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1. Bienvenue / Excusés / Absents 
RM souhaite la bienvenue aux participants et excuse les absents qui ont averti de leur non-présence ce 14 juin 
Présents : 
Raymond Morel (RM) raymond.morel@unige.ch , Président 
Franco Furger franco.furger@gmx.net 
Knüsel Schäfer Daniela PHZ<daniela.knuesel@phz.ch> 
Sylvia Müller auraxe@planet.ch 
Riedl Reinhard reinhard.riedl@bfh.ch 
Andreas Schweizer andreasschweizer@gve.ch 
K.Wimer, EDUCA (remplaçant Caroline Delacretaz) 
Pierre-André Bobillier (PAB) bobillier@tele2.ch (Protocole) 
Excusés : 
Théo Bondolfi move@cooperation.net 
Yvonne Büttner (YB) ictschulen.bl@bluewin.ch 
Matthias Brüllmann (MB) matthias.bruellmann@bk.admin.ch 
Thierry Chauvin (TC) thierry.chauvin@unifr.ch 
Caroline Delacretaz c.delacretaz@educa.ch (replacée par K. Widmer) 
Patrick Furrer (PF) patrick.furrer@euresearch.ch 
Jeannerat Pierre-François, ERZ-AKVB-MITIC pierre-francois.jeannerat@erz.be.ch 
Kaschewsky Michael michael.kaschewsky@bfh.ch  
Edgar Kohler<e.kohler@bluewin.ch  
Wolf Ludwig (WL) wolf.ludwig@comunica-ch.net  
Alan McCluskey all@connected.org 
Markus Nufer (MN) consulting@nufer.org 
Alain Sandoz alain.sandoz@vaubantechnologies.com 
Andy Schaer (AS) asc@eduxis.ch 
Roberto Segalla robseg@bluewin.ch 
Uwe Serdult uwe.serdult@zda.uzh.ch 
Antoine Wasserfallen Antoine.Wasserfallen@ehl.ch 
François Wollner (FW) wollner@cedev.ch  
 
2. Adoption du projet d’ordre du jour de cette séance "N°1" (ex "N°45") 
Le projet d’agenda est adopté. 
 
3. Adoption des Notes de la séance N°44 de la COM ICT (8 avril 2011) 
Le pv est adopté avec remerciements à PAB 
 
4. Egalisation du niveau d’informations de chacun 
RM informe sur l'organisation de la SATW : les membres possibles des Themenplatformes sont les membres 
individuels SATW et les experts (ils sont nommés par le Vorstand). 
 
5. Rôles couverts par la TPF « e-switzerland » 
Les Plateformes :  
- formulent des recommandations au Projektausschuss sur les sujets importants à traiter,  
- discutent des sujets avec les autres platteformes,  
- établissent des contacts avec des autres groupes / organisations extérieures,  
- proposent des sujets au Ausschuss. 
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6. Mise à jour des Aims & Scope 
Starting point : les Aims & Scope de la Comm ICT. 
RR: Goals should be: communication to : - Journalists, - Politicians, - Projects support 
Projects for next year must be selected and proposed to the Projecktauschuss 
AMcC : Define Aims which can be measured. He will circulate some to all. 
 
Aims discussed :  
- Seek ways to impact 
- On hot topics (Biometric passport, Fukusima,...) 
- Active contributions to the agenda setting in the politics, 
- Project support in the preparation (specific support for the FP7 / 8 and CIP / PSP) 
 
Contents in a near future: 
- Business Intelligence 
- Complexity and Transparency 2.0 Management 
- Digital Agenda 2020 (no info of 10 years COM ICT !!!) 
- Communication with decision makers and journalists / media  
- Cloud Computing (with TASwiss?) 
- Cycle on :  - Computer Heritage (perennity), 
                    - Vulnerability 
                    - Security 
                    - Complexity 
- Open Government 
- e-inclusion, e-participation                    
- e-learning 
 
7. Méthodes de travail / Modalités / Gouvernance 
Modalities for the TPF « e-switzerland » : 
- Meetings face-to-face : 4 times / year 
- Distance activities (L4D) : news, documentation, etc.. 
- Recognition for the workers 
 
8. Partenaires 
Partners of the TPF « e-switzerland » : 
- Other TP's 
- Individual members SATW : interviews, … 
- 60 member societies 
- institutions officielles : CTIE, Educ, HEP, EPF, … 
- Private sectors (Swissmem, etc..) 
- International actors, 
- SwissProject leaders in FP7 / 8 
 
9. Activités « Foresight » 
RM : Une réunion de toutes les Plateformes a lieu le mardi 21 juin 2011 
 
10. Communication avec les différents partenaires 
A définir 
 
11. Recrutement d’autres experts 
Sera discuté plus tard 
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12. Bref point de la situation des projets 2011 et des pré-projets 2012 
- 2011: 
- Trendspotting Projects 
- Rigi Day 23 septembre 2011, projet avec D.Petko  
- Green IT, Andy Schaer, 27 octobre 2011 
- Living Lab en Suisse : Constituante, Genève, Andreas Schweizer ;  
- 2012: 
- Trendspotting, projet A.Mcklusley  
- From complexity to transparency management 2.0 F. Wollner 
 
13. Délégation du travail 
Sera discutée plus tard. 
RM demande à tous les personnes contactées  de réagir après réception des notes de la séance et de faire part de leurs 
idées pour des nouveaux projets / activités. 
 
14. Prochaine séance 
RM soumettra un Doodle pour fixer la séance 
 
15. Divers 
Lunch organisé avant une autre séance l’après-midi. 
 
PAB, 19.09.2011/ RM 6.10.2011 


