
  

 

  
 
 

Création de la Section Romande 
 
En 2014, les comités directeurs des sections Riviera-Chablais et Genève se sont rencontrés pour 
discuter de la possibilité de rapprochement et de fusion des deux sections précitées. L’objectif de 
cette fusion était clairement le regroupement de tous les professionnels romands au sein d’une 
même section ainsi que le renforcement de la représentativité romande au sein de l’Association 
faîtière. Les entreprises chimiques, pharmaceutiques, biotechnologiques et autres entreprises 
romandes qui emploient des professionnels sont situées pour la plupart autour de l’Arc lémanique 
(Valais, Vaud et Genève). Aujourd’hui, on ne compte que quelques professionnels seulement dans 
les autres cantons romands (Fribourg, Neuchâtel et Jura). Dès lors, malgré un territoire 
relativement vaste mais un nombre de professionnels essentiellement concentré dans la région du 
Chablais et de Genève, il paraissait tout à fait légitime de fusionner les deux seules sections déjà 
existantes en une seule section Romande. 
 
Le vendredi 8 avril 2016, 3 membres du comité directeur de la section de Genève ont fait le 
déplacement à Monthey pour rencontrer leurs homologues de la section Riviera-Chablais et 
concrétiser officiellement la fusion des deux sections en une section Romande. Pour ce faire, 
Robert Moreau avait adapté les statuts de la section Riviera-Chablais pour créer les nouveaux 
statuts de la section Romande. Les 8 membres présents ont parcouru le document présentant les 
nouveaux statuts de la section Romande et ont approuvé à l’unanimité le texte. Les nouveaux 
statuts ont alors été signés par le greffier et le président de la nouvelle section Romande. Robert 
Moreau avait également préparé un autre document qui atteste officiellement la création de la 
section Romande et par là même la dissolution des deux sections Riviera-Chablais et de Genève. 
Ce document a également été signé par tous les membres du nouveau comité directeur.  
 
Ainsi, le 08 avril 2016, sous le nom de SCV – Section Romande est constituée une Association, au 
sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse, dont le siège se trouve à Monthey : 
 

 Adresse 

SCV Section Romande 

CP 116 
CH-1870 Monthey 1 
E-Mail : romande@cp-technologe.ch 

 
 Comité directeur 

Président Frédéric Falcotet 
Vice-président Robert Moreau 
Caissier Jean-Paul Ebener 

Greffier Fabien Mottier 
Membre actif Etienne Giroud 
Membre actif Michel Dauget 

Membre actif Jérémie Zuber 

 
 
Les procédures administratives associées à la création du nouveau logo, à la mise à jour du site 
Internet (adresse de la messagerie, comité directeur, …), au changement de nom (relation 
bancaire, adresse postale, …) sont en actuellement en cours.  
 
Le présent document est transmis à tous les membres de la section Romande et peut servir de 
moyen de communication dans les différentes entreprises.  
 
 
 Le Président 


