58ème Assemblée Générale
Ordinaire des Délégués
Samedi 28 mars 2015, 14h30, Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
CH-2350 Saignelégier
 032 951 24 74
info@centredeloisirs.ch

Procès-Verbal
1)

Ouverture de l’assemblée, salutations, liste de présence

Le président du comité d’organisation, M. Manuel Guerreiro ouvre l’assemblée, salue les membres et
les invités présents. Il remercie la présence de : M. Joël Vallat, Maire de Saignelégier,
Les membres d’honneurs de la Fédération sont salués : Hubert Domont, Bernard Sahli et Maurice
Jacot président d’honneur qui n’a jamais manqué une assemblée. Excusés Jean-Pierre Borer et
Maurice Schmalz.
La parole est passée au Maire de Saignelégier, M. Joël Vallat suivie par M. Michel Probst ministre de
l’économie et de la coopération du Canton du Jura.
M. Antonio Legaz déclare l’assemblée générale ordinaire des délégués ouverte.

2)

Approbation de l’ordre du jour

Modification au point 13 de l’ordre du jour : proposition de modification des statuts et approbation.
L’assemblée accepte cette modification et approuve l’ordre du jour.

3)

Nomination des scrutateurs

MM. Barras et Casula sont nommés à l’unanimité par l’assemblée.

4)

Approbation du PV de l’AGOD du 29 mars 2014, Ovronnaz

L’assemblée accepte ce procès-verbal à l’unanimité.

5)

État de la Fédération

Neuchâtel 68, Jura 4, Valais 75, Fribourg 22, Vaud-Genève 86 soit un total de 255 membres.

6)

Rapport du président Central

Quelques mots sur cette année 2014…
AGOD 2014 :
Superbe fête au soleil et avec une très grande participation.
Section JU-BE et AGOD 2015 :
Ce n’était pas du vent et grâce à l’AGOD nous avons pu faire un sacré pas en avant.
Il faut absolument inclure toute la zone Bienne et Jura Bernois…
La position géographique fait que nous devons unir ces 2 régions (cantons) pour notre section.
Nous avons des membres (GIROD, SWISSMEM) et des promesses (BT Bienne, Borotec, Domont).
QCM :
Toujours animés par M. Manuel Guerreiro et fortement soutenu par M. Domingo Olaya, cette
commission travaille toujours même si cette année elle a un peu levé le pied…. ce qui est normal au
vu du travail déjà réalisé et des ressources actuelles.
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Lors de notre Event K’14 chez Kaufmann (NE), nous avons procédé à la remise des prix, 4 montres,
récompensant les 3 meilleurs ainsi qu’un tirage au sort. (Voir Info-Fédé)
AFCMT :
Cette année comme promis l’AFCMT a fait appel à Neuchâtel ENFIN. Elle nous a sollicités pour avoir
un panel d’experts afin de pouvoir compter dessus pour les examens.
L’AFCMT nous a également délégué (CC) l’organisation de la remise des Brevets (15 novembre) au
Château de Neuchâtel. L’évènement s’est déroulé dans la salle du Grand Conseil et le Ministre de
l’Economie (M. Karakash) était présent. Après la remise des 11 brevets, il y a eu une belle palette de
prix, 3 montres. (Voir Info-Fédé) récompensant les 3 meilleurs.
CFC :
Lors de l’Event K’14, nous avons également remis 3 prix aux meilleurs CFC, polymécaniciens,
mécapraticiens et dessinateurs industriel du canton de Neuchâtel.
EVENT K’14 :
Environ 60 personnes au total ont participé cette année pour la découverte de la maison Kaufmann
SA. 33 nous ont suivi au repas (Cheminée). Ces Events sont vraiment quelque chose de précieux
pour notre fédération. Toutes les personnes présentes ont beaucoup de plaisir et les rapports entre
participants sont excellents. C’est également l’occasion pour nous de nous faire une bonne publicité et
de profiter de celle-ci pour avoir de nouveaux membres.
Comité Central :
Après une période de stand-by, Manu s’est remis au travail. QCM, Sites internet, Recherche de Prix,
Recherche de fonds, Organisation d’EVENTS, l’organisation de l’AFCMT etc, etc. Nous pouvons le
féliciter pour tout ce travail qu’il accompli.
Nous avons été enfin reconnus à notre juste valeur par l’AFCMT, nous entretenons des relations
privilégiées avec SWISSMEM et le GIM-CH et nos sponsors sont toujours bien nombreux.
Nos 2 sites internet se portent très bien et notamment le site des QCM, qui est un véritable succès
auprès des écoles, centres professionnels, les centres de formations continues …
Le rôle de la FSPM est justement de conserver le savoir-faire, de promouvoir la formation auprès des
jeunes, de même que la formation continue et le perfectionnement professionnel pour les moins
jeunes. La défense des titres et des métiers techniques sont également des domaines dont nous
sommes impliqués au premier plan et pour lesquels nous dédions une grande partie de notre énergie
afin de garder des valeurs qui nous avaient été données par nos prédécesseurs. Lors de l’assemblée
générale, nous vous présenterons tous les travaux qui nous permettent de rester un acteur important
pour l’industrie de notre pays.

7)

Rapports des Groupes de Travail

MARKETING ET COMMUNICATION:
Nos outils de communication sont les suivants :
L’info-fédération qui parait 4 fois par année : 2 parutions normales, 1 parution EVENT et 1 parution
AGOD, la revue polytechnique, dont un encart nous est réservé et nous avons également la possibilité
d’y faire paraitre des articles et le site internet qui est mis à jour régulièrement et qui permet d’avoir les
dernières news de la FSPM. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez envoyer des propositions
d’articles pour les faire paraitre dans nos info-fédérations. Nous avons également à disposition de nos
membres sur commande du matériel publicitaire : Couteaux, autocollants, post-it, stylos, chemises,
clés USB et bien évidemment notre fameux vin valaisan. Chaque membre peut se diriger vers son
président de section pour avoir accès à ses articles ou en envoyant un courriel à info@fspm.ch.
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AFCMT:
Bonne collaboration avec l’AFCMT. Cette année la FSPM a participé en tant qu’expert pour les
examens ainsi qu’à l’organisation de la remise des diplômes avec une distribution de prix par la FSPM
au 3 meilleurs résultats.
TEAM INTERNET :
Céline Auberson, s’occupe de la mise à jour hebdomadaire du site internet.
Le site continue à être entièrement autofinancé par la générosité des annonceurs. Vous retrouvez la
liste de ces sponsors internet au milieu du carnet de fête.
Au niveau des statistiques du nombre de visites, on note une stabilité par rapport à l’année dernière,
et on arrive à un total de 20’000 visites pour l’année 2014.
Je vous rappelle de remplir au mieux votre profil sur Intranet et d’actualiser vos adresses sur vos
comptes respectifs. En effet, pour le secrétariat central, la base de données est notre principal outil
pour pouvoir communiquer avec les membres. Pour les membres ayant perdu leur mot de passe, il
suffit d’envoyer un e-mail à info@fspm.ch.
Le site web est ouvert à tous vos articles, offres d’emploi, ou informations diverses. Vous pouvez les
envoyer toujours à la même adresse, et nous ferons un plaisir de les diffuser sur le site.
QCM :
Feedback 2014
 Communication large aux centres
 Plus de 300 inscrits
 Classement Concours QCM grâce à une puissante base de données
2015
 Maintenir le succès actuel
 Réactivation du groupe de travail
 5 personnes
ère
ème
 Démarrage des QCM pour 1 et 2
année
Quelques chiffres
 Six catégories à disposition
 36 QCM de 36 questions
 Environ 1’300 questions on-line
 Environ 1’200 utilisateurs inscrits en 3 ans
 De septembre 2014 à fin mars 2015, plus de 300 nouveaux inscrits (+ 15%)
Les Sponsors
 Festo, GIM-CH, AFCMT, SWISSMEM, SNV, VAC
L’avenir
 Evaluer les besoins en nouveaux QCM par sondage auprès des centres
 Nouvelle catégorie Math-Physique
 Demande d’aide financière aux cantons ou autres institutions

8)

Rapport du Secrétariat Central

Les tâches du secrétariat central continuent à être principalement :
 La tenue à jour des adresses de nos membres sur notre base de données Intranet
 La tenue à jour des démissions et admissions au sein de la fédération
 Gérer les cotisations et la comptabilité
 Mise en page de l’info-fédération
 Relations avec l’imprimerie
 L’envoi du courrier aux sections
 Le secrétariat des divers CC et CC élargis
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Au niveau de la diffusion de l’info-fédération, nous le distribuons à tous nos membres, donateurs,
sympathisants, et partenaires. Le tirage actuel est de 1’200 pièces par parution. L’élargissement de
cette distribution permet à la FSPM d’avoir plus de visibilité auprès de différents partenaires, centres
de formations, écoles techniques, entreprises formatrices, etc…..
Activités du Comité central:
 Relation avec l’AFCMT et GIM-CH
 Préparation de l’Event annuel
 Renouvellement de la section Jura
 Recherche de prix auprès de plusieurs sociétés pour nos diverses manifestations (event-volée
de nouveaux experts en production, CFC)
 Recherches de nouveaux financements (cantons, et autres)
 Recherches de nouveaux sponsors internet
 Et d’autres activités ponctuelles
Le travail est énorme et nous espérons agrandir le comité central ces prochains mois  !

9)

Rapport du Trésorier sur l’exercice 2014
er

AB donne lecture des comptes allant du 1 janvier au 31 décembre 2014. Il en ressort un bénéfice de
CHF 174.40.

10)

Rapport des vérificateurs de comptes

Les réviseurs MM Jean-Marc Jaquet et Hubert Domont donnent lecture de leur rapport de révision.
L’assemblée accepte à l’unanimité les comptes tels que présentés.

11)

Présentation du Budget 2015

Selon demande de PHG, le bénéfice ou la perte de l’AGOD sera moitié moitié entre JU BE et le
comité central.
Le budget proposé pour l’année 2015 présente un bénéfice de CHF 1’900.-.
Le bénévolat arrive gentiment à la limite, PHG propose de rajouter un montant supplémentaire pour le
QCM et rétribuer les membres de la commission.

12)

Décisions et acceptation du Budget 2015

La rubrique QCM est augmentée à CHF 4'000.- pour les QCM.
Le nouveau budget 2015 présente un déficit de CHF 600.-.
L’assemblée accepte ce budget à l’unanimité.

13)

Modifications des statuts

Il faut trouver une parade pour les personnes qui travaillent pour nos métiers afin de pouvoir les
intégrer à notre fédération.
Comment pourrait-on ouvrir la fédération à d’autres membres ?
Un groupe de travail est désigné à l’unanimité comme suit par l’assemblée :
Messieurs Frédéric Pobelle, Jacques Perroud, Nicolino Casula, André Morisod et Michael Voegtlin.
M. Frédéric Pobelle explique que la section VS est d’avis de protéger encore un peu cette élite. Il est
vrai que les collèges d’experts dans les autres cantons n’ont pas spécialement des titres supérieurs
mais œuvre pour la même chose.
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14)

Elections statutaires

Le comité central est accepté à l’unanimité sous la forme suivante pour une année :
Antonio Legaz, président
Manuel Guerreiro, vice-président
Anouck Beytrison, secrétariat central
Céline Auberson, Marketing
Daniel Huguenin-Dumittan, membre
Les réviseurs suivants sont acceptés à l’unanimité :
Messieurs Frédéric Pobelle, Hubert Domont et Jean-Marc Jaquet

15)

59ème AGOD 2016 Section Fribourg

29 et 30 avril 2016 en Gruyère

16)

Attribution de l’organisation de l’AGOD de 2017, NE

La section Neuchâtel prendra en charge l’organisation de l’AGOD 2017.

17)

Divers

M. Frédéric Pobelle tient à adresser un merci tout particulier au comité d’organisation de cette AGOD
pour tout le travail effectué.
Proposition d’Event Walther, 2 jours en semaine. Cet Event sera proposé dans le courant 2016. Il faut
être au minimum 16 personnes.
Le prochain Event se déroulera à Longines, visite du musée et remises des prix, le 11 septembre dès
15h00 ou 16h00.
Domingo remercie le comité d’organisation de cette AGOD et félicite les membres de la section VDGE qui se déplace toujours en nombre à ces AGOD.
Pour David Treuthardt c’est sa première AGOD en tant que président et remercie les membres NE
présents autour de lui.

Crans-Montana, juillet 2015
La secrétaire
Anouck Beytrison
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