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PROCÉS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) 2010  
DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE STATISTIQUE (SSS) 

 
 
Date : 18 octobre 2010, 17h45 
Lieu : Auditorium de la Haute école ARC à Neuchâtel 
 
 

1. Eröffnung der GV 
Ouverture de l’AG 

Diego Kuonen, président de la SSS, ouvre la séance à 17h45 et salue l’assemblée. 
 
21 personnes sont présentes : 19 membres de la SSS et 2 observateurs. 
 
Excusés : Eva Cantoni et Marcel Baumgartner ; membres du comité de la SSS. 
 
Thomas Holzer et Daniel Assoulin, tous deux membres du comité, se proposent pour 
compter les voix lors des votes. 
 
Pas de remarque sur l’ordre du jour. 

2. Protokoll der Generalversammlung vom 28. Oktober  2009 
Procès-verbal de l'assemblée générale du 28 octobre  2009 

Le PV publié dans le bulletin No 67 (2009) et sur le site de la SSS (www.stat.ch) est 
accepté sans commentaires. Merci à Marcel Baumgartner pour la rédaction du PV. 

3. Jahresbericht 2009-2010 
Rapport annuel 2009-2010 

Le rapport annuel du président pour la période du 1 juillet 2009 au 30 juin 2010 est 
publié dans le bulletin No 67 (2009) et sur le site de la SSS (www.stat.ch). 
 
Résumé projeté dans la salle et commenté par Diego Kuonen : 

• Zeitspanne: 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010. 
• 415 Einzel- und 17 Kollektivmitglieder, davon 122 SSS-BI, 90 SSS-ER und 

124 SSS-O.  
• Aktueller Vorstand der SSS: 

o Diego Kuonen (Präsident),  
o Eva Cantoni (Vize-Präsidentin, Vertreterin und Präsidentin der SSS-

ER),  
o Daniel Assoulin (Kassier),  
o Marcel Baumgartner (Aktuar, Vertreter und Präsident der SSS-BI),  
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o Thomas Holzer (Mitglied und Redaktor des Bulletins),  
o Dieter Koch (Mitglied),  
o Anne Renaud (Mitglied),  
o Sophie Rossillion (Vertreterin und Präsidentin der SSS-O).  

• Rechnungsrevisoren: Guido Brunner und René Locher.  
• Geschäftsführerin: Sabine Probst. 
• „Schweizer Statistiktage“ (28. bis 30. Oktober 2009 in Genf):  

o Organisationskomitee unter Marcel Baumgartner,  
o Sekretariat von Sabine Probst, 
o lokaler Organisator (OCSTAT Genf), insbesondere Max Ratzenberger. 

• Vertreter:  
o SCNAT („Akademie der Naturwissenschaften Schweiz“): Diego Kuonen, 
o SAGW („Schweizerische Akademie der Geistes- und 

Sozialwissenschaften“): Simon Villiger, 
o ECAS („European Courses in Advanced Statistics“): Werner Stahel, 
o ISBIS („International Society for Business and Industrial Statistics“) – 

eine Sektion des ISI („International Statistical Institute“): Yves-Laurent 
Grize (Präsident). 

Besten Dank für den Einsatz und die wertvolle Arbeit aller, die in den 
verschiedenen Gremien und Sektionsvorständen mittun. 
Besten Dank für die Unterstützung und das Vertrauen in den Vorstand der SSS.  

 
Pas de commentaires. 

4. Ausblick 
Perspective d’avenir 

Diego Kuonen présente les objectifs de l’année 2010-2011 : 
• Suite des contacts avec les différentes commissions. 
• Diffusion du document « description de la profession de 

statisticien/statisticienne ». 
• Suite des améliorations du site de la société. 
• Travaux de diffusion et relations publiques avec les sections. 

 
Pas de commentaires. 

5. Jahresrechnung 2009-2010 und Revisorenbericht 
Comptes 2009-2010 et rapport des vérificateurs 

Le résumé des comptes de la Société pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 
2010 est distribué aux participants (comptes et budgets). 
 
Daniel Assoulin présente les comptes de la société. 

• Bonne année financièrement pour la SSS. Nous sommes partis d’un budget 
2009-2010 équilibré (montant total de CHF 63'050) et les comptes présentent 
un bénéfice de CHF 5’052.50. Les rentrées et les charges sont inférieures aux 
montants budgétisés. 



PV de l’assemblée générale de la SSS 2010 3/4 

• Différence sensible entre le montant prévu et le montant utilisé dans la 
rubrique des cours. Cette différence est principalement due à l’annulation d’un 
cours prévu pour juin 2010 (statistical data integration). 

• Bilan des comptes : CHF 56'533.73 (Schlussbilanz). 
• Les journées suisses de la statistique 2009 à Genève se terminent également 

avec un bénéfice (CHF 1'631.35). 
 
Daniel Assoulin remercie Sabine Probst pour la tenue des comptes ainsi que les 
réviseurs Guido Brunner et René Locher pour leur travail. 
 
Guido Brunner lit le rapport des réviseurs et propose à l’assemblée d’accepter les 
comptes 2009-2010 et décharger le comité de la SSS. 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité sans abstention. 
 
Diego remercie les réviseurs pour leur travail. 

6. Budget 2010-2011 

Daniel Assoulin présente un budget équilibré pour la période 2010-2011. Le total des 
rentrées et le total des sorties sont budgétisés à CHF 57'550. 
 
Pas de questions ni de désaccord. 
 
Le budget 2010-2011 est accepté à l’unanimité sans abstention par l’assemblée. 

7. Wahlen 
Elections 

Diego Kuonen informe l’assemblée que Dieter Koch quitte le comité de la SSS pour 
cause de retraite. Il est remercié pour son excellent travail et reçoit un petit cadeau 
sous fond d’applaudissements. 
 
L’idée est que la personne qui succédera à Dieter Koch à l’OFS se porte candidate 
pour le remplacer dans le comité de la SSS. Aucun nom n’ayant été communiqué à 
ce jour, le comité propose que la personne vienne aux séances dès que possible en 
tant qu’auditeur/auditrice. Elle pourra alors devenir candidate à élection lors de 
l’assemblée générale de 2011. Le comité ne manque actuellement pas de membres 
et peut donc attendre une année. 
 
Les candidats à l’élection au comité de la SSS sont les suivants (tous sortants) : 

Président : Diego Kuonen. 
Membres : Daniel Assoulin, Marcel Baumgartner, Thomas Holzer et Anne Renaud.  

 
Diego Kuonen demande s’il y a un autre candidat ou une autre candidate dans 
l’assemblée. Ce n’est pas le cas. 
 
Thomas Holzer propose à l’assemblée de réélire Diego Kuonen au poste de 
président du comité de la SSS. Diego Kuonen est élu par acclamation. 
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Les 4 candidats aux postes de membres du comité de la SSS sont également élus 
par acclamation. 
 
Les réviseurs Guido Brunner et René Locher, candidats à leur propre poste, sont 
réélus par acclamation. 

8. Verschiedenes 
Divers 

Diego Kuonen informe l’assemblée sur les projets de la SSS pour l’année 2013. 
Cette année fêtera en effet les 25 ans de la SSS, les 10 ans des sections BI et ER 
de la SSS et les 300 ans de la publication des Ars Conjectandi de Johannes 
Bernoulli. Les journées suisses de la statistique 2013 auront lieu à Bâle. Elles 
dureront probablement 4 jours au lieu de 3 et pourraient être coordonnées avec l’ISI. 
 
Les journées suisses de la statistique 2011 auront lieu à Fribourg et les journées 
suisses de la statistique publique 2012 probablement à Vaduz. 
 
Plus de remarques. 
 
Diego Kuonen clôt l’assemblée générale de la SSS 2010 à 18h10. 
 
 
 
 

Procès-verbal : Anne Renaud, membre du comité de la SSS. 
Berne le 16 décembre 2010 


