PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
du vendredi 19 mai 2018 à 17h00,
à F- Information - rue de la Servette 67 - 1202 Genève
Présents :
Membres : Aumeunier Marie (Peps), Blanc-Jouveaux Mélanie (F-Information), Pellaton Karine (Sur mon Chemin), Postiglio
Fabienne (Equinout), Samii Chokoufe (F-Information), Thibert Fabienne (Peps)
Comité : Amez-Droz Isabelle (Mode d’emploi), Amstutz Mélina (Debco-Coaching), Corthésy Sylvie (CEFNA), Rappo Gumy
Evelyne (Entre-temps), Roulin Aline Excusées : Bruchez Ischi Roxanne (IFFP), Gauthey Annie (Stimuli), Gonzalez Glenda
(EFFE), Gimenez Patricia (Compitum)
Excusé-es : Bouyssarie François (mrp), Brandt Gérald, Delay Arielle (Corref), Delacoste Anne, Gimenez Patricia, Jolliat
Laurent (Fondation rurale interjurassienne), Morizot Marie-Anne, Pasi-Figini Silvia (Département des infrastructures et des
RH de l’Etat de Vaud), Pfister Marlène (Espacefemmes), Ruffieux Françoise, Sigg-Canessa Edith

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant la séance, un échange de pratique de 15h00 à 16h45 à eu lieu. Cela a été l’occasion de découvrir les
activités proposées par nos hôtesses de F-Information. Nous les remercions chaleureusement de ce moment
de partage ainsi que les participantes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 10 mai 2018, (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 12 mai 2017

Le PV est disponible sur le site : pas de question ni commentaire. Le PV est approuvé à l’unanimité.

2.

Comptes 2017

Evelyne Rappo Gumy commente les comptes 2017 qui présentent un bénéfice de CHF 2'241.95, pour un
total de charges de CHF 8'612.85 et un total de produits de CHF 10'854.80. Un résultat de CHF 40.00 était
budgété. Ce bénéfice est dû principalement à une augmentation des rapports de conformité, de nombreuses
ventes des fourres ARRA et une augmentation du nombre de membres.
Vérification des 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.

3.

Budget 2018

Le budget de fonctionnement prévoit un bénéfice de CHF 620.00. Un total de produits de CHF 10’100.00 pour
des charges estimées à CHF 9’480.00. Suite aux ventes, des fourres ARRA ont été recommandées au centre
d’impression ; la facture a été passée sur 2017 et l’autre moitié sur 2018. Le budget 2018 est approuvé à
l’unanimité.
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4.

Démissions - Elections - Réélection du Comité

Démission du comité
-

Evelyne Rappo Gumy, secrétaire et trésorière

Réélections
- Glenda Gonzalez (excusée)
- Sylvie Corthésy Delacroix
- Annie Gauthey (excusée)
- Isabelle Amez-Droz
- Roxanne Bruchez-Ischi (excusée)
Elections
- Mélina Amstutz (représentante de l’ARRA auprès de Valida Suisse)
- Aline Roulin, secrétaire trésorière (administration et coordination de l’ARRA en remplacement de
Evelyne Rappo Gumy)

5.

Rapport d’activités 2017 :

5.1.

Secrétariat : 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 12 mai 2017.
Membres ARRA : à ce jour, nous avons





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



L’année 2017 a été une année faste pour l’ARRA avec une augmentation conséquente de l’activité
notamment au niveau du groupe de relecture, de la vente des brochures de l’ARRA.
Représentation de l’ARRA au sein du comité de Valida Suisse (voir point 5.4)
La participation de l’ARRA au CAS en RVAE organisée par l’IFFP.
Nouvel élan aux échanges de pratiques.





5.2.

Echanges de pratiques : Evelyne Rappo Gumy

Mise en place d’échange de pratiques en collaboration avec les membres





Echange de pratiques du 25.09.2017 accueilli par Fabienne Postiguillo (6 participantes)
Echange de pratiques du 23.11.2017 proposé par Mode d’emploi – annulé faute de participant-e-s
Echange de pratiques du 13.03.2018 accueilli par l’IFFP- Roxanne Bruchez Ischi (13 participant-e-s)
Echange de pratiques du 18.05.2018 accueilli par F-information et organisé par le comité. (11
participantes)

-> Votre participation et implication à ces échanges de pratiques est primordiale. Pour accueillir un échange de
pratiques, merci de contacter info@arra.ch
-> Marie Aumeunier (Peps) se propose pour accueillir une AG ainsi qu’un échange de pratique (à voir pour
dans 2 ans, cette année étant déjà sur Genève)

2

5.3.

Groupe « Rapports de conformité » : Isabelle Amez-Droz

Recrudescence des relectures sur 2017 : 25 portfolios durant l’année 2017 pour un apport financier de : CHF
1’567.80
(8 en 2016, 14 en 2015, 12 en 2014, 15 en 2013 et 13 en 2012)
Coordination du groupe de relecture : Isabelle Amez-Droz depuis juin 2017
Relectrices : Arielle Delay, Patricia Gimenez, Edith Sigg Canessa, Sabine Cacciatore (en renfort et selon
formation possible, Vanessa Raselli et Anne-Marie Morizot)
Rencontre entre le comité et le groupe de relecture en novembre 2017 dans le but d’échanger sur le travail de
relecture et sur les critères exigés dans le cadre des rapports de conformité (notamment en ce qui concerne la
démonstration des compétences)
Perspectives 2018
Reprise des critères d’exigences des rapports de conformité dans le sens d’une ouverture à différentes options
(démarche libre exploratoire vs démarche avec dossier ciblé).
Remerciements, au nom du comité, de l’engagement et des disponibilités des personnes du groupe de
relecture.
-> Nous souhaitons avoir de nouvelles personnes dans le groupe rapports de conformité. N’hésitez pas à nous
faire part de votre postulation sous info@arra.ch.

5.4.

Valida Suisse : Mélina Amstutz

 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
(en cours pour 2020)
 Pour plus d’informations : https://www.valida-suisse.ch/fr/

5.5.

Groupe de travail « Communication » : Sylvie Corthésy (lecture)

Etabli par Annie Guthey et Roxanne Bruchez-Ischi, excusées à l’AG
Concernant l’aspect communication de l’ARRA, des réflexions ont été menées dans le cadre du groupe de
travail formé par Roxanne et Annie. Ces dernières se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2017 afin
d'échanger et travailler sur cette thématique.
Partant du constat que les membres de l’ARRA recevaient peu d’informations du comité de l’association en
dehors des assemblées générales annuelles, il a été décidé de créer une newsletter semestrielle afin de
communiquer autour des sujets concernant la reconnaissance et la validation des acquis.
La toute première newsletter de l’ARRA a été envoyée à ses membres individuels et collectifs en février 2018. A
en juger par les nombreux retours positifs des membres, ce canal de communication ainsi que son contenu ont
été très appréciés. Les sujets traités furent:





la présentation des membres du comité ;
l’échange de pratique ayant eu lieu à Bulle;
les membres diplômés du CAS de l’IFFP;
les dernières informations concernant Valida Suisse.

La prochaine newsletter paraîtra à l’automne 2018.
Le groupe de travail communication concentre actuellement ses efforts sur l'amélioration de la visibilité des
membres de l'ARRA. Une proposition au comité se fera dans le courant de l’année 2018.
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6.

Projet 2018 : Mélina Amstutz





Renforcer les échanges pratique – point 5.2.
Reprise des critères du rapport de conformité – selon point 5.3
Continuer Valida Suisse – selon point 5.4
Discussions sur la possibilité de mise en place des inter-visions, abordées à la fin de l’échange pratique
– partage sur des observations de la pratique

Mélina Amstutz demande si les membres ont d’autres attentes ou si des propositions peuvent être émises.

7.

Divers

Evelyne Rappo Gumy remercie les participantes à l’Assemblée générale pour le riche échange et la belle
dynamique initiée. Elle remercie également chaleureusement F-information pour son accueil dans ses locaux.
Le comité de l’ARRA remercie tout spécialement Evelyne Rappo Gumy, pour son implication au sein du
comité et la tenue de son mandat à la perfection.
L’Assemblée Générale ordinaire 2018 est close à 18h
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18h Apéritif-dinatoire marocain préparé par une membre de F-Information, que nous remercions et
félicitons.

PV fait à Combremont-le-Petit, le 19.05.2018

Aline Roulin
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