PV Assemblée Ordinaire des
Délégués
Samedi 28 janvier 2012, 14h15, CNIP,
Site Dubied 12, CP 176, CH-2108 Couvet / NE
℡ 032 889 69 25
website : www.cnip.ch
1)

Ouverture de l’assemblée, salutations, liste de présence

M. Philippe Grin, président de la section NE, ouvre l’assemblée ordinaire et remercie
toute les personnes présentes.
Il salue la présence de :
• M. Jean-Nat. Karakash, secrétaire du conseil communal, chef des dicastères
de l’économie et des finances de la commune Val-de-Travers
• M. Thierry Grosjean, Conseiller d’Etat, Chef du département de l’économie
• M. Jean-Etienne Holzeisen, président du GIM-CH
• M. Thierry Peseux, santé et sécurité au travail
Il remercie M. Daniel Huguenin-Dumittan, directeur du CNIP, pour l’accueil de
l’assemblée dans les locaux du CNIP.
M. Antonio Legaz souhaite la bienvenue et salue la présence des membres, des
présidents et des sympathisants. Il présente le comité central présent.
2)

Approbation de l’ordre du jour

L’assemblée accepte l’ordre du jour à l’unanimité.
3)

Nomination des scrutateurs

MM Pascal Tirassa et Christophe Lorette sont nommés scrutateurs de l’assemblée.
4)

Approbation du PV de l’AGDO du 29 janvier 2011 au Noirmont (FR)

M. Antonio Legaz informe que ce PV est en consultation sur le site internet et que des
exemplaires sont également imprimés à l’entrée de la salle.
Le PV est accepté à l’unanimité par l’assemblée.
5)

Etat de la Fédération

La Fédération compte, à ce jour, 311 membres, dont 18 entreprises répartis comme
suit :
• 60 Neuchâtel
• 59 Jura
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•
•
•

70 Valais
20 Fribourg
102 Vaud-Genève

6)

Rapport du président Central

a)

Synthèse de l’année 2011

M. Antonio Legaz remercie les allocutions de ce jour fortes intéressantes. Neuchâtel
berceau de la précision, beauté du paysage, qualité de ses universités, ville
d’étudiants, climat très agréable…Le meilleur moment lors de l’AGDO pour montrer le
travail et expliquer les objectifs. L’année 2011 a permis de relancer la section VD-GE.
M. Antonio Legaz remercie tous les membres pour la défense des métiers de la
technique.
b)

Suite

Pour 2012, salon Capa’cité avec Gim-CH
2012… partenariat cantonaux
NE – COMEC, CIFOM, CNIP, CEFNA
JU – Essayer de retrouver la motivation pour aller de l’avant
FR – FRIMECA
VD-GE – GIM-CH
VS – UVAM, CFPS, Swissmechanic-VS
7)

Rapport des Groupes de Travail

a)

Team Marketing-Communication

M. Manuel Guerreio informe de la vente d’objets publicitaires sur le shop de la
www.fspm.ch. A savoir, clés USB, stylos VIP, vin du Valais.
Au niveau de la communication, les membres peuvent faire passer des articles sur
l’Info Fédération ou sur le site internet, il suffit de prendre contact auprès de
info@fspm.ch.
Le carnet de fête est fait en collaboration avec l’info Fédération. Cette formule est très
appréciée pour la 4ème année.
b)

Team AFCMT

M. Frédéric Pobelle explique le travail pour cette commission à savoir 3 à 4 séances
par année. Il demande une personne pour le remplacer car il n’a plus le temps.
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La formation d’expert en production se déroule bien en valais, il s’agit de la 3ème volée.
Au niveau de la suite de la formation, le technicien de production sera proposé à Bern
en bilingue Anglais, Allemand et quelques cours en français.
c)

Team Internet

M. Guerreiro rappel que la FSPM est toujours à la recherche d’un webmaster pour la
gestion du site internet www.fspm.ch.
Le site a été entièrement autofinancé notamment par la générosité des annonceurs à
savoir :
MW Programmation, Sandvik, Kaufmann, Usines Métallurgiques de Vallorbe, Fraisa,
Dixi Polytool, Alcan, Blaser, Binkert, Motorex, Urma, Alfred Imhof, Rostan, Junod &
Clerc, Valelectric Farner, Bureautique de Preux, Miauton, Reinmmann, Reco
Mécanique et Ribeaud affûtage.
Un grand merci à tous ces annonceurs et également à la société Springmann dès
2012.
Il est rappelé aux membres de remplir au mieux le profil dans l’intranet et surtout
d’insérer une photo. Pour les membres ayant perdu leur mot de passe, il suffit
d’envoyer un e-mail à info@fspm.ch.
M. Antonio Legaz informe que les membres peuvent très volontiers envoyer des
articles, des offres d’emplois, des informations pour les faire figurer sur le site internet.
d)

Task force Technique CFC

Une commission est en place pour préparer les questionnaires avec les membres
suivants :
MM Chavaillaz Marcel, Chabloz Jean-Bernard, Christophe Lorette, Didier Mauffrey,
Manuel Guerreiro et Bernard Sahli
Pour mi-mars chaque membre de la commission doit fournir un questionnaire sur la
technique de dessin, élément de machine, technique d’usinage, automation…
L’objectif est de créer un site pour remplir en ligne les QCM pour les 3èmes et 4èmes
année. Ce site sera fait de manière à être évolutif. Le budget demandé hier soir en
séance des présidents s’élève CHF 16'000.--. M. Manuel Guerrero en donne le détail
ainsi que l’échéancier.
8)

Rapport du Secrétariat Central

Les tâches restent les mêmes que les années précédentes à savoir, la tenue à jour
des adresses, les cotisations, la mise en page de l’info fédération, la comptabilité,
l’envoi de matériel publicitaire…
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M. Manuel Guerreiro rappelle que suite à la nouvelle structure, chaque section doit
s’occuper de son courrier et ne plus passer par le secrétariat central.
Concernant l’encaissement des cotisations, il est demandé que les présidents fassent
le nécessaire pour les cotisations 2011 impayées. Le secrétariat a déjà effectué deux
rappels. Il est assez désagréable d’exclure des membres de la Fédération. Article 7.3
9)

Rapport de la trésorière sur l’exercice 2011

Le compte d’exploitation est passé en revue par Mme Anouck Beytrison, la trésorière,
et il en ressort une perte de CHF 8'234.33. Il est relevé qu’une cotisation de CHF 150.a été versée en date du 15.08.2011 avec un donneur l’ordre illisible. Merci à ce
membre de s’annoncer au secrétariat central info@fspm.ch.
10)

Rapport des vérificateurs de comptes

Les réviseurs de comptes MM Pierre-André Rubeli et Jean-Bernard Chabloz
remercient Mme Anouck Beytrison pour la bonne tenue des comptes et
recommandent de les accepter tels que présentés et de donner décharge au comité
ainsi qu’à eux-mêmes.
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes présentés.
11)

Présentation du budget 2012

M. Legaz présente le budget 2012 avec des charges pour CHF 69’000.-- et des
produits pour CHF 55'500.-- qui ressort une perte de CHF 13’500.--.
A l’avenir, les comptes seront présentés avec une comparaison budgétaire.
12)

Décision sur le budget 2012

L’assemblée accepte ce budget 2012 avec le QCM d’un montant de CHF 16'000.--.
13)

Modifications des statuts

Proposition de faire l’AGDO entre avril et juin et de faire les AG de section en début
d’année. 22 pour la modification, 3 abstentions et 9 autres propositions. L’AGDO de
2013 se déroulera donc en juin.
14)

Agenda de la FSPM

L’agenda de la FSPM se trouve dans le dernier info fédération.
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15)

Election statutaire

Contrôleurs de comptes : MM Jean-Bernard Chabloz et M. Jean-Marc Jaquet et
suppléant François Jaquet
16)

56ème AGOD 2013 Section Vaud-Genève

Surprise ! La date de la prochaine AGOD sera communiquée dans le prochain Info
Fédération.
17)

57ème AGOD 2014 Section Valais

AGOD avec le soleil dans le courant du mois de mai ☺
18)

Divers

M. Frédéric Pobelle tient à s’excuser du peu de représentant de la section Valais.
La parole n'étant plus demandée, M. Legaz clôt l'assemblée en remerciant le comité
d’organisation, et souhaite à tous les membres un excellent week-end.
L’assemblée est suivie d’un apéro et du traditionnel souper de GALA.

Le Président Central
Antonio LEGAZ

La Secrétaire
Anouck Beytrison

Crans-Montana, février 2012
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