Rapport annuel 2009 / 2010
Le rapport annuel 2008 / 2009 a été approuvé par les délégués CH le 11 septembre 2009 à
Bâle.
Lors de deux séances du comité officielles et deux séances hors programme, les points de
l’ordre du jours suivants ont été traités:

16 avril 2010 / 101ème séance / RUAG AG, Emmen
Rétrospective congrès 2009 à Bâle:
•
•
•
•
•

Selon évaluation, le congrès à obtenu un très bon résultat.
Le congrès a été très varié et enrichissant.
Les longs trajets de transport ont été les seuls points critiqués par quelques participants.
Malgré les doutes initiales, la clôture de facturation a été positive.
Le comité d’ERFA-L-NWS a décidé de verser les excédants de SFr. 1'464.60 à ERFA-LCH. Nous profitons de l’occasion pour remercier cordialement.

Aperçu congrès 2010 à Pfäffikon
•
•
•
•
•
•

Le programme est fait. Pour le jeudi après-midi, le programme a été adapté par rapport à
l’information donnée au congrès 2009. Nouveau au programme, la ville de Rapperswil
sera visitée au lieu de la visite à Einsiedeln.
Un nombre de 70 participants est budgeté.
La recherche de sponsors se poursuit raisonnablement jusqu'à fin avril 2010.
L’invitation/inscription avec dépliant sera envoyée pour fin mai. Au même moment, le site
sera mis en service. Le délai d’inscription est fixé pour fin juin.
La plupart des activités auront lieu à l’Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon SZ.
Etant donné que des demandes du comité seront faites à l’AG, la durée doit être
prolongée à 60 min.

Feed-back des séances de stratégie de groupe
Le 26 février 2010 le groupe de travail c’est réuni à nouveau.
Les thèmes suivants ont été approfondis. L’état actuel est le suivant:
• Contrat de partenariat avec Swissmecanic et Swissmem.
Swissmem est toujours intéressé à un partenariat selon contrat proposé.
Swissmecanic a été sollicité par écrit. Malheureusement Swissmecanic n'a pas réagit,
même après relancement téléphonique de notre part. (1ère réaction le 01.09.2010; La
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demande sera discutée lors de la prochaine séance de la commission de formation
Swissmecanic du 2 décembre 2010).
• Nom et logo:
Les noms „focusMEM.ch“ et „talentMEM.ch“ sont les favorits.
Martin Wirz élabore des propositions pour le nouveau logo.
• Bureaux/secrétariat avec devoirs et frais:
Sera défini plus précisément par le groupe de travail.
• Modifications des statuts
Les statuts sont en principe adoptés par le groupe de travail.
Jusqu'au vacances d'été, le groupe de travail soumettra aux sections une proposition
concernant les thèmes susmentionnés.

27 août 2010 / séance extraordinaire du CD / Zürich
Pour cette séance, Martin Wirz, responsable du groupe de stratégie, a été invité afin de
discuter les feed-back et de définir la manière de procéder.
Plusieurs points ont été débattus, l’évaluation d'un questionnaire qui a été envoyé à toutes
les régions, l'acceptation des statuts modifiés, le contrat de partenariat ainsi qu'un éventuel
logo.

27 octobre 2010 / 102ème séance / Seedamm Plaza, Pfäffikon
Aperçu du congrès 2010
•
•
•
•

Remerciements aux organisateurs pour la documentation
Participants: 92
Excuses pour l'AG qui manquait dans le programme ⇒ aussi après le „Gut zum Druck“
contrôler encore une fois
Sponsoring SFr. 27'000.- (sponsor principal Swissmem avec SFr. 10'000.-)

Aperçu congrès 2011
Date:
15. / 16.09.2011
Lieu:
Aarau
Thème:
Défi formation professionnelle
Budget prévu avec 85 participants, petite perte.
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Organisation comité
Année 2011:
Président
Caissier
Secrétaire

Urs Eichhorn, NWS
Heinz Aemmer, SO
Anton Huber, ALMEZ

Plan de succession congrès
Année 2011
Année 2012
Année 2013

Aargau
Solothurn
Bern

Préparation AG 2010
En principe, tous les points à l'ordre du jour sont clairs, excepté le procédé concernant les
demandes. Ce point a été discuté en détail avec la participation de Martin Wirz, responsable
du groupe de stratégie.

Rolf Cavelti
Comité de direction ERFA-L-CH
Président
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