PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 30 AVRIL 2015
Hôtel Astra à Vevey
Présents :

38 sociétaires

Excusés :
Inscrits, mais absents :

46 sociétaires
13 sociétaires

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Le mot du Président
Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire 2014
Présentation et approbation du rapport d’activités 2014
Enquête membre : Résultats et analyses
Proposition et acceptation des nouveaux membres
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à l’assemblée)
6. Présentation des comptes 2014 et présentation du rapport des réviseurs
7. Décharge de l’exercice 2014 au comité et aux réviseurs
8. Élection et/ou réélection des membres du comité et des réviseurs
9. Présentation et approbation du budget 2015
10. Divers

PV :

Martine Mury, secrétaire opérationnelle de l’Arfor

1. Le mot du Président (18h45)
Remerciements aux membres du comité et des commissions ainsi qu’aux personnes présentes.
Philipe Pillonel présente le projet ARFROR 15, les enseignements qui en sont ressortis est que le
bénévolat est quasi révolu, que la notion de visibilité et de tremplin est très présente.
Philipe Pillonel remercie les personnes qui ont piloté le projet et celles qui se sont venues aux
séances et qui ont rejoints des groupes de travail. Le projet est désormais terminé.
Martin Déglon est en charge de la relation avec les membres, en particulier l’accueil des
nouveaux membres qui se déroule chaque année au mois de novembre.

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 3 avril 2014 (19h04)
Mme Marina Fischer et M. Pierre-Antoine Reymond seront scrutateurs pour cette séance.
Personne ne demande la lecture du PV de l’an passé.
Approbation à l’unanimité.
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3. Présentation et approbation du rapport d’activités 2014 (19h06)
Le détail des activités de chaque commission est disponible dans le « Rapport d’activités 2014 ».
Isabelle Lebon pour la revue Agora remercie tous les contributeurs et se réjouit que le
graphisme et les 4 nouvelles rubriques vous plaisent. Le grand projet est la mise en place d’une
nouvelle version numérique. Optimisation de la « chaîne de production ». Edwina nous quitte et
sera remplacée par Karim Zidi. Le dossier du prochain numéro sera « Les profils des
formateurs ».
Alain Binggeli pour le Groupe de Veille. La disponibilité des membres est une problématique
récurrente dorénavant les rencontres se feront sur 3 demi-journées par année.
François Monnier pour la commission Arformation. Remerciements à Lori Luce qui met un
terme à son mandat à fin avril 2015. La commission s’est réunie plusieurs fois durant l’année afin
de concevoir le catalogue de formation 2014-2015. En page 9 du rapport d’activités 2014 figurent
les actions de formation qui se sont déroulées. Le nombre d’annulations de modules est
principalement dû au manque de disponibilité des participants en fonction des dates proposées.
Des nouveaux cours sont en projet. Pour la prochaine offre de formation, la commission va tenir
compte également des besoins exprimés par les membres lors l’enquête 2015.
Emmanuel Rossi pour les Arforums. Le nombre de rencontres à diminué, mais la qualité est
toujours au rendez-vous. Vos idées sont les bienvenues. Les prochains projets sont le e-learning
- le blended Learning - la formation professionnelle initiale.
Martin Déglon pour les Ateliers. Les ateliers en 2014 ont rencontré en vif succès. Ils se sont
déroulés dans un centre de formation à Prilly (ESG) et aussi au sein d’une entreprise à Nyon
(Generali Assurances). Cette formule sera privilégiée à l‘avenir afin de renforcer notre visibilité
auprès des entreprises et centres de formation.
Patrick Debray pour les Relations publiques renforcement de la visibilité dans les médias
sociaux (Twitter 165 abonnés, Linkedin 916 membres). Bonne collaboration avec HP media et
son directeur, Monsieur Antoine Egli, pour le lancement du portail HRbooker. 4 étudiants de
l’école hôtelière de Lausanne (EHL) sont présents afin de poser des questions pour le
développement du site HRbooker.
Philippe Vaucher, pour la relation Qualité et les relations FSEA /FSFE, lance le défi à
l’assemblée de comprendre la quantité d’abréviations dans le paysage de la formation en Suisse.
Il explique les liens de différentes associations entre elles et les activités de chacune.
Jean-Pierre Besse tient à remercier toutes les responsables et membres des commissions.
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4. Enquête membres : Résultats et analyses (19h45)
Remerciement aux 126 personnes qui ont pris le temps et la peine de répondre à cette enquête.
Projection de l’analyse et explications.
Les commentaires sont positifs. Cela encourage le comité à maintenir le cap et progresser.
Selon l’enquête, les attentes des membres se focalisent en 5 catégories :
1.

La notoriété de l’association.

2.

L'état d'esprit

3.

Les finances

4.

L'organisation

5.

Les événements et leur localisation

Le compte rendu de l’enquête est disponible sur le site à l’adresse :
http://www.arfor.ch/resultats-de-lenquete-2015-aupres-de-nos-membres/
83 répondants se sont prononcés sur la question " Pensez-vous que la création d'un poste de
secrétaire général rémunéré serait une opportunité pour le développement et la
professionnalisation de l'ARFOR ?"
Si 15% des membres s'y opposent, 85% sont d'avis favorables pour cette professionnalisation
de l'ARFOR. Face à ce résultat, le comité va lancer une étude puis entreprendre les démarches
pour concrétiser la volonté de professionnaliser l’association.

5. Proposition et acceptation des nouveaux membres (20h08)
34 personnes selon la liste. Les nouveaux membres présents se présentent :
Béatrice Bingelli, Sandrine Bujard, Marina Fischer, Valérie Hill, Christophe Mohni, Blaise
Vuillaume.
Approbation à l’unanimité par acclamation.

6. Présentation des comptes 2014 et présentation du rapport des réviseurs (20h11)
Monsieur Monribot présente les comptes qui sont pour la deuxième année consécutive
bénéficiaire. Il les commente avec les documents distribués aux personnes présentes.
Monsieur Thomas donne lecture du rapport des réviseurs (MM. Thomas et F. Aubert).
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.
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7. Décharge de l’exercice 2014 au comité et aux réviseurs (20h22)
L’Assemblée approuve les comptes 2014 à l’unanimité, et donne décharge au comité ainsi
qu’aux réviseurs.
Approbation à l’unanimité.

8. Élection ou réélection des membres du comité et des réviseurs (20h25)
Membres du comité

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 2015 (20h26)
Approbation du budget 2015 validé à l’unanimité.
10. Divers (20h30)
Aucun

Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 20h30

Pour le comité :

Jean-David Monribot
Trésorier

Jean-Pierre Besse
Président

Neuchâtel, le 30 avril 2015
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