PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 21 MARS 2013
HÔTEL ASTRA - VEVEY
Présents :

46 sociétaires

Excusés :

44 sociétaires

Inscrits mais absents :

3 sociétaires

Ordre du jour :
1.

Le mot du Président.

2.

Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire 2012

3.

Ateliers de bilan et d’échanges avec les responsables et membre de commission

4.

Approbation des rapports d’activités 2012

5.

Proposition et acceptation des nouveaux membres.
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à l’assemblée)

6.

Présentation des comptes 2012 et présentation du rapport des réviseurs

7.

Décharge de l’exercice 2012 au comité et aux réviseurs.

8.

Election et/ou réélection des vice-présidents, des membres du comité et du réviseur

9.

Présentation et approbation du budget 2013

10. Divers
PV :

Martine Mury, secrétaire opérationnelle de l’Arfor
--------------------------------------

1. Le mot du Président (18h06)
Explications sur le déroulement de la séance.
Remerciements aux membres du comité et des commissions ainsi qu’aux personnes
présentes.
« Ensemble pour demain » le président présente sa vision de l’avenir :
Pour renforcer notre position de partenaire et d'acteur reconnu de la formation de
formateurs en Suisse romande, votre comité va s’investir en :
• Innovant dans la création et la communication de nos prestations et nos formations
• Maintenant un bon niveau de qualité dans toutes nos prestations et formations
• Accroissant les rencontres entre professionnels de la formation
• Consolidant les partenariats actuels et s’ouvrir à de nouveaux pour gagner en visibilité
• Ecoutant les besoins et attentes des membres, et y répondant dans les meilleurs
délais
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 24 mai 2012 (18h 16)
Personne ne demande la lecture du PV de l’an passé. Le PV est approuvé à l’unanimité.
Approbation à l’unanimité sauf une abstention
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Résultat de l’enquête 2012 :
Rappel des axes prioritaires identifiés par le comité :




Vie des membres Arfor
Orientation Entreprises
Notoriété hors du réseau des acteurs de la formation

Axes de travail exposés : Renouveler, développer et consolider




La communication avec nos membres et vers l’extérieur
La qualité de nos prestations
L’offre de prestations en fonction des besoins et exigence actuels et futurs du marché de la
formation

3. Ateliers de bilan et d’échanges avec les responsables de commission (18h21)
Informations spécifiques préalables avant les ateliers :
-

Commission ARFORNews : Isabelle Lebon et Marie-Camille Loutan présentent le nouveau
concept de l’ARFORNews qui prendra effet au salon RH d’octobre 2013.
Projet ARFOR 15 : Explication de la méthodologie et appel à contribution.
Community Manager Medias-sociaux : Présentation et informations sur les Medias-sociaux utilisés
dans le cadre de la communication numérique.

18h35 Chaque personne présente peut à loisir passer par les ateliers proposés : (Arformation
– Arfornews – Arforum et Atelier – R&D enquête et veille « Arfor15 » - Relations FSFE – Label
Arfor et salons – L’Arfor en numérique) où elle peut discuter et poser ses questions aux
différents responsables de commission en se référant au rapport d’activités 2012
4. Approbation des rapports d’activités 2012 (19h05)
Approbation à l’unanimité
5. Proposition et acceptation des nouveaux membres (19h06)
64 personnes selon liste. Les nouveaux membres présents se présentent : Mesdames et Messieurs
Isabelle Agassiz, Martial Bujard, Sonia Cid, Marie-Laure Ferretti, Sébastien Gilliéron, Sylvia Goetze Wake,
Didier Meyer, Sabine Pillonel, Nicole Rosset, Caroline Zagrecki, Lionel Gervait, Philippe Lang
Approbation à l’unanimité par acclamation
6. Présentation des comptes 2012 et présentation du rapport des réviseurs (19h20)
Monsieur Monribot présente les comptes (distribués aux personnes présentes) et les
commente et les explique.
Monsieur Thomas donne lecture du rapport des réviseurs (MM. Riat et Thomas). Les comptes
sont tenus dans les règles de l'art. Le bilan et le compte d’exploitation correspondent, la
comptabilité et les différents comptes concordent et sont conformes à la loi.
Les réviseurs proposent de donner décharge aux réviseurs et au comité.
Approbation à l’unanimité et par acclamation
7. Décharge de l’exercice 2012 au comité et aux réviseurs (19h33)
L’Assemblée approuve les comptes 2012 à l’unanimité, et donne décharge au comité ainsi
qu’aux réviseurs.
Approbation à l’unanimité
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8. Election ou réélection des membres du comité et des réviseurs (19h34)
Membres du comité
Départs de :
Jean-Marc Guscetti
Président de l’Arfor de 1999 à 2003
Responsable relation avec la FSFE depuis 2002
Bernard Radon
Responsable commission R&D entre 2010 et 2012
Arrivée :
Philippe Pillonel
Nouveau responsable R&D « Groupe de veille »
Réviseurs
er
1 réviseur = M. Jean-François Thomas (élu en 2012 pour 2 ans jusqu’à l’AG 2014)
ème
2
réviseur = M. Patrick Riat (élu en 2013 pour 2 ans jusqu’à l’AG 2015)
Suppléant : Monsieur François Aubert (est élu en 2012 pour deux ans, jusqu’à l’AG 2014)

Comité 2013
Jean-Pierre Besse (2012-2014)
(membre du bureau)
Président ARFOR et membre de la FRAFFA et l’ARFAD
Séphora Nicod
Patrick Debray (2013-2015)
Martin Déglon (2013-2015)
(membre du bureau)
(membre du bureau)
Resp. ARFORMATION
Vice-président
Vice-président
Resp. label ARFOR
Resp. Ateliers de l’ARFOR
et Relations Publiques
et relation avec les membres
et représentant CRFC
Philippe Vaucher
Isabelle Lebon
Emmanuel Rossi
Resp. Relation FSFE
Resp. ARFORNEWS
Resp. ARFORUMS
Membre de la commission AQ
de la CSFFA, membre du
comité FRAFFA.
Jean-David Monribot
Michel Voisard
Philippe Pillonel
Resp. Finances
Resp. R&D « Enquêtes et
Resp. R&D Groupe de veille
analyse des besoins des
membres
Le comité actuel, les deux vice-présidents, les membres des commissions, et le 2
sont élus à l’unanimité par acclamation

ème

réviseur

9. Présentation et approbation du budget 2013(19h41)
Le budget 2013 est présenté par M. Monribot, Monsieur Besse apporte quelques explications
supplémentaires sur les choix et orientation en rapport avec le budget 2013.
Approbation du budget 2013 à l’unanimité
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10. Divers (19h49)
-

Rejoignez le groupe de projet ARFOR-ARFAD, informations auprès de Pierre-Alain Bex.
Participez au développement d’ « Infinite Surface », et profitez gracieusement de l’outil durant 1 an,
informations auprès d’Alain Crevoisier.
Découvrez notre plateforme LMS moodle, informations auprès de Philippe Pillonel
Compte tenu des résultats 2012, Patrick Debray prend la parole pour expliquer le devenir du Label
qu’il souhaite professionnaliser. Un projet sera soumis au comité en 2013.

Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 20h02
Pour le comité :
Jean-Pierre Besse
Président

Neuchâtel, le 21 mars 2013
JPB/mm
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