Le budget 2021 tiens compte d’une
augmentation des frais de fonctionnement du fait de l’investissement audiovisuel réparti sur plusieurs années. Il tient également compte des frais de la
refonte graphique, de l’impression du fascicule de présentation de l’association,
des quelques évènements encore à financer d’ici la fin de l’année et du
renouvellement de la cotisation à l’AMLP.

M. Philippe Rossier de la société Eternit sa intervient sur la sollicitation de
Grégoire Polikar. Il rappelle l’années difficile passée et est particulièrement
heureux de pouvoir à nouveau sponsoriser le f’ar et de l’aider à repartir sur les
bases précédentes. Il atteste de la visibilité que représente le f’ar pour sa société
et félicite le f’ar pour la qualité de la vitrine que cela peut leur apporter.
M Marc Frencey de la société Abvent sa intervient à son tour en précisant qu’il a
apprécié que le f’ar suspende de son propre chef ses demandes de sponsoring.
Il remercie et félicite les bénévoles pour la qualité et la richesse de ce que le f’ar
réalise. Il se propose bien volontiers d’accentuer cela en soutenant des idées ou
des projets liés à leur cœur de métier, celui des logiciels et de la numérisation.

Point 8 - Divers et propositions individuelles
Pas de proposition individuelle.

ANNEXES
-
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Pas de question. Le budget 2021 est validé à l’unanimité.

Liste de présences AG 2020
Rapport d’activité́ 2020
Comptes 2020 et budget 2020
Approbation des comptes 2020 par les vérificateurs
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