29e rapport annuel du président (2016)
2016 – encore une année qui se conclut pour notre association avec des évolutions
positives. Voici donc quelques informations concernant les principaux thèmes de l’année
associative écoulée :
Finances
L’exercice 2016 se clôt avec un bénéfice de 2535,- CHF. Vous trouverez tous les détails
dans le bilan et le compte de résultats présentés ci-joints.
Les provisions sont toujours de 86 000,00 CHF. 10 000,- CHF ont été liquidés pour les
transformations du site Internet, et 10 000,- CHF supplémentaires provisionnés pour la fête
de notre trentième anniversaire. Cette évolution favorable des finances est due
principalement aux optimisations internes à l’association et aux recettes supplémentaires
générées par les SOUG Training Days.
Événements
2016 a de nouveau vu toute une série d’événements SOUG. Tous les événements ont été
des succès. Pour la première fois nous avons aussi organisé les SOUG Training Days à la
fois en Romandie et en Suisse alémanique. Ces journées ont eu un grand succès. C’est
pourquoi nous avons décidé en conseil d’administration de les reconduire sous cette même
forme à titre permanent dans notre calendrier.
La classique soirée suisse à la conférence annuelle du DOAG à Nuremberg a elle aussi à
nouveau accueilli un large public. Tout en partageant une chère typiquement franconienne,
nous avons assisté à la représentation d’une pièce de théâtre policière jouée parmi les
membres et les impliquant ! Tout cela été rendu possible, encore une fois, grâce à la
générosité des sponsors.
Nombre d’adhérents
Nous clôturons l’année 2016 avec à peu près le même nombre de membres qu’en 2015.
Certains membres nous ont quittés, mais d’autres nous ont rejoints, qui ont adhéré à
l’occasion du Oracle Cloud Day. En 2017 les formules d’adhésion feront l’objet d’une
adaptation aux conditions actuelles. Vous aurez plus d’informations à ce sujet au cours de
l’assemblée générale de ce jour, au point 6 de l’ordre du jour.
Relations extérieures
La collaboration avec d’autres groupes d’utilisateurs (tout particulièrement avec le DOAG)
continue à très bien fonctionner. Nous allons continuer à favoriser ces échanges, de façon à
ce que nos membres puissent profiter de l’expertise dont peuvent lui faire bénéficier des
spécialistes internationaux, et pour pouvoir exploiter au mieux les synergies pour les
nouvelles thématiques qui émergent. On prendra pour exemple le comité consultatif des
utilisateurs suscité par le DOAG, qui inclut une participation suisse.
Direction
Le conseil d’administration s’était accru lors de la dernière A.G. Cette année il se présente à
la réélection, à l’exception d’un conseiller. Gaetano Bisaz quitte le conseil d’administration
après de nombreuses années d’activité. Il y était responsable pour les formidables
contributions aux SOUG-News. À cette occasion je remercie à nouveau très
chaleureusement Gaetano pour son engagement auprès de nous. Désormais cette activité
s’accomplira pour une large part avec le magazine Redstäck, en collaboration avec le
DOAG. Nous quitte également Markus Huber en tant que vérificateur. Qu’il soit lui aussi
remercié chaleureusement pour sa contribution à l’association pendant toutes ces années.
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La répartition des tâches au sein du conseil a pu être optimisée en fonction des nouveaux
défis qui nous attendent. Vous en saurez plus à ce sujet au point10 de l’ordre du jour.
Évolutions internes
Au sein de notre secrétariat, Serenay Yarkan a malheureusement fait le choix d’un nouvel
avenir professionnel. Nous avons profité de cette occasion pour procéder à des
optimisations internes. Le backoffice a été réorganisé, avec une meilleure répartition des
tâches, avec Patricia Huber en charge des tâches générales de secrétariat, Barbara
Przeklasa pour tout ce qui concerne le marketing et Fabienne Brunner pour la comptabilité.
Vous pourrez faire connaissance aujourd’hui de notre nouvelle équipe, Prisca et Barbara
participant à cette journée.
Nous espérons que cette année 2017 sera pour notre association aussi bonne que les
précédentes. Nous avons prévu des événements passionnants, et nous préparons aussi une
magnifique fête pour le trentième anniversaire de notre association.
Le 4 avril 2017, Peter Gübeli

Président du SOUG
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