PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 28 AVRIL 2016
Hôtel du Léman à Jongny
Présents :
Excusés :

48 sociétaires
41 sociétaires

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

5.
6.
7.
8.
9.

PV :

Le mot du Président
Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire 2015
Présentation et approbation du rapport d’activités 2015
Proposition et acceptation des nouveaux membres
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à
l’assemblée)
Présentation des comptes 2015 et présentation du rapport des réviseurs
Décharge de l’exercice 2015 au comité et aux réviseurs
Élection et/ou réélection du Président, des membres du comité et des réviseurs
Présentation et approbation du budget 2016
Divers
Martine Mury, secrétaire opérationnelle de l’Arfor

1. Le mot du Président (18h35)
Remerciements aux membres du comité et des commissions ainsi qu’aux personnes
présentes, les partenaires tels que CPI – CRPM – ARFAD – FSFE - HR booker, etc.
L’ARFOR c’est Accomplir Réunir Faciliter Optimiser Réussir
1.1.
1.2.
1.3.

Philippe Pillonel commente une image symbolisant pour lui l’année écoulée
Martin Déglon commente son image symbolique et remercie Jean-Pierre Besse pour
tout le travail effectué lors de ses 4 ans de présidence
Sandra Bissig se présente et commente une image symbolisant pour elle sa vision

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 30 avril 2015 (19h05)
M. Joan Merino et Mme Bénédicte Cadoux 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 2015 (19h07)
Le détail des activités de chaque commission est disponible dans le « Rapport d’activités
2015 ».
Michel Voisard présente les TOP 5 des prestations appréciées par les membres : Les
formations continues, les conférences ARFORum, la revue AGORA, les Ateliers de l’ARFOR,
les formations certifiantes.
Anne-Laure Divoux pour la revue Agora, les rubriques régulières comme le pavé dans la
mare euréka, lu pour vous, bon à savoir, réseau remportent beaucoup de succès. Tous les
articles sont référencés sur le site et sont faciles à trouver, les auteurs peuvent intégrer des
liens. Nouveautés : la compatibilité pour les tablettes à venir, et les smartphones, contenus
multimédia, dossiers avec beaucoup de valeur ajoutée. N’hésitez pas à contacter l’équipe
pour proposer vos articles.
Alain Binggeli pour le Groupe de Veille. Échanges sur le futur de la formation, plusieurs
séances ont eu lieu, à chaque fois entre 3 et 5 personnes ont été présentes. L’équipe est en
train de finaliser un article qui paraîtra dans le prochain Agora.
Une question est lancée : comment un formateur peut-il être crédible s’il ne consacre pas du
temps pour la réflexion. Un appel est lancé : toutes les personnes intéressées peuvent
rejoindre la commission.
Michel Anderegg pour la commission Arformation. La commission se compose de 2
personnes et recherche du sang neuf. Dorénavant la nouvelle formule sera de faire des
modules sur une demi-journée, il y a également le module des Neurosciences (3 fois 2 jours).
Le renouvellement du label Eduqua a été obtenu.
Estelle Treiber présente la formule : Les ARFORlunch peuvent être organisés par les
membres. L’association relayera l’information.
Martin Déglon pour les Ateliers et les Arforums. Les ateliers rencontrent un grand succès et
cette formule devrait être adaptée à la formation continue.
Les Arforums tels que L’Agora de la formation rencontrent également un grand succès. Cela
est sans doute dû en partie aux intervenants de grande valeur et à la gratuité.
Les relations FSEA / FSFE, présentations de toutes les abréviations. Philippe Pillonel
explique les différentes filières pour le cursus de formation professionnelle supérieure. Patrick
Debray, expose nos relations avec la FSFE. Pour information M. Ernst Aebi a remis son
poste, son successeur se nomme Josua Gredig.
Patrick Debray pour HRbooker. Explique le développement de HRbooker dorénavant
présent en Suisse Allemande et en France.
Antoine Egli présente l’annuaire des membres papier et électronique. Celui-ci sera amélioré
et offrira une plus grande visibilité et la recherche sera simplifiée. Il est maintenant possible
de mentionner des mots clefs afin d’augmenter la visibilité. Il demande aux formateurs de se
signaler lors de leur présence dans un hôtel labélisé, afin d’accroitre le poids de HRBooker

Jean-Pierre Besse tient à remercier toutes les responsables et membres des commissions.
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4. Proposition et acceptation des nouveaux membres (19h45)
42 personnes selon la liste. Les nouveaux membres présents se présentent :
Bénédicte Cadoux, Jessica Chauvet, Martine Caron, Thierry Dumont, Chantal Marti, Corinne
Martino, Natacha Milenkovic, Rino Muccigrosso.
Approbation à l’unanimité par acclamation.

5. Présentation des comptes 2015 et présentation du rapport des réviseurs
(19h56)
Monsieur Monribot présente les comptes qui sont pour la troisième année consécutive
bénéficiaires. Il les commente avec les documents distribués aux personnes présentes.
Monsieur Aubert 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
concordent, 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.

6. Décharge de l’exercice 2015 au comité et aux réviseurs (20h08)
L’Assemblée approuve les comptes 2015 à l’unanimité, et donne décharge au comité ainsi
qu’aux réviseurs.

Approbation à l’unanimité.
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7. Élection du Président et réélection des membres du comité et des réviseurs
(20h09)
Membres du comité et nouvelles fonctions
Martin Déglon
Président
Patrick Debray
Membre
Relations publiques

Philippe Pillonel
Vice-président
Groupe de veille

Jean-Pierre Besse
Vice-président
ARFORmation

Isabelle Lebon
Membre
Rédactrice en chef de
l’AGORA

Martin Déglon
Ateliers & Relations membres

Emmanuel Rossi
Membre
ARFORUM

Jean-David Monribot
Membre
Finances

Michel Voisard
Membre
R&D « Enquêtes »

Philippe Vaucher
Membre
Relations FSEA/FSFE

François E. Aubert
Réviseur

Jean-François Thomas
Réviseur

Bertrand Ganne
Réviseur suppléant

Le comité ci-dessus, les deux vice-présidents, les membres des commissions, les réviseurs
et le suppléant sont élus à l’unanimité par acclamation.

8. Présentation et approbation du budget 2016 (20h13)
Approbation du budget 2015 validé à l’unanimité.

9. Divers (20h17)
13.06.16 Conférences sur les Neurosciences à Lausanne
28.06.16 ARFORUM sur les Technopédagogie à Fribourg
M. Bach prend la parole pour rappeler que l’Arfor ne doit pas devenir uniquement une
association pour indépendants. Certains formateurs en entreprise se réunissant hors
association. Il nous parle aussi, avec émotion, du début de l’Arfor (au départ, des sections
cantonales) et prend congé de l’Association pour cause de cessation d’activité.
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Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 20h25
Pour le comité :

Jean-David Monribot
Trésorier

Martin Déglon
Président

Neuchâtel, le 28 avril 2016
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