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Chers membres de l'AGU 
 
Le rapport suivant résume l'année de l'Association AGU du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 du 
point de vue du président. 
 
De la part du comité 
Le conseil s'est réuni trois fois au cours de l’année. Une réunion supplémentaire a eu lieu avec les 
partenaires d'Autodesk, au cours de laquelle les préoccupations et les intérêts des membres ont été 
présentés directement. 
 
Un représentant du comité s'est rendu à l'assemblée générale de l'AGU Allemagne à Francfort, a 
présenté l'AGU Suisse et a apporté des contributions précieuses au comité. La coopération avec nos 
collègues allemands est enrichissante et significative. Pour ceci, je vous lis aujourd'hui le rapport an-
nuel lors de notre événement commun. 
 
Depuis la dernière AGA et la démission de Reto Conrad et Patrik Muster, Christoph Lauber en est le 
président. Les tâches au comité sont réparties et la coopération conjointe est essentielle. Je serais 
heureux de continuer à travailler dans la même composition durant l'année à venir. 
Un domaine essentiel des tâches du comité est l'organisation de nos activités afin de garantir l'impor-
tante interconnection de nos membres et l'échange d'expériences et de savoir-faire. Cependant, nous 
avons également créé un groupe dans le comité qui suit les développements techniques actuels et 
futurs et en rend compte au comité. Si nous voyons un besoin d'action, nous lançons des activités 
telles qu'une table ronde, discutons de la question avec les partenaires et/ou vous envoyons les in-
formations via notre newsletter. 
 
L'AGU-CH compte actuellement 79 membres. 2 bureaux ont mis fin à leur affiliation l'année passée 
en raison d'un changement de système. Durant cette année, le comité a réfléchi au recrutement de 
nouveaux membres et prépare un dépliant. Avec le soutien des partenaires, de nouveaux clients et 
des clients existants qui ne sont pas encore membres de l'AGU, doivent être pris en compte. Nous 
sommes aussi très heureux si des membres recrutent eux-mêmes de nouveaux membres. 
 
L'année prochaine, l'AGU fêtera ses 20 bougies. L'association a été fondée le 19 octobre 2000. Nous 
réfléchissons à la façon dont nous voulons célébrer cet anniversaire de façon appropriée. Bien en-
tendu, nous sommes heureux de recevoir vos idées, vos suggestions et votre aide. 
 
Coopération avec les partenaires Autodesk 
La réunion annuelle du conseil d'administration de l'AGU avec les partenaires Autodesk a eu lieu le 
21 mars à Buchs, Aarau. Nous sommes heureux que tous les partenaires aient accepté l'invitation et 
y voyons un signe positif de la coopération entre l'AGU, ses membres et les partenaires Autodesk. 
 
Lors de la discussion, nous avons répondu au sondage de l'AGA du Forum de l'an dernier, dans le-
quel nous avions identifié les besoins de nos membres. Sur les questions de coopération et de déve-
loppement de produits, les partenaires ont réaffirmé la coopération conjointe, même si elle n'est pas 
toujours directement évidente pour le client. Cependant, ils soulignent également que le marché est 
en jeu et qu'ils développent naturellement ce que le client commande. 
 
Avec les premiers audits de licence des produits Autodesk, les partenaires ont également été sollici-
tés par leurs clients pour du support. L'AGU offre également un réseau très approprié et les membres 
peuvent accéder à des informations importantes et à des bureaux ayant de l'expérience dans le do-
maine des licences par l'intermédiaire du conseil d'administration. Profitez de cette occasion ! 
 
La stratégie à moyen et long terme d'Autodesk n'est pas plus claire pour les partenaires que pour nos 
membres. Par conséquent, la voie de l'indépendance et d'une plus grande flexibilité vers Autodesk 
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est importante pour eux. Il est difficile d'évaluer si Autodesk et Esri vont approfondir leur coopération. 
Les partenaires n'ont reçu aucune information à ce sujet. 
 
Les cours d'introduction à Map3D et le cours d'introduction au calcul nouvellement prévu ont égale-
ment été un point de discussion important. 
 
Activités 
Les cours d'introduction à Map3D pour les apprentis sont populaires et nous avons pu organiser un 
autre cours le 18 mars 2019 en plus des 2 cours du 5 novembre 2018. L'organisation des cours n'est 
pas autogérée et les coûts de mise en œuvre sont environ deux fois plus élevés que les revenus. 
Ceci malgré le fait que les partenaires organisent les cours au prix coûtant et qu'une partie est factu-
rée aux participants. Nous avons légèrement sous-estimé cette différence l'an dernier, mais nous ne 
voulons pas apporter de changements au système dans l'avenir immédiat. Il nous semble qu'une 
préoccupation centrale de l'AGU est d'investir une partie des cotisations des membres dans la forma-
tion de nos apprentis. 
Le nouveau cours d'introduction calcul, en coopération avec rmdata, s'adresse aux apprentis qui ont 
terminé le troisième cours d'école. L'AGU se charge également de l'organisation et de la coordination 
pour ses membres. L'offre de rmdata est également faite au prix coûtant, mais les frais de cours sont 
facturés en totalité aux participants, car tous les membres de l'AGU ne peuvent pas utiliser les pro-
duits rmdata et bénéficier de l'offre. 
 
Le projet "Round Table" est consacré à des sujets d'actualité sur les SIG et encourage les échanges 
professionnels et personnels entre les membres de l'AGU. Le choix des thèmes et en particulier le 
recrutement des membres pour la présentation des contributions prennent beaucoup de temps, mais 
sont aussi extrêmement enrichissants. L'année dernière, la table ronde sur "Les produits de la collec-
tion Autodesk / BIM" s'est tenue sur la base de l'enquête en ligne menée au Forum 2018. Nous aime-
rions continuer à l'avenir à recueillir les besoins et les souhaits des membres sur ces sujets. 
 
L'AGU en visite a également été bien accueillie l'année dernière, de sorte que nous allons certaine-
ment poursuivre ce projet. Cependant, nous considérons qu'un événement par an est un bon ordre 
de grandeur, car les tables rondes, les événements clients des partenaires et les diverses confé-
rences et forums offrent déjà un large éventail d'événements. 
 
Cours d'introduction Map3D 05.11.2018 GeoBox AG, Winterthur et MuM AG, Suhr 
 18.03.2019 GeoBox AG, Winterthur 
   

RoundTable 23.10.2018 Open Data & Open Government Data, Zürich 
 01.04.2019 Produkte aus der Autodesk-Collection / BIM 
   

AGU en visite 23.05.2019 RSW in Lyss 

   
Enfin, un grand merci à tous les membres de l'AGU qui nous ont soutenus cette année et qui le feront 
certainement à nouveau l'année prochaine - ainsi qu'aux nouveaux membres. Cela en vaut la peine 
 
Je voudrais également remercier mes collègues du comité pour leur coopération essentielle. 
 
02.09.2019, le président 
Christoph Lauber 
 


