59ème Assemblée Générale
Ordinaire des Délégués
Samedi 30 avril 2016, 14h30, Salle de l’hôtel de Ville
CH-1470 Estavayer-le-Lac
 026 664 80 00
commune@estavayez-le-lac.ch

Procès-Verbal
1)

Ouverture de l’assemblée, salutations, liste de présence

Le président du comité d’organisation, M. Philippe Maeder ouvre l’assemblée, salue les membres et
les invités présents. Il remercie la présence de : Mme Valérie Piller Carrard, conseillère Nationale et
M. André Losey, Syndic d’Estavayer-le-Lac.
Les membres d’honneurs de la Fédération sont salués : Hubert Domont, Bernard Sahli et Maurice
Jacot président d’honneur qui n’a jamais manqué une assemblée. Excusés Jean-Pierre Borer et
Maurice Schmalz.
La parole est passée aux invités. M. André Losey présente M. Jean-Michel Vandala également
présent en tant que maître mécanicien diplômé.
M. Jean-Marc Jaquet, président de la section Fribourg remercie les personnes présentes.
M. Antonio Legaz déclare l’assemblée générale ordinaire des délégués ouverte.

2)

Approbation de l’ordre du jour

Modification au point 13 de l’ordre du jour : proposition de modification des statuts et approbation.
L’assemblée accepte cette modification et approuve l’ordre du jour.

3)

Nomination des scrutateurs

MM. Thierry Peseux et Patrice Chenaux sont nommés à l’unanimité par l’assemblée.

4)

Approbation du PV de l’AGOD du 28 mars 2015, Saignelégier

L’assemblée accepte ce procès-verbal à l’unanimité.

5)

État de la Fédération

Neuchâtel 74, Jura 10, Valais 76, Fribourg 27, Vaud-Genève 87 soit un total de 274 membres soit une
augmentation de 19 membres.

6)

Rapport du président Central

M. Antonio Legaz fait part de son rapport pour l’exercice 2015. Il retrace les évènements marquants
notamment la satisfaction d’avoir proposé un bel Event chez Longines à Saint-Imier avec remise des
prix QCM. La section JU-BE a aidé à ce que cet Event soit parfaitement organisé. Il a été également
souligné l’acquisition des nouveaux membres. Le réseautage fonctionne très bien lors de ce type
d’évènement.
La plateforme QCM a toujours un grand succès auprès des apprenants. Le président de la section
VD-GE profite de l’occasion pour informer qu’il cherche un membre pour présider cette commission.
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7)

Rapports des Groupes de Travail

MARKETING ET COMMUNICATION:
Nos outils de communication sont les suivants :
L’info-fédération qui parait 3 à 4 fois par année : 1-2 parutions normales, 1 parution EVENT et 1
parution AGOD, la revue polytechnique, dont un encart nous est réservé et nous avons également la
possibilité d’y faire paraitre des articles et le site internet qui est mis à jour régulièrement et qui permet
d’avoir les dernières news de la FSPM. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez envoyer des
propositions d’articles pour les faire paraitre dans nos info-fédérations. Nous avons également à
disposition de nos membres sur commande du matériel publicitaire : Couteaux, autocollants, post-it,
stylos, chemises, clés USB et bien évidemment notre fameux vin valaisan. Chaque membre peut se
diriger vers son président de section pour avoir accès à ses articles ou en envoyant un courriel à
info@fspm.ch.
AFCMT:
Bonne collaboration avec l’AFCMT. Cette année la FSPM a participé à l’organisation de la remise des
diplômes avec une distribution des prix aux 3 meilleurs résultats.
TEAM INTERNET :
Anouck Beytrison, s’occupe de la mise à jour hebdomadaire du site internet.
Le site continue à être entièrement autofinancé par la générosité des annonceurs. Vous retrouvez la
liste de ces sponsors internet au milieu du carnet de fête.
Au niveau des statistiques du nombre de visites, on note une stabilité par rapport à l’année dernière.
Je vous rappelle de remplir au mieux votre profil sur Intranet et d’actualiser vos adresses sur vos
comptes respectifs. En effet, pour le secrétariat central, la base de données est notre principal outil
pour pouvoir communiquer avec les membres. Pour les membres ayant perdu leur mot de passe, il
suffit d’envoyer un e-mail à info@fspm.ch.
Le site web est ouvert à tous vos articles, offres d’emploi, ou informations diverses. Vous pouvez les
envoyer toujours à la même adresse, et nous ferons un plaisir de les diffuser sur le site.
QCM :
Feedback 2015
 Communication large aux centres
 Plus de 400 inscrits
 Classement Concours QCM grâce à une puissante base de données
2016
 Maintenir le succès actuel
 4 personnes
Quelques chiffres
 7 catégories à disposition
 42 QCM de 36 questions
 Environ 1’500 questions on-line
 Environ 1’200 utilisateurs inscrit
Les Sponsors
 Festo, GIM-CH, AFCMT, SWISSMEM, SNV, VAC
L’avenir
 Evaluer les besoins en nouveaux QCM par sondage auprès des centres
 Demande d’aide financière aux cantons ou autres institutions
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8)

Rapport du Secrétariat Central

Les tâches du secrétariat central continuent à être principalement :
 La tenue à jour des adresses de nos membres sur notre base de données Intranet
 La tenue à jour des démissions et admissions au sein de la fédération
 Gérer les cotisations et la comptabilité
 Mise en page de l’info-fédération
 Relations avec l’imprimerie
 L’envoi du courrier aux sections
 Le secrétariat des divers CC et CC élargis
Au niveau de la diffusion de l’info-fédération, nous le distribuons à tous nos membres, donateurs,
sympathisants, et partenaires. Le tirage actuel est de 1’200 pièces par parution. L’élargissement de
cette distribution permet à la FSPM d’avoir plus de visibilité auprès de différents partenaires, centres
de formations, écoles techniques, entreprises formatrices, etc…..
Activités du Comité central:
 Relation avec l’AFCMT et GIM-CH
 Préparation de l’Event annuel
 Renouvellement de la section Jura
 Recherche de prix auprès de plusieurs sociétés pour nos diverses manifestations (Eventvolée de nouveaux experts en production, CFC)
 Recherches de nouveaux financements (cantons, et autres)
 Recherches de nouveaux sponsors internet
 Et d’autres activités ponctuelles

9)

Rapport du Trésorier sur l’exercice 2015
er

Anouck Beytrison donne lecture des comptes allant du 1 janvier au 31 décembre 2015. Il en ressort
une perte de CHF 4'669.70.

10)

Rapport des vérificateurs de comptes

Les réviseurs MM Jean-Marc Jaquet et Frédéric Pobelle donnent lecture de leur rapport de révision.
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes tels que présentés.

11)

Présentation du Budget 2016

Le budget proposé pour l’année 2016 présente un bénéfice de CHF 100.-.

12)

Décisions et acceptation du Budget 2016

L’assemblée accepte ce budget à l’unanimité.

13)

Proposition de modifications des statuts d’admission

Après diverses propositions, l’assemblée vote pour une modification des statuts sur le principe mais
pas sur le contenu. Le texte sera transmis à un juriste et soumis aux sections dès qu’il sera prêt.

14)

Elections statutaires

Le comité central est accepté à l’unanimité sous la forme suivante pour une année :
Antonio Legaz, président
Daniel Huguenin-Dumittan, vice-président
Anouck Beytrison, secrétariat central
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Les réviseurs suivants sont acceptés à l’unanimité :
Messieurs Frédéric Pobelle, Hubert Domont et Jean-Marc Jaquet

15)

60ème AGOD 2017 Section Neuchâtel

ème

La section Neuchâtel a le plaisir de proposer une escapade hors territoire pour la 60
AGOD qui se
déroulera du 28 au 30 avril 2017. Il est proposé aux délégués la visite de l’usine Airbus A380 à
Toulouse suivie de l’AGOD 2017 et du souper de gala. Cet évènement exceptionnel sera limité en
termes de participants pour un budget de CHF 250.- par personne. La priorité sera donnée aux
délégués participants régulièrement aux AGOD.

16)

Attribution de l’organisation de l’AGOD de 2018, VD-GE

La section Vaud-Genève prendra en charge l’organisation de l’AGOD 2018.

17)

Divers

Maurice Jacot remet un présent à M. Manuel Guerreiro pour ses 8 années passées au sein du comité
central de la FSPM. M. Manuel Guerreiro reste toujours actif dans la commission QCM et président de
la section JU. Maurice Jacot remercie également le président central qui œuvre pour le bien de la
Fédération depuis 2004.
M. Daniel Huguenin Dumittan est applaudi par l’assemblée pour sa nomination de Vice-Président de
la Fédération.
M. Jean-Marc Jaquet est nommé membre d’honneur de la Fédération avec les acclamations de
l’assemblée.

Crans-Montana, juillet 2016

La secrétaire
Anouck Beytrison
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