QGIS Usergroup Suisse
Protocole de la 7ème Assemblée Générale du 29.01.2019 à Berne
- Langue de la réunion: allemand, anglais et français
- Langue du protocole: allemand et français

Ordre du jour:
1. Ouverture et accueil
2. Liste de présence
3. Election des scrutateurs
4. Protocole de l’assemblée générale 2018
5. Rapport du président pour l’année 2018
6. Comptes et budgets
1. Rapport du caissier pour l’année 2018
2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
3. Budget 2019
4. Décharge au caissier
7. Décharge aux autres membres du comité
8. Informations sur l’évolution des membres
9. Discussion et votation sur la cotisation annuelle
10. Election (nouveau caissier)
11. Divers

1. Ouverture et accueil
Le président, Hans-Jörg Stark, salue à 09:15 les membres présents.
2. Liste de présence / Approbation de l’ordre du jour
La liste de présence est signée par les membres d’entrée et les cartes de vote sont distribuées.
3. Election des scrutateurs
Peter Zamudio est élu à l’unanimité.
4. Protocole de l’assemblée générale 2018
Le protocole est adopté à l’unanimité.
5. Rapport annuel du président pour l’année 2018
Hans-Jörg Stark présente le rapport annuel avec la contribution de Andreas Neumann.
Le prochain User Meeting est prévu en juin 2019. La date exacte est encore à définir.
Préférence du lieu de la rencontre. Enquête: Berne > 5 voix, Olten > 7 voix.

6. Comptes et budget
1. Rapport du caissier pour l’année 2018, Horst est absent à cause de maladie.
Les comptes 2018 sont présentés par Andreas Neumann.
Ils se caractérisent par des revenus de CHF 47’197.12 et par des dépenses de
CHF 40'053.83. Cela donne un bénéfice de CHF 7’143.29.

2. Rapport des vérificateurs pour le compte annuel
Les comptes ont été préalablement contrôlés par le 1er réviseur Romedi Filli et le 2ème réviseur
Andreas Vonlaufen. Romedi fait la lecture du rapport des réviseurs. La tenue des
comptes est en ordre. Romedi demande d’accorder la décharge au caissier et au

comité.
3. Budget 2019
Le budget 2019 se présente comme suit:

Le budget 2019 est adopté à l’unanimité avec une abstention.
4. L’AG donne la décharge à l’unanimité au caissier.
7. Décharge aux autres membres du comité
L’AG donne la décharge à l’unanimité avec une abstention au comité.
8. Informations sur l’évolution des membres
Voir le rapport du président.
9. Discussion et votation sur la cotisation annuelle
Proposition du comité: Pas de changement pour 2019. Cela a été adopté à l’unanimité.
10. Election
Un nouveau Caissier est proposé par le comité: Andreas Vonlaufen.
Personne d’autre de l’assemblée s’annonce pour ce poste.
Andreas se présente: Il travaille à la Ville de Uster et est un utilisateur enthousiaste de QGIS.
Andreas Vonlaufen est élu à l’unanimité comme Caissier.
Les réviseurs de finance sont Romedi Filli (1er réviseur), Sandra Curiger (2ème réviseur).
Comme réviseur de remplacement a été élu à l’unanimité Daniel Hollenweger.
11. Diverses
Remerciement pour le travail du comité par Romedi Filli.
Pour le protocole:
Roger Maurer, Berne le 29.01.2019

Hors Assemblée Générale:
Enquête sur l’utilisation de QGIS – Résultats présentés par Hans-Jörg.
Propositions:
● Organiser un workshop, avec titre attrayant, pour démontrer comment on peut supporter
QGIS, afin que plus d’utilisateurs contribuent financièrement à l’évolution de QGIS.
● Ecoles / Univérsités devraient proposer plus de cours sur QGIS. Comment peut-on
améliorer cette situation? Réflexions à faire pour la prochaine journeé des utilisateurs:
lobbying, cours, projets.
Votation relative aux projets proposés

Les projets 1, 4 et 5 sont acceptés. Si suffisament d’argent disponible, on peut l‘utiliser pour le
projet 3 „Selective Masking of Labels and Symbols“.
Brève présentaton de projets:
● Groupe Qgep (Module d’assainissement des eaux)
● Gruppe Qwat (Module d’eau potable)
● QGIS Model Baker (Projekt Generator) – Groupe d‘utilisateurs / Contrat avec Opengis
● QGIS Server / WebClient
● Qfield

