
Assemblée générale 
du 20 juin 2022



Partie thématique CRFC

• Accueil et objectifs
• Situation FSEA : présentation de 

l'imbrication des divers réseaux en 
Suisse romande.

• Evolution de la mission de la CRFC
• Passage en revue du sondage
• Approfondissement en plenum
• Implication des membres
• Commentaires
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FSEA-Réseaux

CRFBA
(Coordination 
romande de la 

Formation de base 
des adultes)

CRFC (Conférence 
romande pour la 

formation 
continue)

FRAFFA
(Fédération 

romande des 
acteurs de la 

formation des 
formateurs 
d'adultes)

RQFA (Réseau 
Qualité pour la 
Formation des 

adultes)Comité national 
FSEA

Forum romand

Groupe 
d’accompagnement 

politique FSEA

Groupe 
parlementaire 

Formation continue

https://www.crfba.ch/
https://www.crfc.ch/
https://alice.ch/fr/fsea/les-secretariats-regionaux/federation-romande-des-acteurs-de-la-formation-des-formateurs-dadultes-fraffa/
https://www.rqfa.ch/
https://alice.ch/fr/fsea/organes/comission-romande/


MISSION
2007 : initier des prises de positions romandes 

dans le cadre de la création d’une loi fédérale 
sur la formation continue

2022 : Renforcer la voix romande pour faire
Remonter au niveau fédéral les visions et
les besoins en lien avec la FC

ACTIVITÉS ET AG 

AG en début d’année avec 
présentation et acceptation du 
programme et des activités

Etat des lieux de l’utilisation des 
ressources fédérales (selon Message 
FRI)

Journée(s) thématique(s)

ORGANISATION 2022
Le comité fait remonter les besoins et organise les activités

Le bureau de la CRFC (Présidente / vice-président /  Président Forum Romand / responsable romande FSEA)
gère des actions ciblées décidées par le comité  et informe les membres de la CRFC de l’avancée des dossiers.
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Evolution de la CRFC
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Q2 Quels sont les aspects positifs de la CRFC

• Réunir les acteurs de la formation continue
• Etre une structure représentative des organes de formation continue 

en Suisse romande – Echanges- Innovation
• Rencontres et échanges d’expériences
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Q3 Quels sont les aspects à améliorer pour que 
les activités de la CRFC répondent à vos 
attentes?

• Redynamiser
• Pas de positionnement
• Agenda à prévoir plus tôt
• Les prestations doivent être améliorées. Elles sont insuffisantes en 

regard du montant de la cotisation
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Q4 Quels thèmes souhaitez vous voir aborder lors 
des prochaines journées
• Le futur du Blended learning en Suisse romande
• Inclusion

• Programmation sur ½ journée (75%)
• Format (présentiel 43%, mixte 43%, online 14%)

Q5 & Q6
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Approfondissement des thématiques

1) Réflexion individuelle (1 minute)
2) Partage d’idées avec le voisin (minimum 1 minute)
3) Chacun mentionne son idée en 3 mots maximum
4) Les idées sont listées
5) Optionnel : priorisation
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Le réseautage

Sous quelles formes le réseautage 
doit-il avoir lieu dans l’idéal?
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Informations aux membres

Quel type d’informations, par quel 
média et à quelle fréquence ?
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Les activités

Quelles activités et sous quelles formes? 
(préciser la fréquence)
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Assemblée générale CRFC

• Accueil 
• Adoption du PV AG du 23.04.2021
• Rapport de la Présidente
• Comptes 2021 & Rapport du vérificateur 

des comptes 
• Modification de l’article 7 des statuts
• Élection du comité, de la présidence et du 

vérificateur de comptes
• Vision du futur de la CRFC & activités 

principales de 2023
• Divers 
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Comptes 2021

Rapport du vérificateur des comptes à l'assemblée
générale de la CRFC de l'année 2022

Mesdames,

Messieurs,

Conformément à la demande du secrétariat de la CRFC, j'ai procédé en date du 8
février 2O22 au contrôle des comptes de votre association, pour la période allant du
1"' janvier au 3l- décembre 2O2I.

Sur la base de mon examen, et après sondage de plusieurs pièces comptables et
contrôle du relevé postal, je peux confirmer que le bilan et le compte de pertes et
profits présentés concordent avec la comptabilité et que cette dernière est
parfaitement tenue.

Je vous propose d'accepter les comptes de l'exercice écoulé qui présentent une perte
de CHF 6'530.60.

Sion, le 8février2O22 Le vérificateur aux com

Simon Franzen
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Modification 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 »
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Le Comité 2021
• Conseillère nationale - Présidente CRFC Madame Isabelle Chevalley
• Conseillère nationale- Présidente CRFC, Madame la Conseillère nationale Céline Weber

• Haute École ARC, Madame Brigitte Bachelard

• Association des Universités Populaires Suisses, Madame Françoise Baudat
• Centre patronal, Monsieur Frédéric Bonjour

• FRAFFA - Fédération romande des acteurs de la formation des formateurs d’adultes, Monsieur Stéphane Jacquemet
• CIP - Centre interrégional de perfectionnement, Monsieur Didier Juillerat

• FSEA - Fédération suisse pour le formation continue, Madame Caroline Meier Quevedo
• CRFBA - Coordination Romande pour la Formation de Base des Adultes, Monsieur Chris Parson

• SIG - Services industriels de Genève, Monsieur Antonio Sanchez
• FER-Fédération des Entreprises Romandes Genève, Monsieur Frank Sobczak

• USS Movendo, Monsieur Vincent Vernez
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Nouvelle présidente
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Vision 2023 et activités

Résultats de la partie thématique
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Date de la prochaine AG

• Trois dates possibles en 2023, la définitive sera communiquée début 
septembre.
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