56ème Assemblée Générale
Ordinaire des Délégués
Samedi 4 mai 2013, 14h30, Restaurant du Mont d’Orzeires, JURAPARC,
CH-1342 Le Pont-Vallorbe.
℡ 021 843 17 35
 021 843 12 31
Web site : www.juraparc.ch

Procès-verbal
1)

Ouverture de l’assemblée, salutations, liste de présence

M. Maurice Jacot ouvre la séance et remercie les personnes présentes.
La parole est passée à M. Guy-Philippe Bolay directeur adjoint de la chambre vaudoise du Commerce et de
l’Industrie qui présente cette entreprise.
M. Domingo Olaya remercie les personnes présentes. Il remercie aussi les sponsors et les annonceurs sans qui
cette journée ne serait pas possible.
ème

AGOD et pour son engagement à l’organisation de cette
M. Antonio Legaz félicite M. Maurice Jacot pour sa 40
AGOD. Il tient à saluer la présence de :
- M. Jean-Etienne Holzeisen, président du GIM-CH et son épouse
- M. Francois Schoch de First Industries
- M. Olivier Habegger de Swissmem
Invités excusés :
M. Rubino et Mme Gonzalez (GIM-CH), M. Winzeler et Oliver Müller (Swissmechanic), M. Godel (URMA-Haas),
M. Loconte (Motorex) et M. Huguenin Dumittan (CNIP), M. Bonjour (Formation Vaud), M. Trachsel, M. Graber
Membres excusés : M. Perittaz, M. Coucet, M. Farine, M. Jacquet, M.Pellegrini, M. Luyet, M. Sierro, M. Lorette,
M. Bordini, M. Joray, M. Hartmann, M. Schreyer, M. Henchoz, M. Mottier, Céline Auberson, M. Pellegrini et M.
Pobelle.

2)

Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

3)

Nomination des scrutateurs

Messieurs D’Avola et Rubeli sont nommés à l’unanimité par l’assemblée.

4)

Approbation du PV de l’AGOD du 28 janvier 2012, CNIP, Couvet (NE)

Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.

5)

État de la Fédération

NE 58, VS 78, FR 21, VD-GE 97, JU 0
254 membres dont 17 membres entreprises

6)

Rapport du président Central

M. Antonio Legaz fait une synthèse de l’année 2012. Il remercie les sections pour le travail effectué. Malgré tout
ce travail, il déplore la démission de la section Jura, qui avait plus ou moins annoncé sa décision, mécontente du
travail réalisé et qui ne s’identifiait plus à la Fédération. La section Jura ne doit pas disparaître. Il faut redonner au
Jura une section digne de son nom.
Plusieurs salons VD-GE, Valais, Neuchâtel… ont obtenus un très grand succès. L’Event FSPM, journée
organisée comme chaque année pour les membres avec des visites d’entreprise. Quarante personnes ont suivi
la visite du CFVI et de Bobst SA suivi d’un bon repas.
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La communication est renforcée avec l’engagement de Céline Auberson.
L’année 2012 a permis de créer des questionnaires QCM, avec toutes les branches des métiers de la technique
et très utilisés dans les écoles. Un énorme remerciement à toute cette commission qui réalisé un gros travail.
M. Antonio Legaz profite pour signaler le renfort de lien avec les partenaires indispensables comme GIM-CH et
Swissmem. Ce sont 2 partenaires donnent la possibilité de s’appuyer sur divers moyens.
L’année 2013…
Travailler pour valoriser ces métiers techniques de la mécanique. Ce n’est pas toujours des métiers recherchés,
la formation est longue et éprouvante et c’est une formation onéreuse pour une formation continue. Il faut essayer
de donner à nos jeunes, la formation apprise à l’époque, leur donner les moyens pour avoir une même formation
voire meilleure. Non seulement il faut pédaler, mais il faut aussi être en tête ! ! !
Principaux partenaires :
Neuchâtel : COMEC, SWISSMEM, CIFOM, CNIP, CEFNA
Jura : GIM-CH, CEJEF et CEPIM,
Fribourg : FRIMECA
Vaud-Genève : GIM-CH, Romandie Formation
M. Hubert Domont informe qu’il veut absolument qu’une classe démarre sur le canton de Vaud, il faut 15
personnes au minimum ! De plus, l’OFFT va homologuer le technicien en génie mécanique et sera traduit en
français et en espérant pouvoir partir en novembre avec cette formation.
VS : UVAM, CFPS, Swissmechanic-VS, ASE

7)

Rapports des Groupes de Travail

Marketing & Communication
Nouvelle venue au comité, Céline Auberson s’occupe de la communication et du marketing ainsi que la mise à
jour du site internet. M. Manuel Guerreiro rappelle que les principaux outils de communication sont l’info
fédération, le site internet et un encart dans la revue polytechnique. Il est toujours possible d’envoyer des articles
pour les faire paraître dans les infos fédération. Du matériel publicitaire est également en stock (chemises, post-it,
vin, clés USB…).
AFCMT
En Valais, 10 diplômés sur 11, 3 montres Candino ont été distribuées aux 3 meilleurs résultats. Ces nouveaux
diplômés ont tous rejoints la section Valais.
INTERNET
2 plateformes en ligne : www.fspm.ch et l’autre www.qcw.fspm.ch
Céline Auberson s’occupe de la mise à jour et du contenu, de la publicité et des nouveaux sponsors.
Augmentation des statiques des visites, environ 20'000 par année soit 50 par jour. M. Manuel Guerreiro rappelle
que tous les membres ont accès à intranet. En cas de perte, il suffit de contacter le secrétariat central.
TECHNIQUE CFC
Lors de la dernière AGOD, le projet était en discussion. A ce jour, cette plateforme est employée au-delà des
espérances. La commission QCM est composée de 5 personnes, Messieurs Sahli, Lorette, Leuthard, Olaya et
Studer. Elle réalise, corrige et valide les divers QCM afin de les mettre en ligne. Les membres de cette
commission sont entièrement bénévoles et uniquement défrayés pour les déplacements. La saisie des
questionnaires se fait par une secrétaire. Avec actuellement plus de 500 inscriptions depuis mai 2012, les jeunes
utilisent cette plateforme pour s’entraîner ainsi que les enseignants. De ce fait, le logo de la FSPM est largement
rependu.
Actuellement, 4 sponsors Swissmem, Festo, GIM-CH et l’AFCMT et plus de 1100 questions online, un travail
énorme. On remarque que cette plateforme est adaptée aux formations post CFC. Un concours est lancé et
récompensera les 4 meilleurs utilisateurs sur le site.

8)

Rapport du Secrétariat Central

Les principales tâches sont la tenue à jour des adresses, des démissions et admissions, les cotisations, la
comptabilité, l’envoi du courrier, la création et l’envoi de l’info fédération. Il est rappelé que les sections doivent
gérer leur courrier elles-mêmes. Pour la première fois, l’info fédération est paru en plus de 1000 exemplaires, à
ce jour il en reste plus !
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9)

Rapport du Trésorier sur l’exercice 2012

Anouck Beytrison présente les comptes 2012 avec la comparaison budgétaire comme demandé lors de la
dernière assemblée. Les comptes présentent un perte de CHF 18'986.02 soit une différence de CHF 5'486.02 par
rapport au budget accepté de CHF 13'500.--. Cette différence s’explique principalement par un dépassement des
postes marketing et matériel publicitaire.
La fortune restante de la Fédération au 31.12.2012 s’élève à CHF 68'231.32.

10)

Rapport des vérificateurs de comptes

Messieurs Jean-Marc Jaquet et Jean-Bernard Chabloz donnent lecture de leur rapport qui recommande à
l’assemblée d’accepter les comptes. L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes tels que présentés.

11)

Présentation du Budget 2013

Le budget proposé pour l’année 2013 présente une perte de CHF 6'400.--.
M. Jean-Bernard Chabloz trouve qu’il est un peu tard dans l’année pour la présentation du budget 2013. Suite à
cette remarque, le budget 2014 sera mis en ligne sur le site FSPM dans le courant du mois de janvier.

12)

Décisions sur le Budget 2013

L’assemblée accepte à l’unanimité le budget présenté.

13)

Modifications des statuts

Aucunes modifications de statuts et à l’ordre du jour de cette assemblée. Il est juste demandé à l’assemblée
l’accord pour que le comité travaille sur les points 3.4a, 3.4b, 3.5, 3.5b des statuts afin d’éviter une démission ou
dissolution en bloc d’une section. M. Antonio Legaz relate les faits de la démission de la section Jura. Il informe
que cette démission et légale. L’assemblée accepte que le comité central s’occupe de ces modifications.

14)

Elections statutaires

Le comité ci-dessous est renommé et remercié à l’unanimité par l’assemblée :
Antonio Legaz, président
Manuel Guerreiro, vice-président
Céline Auberson, marketing et communication
Anouck Beytrison, administration et finances
M. Bernard Sahli, quitte le comité central après de nombreuses années de travail. L’assemblée le nomme
membre d’honneur de la Fédération. Un présent lui est remis.

57ème AGOD 2014 Section Valais

15)

La section Valais remercie les organisateurs pour l’accueil de cette journée. C’est avec grande joie que la section
Valais accueillera l’AGOD 2014 le 22 mars dans une station Valaisanne.

16)
La 58

ème

Attribution de l’organisation de l’AGOD de 2015, dates et section
AGOD se déroulera à Fribourg.

17)

Divers

M. Stives Morand, commune de Chenit en charge de l’aménagement du territoire, énergie et police présente la
commune en quelques mots.
Crans-Montana, mai 2013
La secrétaire
Anouck Beytrison
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