
 

 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 2016 
 

Lieu : Hôtel Ibis Crissier  Heure : 17h30 
 

Présents : Jacot Sandra – Bovey Laurent – Barras Ralph – Lionel Bourdin – Adriel Mautone – Martigue Xavier 

– Esposito Bruno – Clivaz Lionel – Masouyé Laurent – Meylan Eric – Santangelo Tony – Delapraz Cédric – 
Jaquement Stéphanie – Mathys Richard – Digier Roland – Schmalz Olivier – Wälti Claude (17 entreprises) 
Eimann Yves (Metallica) – Krayer Mathieu (ERACOM) – Baley Didier (Antalis) – Favre Lisiane (Neon Mex) – 
Vuille Nathalie (secrétaire ARRP) 
 

Excusés : Signalisation.ch SA – Collaud-Criblet SA – Caméléon Rouvinet Sàrl  

 

Absents : 26 entreprises  

 
Claude-Alain Wälti souhaite la bienvenue à tout le monde et informe de la démission de Sandra Jacot de son 
poste de présidente au 1er octobre 2015. Il a repris les rênes en tant que vice-président et l’association a 
continué de fonctionner : les cours CIE se sont bien déroulés avec l’examen de 2e année promis, désormais 
appelé « Evaluation intermédiaire »,  un nouveau site Internet est sur le point d’être mis en ligne, la société 
MDM a été mandatée pour ce travail, le Fondpro pour la formation professionnelle a été mis de côté pour 
l’instant, le dossier « Flyers » est à bout touchant et la journée « formation pour patrons » a été un succès et 
sera rééditée le 19 novembre 2016. Par ailleurs, Sandra Jacot a également démissionné de son poste de cheffe 
experte fin janvier. Lucie, Loïs et Laurent ont repris au pied levé cette tâche.  
 
Procès-verbal de l’AG 2015  
 
Accepté à l’unanimité sans discussion. 
 
Rapport du caissier  
 
Richard Mathys présente les comptes qui se soldent par un bénéfice de Frs 15'898.82. Le capital se monte à 
Frs 82'511.81. Il précise que l’association n’est pas là pour cumuler des fonds, si des personnes ont des idées 
pour promouvoir la profession, elles sont les bienvenues.  
 
Alain Bourdin et Toni Santangelo ont officié comme vérificateurs. Le premier lit le rapport de la vérification.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et décharge est donnée au comité.  
 
Budget 2016  
 
Richard Mathys présente le budget 2016. Il espère de nouveaux membres ainsi que des partenaires à hauteur 
de Frs 3000.-. Les enseignants de l’ERACOM seront défrayés pour l’énorme travail effectué pour les CIE, 
notamment pour les supports de cours. Les participations des cantons sont des estimations, étant donné que 
l’on ne connaît pas le nombre de futurs apprentis. Le budget pessimiste présente un bénéfice de Frs 700.- 
 
Il est accepté à une large majorité et 1 abstention.  
 
Nomination des vérificateurs des comptes  
 
Lionel Bourdin (Bourdin) officiera comme rapporteur, Lionel Clivaz (Enseignex) comme vérificateur et Eric 
Meylan (Meylan Publicité) comme suppléant  
 
Admission - démission 
 
Etik’Pub est admis comme membre. Crealis a démissionné. 



Election du comité  
 
CAW a imaginé une solution avec la structure actuelle. Libéré du côté administratif grâce à l’apport de la 
secrétaire, il prévoit une présidence tournante. Le rôle du président est de dirigé les trois assemblées du comité 
(2 assemblées pour les affaires courantes + 1 de préparation de l’AG) + un vice-président. Le reste du travail 
est fait par le secrétariat. Lionel Clivaz se propose comme vice-président. Il est élu à l’unanimité.  
 
Le comité restreint actuel est réélu à l’unanimité. 
 
Election des chefs experts  
 
CAW propose un triumvirat d’experts : Lucie Jaquier pour l’administratif, Laurent Bovey et Loïs Dobler, chef vis-
à-vis du canton qui exige une seule personne. Ils travailleront tous ensemble et se chargeront de préparer la 
nouvelle génération d’experts.  
 
Ils sont élus à l’unanimité.  
 
Modification des statuts  
 
Souhait d’accepter des employés au sein de l’association à titre individuel. Certains n’en voient pas la nécessité 
et demandent de chercher d’autres entreprises. Il est décidé d’accepter des personnes qui ont d’importantes 
responsabilités au sein d’une entreprise et sur proposition du comité uniquement. Cette proposition est 
acceptée à la majorité, 4 non et 1 abstention.  
 
Fonds Pro en faveur de la formation professionnelle 
 
Le Fonds Pro a été refusé. L’ARRP était d’accord sur le fond, pour autant qu’il y ait une comptabilité romande, 
ce qui a été refusé par les Suisses allemands. La VWP a envoyé tout un texte en allemand qui doit encore être 
traduit correctement. L’association se doit d’avoir une personne bilingue qui se rend aux réunions sinon nous 
ne serons plus représentés. Cela peut être un jeune qui sera rétribué, mais si nous n’avons personne, nous ne 
pourrons plus dire non.  
 
Rapports des commissions en cours  
 
ERACOM  

CAW remercie les profs de l’ERCOM qui font un travail extraordinaire. Mathieu Krayer signale le départ 
du directeur, ce qui n’a pas changé grand-chose. Des investissements pour la pratique seront faits, 
notamment une graveuse. 80% des supports de cours sont terminés.  

PROCESSUS DE QUALIFICATION  
Mathieu signale 8 échecs soit 20%. Cette année, il y aura 41 apprentis aux examens. Beaucoup font 2 
années simultanément. De plus en plus de jeunes de 3e et 4e année ont des problèmes (dyslexie ou 
autre demandes spéciales) 

COURS CIE   
Les élèves n’aiment pas le marketing. Un ancien enseignant de l’école de commerce de Nyon a été 
trouvé pour leur donner 1 ou 2 jours et arriver au 5 obligatoires. Les autres cours sont appréciés, 
particulièrement celui de collage.   

COURS D’EVALUATION 
Ce fut le premier et ce fut une réussite. 6 élèves ont eu la moyenne. Le but est de déceler ceux qui 
n’atteindront pas le niveau en dernière année. Contact a été pris avec les patrons de ceux qui ont des 
problèmes. Une personne demande d’avoir un rapport des examens pour tous les patrons. C’est un 
gros travail et Xavier Martigue et Jean-Claude Daflon se proposent de le faire et éventuellement de 
refaire la feuille des examens.  

SITE INTERNET   
Joan Dobler a fait un cahier des charges qui a été adjugé à MDM après appel d’offres, pour Frs 6'000.- 
avec un plan de maintenance et d’hébergement. Ralph Barras a préparé un plan de financement avec 
des sponsors et s’occupera du site.  

VWP   
Isaï Worlen est allé à trois ans aux comités mais n’était pas tenu informé de ce qu’il se passait et a dit 
ne plus vouloir se déplacer pour cette raison. La commission est en sommeil. 
 
 



JOURNEE FORMATION POUR PATRONS 
Ce fut une belle journée, Mme Wahlen n’a eu que des éloges. Le cours sera reconduit cette année le 
19 novembre chez Metallica avec pour thème la gestion du stress pour soi et son équipe notamment. 

FLYERS POUR ENTREPRISES  
Adriel Mautone présente une plaquette de présentation pour la profession qui peut être adaptée à 
chaque spécificité des entreprises. Elle se présente sous forme d’origami avec des feuillets à l’intérieur.  

OCIRT (GE) 
Voulait imposer les mêmes consignes qu’aux imprimeurs (40h, 5 semaines de vacances…). Richard 
après négociations a réussi n’avoir qu’un seul employé à ces conditions, celui qui travaille le plus sur 
imprimante. Les autres ont dû signer un papier s’engageant à ne pas passer plus de 25% de leur temps 
de travail sur imprimante.  

 
PROPOSITIONS DU COMITE 
 
CAW remercie Yves Eismann de Metallica pour la journée de formation  Il remercie également Sandra pour 
tout le travail qu’elle a effectué pour l’association et l’énergie qu’elle y a mis. Cette dernière fait une petite 
allocution.  
 
SJ signale que Capa’cité, salon des métiers, à Neuchâtel souhaite avoir le stand de l’ARRP, idéalement 
quelques semaines avant. Il aura lieu du 8 au 14 septembre 2016.  
 
PRESENTATION DU NOUVEAU SITE  
 
Par Mathieu Demorsier et Michaël Ambass. 
 
19h.45 Clôture de l’assemblée.  
 


