PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ARFOR
DU 15 MAI 2018
Hôtel de La Prairie à Yverdon
Présents :
Excusés :

46 sociétaires
28 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 2017
Approbation du rapport d’activités 2017 (se trouve sur le site de l’ARFOR)
Proposition et acceptation des nouveaux membres
(les nouveaux membres présents auront 1 minute pour se présenter à l’assemblée)
Présentation des comptes 2017 et présentation du rapport des réviseurs
Décharge de l’exercice 2017 au comité et aux réviseurs
Election des nouveaux membres du comité, élection du Président
Présentation et approbation du budget 2018
Divers

Martine Mury, secrétaire opérationnelle de l’Arfor

1. Le mot du Président (18h40)
Explications du déroulement de la séance et le mot du président qui rappelle les activités de
l’Association (Arforum, Arfopro, Arforéseau, Agora, etc).
Remerciements aux membres du comité et des commissions ainsi qu’aux personnes présentes,
409 membres au 31.12.2017. Merci à tous.

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 18 avril 2017 (18h50)
Christophe Fraefel, François Chauvet seront scrutateurs pour cette assemblée générale.
Personne ne demande la lecture du PV de l’an passé.
Aucun refus, 3 abstentions
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3. Présentation et approbation du rapport d’activités 2017 (18h52)
Le détail des activités de chaque commission est disponible dans le fichier projeté à l’AG et joint
au présent PV.
Michel Voisard présente les résultats de l’enquête 2017 faite auprès de membres, fais une
comparaison avec l’enquête 2015 et commente, tout en répondant aux questions.
Les recommandations que Michel puisées dans l’enquête, la communication est à développer.
Publication de livres blancs ? Le besoin d’évoluer pourrait être satisfait en mettant en relations
formateurs et entreprises. Merci aux membres qui ont répondu.

4. Proposition et acceptation des nouveaux membres (19h15)
47 nouveaux membres sont à accueillir. Les personnes présentes se présentent :
Isabelle Grunder, Virginie Dosseto (intéressée pour le groupe de veille), Pamela Banta Lavanex,
Sophie Liron, Jeannin Daniel, Aude Ramseier, Vincent Lemaire, Laurent Menoud, José De Los
Rios, Nicolas Diaz, Magali Reymond.
Approbation à l’unanimité par acclamation.

5. Présentation des comptes 2017 et présentation du rapport des réviseurs (19h33)
Monsieur Monribot présente les comptes qui sont pour la cinquième année consécutive
bénéficiaires. Il les commente avec les documents distribués aux personnes présentes. Les
comptes sont équilibrés.
Monsieur Ganne donne lecture du rapport des réviseurs (MM. Ganne et F. Aubert). Révision
faite le 3 mai 2018.
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. Bertrand Ganne, ne désire pas être réélu, Monsieur Vincent Favre est élu à sa place, et M.
Cédric Magnin est nommé suppléant. M. Aubert est réélu, comme les deux personnes précitées
2018 pour 2 ans.
Approbation à l’unanimité.

6. Décharge de l’exercice 2017 au comité et aux réviseurs (19h54)
L’Assemblée approuve les comptes 2017 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
(19h54)
Tous les candidats se présentent :
Magali Reymond, Blaise Neyroud, Olivier Poletti, Sandra Bissig, Thierry Dumont, Philippe Zin
Membres du comité et nouvelles fonctions

Sandra Bissig
Présidente

Blaise Neyroud
Membre
Relations publiques

Martin Déglon
Membre
Arforum

Jean-Pierre Besse
Vice-président
ARFORmation

Caroline Schoch
Membre
Rédactrice en chef de
l’AGORA

Philippe Zin
Membre
A définir

Thierry Dumont
Vice-président
ARFORUM

Jean-David Monribot
Membre
Finances
Olivier Poletti
Membre
Projet digital

Magali Reymond
Membre
Groupe de veille »

Philippe Vaucher
Membre
Relations FSEA/FSFE

Hors comité

Hors comité

Hors comité

François E. Aubert
Réviseur

Vincent Favre
Réviseur

Cédric Magnin
Réviseur suppléant

La composition du comité ci-dessus, les membres des commissions, les réviseurs et le
suppléant et acceptée excepté 1 abstention (M. Aubert explique son choix).

Mme Fagioli regrette que la parité ne soit de loin pas respectée et demande qui
reprendra la place de secrétaire général. C’est Monsieur Nicolas Diaz qui a été recruté
par le comité et il se présente.
Monsieur Bovet regrette une fois de plus que le tableau englobe les réviseurs. Ils ne
font pas partie du comité et demande à ce que chaque personne soit élue séparément
l’an prochain.
De plus il demande à ce qui la première Présidente de l’association soit acclamée
seule. Sandra remercie tous les membres présents, nouveaux et anciens.
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8. Présentation et approbation du budget 2018 (20h16)
Monsieur Monribot présente le budget et réponds aux questions. Sandra réponds quant à la
question de M. Christophe Fraefel concernant la digitalisation.
Approbation du budget 2018 validé à l’unanimité.

9. Divers (20h28)
Pour les trois membres du comité MM. Rossi, Debray, Voisard, l’assemblée tient à leur
offrir un repas pour les remercier, mais désire une vidéo en contrepartie.
Emmanuel Rossi rappelle L’Arforum du 24.05.18 à Lausanne. Inscrivez-vous.

Clôture de l’Assemblée générale ordinaire à 20h33.

Neuchâtel, le 15 mai 2018
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