PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du vendredi 12 mai 2017 à 17h00,
à espacefemmes, rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Présents :
Membres : Amstutz Melina (Debco-Coaching), Bouyssarie François (mrp), Delay Arielle, Michel Pascale (espacefemmes),
Pellaton Karine, Postiglio Fabienne (Equinout)
Comité : Amez-droz Isabelle (Mode d’emploi), Corthésy Sylvie (CEFNA), Gauthey Annie (Stimuli), Gonzalez Glenda (EFFE),
Rappo Gumy Evelyne (Entre-temps), Janine Voit Excusées : Bruchez Ischi Roxanne (IFFP), Giger Lisa (Mode d’emploi),
Gimenez Patricia (Compitum)
Excusé-es : Brandt Gérald, Delacoste Anne (révision des comptes), Den Os Catherine et Léchot Pierre-Alain (AXECIB
Formation), Longchamp Rita, Morizot Marie-Anne, Pasi-Figini Silvia (Département des infrastructures et des RH de l’Etat de
Vaud), Pfeifer Regula, Salini Deli (LIMEN), Samii Choukoufeh (F-Information), Viatte Yvette, Wohlhauser Dominique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Evelyne Rappo Gumy accueille les membres présents en leur souhaitant la bienvenue à cette Assemblée
générale ordinaire. Elle lit la liste des personnes excusées et fait circuler la liste des présences (voir ci-dessus).
Aucune proposition n’étant parvenue au comité jusqu’au 4 mai 2017, (art.15, alinéa 2 des statuts) l’ordre du jour
de l’Assemblée générale ne subit aucune modification.

1. Procès-verbal de l’AG du 20 mai 2016
Le PV est disponible sur le site : pas de question ni commentaire. Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport sur les activités de l’ARRA 2016
2.1. Comité – membres : Evelyne Rappo Gumy
Le comité de l’ARRA s’est réuni à 4 reprises pour les affaires courantes et pour réfléchir à l’avenir de l’ARRA,
depuis la dernière Assemblée générale du 20 mai 2016.
Membres ARRA : à ce jour, nous avons :


22 membres collectifs : (+2) : 2 admissions : AXECIB Formation pour adultes et mrp (Maison romande
de la propreté)



25 membres individuels (+1) : 1 démission (Brigitte Dederding) et 2 admissions (Karine Pellaton et
Annie Gauthey) / 2 démissions annoncées pour 2018 (Marie-Thérèse Sautebin et Manuela Kunz) et 2
demandes d’admissions en cours.



4 membres associés (+1) : 1 admission (Françoise Ruffieux) / 1 démission annoncée pour 2018
(Elisabeth Robert)



6 membres du comité
cf. point 5 ci-après
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Avec trois démissions depuis la dernière AG et l’intégration de quatre nouvelles personnes, le comité a connu
bien des changements et les nouvelles personnes sont en train de prendre leurs marques. Un temps
d’adaptation et de mise au courant a été nécessaire. Le comité a également axé son travail sur les points
suivants :


La reprise des réflexions qui ont été entamées sur l’avenir de l’ARRA avec la volonté d’impliquer les
membres de l’association.



La participation de l’ARRA à la journée sur la RVAE organisée par l’IFFP avec l’intervention d’Arielle
Delay et d’Evelyne Rappo Gumy dans l’un des ateliers, le 22 mai 2017.



La participation de l’ARRA à l’assemblée constitutive de Valida Suisse le 24 mars 2017.



Le groupe de relecture et rapports de conformité a également été actif, sous la coordination de Patricia
Giménez et Sabine Cacciatore. Les deux personnes ne vont pas poursuivre au sein du comité.



Concernant les fourres ARRA, nous avons appris avec regret, en janvier 2017, le décès de notre
imprimeur, M. Pellaton de Deltagraph. Les activités de Deltagraph ont été reprises par le centre
d’impression Michel Jaquillard à Bienne.

Au niveau du secrétariat, les activités principales sont :
 La gestion comptable et administrative de l’association à savoir:
✓ trésorerie et tenue des comptes,
✓ commandes de fourres (suivi et facturation),
✓ rapports de conformité (suivi, facturation, rétrocession),
✓ demandes d’adhésion des membres et démissions,
✓ tenue des listes de suivi à jour,
✓ envoi des cotisations et suivi des encaissements,
✓ préparation et organisation de l’AG
 Les demandes particulières par téléphone ou par mail au sujet principalement des validations
d’acquis, des rapports de conformité, des possibilités d’accompagnement pour l’élaboration d’un
portfolio
 Depuis septembre 2016, le secrétariat s’occupe également de la gestion du site Internet.

2.2. Groupe « Rapports de conformité » Patricia Giménez
Sylvie Corthésy lit le rapport transmis par Patricia Gimenez.
« L’année 2016 a été rythmée par les réflexions autour de l’évolution de notre chère association. Quatre dates
de relecture ont été proposées comme d’habitude mais il n’y pas eu de dossiers à relire pendant la première
partie de l’année. Par contre et à partir du mois d’avril, des demandes sont arrivées, quelques-unes hors date
de relecture.
Le groupe a lu 8 portfolios pendant l’année 2016. La diminution de dossiers à lire nous a fait privilégier les
lectures individuelles aux réunions de groupe. Cela, toute en garantissant l’objectivité et la confidentialité dans la
lecture de dossiers et afin d’alléger les tâches de notre groupe bénévole. La Fondation Mode d’Emploi à
Lausanne est toujours disponible pour la réception et lecture de dossiers, nous sommes toujours très
reconnaissants de leur accueil et de leur collaboration.
L’année 2016 marque une nette diminution de dossiers en comparaison aux années précédentes (14 en 2015,
12 en 2014, 15 en 2013 et 13 en 2012). Pour l’ARRA, cela représente un apport financier net de CHF 462.60.-
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Composition du groupe :
Nous adressons toujours un grand merci à Lisa Giger, Arielle Delay, Edith Sigg Canessa, Marie-Anne Morizot et
Christiane Blondel pour leur disponibilité et leur investissement dans la relecture de portfolios.
Perspectives 2017:
Le groupe « Rapports de conformité » est concerné également par les réflexions d’évolution de l’ARRA et reste
perméable aux changements à venir. En ce qui me concerne et en tant que coordinatrice de ce groupe, j’ai dû
(à cause de problèmes de santé) me faire remplacer dans cette coordination, et je tiens à remercier
chaleureusement Sabine Cacciatore qui a su si bien le faire et avec une grande disponibilité. Pour les années à
venir, je quitte la coordination mais je reste disponible au sein du groupe pour les relectures si cela s’avère
nécessaire.
Avec un grand merci pour les riches échanges partagés pendant ces années et avec le souhait d’une belle
évolution pour l’ARRA ».
Le comité remercie tout particulièrement Patricia Gimenez pour son investissement et la coordination du groupe
de relecture, ainsi que Sabine Cacciatore.
Evelyne Rappo Gumy précise qu’il y a eu trois relectures de portfolio depuis le début de l’année 2017.

2.3. Fusion VKM et Valida : Glenda Gonzalez
Glenda Gonzalez revient sur la création de Valida Suisse en mars 2017 qui résulte de la fusion de VKM,
association alémanique, porteuse d’une méthodologie et d’une formation à l’accompagnement de bilans de
compétences, que la FSEA a intégré et Valida, association nationale, ayant pour mission la promotion de la
reconnaissance et validation des acquis.
Cette fusion découle de la décision de créer une association nationale intégrant tous les acteurs intéressés et
concernés par la reconnaissance, la valorisation et la validation des acquis de l’expérience. Cette association
aura pour mission également de développer une formation pertinente en lien avec la gestion des compétences.
Toutes les personnes ou organisations intéressées peuvent y adhérer. Un comité a été élu avec divers
représentants. L’ARRA envisage d’y adhérer car le comité est persuadé que l’ARRA doit y être représenté pour
promouvoir la philosophie de la démarche portfolio et assurer la représentation de la Suisse Romande. L’ARRA
recherche quelqu’un pour la représenter au sein de ce comité. Les membres de l’ARRA sont invités à se
manifester auprès du comité en cas d’intérêt.

3. Comptes 2016
Evelyne Rappo Gumy commente les comptes 2016 qui présentent un déficit de CHF 2'076.20, pour un total
de charges de CHF 10'689.-- et un total de produits de CHF 8'612.80. Ce déficit est dû principalement à une
augmentation des charges en raison des 20 ans de l’ARRA, des frais liés au coaching sur l’avenir de l’ARRA
mais également à des activités en constante diminution et, de ce fait, une tendance à la baisse des recettes.
Vérification des comptes :
Anne Delacoste et Maria Hashimi (EFFE) ont officié en tant que vérificatrices des comptes. Leur rapport
constate que les comptes sont parfaitement tenus et conformes aux écritures et aux pièces justificatives
fournies. Elles remercient la trésorière et proposent à l’Assemblée de les accepter et de leur en donner
décharge. Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

4. Budget 2017
Le budget de fonctionnement prévoit un bénéfice de CHF 40.00. Un total de produits de CHF 8’760.00 pour
des charges estimées à CHF 8'720.00. Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité.
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5. Elections, réélection du comité et des vérificatrices des comptes
Nous déplorons 3 démissions au sein du comité de l’ARRA.
Lisa Giger (suite à la naissance de sa fille), Patricia Gimenez (suite à des problèmes de santé) et Janine Voit
(après 18 ans au sein du comité et suite à un changement professionnel). Janine Voit reste membre.
Le comité les remercie chaleureusement pour leur engagement au sein de l’ARRA et pour leur contribution.
Le comité propose à l’AG de réélire Sylvie Corthésy et Glenda Gonzalez et d’élire Isabelle Amez-Droz (Mode
d’emploi), Roxanne Bruchez Ischi (IFFP), Gauthey Annie (Stimuli) et Evelyne Rappo Gumy (Entre-temps). Le
comité est élu à l’unanimité.

Les vérificatrices des comptes
Anne Delacoste renonce à son mandat. Maria Hashimi a assuré la révision étant donné qu’aucune personne
n’était disponible pour ce travail lors de la dernière Assemblée générale et qu’il avait été donné mandat au
comité de trouver quelqu’un.
Karine Pellaton et François Bouyssarie acceptent de vérifier les comptes pour l’année prochaine. Ils sont élus à
l’unanimité. Le comité les remercie chaleureusement.

6. Avenir de l’ARRA, propositions du comité, discussions et questions de membres
Annie Gauthey présente la réflexion menée par le comité.
Les principales prestations de l’ARRA à ce jour :
• Label
• Rapports de conformité des portfolios
• Fourres de portfolio ARRA
• Echanges de pratique
Propositions du comité pour la suite :
• Suite à la création de Valida Suisse, l’ARRA devient un relais d’information pour les membres sur ce
qu’il se passe dans le champ de la RVAE au niveau national
•

Renforcer la visibilité et la position de l’ARRA auprès des acteurs de la RVAE :
✓ Page Linked’in
✓ Siège au comité de Valida Suisse
✓ Logo sur le CAS de l’IFFP

•

Développer les prestations de l’ARRA (communication, promotion…)

•

Engagement des membres, plus d’interactions entre les membres et le comité
✓ Suite aux réflexions et au coaching quant à l’avenir de l’ARRA, le constat a été fait que le lien
avec les membres était très faible et que le comité se trouve à la limite du temps et de
l’investissement qu’il peut y mettre
✓ L’ARRA c’est d’abord ses membres et il est important de connaître les besoins de ceux-ci et
d’aller dans ce sens.

Questionnement du comité :
• Y’a-t-il une envie de la part des membres de s’engager activement dans le développement de
l’ARRA en s’investissant dans des groupes de travail ?
•

L’ ARRA reste-t-elle un plateforme d’information, avec les prestations qu’elle offre à ce jour ?
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Plusieurs personnes s’expriment à ce sujet :
▪ Intérêt pour participer à des groupes de travail ou des échanges mais en fonction du sujet : par
exemple sur le contenu du portfolio, ou pour développer un outil « tout public » (les personnes
n’écrivant pas bien en français par exemple) ou adapté à certains publics (par exemples ciblés pour
les parents).
▪ Importance de l’échange de pratique mais à simplifier au niveau de l’organisation (car les derniers
ont demandé beaucoup d’organisation et parfois ont dû être annulés faute de participant-es). Idée de
s’inspirer des « After work » : des dates sont données et des membres accueillent l’échange de
pratique, avec possibilité de s’inscrire par doodle. Le comité trouve l’idée excellente et la soutient.
Avec cela, il y a aussi la possibilité de fonctionner par région.
▪ Proposition d’organiser un échange de pratique le jour de l’AG : cela permettrait peut-être d’attirer du
monde.
▪ Qualité et label ARRA : proposition d’introduire des inter visions obligatoires ou une participation
obligatoire à un certain nombre d’échange de pratique pour les membres ARRA. Remarque du
comité : attention le caractère obligatoire va à l’encontre de la philosophie de l’ARRA.
▪ Quel est l’intérêt à ce que l’ARRA intègre Valida Suisse pour les personnes qui ne recherchent pas la
validation d’acquis et comment tenir compte du « tout public »? Précision que dans la RVAE il y a
d’abord la notion de Reconnaissance et qu’il est important d’intégrer Valida Suisse pour défendre la
méthode Portfolio dans ce domaine.

▪ Qu’en est-il de la reconnaissance du rapport de conformité de l’ARRA auprès des institutions et des
écoles ? Il s’agit effectivement d’un axe de développement auquel le comité a réfléchi et qui pourrait
faire l’objet d’un groupe de travail. Attention également à la confusion : le rapport de conformité se
prononce sur la forme et non pas sur le contenu. Dans le cadre des écoles qui demandent un rapport
de conformité, il permet aux personnes d’accéder au processus d’admission et non pas d’être admis
automatiquement. Il semble y avoir une confusion à ce sujet de la part de certaines personnes qui
entreprennent la démarche.

7. Divers
Evelyne Rappo Gumy remercie les participant-es à l’Assemblée générale pour le riche échange et la belle
dynamique initiée. Elle remercie également chaleureusement espacefemmes pour son accueil dans ses locaux.
Elle mentionne que F-information s’est proposée pour accueillir l’AG 2018 dans ses locaux à Genève.
L’Assemblée Générale ordinaire 2017 est close à 19h

19h

Présentation d’espacefemmes et apéritif irakien préparé par le service traiteur d’espacefemmes.

Fin : 20.15

PV fait à Rueyres St-Laurent, le 19.05.2017

Evelyne Rappo Gumy
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