
Procès-verbal de la 3e séance BIDA du samedi 5 mars  2005, Bibliothèque 
nationale Berne, 10:00 – 13:00 
 
PrésentEs (15 sur 34 = 44,11%) : Franziska Allemann (SDB/BDS-Vorstand + Mitglied 
BBS), Jean-Francois Cosandier (président GRD), Antonia Fuchs (Präsidentin IG 
Ostschweiz + Mitglied BBS), Michel Gorin (professeur HEG I+D + membre BBS + 
membre SDB/BDS), Vincent Guillot (jeune AID des Cours de Lausanne + étudiant à la 
HEG I+D + co-président AAID + membre Ass. archivistes VD + VSA/AAS), 
Thomas Kiser (Webmaster BIDA + Mitglied BBS), Barbara Kräuchi (Generalsekretärin 
BBS + Mitglied BBS, SDB/BDS, SAB/CLP), Rita Machata (Mitglied SDB/BDS + BBS + 
SAB/CLP), Dominique Moser-Brossy (Comité SDB/BDS + Projekt BIDA + membre 
BBS), Bernd Martin Rohde (SDB/BDS-Vorstand), J. Claude Rohner (SDB/BDS-
Vorstand + Projekt BIDA + Mitglied BBS), Françoise Schilt (Comité GRBV + Projet 
BIDA + membre BBS, SDB/BDS, SVD/ASD et GRD), Aurélie Vaucher (jeune AID des 
Cours de Lausanne + co-présidente et Webmistress AAID), Pia Wittmann (junge 
Absolventin aus der FH I+D Chur + Mitglied VSA/AAS), Hansjörg Zürcher (junger 
Absolvent aus der FH I+D Chur + SVD/ASD-Vorstand) 
 
ExcuséEs (8 sur 34 = 23,52%) : Nicolas Blanc (Comité GRBV), Stéphanie Bonvin 
(présidente GVB : travail ce samedi matin), Alexandre Carrard (jeune spécialiste de la 
HEG I+D + assistant à la HEG I+D), Miriam Kiener (jeune spécialiste de la HEG I+D : 
travail ce samedi matin), Eric Monnier (président AGBD), Urs Naegeli (Professor an 
der FH I+D Chur + Präsident SVD/ASD : Unterricht am NDS an diesem Samstag 
Morgen), Werner Neuhaus (Präsident WiBi), Matthias Schmid (jeune spécialiste de la 
HEG I+D) 
 
Au total des nouvelles de 15 + 8 = 23 sur 34 = 67,64% 
 
 
1. partie: 
 
Madame Doris Schüepp, Secrétaire générale du VPOD-SSP (Syndicat des services 
publics), nous a expliqué les différentes manières de fonder ou de fusionner des 
associations selon la loi (fusion, création, intégration à une association existante). 
Dans cette optique, elle a surtout présenté la position des syndicats, et a expliqué sous 
quelle forme une future association du personnel I+D pouvait devenir membre de la 
VPOD/SSP ou du SGB/USS (Union syndicale suisse). 
 
Son exposé était intéressant et comportait de nombreuses ouvertures, mais en rendre 
compte d’une manière exhaustive déborderait le cadre de ce PV. Voici les références 
de deux publications recommandées par Madame Schüepp : „SozialAktuell“ sur le 
thème „Ein neuer Verband entsteht“ (cf. www.sbs-aspas.ch) et le guide du Beobachter- 
„Unser Verein“ (cf. www.beobachter.ch)1. Les transparents qu'elle a utilisés seront visibles 
avec le PV et sa traduction sur le site BIDA. 
 
                                                 
1 En français, cf. p.ex.: Collaud, Marie-Chantal. – Comment créer et animer une association. – 3e éd. – 
Lausanne : Réalités sociales, 2002. – (Travail social) [NdT : note de la traductrice] 
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2. partie 
 
Après une longue discussion, il a été décidé que les membres et les personnes 
intéressées à BIDA doivent encore se mettre d'accord sur les objectifs du Projet BIDA, 
avant de décider de la possible structure à venir. Dans ce but deux groupes de travail 
ont été constitués, qui doivent formuler ces objectifs. Par souci de simplicité, ces deux 
groupes ont été séparés par régions, c'est-à-dire un groupe en Suisse romande et un 
groupe en Suisse alémanique. Ces groupes ont décidé de se retrouver une fois 
physiquement (Lausanne : jeudi 21 avril; Zurich : mercredi 6 avril), avant la prochaine 
séance plénière samedi 11 juin à Berne, à la Bibliothèque nationale de 10:00 à 12:30. 
 
 
Prochaine séance : 
 
Samedi 11 juin, Bibliothèque nationale Berne, 10:00 – 12:30 
 
 
PV allemand : 7 mars 2005/Hansjörg Zürcher 
 
Traduction française : 13 mars 2005/Françoise Schilt 
 
Relu : 13-15 mars 2004/Françoise Schilt et Dominique Moser-Brossy 
 
Approuvé par e-mail par les 15 participantEs : 23 mars 2005 
 
OK pour mise sur le site BIDA 


