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

S. Schot (en remplacement de J.-P. Baer), C. Parson, F. Aubert, K. 
Abate 

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

V. Vernez, J. Aubert, P. Rywalski, B. Grämiger, A. Sanchez, N. Wirth, 
S. Corthesy, L. Comte, A. Demieville, M. Deglon, T. Erb, P. Paschoud, 
S. Huber, B. Monnet, A. Perriard, C. Bonvin, C. Müller-Widmer 

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

1. PARTIE STATUTAIRE 
 
 

 
IL EST 9 :13 ET C. MEIER OUVRE LA SEANCE.  
 
 

• Adoption de l'ordre du jour 
 

L'ordre du jour est adopté. 
 

• Adoption du Procès-verbal AG 20.09.2019 
 
Le procès-verbal du 20.09.2019 est accepté à l’unanimité.  
 

• Présentation de la nouvelle Présidente 
 

I. Chevalley se présente. Possédant un diplôme universitaire de chimiste, très engagée 
et s’impliquant dans de nombreuses associations, I. Chevalley fait partie de la 
commission de la culture et s’occupe notamment du message FRI.  
Pour rappel et concernant le message FRI, au conseil des états, 10 millions avaient 
été demandés et refusés. Par la suite, 6 millions ont été acceptés par les deux 
chambres.  

 
• Approbation des comptes 2019 

 
Les comptes sont acceptés à l'unanimité.  
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• Rapport du vérificateur de compte  
 

Le rapport est accepté à l’unanimité. 
 
 
 

• Election du nouveau vérificateur de compte 
 
Pour rappel, le vérificateur unique – Alain Girardin – représentant l’ARFAD au sein des 
membres de la CRFC – doit se retirer car l’ARFAD a été dissoute. Il nous faut ainsi 
nommer un nouveau vérificateur de compte. Monsieur Simon Franzen, directeur du 
CVPC à Sion, a accepter de contrôler les comptes pour l’année 2019 et nous l’en 
remercions vivement. Nous avons également soumis la demande à S. Franzen de 
devenir le nouveau vérificateur de compte. Demande qui a été acceptée par Monsieur 
Franzen.  
 
Ainsi nous soumettons aujourd’hui la demande lors de l’AG afin de l’élire officiellement.  
 
 
Simon Franzen devient vérificateur unique à l’unanimité. 
 
 

• Budget 2020  
 

Le budget est accepté à l’unanimité avec remerciements à Didier Juillerat. 
 

• Divers 
 
Suite à la dissolution de l’ARFAD, Alain Girardin ne désire plus faire partie du comité 
et ne peut plus être membre de la CRFC.  
 
Brigitte Bachelard de la Haute Ecole Arc à Neuchâtel souhaite également se retirer à 
cause de son impossibilité régulière à pouvoir participer à nos séances.  
 
C. Meier ajoute le fait que nous n’avons pas pu faire la partie thématique suite aux 
nombreux désistements. Il faudrait pouvoir récolter les informations auprès des 
prestataires et des questions que nous avions sur la partie thématique. Ceci sera 
discuté lors de la séance du comité qui suivra l’AG.  
 

 
 Le comité est réélu à l’unanimité avec remerciements.  
 
 
I. Chevalley clôt la séance en insistant sur le fait que nous vivons une situation 
extraordinaire. Nous devons réinventer la manière de faire la formation continue.  

 
 


