Mot de la présidente
Bonjour à tous et toutes,
Bienvenue à la 3

ème

Assemblée Générale de l’ARRP.

En 2 ans d’existence, plus 1 année de préparation, l’association a connu une belle ascension, et les acteurs
principaux de cette réussite ont été particulièrement courageux et forts pour mener tout ce travail à bon port.
Nous n’en sommes pas encore à pouvoir nous laisser aller tranquillement, que tout roule sans soucis. Ce
n’est pas le but, puisque notre métier est avant tout un métier en perpétuelle évolution par son
informatisation mais aussi par ces procédés toujours plus innovants.
L’année passée, nous étions 54 membres et à ce jour, nous comptons, 59 membres tous membres
fournisseurs et honoraires compris. Autant dire que cette année nous n’avons pas accueilli beaucoup de
nouveaux membres. Le comité a mis en place une nouvelle « commission » de recrutement par canton,
nous espérons avoir du succès dans nos démarches futures.
Je vous rappelle que plus nous serons de membres, plus nous aurons de poids face aux divers organes
étatiques, comme l’école, les cantons et autres. Mais pour ma part et je pense que c’est le plus important,
plus nous serons nombreux, plus nous pourrons partager et échanger nos points de vues, nos expériences
et nos amitiés pour collaborer et aller de l’avant ensemble mains dans la main. En aucun cas les cotisations
suffisent à mener toutes nos actions, donc être nombreux n’est pas un but de renflouement des caisses mais
bel et bien d’être fort, ensemble.
Quelques mots sur l’année en cours de l’ARRP : Je souhaite en préambule vous dire que nous sommes,
dans un premier temps allez à l’essentiel, nous avons dû remanier toute la formation professionnelle du fait
du nouveau règlement d’apprentissage au détriment d’autres postes mais nous nous y attellerons.
N’oublions pas que nous sommes devenus la profession duale la plus importante des Arts Graphiques de
l’ERACOM et que cela implique plus de rigueur et de suivi de la part de l’ARRP vis-à-vis de celle-ci. Nous y
veillons, soyez en sûr.
Cette année, vous le verrez, nous avons abouti quelques commissions avec de belles réussites.
Vous le verrez aussi, nous sommes sur le point d’en mettre d’autres sur pied. Nous sommes toujours actifs,
sans relâches. Après 3 ans de travail, et après avoir dû mettre TOUT en place, je vous rappelle qu’il n’y avait
pas d’association avant l’ARRP, nous sommes en phase de mise au point, d’ajustement, de peaufinage et
d’adaptation pour toujours mieux faire et pour que l’image de notre profession qui nous tient tant à cœur,
perdure.
Nous avons également mis en place une excellente collaboration avec nos collègues alémaniques qui se
traduit par la participation aux assemblées de comité (de l’ARRP et VWP) au travers de Monsieur Isai
Woerlen qui nous rapporte les discussions de nos confrères et inversement. Ce qui rend les deux
associations proches l’une de l’autre sans trop l’être et ainsi permettre, tout en gardant notre propre entité,
de partager nos diverses expériences.
Une rencontre en juin avec Claude-Alain, vice-président, moi-même et le comité du VWP, est en
préparation. Encore merci Isai pour ta participation active au sein de notre association.
Pour ce qui est de nos comptes, Richard vous en parlera plus tard, nous avons pris une décision qui
implique que les points 4 et 5 de l’ordre du jour seront annulés.
Vous avez pu vous rendre compte que nous avons eu quelques problèmes d’adressage et de
communication entre l’école, les cantons et nous-même. C’est pour cela que nous avons pris des
dispositions pour établir notre propre listing d’adresse qui sera, nous l’espérons, toujours à jour en allant
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directement chercher l’information à la source, également auprès des élèves de 1ère année. A ce jour,
aucune administration n’a de liste des entreprises formatrices pour les réalisateurs publicitaires. Vous
pouvez constater quand je parle de devoir TOUT mettre en place, il s’agit réellement de TOUT, sans pesez
mes mots.
La procédure de qualification aux CFC 2012 a été un succès, il semble que plus le temps passe, mieux les
élèves sont préparés.
Observations personnelles - Est-ce les cours IE qui leurs sont bénéfiques ?
Vous, les entreprises formatrices qui préparez mieux vos apprentis car vous êtes mieux informés au travers
de l’ARRP, ou est-ce l’Ecole qui sur notre demande se calque et se met à niveau toutes les années un peu
plus avec notre soutien et au travers de l’énorme travail de Mathieu Krayer ? Ou est-ce simplement les
élèves qui se mettent à travailler plus?
N’est-ce pas intéressant de constater qu’il y a deux ans nous avions 50% d’échecs, et que cette année,
seulement 9 candidats sur 34 sont en échec ?
Pour les chiffres, la commission « Examens » s’est retrouvée 6x en séance de 2h30 chacune pour la session
2013 et avec la séance aux experts que nous avons instaurée cette année et qui aura lieu le 6 mai.
Cette année encore, tous les cours IE ont été mis en place par Claude-Alain et sa commission composée
d’un grand nombre d’acteurs, il vous en parlera plus loin. Je remercie toute la commission dans sa globalité
au passage car le travail qu’ils ont fourni cette année est réellement impressionnant. Je vous propose de les
applaudir, Merciiiiiiii…..
Vous allez découvrir que nous sommes aussi allés de l’avant avec la promotion de notre profession au
travers d’une brochure qui je l’espère saura contrer celle de Berne qui nous était facturée et sur laquelle
nous n’avions aucun droit sur les textes et les photos. Celle-ci sera à votre disposition sur la base d’un appel
à Charlotte qui se fera un plaisir de vous l’envoyer en contrepartie d’un bon usage. Adriel qui a mené cette
commission comme un maître, vous en parlera plus tard.
Nous avons également au travers d’une autre commission mis au point un manuel ou guide du formateur,
que vous avez reçu cette semaine par poste et qui est l’ébauche du manuel final, mais qui vous l’avez vu est
très complet. Je pense qu’il est on ne peut plus clair et limpide pour que tous, sachent et connaissent leurs
devoirs. C’est l’outil du formateur que l’ordonnance nous OBLIGE à avoir et à remplir consciencieusement.
Le manuel final, vous sera envoyé dans les meilleurs délais avec le sponsoring de Spandex que je remercie
par avance pour leur soutien.
Cette année toujours, le comité élargit s’est réuni aux Bois, chez Nicklex, le 3 Octobre 2012 ainsi que le 23
janvier 2013 chez Cesa création à Bulle et dernièrement chez Remarq à Genève.
Merci à Aline, Eric et Richard pour leur accueil. Je peux dire au nom de tout le comité que nous avons eu
beaucoup de plaisir à découvrir VOS entreprises, chers collègues et amis du comité élargit.
La prochaine réunion se tiendra chez Henriod publicité le 11 septembre, merci d’avance pour ton accueil
Maxime et le 21 novembre nous nous réunirons chez Wälti publicité pour la dernière de l’année
accompagnée d’un petit Noël. Merci à Claude et à Loïs pour leur futur accueil.
Quant au comité réduit, nous nous sommes retrouvés trois fois durant l’année sans compter nos nombreux
téléphones et mails en chassé-croisé. Merci à mon comité de me supporter surtout la veille des Assemblées
Générales et tout au long de l’année.
Pour finir, Eric vous parlera de la réalisation du stand qui je vous l’annonce, aura servi DEUX fois depuis sa
création.
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Effectivement, il aura été utilisé comme convenu initialement pour le salon des métiers de Neuchâtel
(Capacité), mais également pour le salon des métiers Genevois au travers d’Alain Galois qui a eu le bon
réflexe d’utiliser cette structure qui a été conçue dans ce but, je vous le rappelle. J’en appelle également à
tous ceux qui souhaitent l’utiliser de nous faire part de votre souhait sans soucis aucun, à juste titre, bien sûr.
Voici dans sa globalité les activités de l’ARRP pour 2012-2013. Nous allons passer en revue plus en détails
l’année en cours dans les différents points ci-dessous.
Merci pour votre écoute, je finis ici mon rapport de présidente pour passer au point 3. « Rapport du
Caissier » et je passe la parole à Richard.
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