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Présents :  I. Chevalley, D. Juillerat, C.: Parson, P,  F. Baudat, C. Meier, F. Sobczak, 

J.-P. Baer, C. Parson, F. Aubert, L. Comte, J.-P. Baer, N. Wirth, V. 
Vernez, P. Paschoud 

 
 
Excusés : B. Bachelard, S. Franzen, J.-P. Besse, V. Prétôt, F. Bonjour,  J. Aubert, 

P. Rywalski, B. Grämiger, A. Sanchez, S. Corthesy, A. Demieville, M. 
Deglon, T. Erb, P. Paschoud, S. Huber, B. Monnet, A. Perriard, C. 
Bonvin, C. Müller-Widmer, K. Abate 

  
Présidence :  Isabelle Chevalley 
 
Vice-Présidence :  Didier Juillerat 
 
Secrétaire:  Jessica Mobulu 
 
 

1. PARTIE STATUTAIRE 
 
 

 
IL EST 10 :03 ET I. CHEVALLEY OUVRE LA SÉANCE.  
 
 

• Adoption de l'ordre du jour 
 

Nous avons modifié l’ordre du jour et rajouté le rapport de la Présidence.  
 
L'ordre du jour est adopté. 
 

• Adoption du Procès-verbal AG 28.10.2020 
 
Le procès-verbal du 28.10.2020 est accepté à l’unanimité.  
 

• Rapport de la Présidente 
 

Une année très particulière qui nous a tous obligé à faire de la formation continue 
accélérée en particulier dans la gestion des visioconférences (micro, caméra, réseau 
qui nous joue des tours, partage d’écran, etc.). 
Par chance, le comité a pu quand même se réunir une fois en physique lors le 3 juillet 
à Lausanne, mais le 9 octobre c’était déjà en visioconférence et l’AG 2020 a dû se 
faire aussi en ligne le 28 octobre 2020. 
  
2020 a été l’année des débats au Parlement sur le message FRI et nous avons 
obtenu une grande avancée pour notre cause puisque nous avons pu ajouter 6 mios 
au projet du Conseil fédéral. Maintenant la balle est dans le camp de la formation 
continue et de ses associations pour démontrer au politique qu’il a eu raison de faire 
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cette augmentation. Cela permettra aussi de justifier son maintien pour la prochaine 
période. 
  
Malheureusement nous n’avons pas pu et voulu organiser notre journée séminaire en 
2020 car nous avons estimé qu’un des buts était aussi le réseautage et qu’en vision 
cela ne faisait pas beaucoup de sens. Mais c’est aussi pour pouvoir vous proposer 
une journée encore plus belle en 2021 que nous espérons faire en septembre tous 
ensemble sous le soleil et autour d’un verre. 
 
D. Juillerat ajoute que l’augmentation des sommes qui ont pu être libérées dans le 
message FRI a pu être faite grâce à un grand lobbing politique directement à la source 
et remercie infiniment I. Chevalley pour ses efforts.  
 
 

• Approbation des comptes 2020 
 

L’année passée nous avons fait un bénéfice car nous n’avons pas pu effectuer de 
journée thématique en présentiel. Le but n’étant pas d’augmenter nos réserves mais 
d’avoir une marge de manœuvre pour l’organisation d’une journée thématique ouverte 
à tous et gratuite.  
 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité.  

 
 

• Rapport du vérificateur de compte  
 

Le rapport est accepté à l’unanimité avec remerciement au vérificateur, M. Simon 
Franzen.  

 
 

• Budget 2021 
 
Nous avons rajouté le défraiement pour Isabelle Chevalley dans le Budget.  
F. Aubert ajoute que le déficit est lié au fonctionnement et souhaite des 
éclaircissements.  
D. Juillerat y répond en disant que les cotisations ne sont pas élevées à hauteur de 
CHF 500.- par institution. Nous n’avons à l’heure actuelle plus de don car assez de 
réserve. En cas de besoin, nous pouvons faire un nouvel appel aux dons car plusieurs 
instituts étaient d’accord de nous soutenir financièrement.  
 
Le budget est accepté à l’unanimité avec remerciements à Didier Juillerat. 
 
 

• Programme 2021  
 
 
Une journée thématique en présentielle aura lieu au mois de septembre et sera accées 
sur le COVID et les leçons que nous pouvons en tirer. Nous souhaiterions également 
inviter le SEFRI.  
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La date à réserver pour cette journée est le 08 septembre 2021 de 9 :00 à 12 :00, 
suivi d’un apéritif dînatoire. Nous allons contacter le CIO afin de savoir s’il nous 
serait possible d’organiser cette journée thématique à cet endroit.  
 
C. Meier prend la parole. L’idée de la journée serait de faire un point de situation post-
COVID dans le but d’avoir des informations provenant du terrain sur les besoins des 
différents acteurs de la formation continue, besoins qui peuvent ensuite être 
transformés en demandes et en thématiques politiques et en projets. L’objectif est 
d’avoir une discussion de fond sur ces besoins car comme I.Chevalley l’a indiqué il y 
a de l’argent à disposition pour faire du développement. Nous devons arriver à nous 
regrouper pour proposer des éléments et des projets pour la suisse romande.  
 
Une seconde partie de la journée porterai sur les compétences de demain et d’avoir 
une réflexion sur les métiers de demain et ce qu’il faudrait mettre en place pour 
permettre le développement de ces compétences (métiers verts mais également 
d’autres métiers en lien avec la formation continue).  
 

En résumé, la journée thématique a comme objectif d’identifier des pistes d’actions à 
mener au niveau politique sur le soutien de la formation continue post-Covid et sur le 
soutien nécessaire pour anticiper les besoins de formations aux compétences du 
futur (requalification, reconversion en lien avec l’obsolescence des compétences) 
 
 
La CRFC va rencontrer M. Rémy Hübschi au mois de juin 2021. Si les membres ont 
des besoins particuliers ils sont invités à prendre contact avec Caroline Meier.  

 
• Divers 

 
Isabelle Chevalley a indiqué officiellement qu’elle se retirait du Parlement en novembre 
de cette année. I. Chevalley reste cependant une année jusqu’à la prochaine AG, afin 
de faciliter la transition et trouver la personne adéquate pour sa succession auprès de 
la CRFC.  
Isabelle Chevalley souhaite s’investir en Afrique tout en gardant un pied en Suisse. Vu 
le nombre de réactions et intérêt, I. Chevalley propose de créer un sous-groupe pour 
les personnes intéressées et souhaitant s’engager pour la formation en Afrique.  
 
F. Baudat souhaite remercier personnellement la Présidente pour son engagement 
ainsi que la FSEA en la personne de Caroline Meier et Jessica Mobulu.  
 
Isabelle clôt la séance en remerciant l’entier du comité.  
 

 


