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PV – AG du 08.04.2015 / Hôtel Ibis à Crissier / 17h30 
 

 

Excusés: 
Isaï Wohrlen – Rovero Jean-Frédéric – Gravosig – Polygravia - Créadésif 

 
Participants: (27) 
Selon listing et liste de présence 

 
Absents: 
Budry Olivier – Laura Fabian – Rouvinet Dominique – Ayer Fabrice – Dougoud Thierry – Walter Grégoire – Mautone Adriel – 
Mabille Raphaël – Galois Alain – Dafflon Jean-Claude – Glur Grégory – Gyger Mar – Dafflon Eric – Colliard Jerôme – Grossert 
David – Von Beust Phillippe – Meli Corinne – Wernli Olivier – Pagura Julien – Delpapraz Cédric – Edelmann Alexandre – 
Conversano Steve – Grobet Vincent – Tores Juan-Carlos – Rovero Jean-Frédéric – Kreis Jean-Phillippe – Camacho Francisco 
– Henriod Maxime – Staub Dominique – Hangartner Christophe – Maibach François – Croset Sonia – Christian Henriod 

 
N° selon l’ordre du jour envoyé 

No Points traités Annexes, actions, délais, 

décisions 

3 PV de l’AG 2014 

 

Approbation PV 

2014 

27 voix pour 

0 contre 

0 abstentions 

4 Rapport Présidente 

Sandra Jaccot fait lecture du mot 

Nouvelle secrétaire 

Commission nationale VWP 

Nouvelle Ordonnance de formation Réalisateur publicitaire 

Procédure de qualification, nouveaux experts 

Environ 40% échecs, aucun recours 

Procédure de qualification 2015, 40 candidats 

Séances de comité 2014-2015 

Entreprise Metallica, nouveau membre 

Maison Sihl, M. Michel Streuli 

Mathieu Henry et Pablo Morf de la maison 3M 

 

 

 

 

 

Lien nouvelle Ordonnance 
de formation : 

BiVo_53108_f(1) 

5 Rapport Caissier 

Richard fait lecture des comptes 2014 

 

 

 

 



            

F:\Assemblées ACE & Générales\Assembée génerale\AG 2015\PV Assemblée générale 8 avril 15.docx 

 Comptes 2014 

Le gros des rentrées est lié aux CIE mais également charges 

importantes 

Omission des cotisations 2014 

Examens, décision de paiement des km aux experts il y a 

quelques années 

Bénéfice 6'165.70 

Fortune de l’ARRP 63’400.- environ 

 

Voir document 

Comptes ARRP 2014 

 

 Bilan 

Présentation du bilan intermédiaire 

 

Voir document 

Bouclement Bilan ARRP 

2014 

 

6 Rapport vérificateurs des comptes 

Avons procédé au contrôle des comptes, les écritures 

correspondent Avons relevés cependant quelques points : 

Manquent quelques factures, adressage erroné, facture des 

cantons manque également, facture des cotisations 

 

 

 

Comptes : 

27 voix pour 

0 contre 

0 abstentions 

7 Décharge aux membres du comité 

Voir point 5 Comptes 

 

 

 

 

8 Budget 2015 

Actuellement 51 membres 

Prévision d’entrées à 101'030.- 

Prévision de charges de 99'922.95 

Lecture de divers points en charges comme le trésorier 500.-, 

débloquer budget 4'500.- pour refaire site internet 

Approbation budget 2015 

Xavier Martig Propose de mettre 5'700.- pour site internet 

Juan demande si il faut être membre de l’ARRP pour pouvoir 

prétendre à répondre à l’appel d’offre pour le site internet 

 

 

Voir document 

Budget ARRP 2015 

 

 

 

 

Approbation 

budget 2015 

27 voix pour 

0 contre 

0 abstentions 
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9 Nomination des vérificateurs des comptes 

Pour 2015-2016 : 

Xx 

Toni SanAngelo 

Suppléant : Lionel Bourdin 

 

 

 

 

 

10 Fixation nouvelles cotisations 

Richard propose d’augmenter les cotisations à 300.- 

Richard expose le fait qu’à l’avenir, il y aura certainement plus de 

charges dû au fait des formateurs qui doivent être rémunérés 

 

 

Cotisations 2015 

25 voix pour 

1 contre 

1 abstention 

11 Admissions et démissions 

Admissions : 

Groupdoc SA 

 

Démissions : 

Rutschi Genève 

Nicklex 

Atelier Créalis 

Stickers System 

 

12 Election du comité 

Le comité en place se représente à l’identique, approbation des 

membres 

Comité élargi 

Alain Galois 

Ralph Barras (Commission site internet) 

Maxime Henriod 

Mathieu Krayer – Olivier Schmalz 

Pablo Morf et Isaï Worlen (Commission VWP) 

 

 

13 Fond en faveur de la formation professionnelle (FondPro) 

Claude-Alain Wälti fait lecture du point FondPro 

Voir document 

FondPro 
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300.- par employés ayant un CFC du domaine 

Rencontre lors de la dernière séance avec Florian Tanner, 

président de la VWP et le vice président 

RV le 2 avril avec Roger Amman de VISCOM pour discussion, 

ce qui en ressort c’est qu’il vaut mieux entrer de gré que de force 

car à l’avenir obligatoire 

Certains cantons ont prit les devants et ont organisés un fond, 

(exemple Genève 100% pris en charge) 

Attente du comité élargi pour statuer, bien réfléchir et ne pas aller 

trop vite, quitte à faire opposition 

Alain Bourdin pose la question Comment vont-ils répartir les 

bénéfices ? Par le passé mauvaise expérience avec la Suisse-

allemande… Sandra dit que cela ne va pas se reproduire ! Il ne 

faut pas que l’entier soit gérer par la VWP. Si on cacul, cela 

devrait quand même faire une baisse des coûts des cours CIE. 

Juan dit que pour une entreprise qui a plusieurs employés mais 

sérigraphe, polygraphe, paieront-ils tous une cotisation ? Oui 

répond Claude-Alain Wälti. Pablo dit que l’idée est que tous ceux 

qui travaillent dans ce domaine participent, système solidaire. 

L’idée est de demander d’accéder à ce fond VISCOM, qui 

regroupe tous les métiers des arts graphiques. 

Claude-Alain répète que l’on aura pas le choix mais il faut suivre 

cela attentivement, et de manière intelligente. 

14 Rapports  

 a) ERACOM Voir document 

PowerPoint ERACOM 

 b) Procédure de qualification 

Sandra Jacot fait lecture de ce point 

Nouvelle qualification car nouvelle Ordonnance : 2019 

10 nouveaux experts pour la procédure de qualification 2015 

Nouvelles personnes dans le comité d’organisation des examens 

40 candidats, divers cas spécifiques (dyslexie, maux de tête 

annoncés) 

Voir document 

Procédure de qualification 

 

 c) Cours CIE 

Claude-Alain Wälti fait lecture de ce point 

3 nouveaux intervenants 

Isabelle Gonin et Mme Fontannaz pour le cours sur le stress 

Voir document 

Dosument CIE 
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Cours Marketing par Jaqueline Colliez 

11 enseignants 

Manque de retour des cours 

Résultat communiqué par écrit aux entreprises 

Une entreprise n’a toujours pas payé deux cours CIE malgré une 

validation de ces derniers par le canton, elle en conteste le prix 

743.- le cours (moyenne) 

Remerciement aux personnes qui oeuvrent pour ces cours 

 d) Site internet 

Richard : le site n’est plus à jour, problème de l’alimentation des 

informations pertinentes à insérer sur le site 

 

 e) Commission VWP 

Pablo Morf  

 

 f) RH 

Richard va s’occuper de GE, attente de candidats afin d’aller 

auprès des entreprises pour démarcher 

Alain Bourdin demande si n’importe qui peut faire partie de 

l’ARRP ? Claude répond que non, voir les statuts 

 

15 Propositions individuelles 

Néant 

 

16 Proposition du comité 

a) Cours pour membres 

Claude-Alain Wälti propose un cours, matin « psychologie » et 

après-midi « technologies impression ». Cours gratuit pour les 

membres 

Bonus : M.Piccard ou Bernard Challande 

Michel Streuli propose Jean Toillet (2'000.- pour 2 heures de 

conférence) 

Sandra informe que pour VD, nouvelle commissaire 

professionnelle pour VD: 

Mme Liane Rochat pour plusieurs branches liées au métier 

(Rappel :Référent métier pour VD: Bruno Esposito) 

 

b) Communication des coordonnées prof. membres 
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Sandra demande si les membres sont d’accord de communiquer 

les adresses des membres ? ici exemple de la FESPA qui 

demande des adresses afin d’offrir des « bonus ». 

Pablo Morf fait récit de la demande de la FESPA, chaque inscrit 

soit considéré comme VIP, pas de fil d’attente, WI-FI gratuit, 

rafraichissements. But : Associations qui visitent soient 

valorisées. 

Richard dit que sur le prochain site, la liste des membres soit 

réservée à un accès membre, car adresses mail utilisées non 

correctement 

 

 

 

Communication 

des membres à la 

FESPA : 

24 voix pour 

1 contre 

2 abstentions 

17 Divers 

Sandra Jaccot communique que l’ARRP a reçu l’invitation de 

l’Assemblée générale de la VWP. Si intéressé, communiquer au 

comité 

Xavier Martig demande si intérêt de participer au Joung 

Challenge (VS). Prochaine édition en février 2016. 

Alain Bourdin dit que montrer notre belle profession avec au final 

pas de places d’apprentissage, c’est dommage 

Sandra dit que c’est déjà dommage que ce soit payant pour la 

location des stands. Alain explique que l’expo est organisée dans 

un cadre privé, donc payant. 

Juan explique que sur FR, les entreprises qui sont présentent le 

font de manière bénévole. Richard explique également que le fait 

de se montrer est peut-être également une possibilité d’avoir des 

apprentis plus motivés. 

Alain Bourdin : Pour quelle raison certains non professionnels 

sont également présents aux cours professionnels (fournisseurs) 

Mathieu Henry explique que les revendeurs n’ont pas un droit sur 

les personnes invitées 

Pablo complète également 

 

Roland Digier pose la question si il est possible que les apprentis 

voient les supports et matériaux 

 

 

18 Clôture à 19h45  

 

Crissier, le 08.04.2015/mk 


