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Organisation du Comité 
 
Le Comité de la SSS-O a pris acte de trois démissions lors de l’Assemblée générale (AG) du 
17 novembre 2007 : Franziska Spaeti (LU), Yves-Alain Gerber (OFS) et Ernst Matti (OFS) 
ont quitté le Comité; nous les remercions très chaleureusement pour leur importante 
contribution aux activités de la Section. Pour les remplacer, l’AG a élu les trois nouveaux 
membres du Comité suivants : Dieter Koch (OFS), André de Montmollin (OFS) et Simon 
Villiger (ville de ZH). Les autres membres du Comité ont été réélus : Sophie Rossillion (GE), 
Martial Clément (FR), Peter Moser (ZH), Alexandre Oettli (VD, Président) et Yves Tillé (Uni 
NE). Alexandre Oettli et Dieter Koch ont également pour mission de représenter la Section 
au sein du Comité de la SSS. 
 
Pour assumer le secrétariat de la Section, le Comité salue l'arrivée de Zoubeïda Zenati, de 
l'OFS, que nous profitons pour remercier de son engagement au cours de cette première 
année. 
 
Les principaux dossiers suivis par le Comité ont été répartis de la façon suivante : 
 

- Organisation des Journées suisses de la statistique publique 2008 (JSSO) : Sophie 
Rossillion et Dieter Koch, lequel assume également la présidence du Comité 
d’organisation ; 

- Organisation d’ateliers et de séminaires (workshop) : Yves Tillé et André de 
Montmollin ; 

- Forum et flyer de présentation : Alexandre Oettli ; 
- Bulletin de la SSS : Martial Clément et Peter Moser; 
- Relations avec le Conseil d’éthique : Simon Villiger ; 
- Représentation de la SSS au sein de l’Académie suisse des sciences humaines et 

sociales (ASSH/SAGW) : Peter Moser. 
 
Durant l’exercice, le Comité de la SSS-O s’est réuni à trois reprises : en janvier, mai et août. 
 
 
Activités du Comité 
 
Un séminaire sur les « small area estimation », donné par Pascal Ardilly (INSEE), 
initialement prévu au printemps 2008, se déroulera le 26 septembre 2008 à l'OFS. 
 
Un bilan mitigé a été fait concernant le forum Internet de discussion. Au vu de l'absence de 
coûts engendrés, décision a été prise de le conserver. Il pourrait être réactivé au besoin. 
 
Afin de faire connaître les activités de la Section auprès des nouveaux venus dans le monde 
de la statistique publique, le Comité a diffusé un flyer de présentation de la Section auprès 



des offices membres de la CORSTAT et de FEDESTAT. Ce flyer a également été inséré 
dans les serviettes des Journées suisses de la statistique 2007 et 2008. 
 
Finalement, une activité importante du Comité de la SSS-O a été la préparation des 
Journées suisses de la statistique publique 2008 ainsi que le lancement des opérations des 
Journées suisses de la statistique 2009. 
 
En cette fin d’exercice, nous devons malheureusement annoncer le départ du Comité de 
Peter Moser (ZH). Qu'il soit ici sincèrement remercié de son engagement durant ces quatre 
années au sein du Comité. 
 
Nous remercions de même très chaleureusement les autres membres du Comité de la 
SSS-O pour leur travail tout au long de cet exercice. 
 
 
Pour le comité : Alexandre Oettli, Président 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2008 


