PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU JEUDI 6 FÉVIRER 2014 - BIENNE

Présents :

J. Annen, J. Aubert, P. Barras, F. Bonjour, G. Bottazzoli, J. Demaurex,
A. Girardin, D. Juillerat, J.-A. Maire, S. Manco, Ph. Merz, B. Monnet,
C. Parson, V. Polito, A. Sanchez, A. Schlaefli, P. Weiss

Excusés :

B. Bachelard, E. Baume-Schneider, F. Bednarz, D. Beltrametti,
J.-P. Brügger, L. Comte, Ch. Darbellay, M. Déglon, T. Erb,
Y. Flückiger, N. Galland, J.-P. Graber, H. Hiltpold, A. Holenweg,
M. Kasser, Ch. Levrat, A. Marra, I. Mellos, J. Neyrinck, R. Nordmann,
M. Pieren, J.-L. Portmann, M. Roth-Bernasconi, P. Rywalski, C. Salort,
A. Seydoux-Christe, I. Taher-Selles, A. Thorens, O. Tschopp,
F. Bednarz

Présidence :

Jacques-André Maire

Vice-Présidence :

Didier Juillerat

Secrétaire:

Martine Karlen

1. PARTIE STATUTAIRE
•

Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté

•

Adoption du Procès-verbal AG 2012
Le procès-verbal du 12.11.2012 est accepté avec remerciements à son auteur.

•

Rapport du président (cf. annexe)
Le rapport du président porte sur ces 15 derniers mois. Le fil conducteur de cette
première année de présidence a été la LFCo, et plus particulièrement la 3ème journée
publique du 03.09.2013 qui avait pour thème: "Des compétences de base à la qualification professionnelle : ce que la nouvelle loi sur la formation continue peut apporter". Un des principaux objectifs était de mobiliser les parlementaires et les faire venir
à cette journée. Malheureusement, le but n'a pas franchement été atteint : seuls
quatre parlementaires sont venus. Par contre, le fait d'organiser cette journée à
Berne a attiré de nombreux suisses alémaniques et a fait connaître la CRFC à un
plus large public.
Du point de vue thématique, les trois ateliers ont eu un grand succès grâce à l'apport
des témoignages. De plus, les personnes présentes ont énormément apprécié la traduction simultanée.
Le reportage effectué par la RTS lors de cette journée est disponible sur le cite
www.crfc.ch ainsi que l'article paru dans le journal du Jura.
J.-A. Maire remercie également tout le comité d'organisation qui s'est investi pour
cette journée et tient à souligner que grâce à l'apport financier de la FSEA, cette manifestation a pu se dérouler de manière optimale.
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En ce qui concerne les autres activités, le président tient à remercier chaleureusement G. Bottazzoli qui a complétement réactualisé le site de la CRFC. Lors du dernier
comptage, celui-ci avait reçu 5'000 clics par mois.
Durant ces 15 mois, le comité a vécu quelques changements : F. Loi-Zedda a terminé
son mandat au sein de l'AUPS et a quitté notre comité. Les universités populaires
étant en pleine restructuration, son remplaçant n'est pas encore connu.
F. Le Vallois a également quitté ses fonctions auprès de Bobst SA et il a été remplacé par F. Bonjour, responsable de formation auprès du Centre Patronal à Paudex.
Suite au congé maladie de B. Morand-Aymon, les tâches du secrétariat ont été reprises par M. Karlen.
Le président tient à remercier très chaleureusement B. Morand-Aymon pour tout le
travail effectué et pour l'impulsion qu'elle a su donner à cette Conférence.
Selon les accords avec la FSEA, Mme Morand-Aymon sera remplacée par la nouvelle directrice du secrétariat romand, à savoir Mme Caroline Meier. Mme Meier
prendra ses fonctions à la FSEA le 1er avril prochain.

•

Approbation des comptes
D. Juillerat présente les comptes. A ce jour, le bénéfice est de
CHF 4'421.70. Ce bon résultat est dû au soutien financier de la FSEA pour la journée
du 3 septembre 2013. Les comptes détaillés seront envoyés avec le présent procèsverbal.
Les comptes 2013 sont acceptés à l'unanimité.

•

Election des vérificateurs des comptes
Le comité propose de nommer deux vérificateurs aux comptes ce que l'assemblée accepte.
Jérémy Annen et Alain Girardins sont élus par acclamations.

•

Budget 2014
D. Juillerat s'excuse car l'élaboration du budget a été oubliée. Ceci est dû au fait
qu'en 2014, aucune manifestation n'est prévue.
Le montant des cotisations reste à CHF 500.00 par institution.
Le budget-recettes est accepté à l'unanimité.

•

Election comité
Josiane Aubert et Jacques Demaurex ont donné leur démission.
A noter qu'au cours de l'année, F. Loi-Zedda et F. Le Vallois ont quitté le comité.
Comme mentionné dans le rapport du Président, F. Le Vallois a été remplacé par F.
Bonjour, tandis que la place de F. Loi-Zedda est encore vacante.
L'assemblée les remercie chaleureusement pour leur investissement.
M. Pierre Weiss, président du Conseil de l'Ifage et député PLR au Grand Conseil genevois, se présente à la place de J. Demaurex.
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Le comité se compose de la manière suivante :
Jacques-André Maire, conseiller national, Président
Didier Juillerat, Commission romande et Centre Interrégional de Perfectionnement
(CIP), vice-président
Brigitte Bachelard, Haute Ecole ARC
Frédéric Bonjour, Centre Patronal
Stéphane Manco, Insertion Suisse (anciennement AOMAS Suisse)
Philippe Merz, Fédération romande des acteurs de la formation de formateurs
d’adultes (FRAFFA)
Antonio Sanchez, Services Industriels de Genève (SIG)
Mme Véronique Polito, USS
M. Gérard Bottazzoli, Société Suisse des Entrepreneurs
M. Christopher Parson, CR-FBA
M. Pierre Weiss, Ifage
Le comité est élu à l'unanimité.
•

Programme d'activités 2014
L'année 2014 est une année "transition". C'est-à-dire qu'aucune manifestation particulière n'est prévue, hormis l'assemblée générale d'automne. Ce qui permet de renflouer la caisse et de prévoir une grande journée thématique en 2015.
La prochaine AG sera organisée dans les locaux des SIG à Genève, tandis que le
Centre patronal à Paudex accueillera la journée thématique de 2015.
Les thèmes pour la prochaine AG sont les suivants :
- Message FRI 2017-2020
- Rapport écrit par Chris Parson sur le bénévolat.
En ce qui concerne la journée thématique, celle-ci sera consacrée à la mise en œuvre
de la LFCo et de son implication par les cantons et diverses autorités concernées.

•

Divers
Suite aux votes du Conseil des Etats sur la LFCo, A. Schlaefli remet un document que
la FSEA aimerait remettre au Conseil des Etats pour qu'il se rallier au Conseil national
concernant l'art. 11 de la LFCo (cf. annexe).

J.-A. Maire clôt la partie statutaire en remerciant les personnes présentes et donne la parole
à J. Aubert qui va faire un état des lieux de la LFCo après le passage devant le Conseil national.
Cette présentation sera suivie par celle de G. Bottazzoli sur l'avant-projet du développement
d'une nouvelle procédure de qualification maçon CFC/AFP pour adultes.
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