PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 18 MAI 2017
Hôtel Mirabeau - Lausanne
Présents :
Excusés :

58 sociétaires
46 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 2016
Présentation et approbation du rapport d’activités 2016
Proposition et acceptation des nouveaux membres
(les nouveaux membres présents ont eu 1 minute pour se présenter à
l’assemblée)
Présentation des comptes 2016 et présentation du rapport des réviseurs
Décharge de l’exercice 2016 au comité et aux réviseurs
Élections statutaires
Présentation et approbation du budget 2017
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,
413 membres au 31.12.2016. Bravo et continuons sur cette lancée. En gardant nos valeurs.
Sandra Bissig remercie également toutes les personnes présentes et se réjouis de voir de
nombreux membres aux manifestations, telles que Arforum, Arforlunch, Arforéseau

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 28 avril 2016 (18h45)
Mme Barbara Green et M. François Aubert seront scrutateurs pour cette assemblée générale.
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 2016 (18h50)
Le détail des activités de chaque commission est disponible dans le fichier projeté à l’AG et
joint au présent PV.
Coralie Schaffter se présente et remercie Isabelle pour le film projeté
Jean-Pierre Besse remercie Martine et Sandra et nomme les membres de sa commission
Caroline Zagrecki, Adriano Parziale, Michel Anderegg, François Aubert, 4 séances en 2016 et
5 prévues pour 2017.
Monique Hadl nouvelle formatrice pour le module BFFA se présente.
Jean-Pierre remercie également Monsieur Domingo Fernandez pour son aide pour Eduqua.
François Aubert présente le prochain Atelier : l’identité du formateur, spécialiste ou
généraliste ?
Martin Déglon présente l’ARFORpro à la place de M. Gérald Dehan, responsable de ce
nouveau groupe de projet et qui s’excuse de son absence. ARFORpro est un soutien aux
formateurs d’apprentis en entreprise (voir dernier numéro d’Agora).
Alain Binggeli fait son rapport par vidéo. Un constat est fait : la société change vite avec les
nouvelles technologies et les neurosciences. Elles font maintenant partie intégrante du
processus d’apprentissage. Par curiosité Michel Voisard demande qui va sur LinkedIn ? 34.
Qui a déjà lu les articles sur LinkedIn 24. Doit-on continuer la publication ? 28. Patrick Debray
propose Twitter ? 10.
Emmanuel Rossi rappelle le but de la commission Arforum. Une conférence aura lieu en
septembre voir octobre sur les Approches Sensorielles en formation. Nouveaux membres de
la commission : Mmes Treiber, Gerster, Merieau, Bissig, Bolomey, MM. Dumont et Rossi.
Martin Déglon présente l’atelier 2016 : Les enjeux et la communication vidéo à l’heure des
réseaux sociaux.
Estelle Treiber parle des Arfolunch 2016, axés sur la gourmandise, la découverte et les
rencontres et Sandra Bissig présente ceux à venir, VD – VS – JU – FR – NE – BE – FR –
GE, Arforéseau aura lieu en septembre ou octobre.
Patrick Debray présente les activités de la FSFE, le certificat FSEA de formateur pratique.
Martin Déglon tient à remercier tous les responsables et membres des commissions pour le
travail réalisé.

4. Proposition et acceptation des nouveaux membres (19h45)
56 nouveaux membres sont à accueillir. Les personnes présentes se présentent :
Laury Brasselet, François Chauvet, Odile Criblez-Gruaz, Ariane de Rahm, Philippe Joris,
David Tolivia, Stella Dougoud, Thierry Dumont, Vincent Favre ; Jean-Luc Lambert, Cédric
Magnin, Grégoire Montangero, Rino Muccigrosso, Sabrina Sbriccoli ; Cécile Tribot, Christophe
Fraefel, Laurent Pheulpin.
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Monsieur Fredy Bovet rappel l’alinéa 7, qui stipule que les membres ne font ni prospection, ni
publicité.
Approbation à l’unanimité par acclamation.

5. Présentation des comptes 2016 et présentation du rapport des réviseurs
(20h10)
Monsieur Monribot présente les comptes qui sont pour la quatrième 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.
M. Thomas ne désire pas être réélu, c’est M. Bertrand Ganne, qui le remplacera, Monsieur
Vincent Favre est élu comme suppléant.
M. Aubert doit être réélu en 2018 pour 2 ans
Monsieur Frédy Bovet demande à ce qu’on vote de manière formelle soit avec les questions :
qui est pour, qui est contre, qui s’abstient, mode de vote qui sera adopté pour tous les points
suivants.
Approbation à l’unanimité.

6. Décharge de l’exercice 2016 au comité et aux réviseurs (20h27)
L’Assemblée approuve les comptes 2016 à l’unanimité, et donne décharge au comité ainsi
qu’aux réviseurs.
Approbation à l’unanimité.

7. Élection du Président et réélection des membres du comité et des réviseurs
(20h40)
Monsieur Frédy Bovet fait remarquer que selon les statuts aucun membre du comité n’est à
réélire cette année, tous les membres du comité ayant été élus l’an passé pour 2 ans. De plus
il fait remarquer que les réviseurs ne font pas partie du comité.
Sandra Bissig explique les attentes du comité pour une nouvelle personne au sein de comité.
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Membres du comité et nouvelles fonctions
Martin Déglon
Président
Patrick Debray
Membre
Relations publiques

Vacant
Vice-président

Jean-Pierre Besse
Vice-président
ARFORmation

Coralie Schaffter
Membre
Rédactrice en chef de
l’AGORA

Martin Déglon
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

Bertrand Ganne
Réviseur

Vincent Favre
Réviseur suppléant

La composition du comité ci-dessus, les membres des commissions, les réviseurs et le
suppléant et acceptée à l’unanimité par acclamation.

8. Présentation et approbation du budget 2017 (20h45)
Approbation du budget 2017 validé avec une abstention.

9. Divers (20h50)
Madame Joye présente movetia, qui propose des échanges nationaux et
internationaux pour de la formation continue. Une séance d’information en
collaboration avec la FSEA le 29 août 2017, le matin et à Lausanne.

Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 21h00.
Pour le comité :

Jean-David Monribot
Trésorier

Martin Déglon
Président

Neuchâtel, le 18 mai 2017

4

