
Rapport annuel du Président de la FBH 2020 

 

En l'an 2020 de l'association, les membres de la GPC ont été invités à l'événement suivant : 

Visite : Nouvelle construction du pont pour cyclistes et piétons Welschdörfli, Coire 

Le 20 août 2020, la tournée a été un grand succès ! Plus de 80 participants ont accepté l'invitation. 

 

Pas des conférences 

 

Sponsoring 2020 

• Contribution annuelle à la FIB (Fédération internationale du béton, section Suisse) 2'000 CHF 

Considération : Téléchargement gratuit des fib-Bulletins pour les membres de la FBH - voir la liste des 

bulletins : https://fib-ch.epfl.ch/org/bulletins.asp - Il est possible de commander au maximum 5 

bulletins par personne. Commandez avec indication des numéros souhaites par e-mail au secrétariat 

GPC. Vous recevrez le lien de téléchargement par e-mail. 

• YES’2020 - annulé en raison de Covid 19 

 

Conseil d'administration de la GPC - Réunion 

• 16 janvier 2020 à Zurich 

 

Workshop FBH 2020  

• Le 27 février et le 16 juin 2020, certains membres du conseil d'administration se sont réunis     

un workshop sujet :  

FBH /GPC se recentre sur le principe : "Apprendre par l'expérience" (titre provisoire).  

« Reconnaissant que les erreurs et les problèmes imprévus dans les projets sont de bons professeurs, 

elle veut transmettre ces expériences à ses membres de manière ciblée (ce qui ne va pas de soi pour 

le moment, car souvent seuls les succès sont rapportés) et promouvoir la qualité des bâtiments grâce 

à cet échange. L'objectif est de bien construire. “ 

Les activités suivantes doivent être planifiées, le leitmotiv étant toujours "l'apprentissage par 

l'expérience" : 

• Conférence en juin 2021 avec des intervenants internationaux  

• Entre les excursions et les visites de chantiers 

 

Membres du conseil d'administration de la GPC 

Demisson : Dr. Rudolf Vogt (membre depuis 2003) 

Avec un engagement personnel encore élevé, le conseil d'administration de la FBH espère obtenir un 

effet positif pour notre profession et que nous pourrons à nouveau nous développer dans de 

nombreux domaines en 2020. . Je remercie vivement mes collègues du Conseil et Katrin Kümin, du 

secrétariat du FBH, pour son précieux soutien. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse saison de l'Avent et un bon début de l'année 2020, que 

nous espérons plus agréable. 

 

Zurich, en décembre 2020 

Mario Monotti, Président GPC 


