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                                          SST Romande :  AG 2013 
 

Procès-verbal de l’AG de la SST Romande ; le mercredi 06 février 2013 à 
Malvilliers. 

 
 

Ordre du jour : 

 
1. Procès-verbal de l’Assemblée du 16 février 2012 

2. Rapport du président 
3. Rapport du caissier 

4. Rapport des vérificateurs de comptes et décharge au comité 
5. Budget 2013 
6. Remise du prix SST  

7. Election du comité, animée par Dr J.C Puippe 
8. Election des vérificateurs de comptes 

9. Programme 2013 
10. Divers / Questions 
11. La Conférence : « Croissance et consolidation de l’industrie horlogère Suisse » par 

Jules Boudrand ; Cabinet International Deloitte SA de Genève. 
12. Apéritif & repas. 
 

Participation à l’Assemblée : 35 personnes ; 10 excusés ; soit 45 inscrits. 
 

Principaux excusés : Patrick Schmutz, Clément Saucy, Nicolas Moyse, Samuel Estoppey, 
Rolf Helbling, Olivier Jossi, Roland Dubach, Cyril Bana et Christophe Rast. 

 

Le président, Christian Manasterski, souhaite la bienvenue à chacun et regrette que les 
conditions météo difficiles aient vraisemblablement limité le nombre de participants. 

 
1. Procès-verbal de l’Assemblée du 16 février 2012 

 

Le procès-verbal a été envoyé avec la convocation. Le président demande s’il est 
nécessaire de le relire. En l’absence de remarque, il est adopté sans autre. 

 
 
2. Rapport du président 

      Manifestations 2012 Section Romande : 

 

16.02.12 Assemblée Générale à Marin et conférence intitulée « L’industrie 
Horlogère en 2011-2012 » par Mr J.D Pasche , président de la FH. 

 

08.03.12 Colloque transfrontalier CH / F , à Besançon organisé par l’UFC sur le 
thème « Recherche et innovation dans l’arc Jurassien ». 

 
21-25.03.12 Salon de la formation JU / JU Bernois à Moutier. 
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23-24.04           Journées techniques de la SST à Interlaken : « Le traitement de surface  

                               dans le milieu médical » 
 
     26.04.12            Visite de Inventec à Yverdon. 

 
06 & 07.06.12   Surftherm 2012, dans le cadre de l’EPHJ à Genève. 

 
21.06.12             Visite du musée Longines-Francillon à St Imier. 

 

     06.09.12             Visite de Galvaplast à Pratteln 
 

     03-08-09.12       Salon Capa’cité à La Chaux-de-Fonds. 
 
     14-16.11.12       Salon Interfinish à Milan. 

 
     22.11.12           Visite de Johnson & Johnson au Locle. 

 
                                   

Manifestations 2012 Section Alémanique : 

 

25.01.12            AG à Dübendorf (ZH) 

 
23.05.12           Visite de Alu-Menziken AG à Reinach 
 

13.06.12           Séminaire « Circuits imprimés »  à Uitikon 
 

       26.09.12          Exposé conférence sur l’efficacité énergétique en Electroplastie. 
 
      Les Comités ordinaires en 2012 : ils se sont déroulés aux dates suivantes : 

      (l’AG du 16 février 2012) 
      le 25 janvier 2012 

      le 22 mars 2012 
      le 19 avril 2012 
      le 14 juin 2012 

      le 30 aout 2012 
      le 11 octobre 2012 

      le 13 décembre 2012 
 
      Les actions en 2012 ; le président commente les actions menées en 2012 : 

 

 Travail courant du comité (4 visites, participation aux conférences, formation, 

nouveaux membres). 

 Organisation des salons de formation. Organisation complète pour le salon de 

Moutier. Organisation partielle de Capa’cité. 

 Rendre la SST attractive auprès des jeunes : 5 mesures ont été adoptées en 2012. 
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Effectifs des membres entreprises et membres individuels au 31.12.12 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président présente succinctement les nouveaux membres : 

 entreprise : François Golay SA,  GLC SA, Kugler Bimétal SA 

 Individuels : Brice Castella & Jonathan Donzé (qui a été le meilleur apprenti CFC en 
2011) 

 
Les projets 2013 : 

 

 Les journées techniques de la SST les 28 & 29 mai 2013 à Soleure 

 AG de la SST centrale le 28 mai à Soleure, avec 3 conférences au programme 

 Surftherm 2013, toujours à l’EPHJ 

 Co-organisation de TriCoat III à Besançon les 23 et 24 mai (présentation J.Y. Hihn) 

 Le président précise que toute demande de membres de la SST sera prise en compte 

 

Remerciements : 

Le président remercie les conférenciers, les entreprises, les sponsors, les membres du Comité 

ainsi que le secrétariat de la SST pour leur implication dans la vie de l’association. 
Il remercie également les membres pour leur présence ce soir-là. 

 

3. Rapport du caissier. 

Les comptes bouclés au 31.12.12 apparaissent à l’écran. Le président donne la parole à Denis 

Salgat en charge du budget. Les dépenses d’élèvent à CHF 7'833.70 et les recettes à CHF 
6'907.20  générant une perte de CHF 926.50. 
La fortune diminuée de cette perte s’élève à CHF 26'319.85. 

 
4. Rapport des vérificateurs de comptes. 

Le rapport des vérificateurs est présenté à l’Assemblée par Jean Schmutz (1er vérificateur). Il 
propose à l’Assemblée d’approuver les comptes et d’en donner décharge au Comité. 

 Entreprises 

membres 

Membres 

individuelles 

Entreprises 

membres 

Membres 

individuelles 

 31.12.2010 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2011 

Section 

romande 

61 30 63 30 

Section 

além. 

128 61 127 60 

Total 189 91 190 90 
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L’Asssemblée accepte les comptes et décharge en est donnée au Comité. 

Le président remercie Denis Salgat et les vérificateurs pour l’excellent travail fourni. 
 

5. Budget 2013 

C’est maintenant le budget 2013 qui apparaît à l’écran. Denis Salgat présente les dépenses 
pour une somme de CHF 5’450.00. Du côté des recettes, il présente une somme de CHF 

4’530.00. De ce fait, ce budget en déficit de CHF 920.00 est accepté à l’unanimité. 
 

6. Remise du prix SST au meilleur apprenti CFC 

C’est George Hausermann qui est appelé et qui reçoit la montre SST ainsi qu'un abonnement 
à la revue Oberflächen Polysurfaces, sous les applaudissements de l’Assemblée. 

 
7. Election du Comité 

Cette année, c’est le Dr Jean Claude Puippe qui anime l’élection. 

 
Le président, Christian Manasterski, annonce le départ de Pierre André Aeby. Entré au 

Comité en 1996, il y sera resté 17 ans, dont 12 ans à la fonction de vice-président. Pierre 
André s’est beaucoup impliqué tout au long de ces années dans le Comité. Apprécié pour sa 
sympathie et pour sa disponibilité, il est chaleureusement remercié et applaudi par 

l’Assemblée.  
Le Dr Puippe reprend la parole et présente les 2 nouveaux membres qui désirent se joindre au 

Comité en tant qu'assesseurs. 
Il s’agit de Christophe Berset (37 ans) de Bienne, administrateur chez Christen Galvano SA et 
de Julien Girola (33 ans) de Montmagny, technico-commercial chez Métalor SA. 

 
La proposition du nouveau Comité est donc la suivante : 

 Christian Manasterski : président 

 Andréa DeLuca : vice président 

 Denis Salgat : caissier 

 Clément Saucy : membre 

 Nicolas Moyse : membre 

 Cedric Schmutz : membre. 

 Christophe Berset : membre 

 Julien Girola : membre 

 
Le Comité tel que proposé est approuvé à l’unanimité, à mains levées, par l’ensemble des 

personnes présentes. 
Le président réélu remercie le Dr Jean Claude Puippe pour sa participation à cette AG. 

 
8. Election des vérificateurs de comptes. 

Jean Schmutz quitte son mandat en qualité de 1er vérificateur. 

C’est Yves Bays qui prendra ce poste l’année prochaine. 
Philippe Gindraux sera 2ième vérificateur. 

Le président demande un nouveau vérificateur suppléant ; c’est Guiseppe Gagliardo qui se 
propose ; Sa proposition est acceptée ; il est remercié. 
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9. Programme 2013 

 

 En avril : visite de ZURCHER SA aux Bois 

 en juin : visite d’une marque horlogère (non encore finalisée) 

 en octobre : visite d’un fournisseur de produits de galvanoplastie 

 en décembre : visite d’une installation automatique de galvanoplastie. 
 

   Pour terminer, le président précise 2 points : 
 

 Le chef  expert pour les AFP est D. Beguelin ; pour les CFC, un nouveau chef expert a 

été nommé à l’échelle fédérale, il s’agit de Mr Peccoraro. Le président précise que le 
nombre d’experts romands est trop faible et lance un appel. Il précise également que 

les experts doivent désormais suivre une journée de formation (obligatoire). Celle-ci 
est programmée le 27 mars 2013 à Bienne. 

 Le montant des cotisations est inchangé depuis 1994 ; pourtant, les frais augmentent 
sans cesse (secrétariat, frais administratifs, site web …). Ceci va contraindre le Comité 

Central lors de sa prochaine AG (mai prochain) à réévaluer et à voter les cotisations de 
la façon suivante : les membres entreprises passent de CHF 250.00 à CHF 300.00 et 
les membres individuels de CHF 75.00 à CHF 90.00. 

 
10.     Questions diverses. 

       La parole n’étant plus demandée, le président met un terme à l’Assemblée Générale 2013. 
 
 

11.      La conférence. 

Le président donne la parole à Mr Jules Boudrand, manager au cabinet DELOITTE SA de 

Genève (conseils et stratégie auprès des entreprises). 
Il présente la conférence : « Croissance et consolidation du secteur Horloger en 2012 » 
Il dresse une situation exhaustive et récente de la situation de l’industrie Horlogère en 

Suisse. 
Mr Boudrand est applaudi et remercié pour sa présentation de qualité. 

 
12.      Apéritif & repas. 

 L’apéritif offert par la SST Romande est suivi d’un repas pris dans le cadre du restaurant 

de la Croisée à Malvilliers sous une neige abondante. 
 
 

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 2013. 
 

 
Le Président : Christian Manasterski. 
 

 
Le vice Président : Andréa DeLuca  

 
 
  


