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PV de l’Assemblée Générale 2012 du 08.02.2013 
 

Membres présents : 9 

 

R. Moreau, C. Locarnini, J.-L. Ferrari, Y. St-Didier, N. Gargano, J. Zuber,L. Anselmini 

 

Invité du département de la formation professionnelle : C. Kuhn. 

 

Ouverture de L’Assemblée Générale à 12h30 

 

Après 15 min le quota des membres n’étant pas atteint une assemblée extraordinaire est demandée par 

le président, ouverture de l’assemblée extraordinaire à 12h45.Merci aux membres présents. 

 

PV de l’AG 2012 : 

 

PV approuvé 

 

Bilan 2012 

 
Cette année fût calme….très calme. Encore plus calme que l’année 2011. 

Aucun cours de formation ou remise à jour n’a été organisé. Dans les choses faites on peut énumérer 

le quelques discussions avec M. Van Vyve concernant les équivalences CFC/diplômes étrangers. 

Discussions très intéressantes mais qui n’ont abouti à aucun changement significatif. Le sujet d’un 

examen à passer lors d’une demande d’équivalence est abordé mais n’a jamais été mise en pratique sur 

le terrain. Le test est prêt chez Mr Van Vyve.   

La question sur la suite à donner à notre association est abordée. Les gens sont de moins en moins 

motivés et on va tous réfléchir sur la question pour essayer de donner un nouvel élan.  

 

 Compte rendu du trésorier 
 

Compte acceptés à l’unanimité par mains levées. 

3 impayés pour l’année 2012. Un des trois va être rayé de l’association, un autre a payé mais il est 

démissionnaire. 

 

Merci à Christian pour la bonne tenue des comptes. Et merci d’avoir accepté de prolonger le mandat 

pour une année supplémentaire.  

 

Cotisations 2013 : 

 

-Inchangée, soit 60.- CHF (dont 30.- à la SCV). 

 

Formation continue : 
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- Visite de la nouvelle écailleuse au 205 et/ou de l’atelier des Meccacaps. Le reconditionnement des 

gaz au 220 pourrait être intéressant aussi. 

 

Divers :(activités, etc.…) pour 2013 

 

- Organisation d’un repas en commun (Barillette) 

- Visite de Kleber à Paris 

 

Election/démission du comité : 

- J-L. Ferrari démissionne du poste de président, merci à lui pour son travail. 

 R. Moreau  le remplace, merci à lui. 

- Est également démissionnaire Jose Ramon Gomez, Merci aussi à lui. 

 
Election du nouveau comité : 

 

Président : R. Moreau 

Vice président : Gérard Imhof 

Trésorier : Christian Locarnini 

Secrétaire : Nino Gargano 

Membres actifs au comité : Yves Saint-Didier, Fabien Allaire, Jérémie Zuber, J-L. Ferrari, 

L.Anselmini, H.B. Mansour 

 

. 

Membre honorifique : Kuhn Christian 

 
Vérificateurs des comptes : 

 

J.Zuber, S.Boujnah 

 

Tous élus à l’unanimité par les membres présents. 

 

Fin de séance à 13h30. 

 

Un apéritif est offert par l’ASOC. 

 

Pour l’ASOC : 

 

Le Président Le Secrétaire 

Jean- Luc Ferrari Nino Gargano 
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