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Présents :

François Aubert, Françoise Baudat, Frédéric Bonjour, Isabelle Chevalley,
Laurent Comte, Marie Gandola, Sophie Gremaud, Didier Juillerat, Muriel
Levrat, Caroline Meier, Chris Parson, Pascal Paschoud, Patrick Rywalski,
Antonio Sanchez, Vincent Vernez, Céline Weber

Excusés :

Kristina Abate, Brigitte Bachelard, Christian Bovin, Eveline Branders,
Lionel Clavien, Albin de Miéville, Simon Franzen, Bernhard Grämiger,
Sophie Huber Kodbaye, Stéphane Jacquemet, Cindy Kottelat, Ada Marra,
Dao Nguyen, Roger Nordmann, Alexandra Petrovitch, Yves Rey, Frank
Sobczak, Adèle Thorens Goumaz, Luciana Vaccaro, Nicolas Wirth, PierreEtienne Zürcher.

Présidence :

Isabelle Chevalley

Vice-Présidence :

Didier Juillerat

Secrétaire :

Marie Gandola

1. Séance de réflexion sur l’avenir de la CRFC
o Présentation power-point séparée
- Accueil et objectifs
- Situation FSEA : présentation de l'imbrication des divers réseaux en Suisse romande.
- Évolution de la mission de la CRFC
- Passage en revue du sondage
- Approfondissement en plenum
- Implication des membres
- Commentaires
2. Partie statutaire
Il est 11:15 et I. Chevalley ouvre la séance.
o Accueil et questions particulières
Présentation de la nouvelle présidente Madame la Conseillère nationale - Céline Weber.
o Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté.
o Adoption du PV AG du 23.04.2021
Le procès-verbal du 23.04.2021 est accepté à l’unanimité.
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o Rapport de la Présidente
« Le début de l’année 2021 a encore été marquée par ce satané COVID. C’est pourquoi
nous avons dû faire notre AG du 23 avril en visioconférence. Mais nous avons vu la
lumière au bout du tunnel et le 8 septembre, nous avons enfin pu faire notre demijournée thématique à Aquatis à Lausanne. Ce moment fût dédié aux leçons à tirer de la
crise du COVID en matière de formation continue et des métiers de demain. Mais ce
moment a aussi été l’occasion de réseauter lors des pauses et de l’apéritif dinatoire qui
a suivi.
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises et à surtout utilisé cette expérience des
visioconférences pour pouvoir réunir plus de participants lors de ses séances et faciliter
la participation de personnes qui se déplacent parfois de loin. Comme quoi, il n’y a pas
que du mauvais dans une crise. On découvre des nouveaux moyens de fonctionner
ensemble pour le bien de tous.
En juin 2021, Didier Juillerat et moi-même en présentielle ainsi que Caroline Meier en
visio, avons rencontré Rémy Hübschi au Palais fédéral. Nous avons pu avoir une
discussion très intéressante et très ouverte avec lui. M Hübschi et son service sont des
partenaires fiables. Ils ont une grande volonté de faire avancer la cause qui nous est
commune : la formation continue. Il ne faut pas hésiter à faire appel à lui. D’ailleurs, le
SEFRI a participé à notre journée thématique en septembre dernier.
Pour ma part, c’est ma dernière AG puisque je vais passer le flambeau à Céline Weber
Koppenburg qui je suis sûr saura représenter les intérêts de la formation continue au
sein de la Commission de la Science, de l’éducation et de la culture (CSEC).
Ceci dit, je ne vais pas vous quitter comme ça car la formation continue est une cause
qui me tient à cœur. Comme déjà annoncé lors de la dernière AG, je vais passer la
moitié de mon temps en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. Les
besoins sont énormes, en terme de formation et formation continue, et l’expérience
d’un pays comme la Suisse est une valeur ajoutée très importante. Notre région
francophone intéresse particulièrement les pays francophones de la zone. Dès lors, en
accord avec le comité, nous allons créer un petit groupe « Afrique » que j’animerai. Nous
pourrons, par exemple, nous retrouver pour échanger ou manger ensemble lors de la
visite de personnalités africaines. Je ne manquerai pas de faire appel à vous et j’espère
que cela pourra aboutir à des jolis échanges.
J’ai eu beaucoup de plaisir à présider la CRFC et je souhaite plein succès à Céline.
Merci à tous »
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o Comptes 2021
Le montant des fonds propres seront utilisés pour des événements, le site internet et un
nouveau logo. Les projets seront présentés à la prochaine AG.
Envoi des comptes aux personnes présentes avec le PV et les présentations
Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
o Rapport du vérificateur de compte
Le rapport est accepté à l’unanimité avec remerciement au vérificateur, M. Simon Franzen.
o Modification de l’article 7 des statuts
Art. 7 : « Le comité est composé d’au minimum 5 membres » en lieu est place de « Le
comité est composé d’au moins 5 membres et d’au maximum 9 membres »
La modification est acceptée à l’unanimité
o Élection du comité et du vérificateur de comptes
Membres réélus : Françoise Baudat, Frédéric Bonjour, Didier Juillerat, Caroline Meier,
Chris Parson, Antonio Sanchez, Vincent Vernez, Stéphane Jacquemet, Frank Sobczak
Nouveau vérificateur de comptes : Monsieur François Aubert
Nouveau membre : Monsieur Patrick Rywalski
Démissions du comité : Monsieur C. Schaerer
o Élection à la présidence
Élection à l’unanimité de la nouvelle présidente Madame la Conseillère nationale Céline
Weber
o Vision du futur de la CRFC & activités principales de 2023
Les idées apportées lors de la première partie seront mises en ordre et discutées lors de
la prochaine séance du comité. Les résultats seront présentés à la prochaine assemblée
générale
o Divers
Remerciements à Isabelle Chevalley pour son travail tout au long de sa présidence au
sein de la CRFC.
Mettre à disposition la liste des membres sur le site de la CRFC
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