63ème Assemblée Générale
Ordinaire des Délégués
Samedi 29 août 2020 15h00, Hôtel Restaurant Le Mont-Paisible
Chemin du Mont-Paisible 12, CH – 3963 Crans-Montana

Procès-Verbal
1)

Ouverture de l’assemblée, salutations, liste de présence

M. Antonio Legaz ouvre l’assemblée et remercie les membres et invités présents malgré la situation
sanitaire actuelle.
La parole est donnée à Maurice Jacot en souvenir de Peter Voirol, président de la section Bâle quand
la Fédération comptait plus de 900 membres.

2)

Approbation de l’ordre du jour

3)

Nomination des scrutateurs

4)

Approbation du PV de l’AGOD du 4 mai 2019, Port-Valais (en ligne)

5)

État de la Fédération

6)

Rapport du président Central

7)

Rapports des Groupes de Travail

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

M. Raphael Zufferey est nommé à l’unanimité par l’assemblée.
L’assemblée accepte ce procès-verbal à l’unanimité.

Neuchâtel 74, Jura 14, Valais 71, Fribourg 29, Vaud-Genève 78 soit un total de 266 dont 21 membres
entreprise.
M. Antonio Legaz fait part de son rapport pour l’exercice 2019 retraçant les nombreux rôles de la
FSPM, les différents partenariats et les organisations d’Events et remises de prix.

MARKETING ET COMMUNICATION:
Les 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 qui est réservé à la FSPM avec la possibilité
de faire paraitre des articles ainsi que le site internet qui est mis à jour régulièrement ce qui permet
d’avoir les dernières news de la FSPM. Il est également possible d’envoyer des propositions d’articles
pour les faire paraitre dans les info-fédérations.
Egalement à disposition des membres sur commande du matériel publicitaire : Couteaux,
autocollants, post-it, stylos, chemises, clés USB et bien évidemment le 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.
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SWISSMECHANIC:
Porte les 2 formations, Expert en production et Technicien en génie mécanique ES.
S’appuie sur la FSPM pour avoir des experts pour les examens et pour l’organisation des remises de
brevets.
M. Antonio Legaz relève l’excellente relation et collaboration avec Swissmechanic et remercie la
présence de M. Xavier de Preux qui explique la situation actuelle sur l’ES en génie mécanique en
Valais. Le dossier est en cours auprès du Canton du Valais et du CVPC.
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. La liste de ces
sponsors internet est présente au milieu du carnet de fête.
Au niveau des statistiques du nombre de visites, on note une stabilité par rapport à l’année dernière.
Il est rappelé de remplir au mieux le profil sur Intranet et d’actualiser les adresses sur les comptes
respectifs. En effet, pour le secrétariat central, la base de données est le 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.
NOUVEAU SITE INTERNET :
Le design actuel du site internet est ancien, malgré tout il fonctionne à satisfaction avec une base de
données intégrées. Le comité n’est pas persuadé qu’avec un nouveau site les données seront à jour.
Il est décidé de laisser le site internet et l’état de se profiler au mieux sur les réseaux sociaux. Une
page Facebook a été créée.
QCM :
Feedback 2019
• Communication large aux centres
• Plus de 500 inscrits (+20%)
• Classement Concours QCM grâce à une puissante base de données
Quelques chiffres
• 7 catégories à disposition (matériaux, éléments de machines, technique de fabrication, CNC,
technique de dessin, automatisation, maths)
• 42 QCM de 36 questions
• Environ 1’500 questions on-line
• Plus de 2’600 utilisateurs inscrits en 7 ans
Les Sponsors
• Festo, GIM-CH, AFCMT, SWISSMEM, SNV, Focusmem
L’effet QCM pour la FSPM
• Excellente visibilité depuis plus de 7 ans auprès des centres formateurs et des écoles
techniques
• D’autres centres comme CERAS, Le Repuis utilisent les QCM pour leurs cours de soutien
L’avenir / projets période 2018-2021
• En discussion, questionnaires spécialisés sur étampes, horlogerie, injection, décolletage,
qualiticien, impression 3D, industrie 4.0
• Renouveler la commission afin de redonner un nouvel élan
• Donation de CHF 5'000.- de la part du Lions Club
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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 élargi
Au niveau de la diffusion de l’info-fédération, il est distribué à tous nos membres, donateurs,
sympathisants, et partenaires. Le tirage actuel est de 1’000 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-Bern
• 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 2019

Anouck Beytrison donne lecture des comptes allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il en ressort
un bénéfice de CHF 4’644.81 pour CHF 40'400.-- de produits et CHF 35'755.19 de charges.
ANL mentionne qu’une situation est donnée au comité central chaque trimestre pour contrôler au
mieux tous les coûts.

10)

Rapport des vérificateurs de comptes

11)

Présentation du Budget 2021

12)

Décisions et acceptation du Budget 2021

13)

Elections statutaires

Les réviseurs MM Jean-Marc Jaquet et Olivier Oppliger donnent lecture de leur rapport de révision.
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes tels que présentés.
Le budget proposé pour l’année 2021 présente un bénéfice de CHF 3'450.--.
L’assemblée accepte ce budget à l’unanimité.

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
Thierry Peseux, communication
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Suite à l’assemblée des présidents de ce matin, M. David Girod a été accepté comme nouveau
membre du comité. David est membre de la section VD-GE, vient du monde industriel, travaille pour
Brütsch/Rüegger Métal, 37 ans, virtuose du Cor des Alpes.
L’assemblée accepte cette nomination à l’unanimité avec acclamation.
Les réviseurs suivants sont acceptés à l’unanimité :
Messieurs Olivier Oppliger et André Morisod, Raphaël Zufferey suppléant.

14)

64ème AGOD 2021 Section Fribourg

Le comité a déjà commencé les préparatifs pour le 8 mai 2021.

15)

Attribution de l’organisation de l’AGOD de 2022

16)

Divers

La section Neuchâtel prendra en charge l’organisation de l’AGOD 2022.

Hubert Domont remercie Antonio et le CC pour tout le travail effectué.
Crans-Montana, septembre 2020
La secrétaire
Anouck Beytrison
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