Procès verbal de l’ AG du jeudi 9 avril 2014
à Crissier 17h30
Les excusés sont :
-

RMK Design, François Maybach
Eracom, Mathieu Krayer
Universal Design
Gravosig, Olivier Wernli
C’iMagine, Monsieur Gyger
Enseigne des collines, Monsieur Truffer
Cameleon, Dominique Rouvinet
APW, Grégoire Walter

1)

Tous les membres présents adoptent le PV de la dernière séance de l’AG. 1 abstention, celle de Monsieur
Margot de l’entreprise Graphico.

2)

Rapport de la présidente. Il est consigné dans une annexe.

3)

L’exercice de cette année termine sur un déficit de CHF 2’525. Il y a une grande part de revenus qui provient
des cours inter-entreprises mais les examens dans leurs ensemble (de la conception jusqu’au jour J) coûtent
relativement chers.
La fortune de l’ARRP s’élève à CHF 73'743.35.

4)

Les comptes sont parfaitement tenus, tout semble clair et rien ne manque. Les comptes sont approuvés par les
vérificateurs.
Une remarque est faite par rapport au compte de l’ARRP : Ils sont sains avec tout ce qu’il y a en caisse, c’est
dommage de garder tout en compte sans utiliser cet argent.

5)

La décharge est donnée au comité avec toutefois une abstention de la part de Madame Jaquemet.

6)

Le budget est équilibré grâce aux cours interentreprises, mais cotisation des membres ne permettent pas de
palier à toutes les dépenses.
L’entreprise Néon Mex, Monsieur Delapraz nous offre le stockage du stand. Il faut garder ce poste au budget
afin que nous puissions provisionner cela au cas où le lieu de stockage venait à changer.
Les 2 vérificateurs de comptes nommés pour l’année prochaine seront Monsieur François Maybach de
l’entreprise RMK Design et Monsieur Santangelo de l’entreprise Néon Lumière (suppléant).

7)

Le but n’est pas d’augmenter le prix des cotisations, mais bien d’augmenter le nombre de membres dans
l’association. De fait, le prix des cotisations reste comme en l’état, toutefois, il faudra envisager une
augmentation en 2015.

8)

2 membres entreprise sont entrées : Néon Lumière, Monsieur Staub et PubImage, Madame Jaquemet

9)

Le comité reste ainsi.
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10)

Nouvelles commissions :
a.

Commissions RH
Le but de cette commission serait de trouver de nouveaux membres pour le renouvellement du comité car
il commence à s’essouffler et il n’y a personne pour reprendre derrière
Richard Mathys reste à disposition de tous ceux qui seraient intéressés.

11)

b.

Sponsoring
Ralph Barras a monté un dossier de présentation des divers sponsorings possibles ainsi que des formules
proposés pour les entreprises fournisseurs qui désirent soutenir notre association en contrepartie de
visibilité sur certains documents.
er
Sandra Jacot se charge de présenter le 1 jet de ce dossier à cause de l’absence de Ralph Barras.

c.

Experts
Le but est de trouver d’autres experts qui pourront soulager le collège déjà en place. La prospection de
ces experts a déjà été faite mais ils devront suivre un cours de base. Sandra ainsi que Laurent mettront en
place un cours spécifique pour former les experts et qu’ils soient opérationnels pour 2015. S’il y a encore
des personnes intéressées, qu’elles se fassent connaître.

Rapports :
a.

Cours CIE :
Présentation des nouveautés apportées par rapport à l’année passée, quelques chiffres ainsi que des
couacs constatés. Le rapport est en annexe à ce pv.

b.

Examens :
Présentation des examens 2013 avec la boite à Teddy. Présentation des divers supports.
Pour les examens 2014, nous avons eu la présentation du matériel pour les apprentis et des fichiers.
La taxation a été revue, tout est plus clair et ne laisse plus la place à de la divergence, il y a un nouveau
règlement pour les élèves, la convocation a été remanié de sorte que tout soit clair et il y a des nouveaux
questionnaires oraux.
Contrairement aux craintes de l’année passée, la salle qui est réservée sera de la bonne taille.
Lors de la mise en place de la nouvelle ordonnance, l’idée serait d’avoir 15 nouveaux experts qui
tourneraient depuis 4-5 ans et les laisser prendre la suite.

c.

ERACOM :
Mathieu nous transmets son rapport sur l’ERACOM. Le rapport est en annexe à ce pv.

d.

Site Internet :
Nous avons un mandat avec Yannick Schmalz pour la gestion du site. Du coup, la commission va être
remontée et le site Internet remanié.

e.

Commission VWP
Isaï Woerlen trouve très positif ses déplacements entre les deux associations et il nous a déjà transmis les
différents points l’année passée. Il doit toujours y avoir une discussion entre les 2 Présidents des
associations romande et suisse alémanique.
Toutefois, cette année, il attire notre attention sur le fait qu’il faudrait rallier les néonistes à notre
association, cela pourrait faire augmenter le nombre de membre.

12)

Propositions individuelles :
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Aucune proposition n’est parvenue à la Présidente

13)

a. Bonus aux membres de l’ARRP
Le but est de mettre en place un cours gratuit pour les membres affiliés à l’Association, offert en cas
d’inscription mais qui sera payant pour les entreprises externes. Les discussions sur ce point reprendront à un
autre moment en comité.

14)

Divers :
Il n’y a rien dans les divers

15)

Avant de clore :
Sandra Jacot, Présidente adresse les remerciements d’usage et invite tous les membres à prendre l’apéritif au
bar

La séance est clôturée à 19h21.
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