PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 3 AVRIL 2014
Y-PARC YVERDON-LES-BAINS
Présents :

52 sociétaires

Excusés :

54 sociétaires

Inscrits mais absents :

3 sociétaires

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Le mot du Président
Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire 2013
Présentation et approbation du rapport d’activités 2013
Proposition et acceptation des nouveaux membres
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à l’assemblée)

5.
6.
7.
8.

ARFOR 15 : Ateliers de réflexions et propositions (40’)
Présentation des comptes 2013 et présentation du rapport des réviseurs
Décharge de l’exercice 2013 au comité et aux réviseurs
Election et/ou réélection du Président, des membres du comité et des
réviseurs
9. Présentation et approbation du budget 2014
10. Divers
PV :

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

1. Le mot du Président (18h35)
Explications sur le déroulement de la séance.
Remerciements aux membres du comité et des commissions ainsi qu’aux personnes
présentes.
Martial Bujard et Barbara Green-Studer seront scrutateurs pour cette séance.
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 21 mars 2013 (18h 41)
Personne ne demande la lecture du PV de l’an passé.
Approbation à l’unanimité.
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3. Présentation du rapport d’activités 2013 (18h46)
396 membres (augmentation de 8%) - 1 Super ARFORum - 2 ARFORéseau
3 ARFORlunch - 2 Ateliers de l’ARFOR - 26 journées de formation organisées
1 ARFORNews (Entreprise & Formation) - 2 revues Agora en version papier, avec un
nouveau graphisme et un contenu redéfini - 3 formations « sur mesure » - 2 jours de
présence au salon RH Salon - 1 audit pour la reconnaissance modulaire du module
1 FSEA (ARFOR 1) - 6 séances de coordination avec nos partenaires (CRQP, CPI, ASC
et ARFAD) - 1 soirée d’information et d’échanges pour nos formateurs et partenaires
1 soirée d’accueil pour les nouveaux membres - 2 AG (ARFOR, FRAFFA) - 5 hôtels
labélisés - 10 séances du comité.
Présentation de M. Egli par Patrick Debray du concept HRbooker.
Jean-Pierre Besse remercie toutes les personnes qui oeuvrent dans l’ombre.
4. Proposition et acceptation des nouveaux membres (18h57)
56 personnes selon liste. Les nouveaux membres présents se présentent : Mmes
Gabriela Leone, Lori Luce, Annick Milet, Katia Petrucci, Jennyline Wasser-Golay, Victoria
Jones, Sylvie Honsberger, M. Yvan Pidoux. Christian Charrière nouveau président de
l’ARFAD
Approbation à l’unanimité par acclamation.
M. Christian Charrière nouveau président de l’ARFAD profite de sa présence parmi nous
pour se présenter également.
5. ARFOR 15 : Ateliers de réflexions et propositions (19h10)
Explication du projet et des 4 thèmes : Réseau Arfor – Communication interne – Visibilité
des formateurs – Professionnalisme de l’association
Le feedback sera envoyé par mail.
6. Présentation des comptes 2013 et présentation du rapport des réviseurs (20h02)
Monsieur Monribot présente les comptes, qui sont pour une fois bénéficiaires. Il
les commente et les explique (documents distribués aux personnes présentes).
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.
7. Décharge de l’exercice 2013 au comité et aux réviseurs (20h10)
L’Assemblée approuve les comptes 2013 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 (20h16)
Membres du comité
Réviseurs et réviseur suppléant
J.-F. Thomas 2014-2016 et F. Aubert 2014-2015
Bertrand Ganne et élu réviseur suppléant 2014-2016
Président et Vice-président
Jean-Pierre Besse – Président 2014-2016
Philippe Pillonel – Vice-président, groupe de veille 2014-2016
Comité 2014
Jean-Pierre Besse
Président
Patrick Debray
Membre
Relations publiques

Philippe Pillonel
Vice-président
Groupe de veille

Martin Déglon
Vice-président
Ateliers & Relations membres

Isabelle Lebon
Membre
Rédactrice en chef de
l’AGORA

Lori Luce
Membre
ARFORMATION

Emmanuel Rossi
Membre
ARFORUM

Jean-David Monribot
Membre
Finances

Michel Voisard
Membre
R&D « Enquêtes »

Philippe Vaucher
Membre
Relations FSEA/FSFE

Luce Lori se présente et nous offre une devise « Rendre le monde intelligible » et
explique comment elle voit l’avenir de la commission « Arformation ».
Le comité ci-dessus, les deux vice-présidents, les membres des commissions,
les réviseurs et le suppléant sont élus à l’unanimité par acclamation.
9. Présentation et approbation du budget 2014 (20h20)
Approbation du budget 2014 validé à l’unanimité.
10. Divers (20h28)
RAS
Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 20h30
Pour le comité
Jean-Pierre Besse
Président

Jean-David Monribot
Trésorier

Neuchâtel, le 8 avril 2014 JPB/mm
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