
 
 

 

Rapport annuel 2010/2011 
 
Le Rapport annuel d’ERFA-L-CH 2009 / 2010 a été approuvé par les délégués suisses le 
28 octobre 2010 à Päffikon. Il s’agit du dernier Rapport sous le nom d’ERFA-L-CH. 
 
Réunion du comité 

• 20.12.2010 Oerlikon  1ère réunion du comité extraordinaire focusMEM.ch 
(103ème et dernière séance ERFA-L-CH) 

• 25.2.2011 Oelikon 2ème réunion du comité extraordinaire 

• 20.4.2011 Giubiasco 3ème réunion du comité ordinaire  

• 30.6.2011 Zofingen 4ème réunion du comité extraordinaire 

• 14.9.2011 Aarau 5ème réunion du comité ordinaire 
 
Membres du comité 2010/2011 

Aargau Markus Schär 
ALMEZ Anton Huber secrétaire  
Bern + Oberwallis Herbert Steiner 
Nordwestschweiz Urs Eichhorn président 
Ostschweiz Rolf Cavelti 
Romandie Markus Mosimann 
Solothurn Heinz Aemmer caissier 
Tessin Mario Scalzi 
Zentralschweiz Adrian Heer 
SWISSMEM Arthur Glättli 
 
 
Rétrospective congrès 2010 à Pfäffikon: 

• Selon une enquête auprès des participants, le congrès a été très apprécié.  

• Les conférenciers Dr. Maja Schoch et Dr. phil. Leo Gehrig ont reçu les meilleures 
notes. 

• L‘hôtel et la nourriture ont reçu la note excellent. 

• Le site et le procéder pour l‘inscription ont été partiellement critiqués. 

• Le congrès a été clôturé avec une recette de CHF 3413.15.  

• ALMEZ a décidé d’utiliser l’excédent pour la participation à la foire TUN à Zurich. Le 
but est d’enthousiasmer les jeunes pour la technique.  

 
Thèmes principaux de la séance du comité 2010/2011 

Les décisions de la dernière AG de ERFA-L-CH – nouveau nom, nouveaux statuts, 
nouveau look et contrat de partenariat avec SWISSMEM – ont dû être réalisées. Pour le 
bureau proposé par le groupe de stratégie, il était décidé que des propositions concrètes 
devaient être élaborées pour l’AG focusMEM.ch 2011.    
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Thèmes 

• Nouveau nom 
Une nouvelle image standard – lettre à papier, présentation – a été réalisé et adopté. 

• Nouveau site 
Le site a été complètement revu. Le comité a proposé différentes corrections qui ont 
été apportées au printemps 2011.  

• Nouveaux statuts 
Les statuts ont été traduits en italien et français. La version définitive en trois langues 
a pu être signée le 20.4. 

• Contrat de partenariat avec SWISSMEM 
Le contrat a été rédigé et a été signé par SWISSMEM le 28.1.2011. Comme membre 
du comité, M. Adrian Heer, focusMEM.ch Zentralschweiz, a été désigné pour le siège. 

• Nouveaux statuts pour les régions 
Les statuts des régions doivent être revus. Un groupe de travail, Adrian Heer, Rolf 
Cavelti et Toni Huber (Beisitz) soumettra une proposition (échantillon pour les 
régions). 

• Bureau 
Les différents comités ont été consultés dans le cadre d’un sondage à propos d’un 
bureau. La tâche, le volume et les frais étaient les points principaux du sondage.  
Les opinions ont largement divergé. Seulement quelques régions peuvent s’imaginer 
un bureau comme proposé par le groupe de travail. Deux régions ne veulent pas du 
tout de bureau.  
La proposition de confier des tâches à chaque membre du comité contre 
rémunération, récolte beaucoup plus de consentements.     
 

Décision comité 30.6.2011:  pas de bureau 
      distribution des tâches au comité  
 

Un document avec des propositions concernant la distribution des tâches et la 
rémunération a été élaboré.   

• Distribution des tâches comité (en plus du président, secrétaire, caissier): 
o Site Suisse, maintenance et rédiger un nouveau cahier de tâches 
o Revoir les statuts des régions, rédiger des modèles des statuts, vérification des 

statuts modifiés concernant la compatibilité avec les statuts de focusMEM.ch 
Suisse 

o Benchmarks/sondages, p. ex. salaires des apprenants, des nouveaux diplômés 
etc. 

o Checklist, scénario pour réalisation du congrès 
o Elaboration d’un cahier des charges pour le comité 

• Rémunération, proposition pour AG Aarau 2011 
o Annuel pour chaque membre du comité forfait CHF 500. — , président CHF 

1000.— 
o Montant par séance CHF 150.—  
o Frais maximum pour services de l‘extérieur CHF 3000.—/an 
Total frais max. par année CHF 14‘500.— 
� Frais par région CHF 1500.—/an 
 

Cette proposition n’a pas été mise au vote lors de l’AG 2011, étant donné que 
quelques participants n’ont pas reçu d‘information à l’avance. 
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• Séances du comité 
Il est souhaité que le nombre des séances du comité ordinaires passent de 2 à 4 par 
année. 

 
Congrès 2011 

• Le congrès a dû être déplacé de la tente à l‘Hôtel Aarau West  

• Participants: 82 

• Pour une facture équilibrée 80 participants sont nécessaires. 
 

Aperçu congrès 2012 

Date :   20 + 21.09.201200 
Lieu:    Solothurn 
Thème:   Formation professionnelle 2020 – complètement déplacé? 
AG focusMEM.ch vendredi, 21.9.2012 
 
Plan de succession président, secrétaire, caissier 

Année 2012: 
Président:  Urs Eichhorn, NWS 
Caissier:  Heinz Aemmer, SO 
Secrétaire:  Anton Huber, ALMEZ reste une année de plus dans sa fonction  
Bern doit mettre à disposition un membre, au plus tôt pour l’année 2013. 
 
Plan de succession congrès 

Année 2012  Solothurn 
Année 2013  Bern 
Année 2014  Zentralschweiz 
 
 
Bâle, 23 janvier  2012 
 
focusMEM.ch Schweiz 
 
 
 
Urs Eichhorn, président  


