
 
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de la Société suisse d’évaluation du 10 septembre 2014 

à Zurich 

 
Membres du comité présents 

Simone Ledermann, Roland Pfyl, Emmanuel Sangra, Martin Wicki 

Réviseurs 

Patrick Trees (présent), Vincenz Jung (excusé) 

Membres présents 

Environ une quarantaine de membres de la SEVAL. 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 

L’assemblée générale est ouverte par le Président qui souhaite la bienvenue aux participants. L’ordre 

du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale  

Le procès-verbal de la précédente assemblée générale du 6 septembre 2013 a été adressé aux 

membres dans la lettre de convocation. Il est approuvé à l’unanimité et le président en remercie son 

rédacteur. 

 

3. Rapport de gestion du comité (pour plus de détail voir le rapport d’activité !) 

Le président présente les activités du comité pour la période allant de septembre 2013 à août 2014. 

Le comité s’est réuni à quatre reprises. En plus du traitement des affaires courantes, on relève les 

thèmes :   

Organisation du congrès 2014 en commun avec la DeGEval  

Concernant les frais d’organisation, la SEVAL s’est soumise aux conditions de la DeGEval qui 

applique des frais d’inscription plus bas. C’est pour cette raison que le congrès 2014 est très bon 

marché et qu’un soin particulier a été déployé pour éviter de dépasser le budget, Une garantie de 

déficitde Fr. 10'000.- a été octroyée par la DEZA que le président remercie expressément.  Le 

président remercie également et en particulier Reinhard Zweidler pour l’organisation de la soirée au 

Uetliberg et Martin Wicki pour l’organisation des ateliers méthodologiques   

Focalisation sur la communication externe 

Qu’est-ce que l’évaluation ? On ne trouve aucune information précise à cette question sur le site web 

de la SEVAL. L’objectif pour les quatre prochaines années est de renforcer la communication auprès 

de différents publics cibles qui connaissent mal l’évaluation et d’expliquer ce qu’est l’évaluation. A cet 

effet et notamment en vue d’EVALYEAR 2015 (année internationale de l’évaluation), un groupe de 

travail a été créé en 2014 sous la conduite de Gabriela Dömötör. L’idée est aussi de créer une 

brochure présentant l’évaluation de manière simple et si possible avec humour. Cette brochure devrait 

aussi être utile pour les bureaux d’évaluation qui pourront le remettre à des commanditaires 

potentiels. Le groupe de travail se penchera aussi sur la création d’un nouveau logo et le 

rafraichissement du site web. Un budget relativement important a été accordé à ce projet, CHF 

30'000.- (2014) et CHF 30'000.- (2015).  
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Congrès commun avec le GEN (Geneva Evaluation Network)  

A l’occasion d’EVALYEAR 2015 la SEVAL est en train de préparer en commun avec le GEN (Geneva 

Evaluation Network) un congrès international en français et en anglais à Genève en septembre et sur 

le thème de l’indépendance de l’évaluation.  

Séminaire sur l’accès de la protection des données 

Ce séminaire a été organisé conjointement avec le réseau des évaluateurs de l‘administration.  Les 

résultats ont été publiés dans la revue LeGes.  

Enquête auprès des membres sur l’indépendance de l’évaluationCette enquête est menée par le prof. 

Fritz Sager. Ses résultats seront présentés lors du Congrès 2015. 

Création d’une société ou d’un « club »  d’évaluation en Suisse romande 

La Commission externe d’évaluation des politiques publiques a été dissoute en 2014 et a la fonction 

d’évaluation a été attribuée à la Cour des comptes genevoise. Quelques membres sont motivés pour 

créer une société romande d’évaluation ou un club. Cette initiative est à saluer, mais pour la SEVAL, il 

est important que cela ne se fasse pas dans le cadre d’une autre société d’évaluation. L’idée serait 

donc de créer une filiale ou un groupe de travail romand. Le comité est en contact avec ces 

personnes et informera ses membres des suites données. Cette demande montre cependant que la 

SEVAL devient trop CH-allemand. 

Newsletter 

Depuis la dernière assemblée générale, deux Newsletter ont été publiées. Le président rappelle les 

membres qu’en cas de participation à un congrès, un montant allant jusqu’à CHF 1000.- peut être 

remboursé si un compte-rendu est établi et publié dans la Newsletter. 

SEVAL-Flash 

Un bon nombre de SEVAL-Flash ont été envoyés.  

LeGes 

Environ sept articles ont été publiés dans LeGes.  

Membres 

La SEVAL compte actuellement 475 membres.  

Remerciements 

Le président remercie Patrick Zadory (secrétariat) et Claudia Schneuwly (finances et protocoles) pour 

leur soutien tout au long de l’année.  Le président remercie aussi Christian Rüefli pour la 

communication, les articles et LEGES, et tous les membres du comité et les responsables des 

groupes de travail. Le président se plaît enfin à relever l’excellent climat de travail au sein du présent 

comité. 

 

4. Présentation des comptes, Rapport des réviseurs et approbation du bilan annuel  

Les comptes 2013 présentés par Roland Pfyl sont bons. Le résultat de CHF 35'500.- est néanmoins à 
prendre avec précaution. Les heures de secrétariat qui se sont élevées à CHF 17'500.- ne figure en 
effet pas dans les comptes 2013 (facture reçue en retard) et seront prises en compte sur les comptes 
de l’année 2014.   
 

Le bilan a été mis à disposition des membres présents. Les réviseurs, M. Vinzenz Jung et M. Patrick 

Trees ont vérifié les comptes 2013 et ont constaté leur conformité et leur bonne tenue. Les réviseurs 

proposent d’approuver les comptes et de donner décharge au comité.  

Le rapport des réviseurs est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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Budget 2014/2015 

Roland Pfyl présente les principaux éléments du budget  2014/2015 qui montre que la SEVAL a de 

nombreux projets et qui pourrait devrait se clôturer avec un déficit. Ce ne doit pas être l’objectif de la 

SEVAL de thésauriser les moyens dont elle dispose. 

Question posée : le Réseau genevois (GEN) contribuera-t-il aussi pour le congrès 2015 ? Il ne faut 

pas s’attendre à une contribution financière. Les  frais d’inscription seront calculés de manière couvrir 

les coûts. 

 

5. Démissions - élection du comité et des réviseurs 

Le Comité enregistre la démission de Michel Jaccard et de Frédéric Varone. Pour les remplacer, le 
comité propose la candidature de Caroline Jacot-Descombes et de Gabriela Dömötör.  

Brève présentation des deux candidates :  

Caroline Jacot-Descombes est responsable de recherche à l'IDHEAP et cheffe de projet à SANTE 
SEXUELLE Suisse. Elle s’est particulièrement spécialisée dans les politiques institutionnelles et dans 
le développement durable et territorial. 

Gabriela Dömötör est fondatrice et directrice d’EVALUATIONSKULTUR depuis 2012. Avant cette 
date, elle a longtemps travaillé au Département fédérale des affaires étrangères. Depuis 2014, elle 
dirige également le groupe de travail communication au sein de la SEVAL.  

Caroline Jacot-Descombes et Gabriela Dömötör sont élues à l’unanimité des membres présents. 

Quant aux réviseurs : Patrick Trees et Vinzenz Jung sont réélus à l’unanimité des membres présents. 

 

6. Rapport des groupes de travail 

Le président remercie les responsables et les membres des groupes de travail pour leur engagement. 

Il fait également part de son souhait d’avoir davantage de groupes de travail.   

Recherche en évaluation  

Par la voix de Mme Eberli, elle informe que le groupe a été créé en 2013 et débuté en 2014. Les 

premiers résultats des recherches seront présentés le 3 novembre 2014. Les personnes souhaitant 

intégrer le groupe sont les bienvenues.  

Evaluation in der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) 

M. Hans-Ruedi Hertig rapporte que le groupe s’est réuni depuis la dernière assemblée à deux 

reprises. Le groupe est composé d’env. 20 membres issus d’organisations de développement et 

d’évaluateurs. L’objectif consiste à mesurer l’impact. Lors du congrès 2014, le groupe propose deux 

sessions, l’une organisée par la DDC (DEZA), l’autre par le SECO. La prochaine réunion aura lieu à 

la fin de l’année.      

SEVAL-Standards  

Bericht von Stephan Hammer: Die Arbeitsgruppe SEVAL-Standards begleitete die Revision der 

SEVAL-Standards zwischen September 2013 und August 2014 im Rahmen von fünf Sitzungen. Z iel 

der Revision ist es, die Anwendbarkeit und den Praxisnutzen der Standards zu verbessern. Die 

Revision zielt nicht auf eine grundlegende Neukonzeption ab, sondern soll ausgehend von den 

bestehenden SEVAL-Standards deren Klarheit und Handhabbarkeit optimieren.  

Ende September 2014 soll ein konsolidierter interner Entwurf der revidierten SEVAL-Standards 

vorliegen. Zusätzlich zu den bereits durchgeführten Konsultationsgesprächen sollen sich die 

SEVAL-Mitglieder ab November 2014 wie folgt zum neuen Standards-Dokument äussern können: 

 Zwischen November 2014 bis Januar 2015 wird eine Mitglieder-Konsultation zu den 

revidierten Standards durchgeführt. 

 Im März 2015 erhalten die Mitglieder im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung 

Gelegenheit, sich eingehender zum neuen Standards-Dokument zu äussern.  
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 Ziel ist, die revidierten Standards an der Mitgliederversammlung vom September 2015 zu 

verabschieden. 

Compétence dans le domaine de l’évaluation 

Simone Ledermann informe que le groupe s’est réuni à deux reprises depuis la dernière assemblée 

générale. Deux sous-groupes ont été créés. Voir le site web. Offres formations continues et 

Compétences des gestionnaires d’évaluation.  

Un document sur le thème « Quelles compétences sont requises pour les gestionnaires 

d’évaluation" a été rédigé et devra encore être traduit en français.  

Pour conclure, Simone Ledermann informe qu’un thème à ce sujet est proposé dans une session 

lors du congrès annuel 2014.  

Communication 

Par la voix de Mme Dömötör, elle informe qu’une graphiste a élaboré un nouveau logo et concevra 

prochainement un nouveau design pour le site web de la SEVAL.  

Le groupe souhaite également élaborer un concept de communication en proposant par exemple de 

petits ateliers répartis annuellement dans toute la Suisse.  

En conclusion, Gabriela Dömötör précise que le budget important accordé par le comité est destiné 

non pour des frais salariaux mais pour des frais de production et de matériel.   

Réseau francophone en évaluation (RFE) 

Katia Horber rapporte qu’elle est active depuis 14 ans dans le réseau de formation dans les pays du 

sud (Afrique). Depuis 2013, le RFE a été institutionnalisé. Le groupe, dont font partis aussi Laurent 

Cremieux et Martine Brunschwig-Graf, accompagne ses pays du sud. L’objectif est de former des 

évaluateurs et de mettre à disposition divers matériels. La SEVAL contribue à hauteur de CHF 500. - 

pour la RFE (cotisations annuelles). Des bénévoles sont les bienvenus.  

 

7. Divers 

Le président présente l’avenir de la SEVAL sous forme d’un tableau. Le tableau représente ce qui 

reste à faire et demande réflexion.  

 

 

Question à l’assemblée : êtes-vous favorable à ce que la cotisation annuelle soit augmentée à CHF 

150.- pour 2016 pour permettre des actions de la SEVAL en vue de davantage 

professionnaliser l’évaluation ? Aucune remarque de la part des membres présents n’a été formulée. 

Cette question sera aussi discutée lors de la prochaine séance de comité.  
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Le prochain congrès aura lieu du 3 au 4 septembre 2015 à Genève.  

Le président remercie les membres présents de leur participation puis clôt l’assemblée générale.  

 

Procès-verbal 

PZ 


