
  

  

 

 

 

Section Riviera-Chablais 
 

 

Notre nouvelle section Riviera-Chablais est née de la volonté de personnes dévouées au métier 
d’Opérateurs en chimie / Technologues en production chimique et pharmaceutique de mieux 
collaborer avec la partie alémanique pour tout ce qui touche au développement de la profession. 
La création de cette nouvelle section doit permettre aux professionnels de la région de participer à 
toutes les décisions relatives à leur métier en termes de contenu de la formation, de places 
d’apprentissage, de formation continue (HFP ou sujets spécifiques ponctuels) ou de 
développement personnel. Les membres développent ainsi leur sentiment d’appartenance au 
monde professionnel de la chimie et se positionnent comme des partenaires à l’égard des 
entreprises chimiques qui les emploient.  
 
Notre association professionnelle Riviera-Chablais a été officiellement acceptée et plébiscitée le 
28 avril 2012 à Münchenstein lors de l’assemblée des déléguées. Etaient présents les déléguées 
des autres différentes sections, quelques invités et le comité directeur central. Tout le comité 
directeur de notre section Riviera-Chablais à fait le déplacement pour assister à cette assemblée 
et y rencontrer nos homonymes alémaniques visiblement très contents de nous recevoir et de 
nous intégrer dans cette association professionnelle (SCV).  
 
En février 2012, le comité directeur de notre association s’est réuni pour mettre en place la 
stratégie de communication et de recrutement des futurs membres. Il a été décidé qu’une séance 
d’information serait planifiée le 27 septembre 2012 à tous les professionnels intéressés. Un article 
consacré à la création de notre association a même paru dans un quotidien local afin d’informer à 
large échelle les futurs membres. Entretemps, quelques membres de notre comité directeur se 
sont rendus aux archives cantonales pour rechercher dans les anciens bulletins officiels (depuis 
1970 !) les noms de tous les professionnels opérateurs chimiciens, opérateurs en chimie et 
technologues en production chimique et pharmaceutique avec CFC. A partir de cette longue liste 
de professionnels, le comité directeur au complet a passé en revue tous les professionnels, a 
opéré un premier tri et s’est réparti le nombre total de futurs membres à contacter pour la séance 
d’information de septembre. Pratiquement 150 lettres ont été envoyée (lettres, courrier interne, E-
Mail, …). 
 
Environ 70 futurs membres ont assisté à notre séance d’information du 27 septembre 2012. Le but 
de cette séance était de donner des informations claires sur les objectifs liés à la création de notre 
association. En fin de séance, les bulletins d’inscription ont été distribués avec les coordonnées 
bancaires du compte qui nous avions ouvert en août 2012. Chacun des membres doit s’acquitter 
de la cotisation qui se monte à 50 CHF. Il a été convenu avec le comité central que 30 CHF vont 
dans la caisse de la SCV faîtière et que 20 CHF restent dans notre caisse. Après différents 
problèmes d’ordre administratif avec notre banque, nous avons enfin reçu nos codes d’accès e-
banking en décembre 2012. Au 31 janvier 2013, notre association compte un peu plus de 100 
membres qui se sont inscrits. Tous n’ont pas encore payés la cotisation et ont été priés de s’en 
acquitter pour le 31 mars 2013. 
 
Notre première assemblée générale a été agendée au mercredi 27 février 2013. Les statuts de 
notre association seront passée en revue, l’agenda de l’année 2013 sera discuté, une sortie ou 
une autre manifestation festive sera planifiée. Cette année 2013 sera également marquée par des 
séances d’information pour le recrutement des apprentis Technologues en production chimique et 
pharmaceutique.  
 
 
Falcotet Frédéric / Président de la section Riviera-Chablais. 

 


