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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du vendredi 24 mai 2019 à 17h00, 

à la fondation Mode d’Emploi – Rumine 37 à Lausanne 
 
 
 
 
Liste de présence annexée à ce PV 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avant la séance, un échange de pratique de 16h30 à 17h30 à eu lieu. Cela a été l’occasion de découvrir les 
activités proposées par nos hôtesses de la Fondation Mode d’Emploi. Nous les remercions chaleureusement de 
ce moment de partage ainsi que les participantes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aline Roulin 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 annexe).  

Aucune proposition n’étant parvenue au comité jusqu’au 20 mai 2019, (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 18 mai 2018 
Le PV est disponible sur le site : pas de question ni commentaire. Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2.  Rapport d’activités 2018 
2.1. Secrétariat 
 Etat actuel des membres :  

24 membres individuels  
23 membres collectifs 
3 membres associés 
7 membres du comité 

 Nouveau secrétariat et reprise de dossiers, actualisation des documents et procédures 
 Réponses aux questions téléphoniques et gestion des mails en lien avec le comité 
 Coordination entre les groupes de travail, le comité et nos membres 
 
2.2. Echanges de pratiques 
Mise en place d’échange de pratiques en collaboration avec les membres. 
 Le 27.09.18 à l’Espace Formation à Bulle 
 Le 07.11.2018 à l’IFFP à Renens 
 Le 09.04.19 à l’IFFP à Renens 
Réflexion commune sur les échanges de pratique 
 
Prochain échange de pratiques le 26 septembre 2019 de 17h à 20h au CEFNA (Draizes 5 – 2000 Neuchâtel) 
sur le thème « la trajectoire de vie, se raconter à l’ère numérique avec la construction d’une boîte à outils » 
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2.3. Groupe « Rapports de conformité »   
Relectures 2018 : 12 portfolios pour un gain financier de CHF 726.15 
 
Groupe de relecture :  
Coordination : Isabelle Amez-Droz  
Relectrices :  Arielle Delay, Patricia Gimenez, Edith Sigg Canessa, Sabine Cacciatore (dès 2018) 
 
Activités 2018 :  
 Reprise du principe de dépôt des dossiers selon 5 délais fixés et communiqués sur le site 
 Formation de nouvelle(s) relectrice(s) 
 Travail sur une reprécisions des critères des rapports de conformité dans le but d’une ouverture à la 

conformité pour différentes démarches => rencontre le 13 novembre 2018 avec le groupe de relecture 
 
L’ARRA garantit que la démarche bilan-portfolio est correcte, mais ne valide en aucun cas le contenu. 
 
2.4. Groupe de travail « Communication » 
 Réalisation de 2 Newsletter annuelles + autres actions, comme les envois de mails 
 Consolidation de la visibilité sur le site internet 
 Benchmark sur le référencement des membres d’associations en Suisse  
 Identification de points de vigilance entre différentes sources pour rester cohérent 
 
Actuellement le comité effectue différentes réflexions concernant la visibilité de nos membres. 
Quelle est leur plus-value en étant membre de l’ARRA ? 
Est-ce que la newsletter doit être tout public, ou uniquement individuelle ? 
etc 
 
2.5. Valida Suisse 
 L’ARRA est représentée au comité de l’association nationale Valida Suisse depuis décembre 2017 
 Enjeux au sein du comité :  

Faire avancer la VAE en Suisse 
Concevoir et mettre en œuvre un nouveau diplôme de gestionnaire en compétences, qui formaliserait la 
formation d’accompagnateur-trice bilan portfolio de compétences au niveau Suisse (diplôme en gestion des 
compétences) 

 Pour plus d’informations : https://www.valida-suisse.ch/fr/ 
 
 Ils cherchent un remplaçant de leur président francophone,  
 Le président général part dans 1 an et il faut lui trouver un remplaçant  
 Se positionner en tant qu’association au niveau fédéral 

https://www.valida-suisse.ch/fr/
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3. Comptes 2018 : présentation, rapport des vérificateurs et approbation   
3.1. Comptes 2018 

 

1010 Compte postal 87-495842-5 15 556.85
1015 Compte E-Deposito 10 168.95
1100 Débiteurs suisses 606.00

TOTAL ACTIFS 26 331.80

2800 Capital -25225.65
2900 Passifs transitoires : produits encaissés d’avance -150.00
2950 Passifs transitoires : charges à payer -281.10

Bénéfice de l'exercice 2018 675.05

3100 Cotisations de membres individuels 2300.00
3120 Cotisations membres collectifs 5750.00
3140 Cotisations membres associés 150.00
3200 Rapports de conformité 1700.00
3300 Ventes de fourres ARRA 700.00

TOTAL PRODUITS 10 600.00

4000 Achats de fourres ARRA -1073.50
5000 Honoraires secrétariat -6000.00
5200 Frais de relecture - rapport de conformité -960.00
6100 Frais de fonctionnement secrétariat -665.35
6150 Frais de fonctionnement du comité + AG -500.15
6500 Intérêts et frais annuels CCP + E-Deposito -229.70
6550 Frais site internet : hébergement et maintenance -496.25

TOTAL CHARGES -9 924.95

Bénéfice de l'exercice 2018 675.05

TOTAL CHARGES -10 600.00

PRODUITS

CHARGES

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 2016

ACTIFS

PASSIFS

 
 

3.2. Comptes et budget 2018 
 

Comparaison entre budget et comptes
Budget

2018
Comptes 

2018
PRODUITS
Cotisations membres individuels 2 500.00 2 300.00
Cotisations membres collectifs 5 750.00 5 750.00
Cotisation membres associés 150.00 150.00
Prestation : Rapports de conformité 1 000.00 1 700.00
Prestation : Vente de fourres ARRA 700.00 700.00
Intérêts 0.00 0.00
Total des produits 10 100.00 10 600.00

CHARGES
Frais de secrétariat 400.00 665.35
Honoraire secrétariat 6 000.00 6 000.00
Frais de fonctionnement comité et AG 700.00 500.15
Frais de participation à d'autres associations 500.00 0.00
Frais CCP 80.00 229.70
Frais d'hébergement et de maintenance du site internet 400.00 496.25
Frais ventes de fourres ARRA 1 100.00 1 073.50
Participation ARRA - VALIDA 100.00 0.00
Echanges de pratiques 100.00 0.00
Frais fonctionnement groupe de travail 100.00 0.00
Frais de relecture - rapport de conformité 0.00 960.00
Total des charges 9 480.00 9 924.95

Résultat final de l’exercice  (en CHF) 620.00 675.05  
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3.3. Rapport des réviseurs de comptes 
Karine Pellaton (Sur mon Chemin) et François Bouyssarie (MRP) ont officié en tant que vérificateurs des 
comptes. Leur rapport constate que les comptes sont parfaitement tenus et conformes aux écritures et aux 
pièces justificatives fournies. Ils remercient la trésorière et proposent à l’Assemblée de les accepter et de leur 
en donner décharge. Les comptes sont approuvés à l'unanimité et donne décharge au comité. 
 

4. Projets 2019 
 Refonte de la fourre ARRA 
 Recherche de cohérence entre les différents supports – web et papier 
 Sondage auprès de nos membres 
 
-> nous recherchons des membres souhaitant s’investir dans un groupe de travail, sans faire partie du comité 
 

5. Budget 2019 : présentation, approbation  
 

Budget 
2018

Comptes 
2018

Budget 
2019

PRODUITS
Cotisations membres individuels 2 500.00 2 300.00 2 100.00
Cotisations membres collectifs 5 750.00 5 750.00 5 750.00
Cotisation membres associés 150.00 150.00 150.00
Prestation : Rapports de conformité 1 000.00 1 700.00 1 000.00
Prestation : Vente de fourres ARRA 700.00 700.00 700.00
Intérêts 0.00 0.00 0.00
Total des produits 10 100.00 10 600.00 9 700.00

CHARGES
Frais de secrétariat 400.00 665.35 600.00
Honoraire secrétariat 6 000.00 6 000.00 6 000.00
Frais de fonctionnement comité et AG 700.00 500.15 500.00
Frais de participation à d'autres associations 500.00 0.00 500.00
Frais CCP 80.00 229.70 250.00
Frais d'hébergement et de maintenance du site internet 400.00 496.25 500.00
Frais ventes de fourres ARRA 1 100.00 1 073.50 0.00
Participation ARRA - VALIDA 100.00 0.00 100.00
Echanges de pratiques 100.00 0.00 0.00
Frais fonctionnement groupe de travail 100.00 0.00 0.00
Frais de relecture - rapport de conformité 0.00 960.00 1 000.00
Total des charges 9 480.00 9 924.95 9 450.00

Résultat final de l’exercice  (en CHF) 620.00 675.05 250.00  
 

6. Admissions et démissions 
6.1. Admissions et démissions des membres  
 Admission de Fabienne Thibert 
 Démission de Rita Longchamp et Anne-Laure Thévoz 
 Courriers venus en retour (=démissions) Elisabeth Oliveira Cuendet et Anne Delacoste 
 
6.2. Changements au sein du comité : Démissions, élections ou réélection du Comité  
Nous ont donné leurs démissions : 
 Melina Amstutz (Debco coaching) 
 Annie Gauthey (Stimuli) 
 Glenda Gonzalez (EFFE) 
 Sylvie Corthésy Delacroix (CEFNA) 
 
Ont posés leurs candidatures 
 Marie Aumeunier (Pep’s) 
 Olivier Tillieux (EFFE) 
 Isabelle Wenger (CEFNA) 
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Election du comité : 
 Aline Roulin – secrétariat / comptabilité 
 Isabelle Wenger (CEFNA) 
 Olivier Tillieux (EFFE) 
 Isabelle Amez-Droz (Fondation Mode d’emploi) 
 Roxanne Bruchez-Ischi (IFFP) 
 Marie Aumeunier (Pep’s) 
 
Selon nos statuts, le comité doit être composé de 5 membres au minimum. 
 
-> approbation du comité 
 
6.3. Election des réviseurs de comptes 
Sont élus pour 2 ans : 
 Glenda Gonzalez (EFFE) 
 François Bouyssarie (MRP) 
 

7. Divers 
Aucune proposition ne nous est parvenue. 
 
L’Assemblée Générale ordinaire 2018 est close à 19h 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19h Très bel apéritif-dinatoire préparé par les membres de la Fondation Mode d’Emploi, que nous 
remercions et félicitons.  
 
 
 
 
PV fait à Combremont-le-Petit, le 31.08.2019     Aline Roulin  
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