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Rapport annuel 2008 / 2009 
Le rapport annuel 2007 / 2008 a été approuvé par les délégués CH le 29 octobre 2008 lors de 
la 98ème réunion du comité à Abtwil. 
 
Le comité s’est réuni à deux reprises et les points à l’ordre du jour suivants ont été traités: 

22 avril 2009 / 99ème réunion / GIBS Solothurn 

Rétrospective congrès 2008 à Abtwil: 

• Selon le sondage sur Internet le congrès a obtenu un très bon résultat. 

• Les meilleures feed-backs ont reçu la note « Super 8 », 92% était de l’avis que le 
programme récréatif de la soirée a été très bien.  

• Beaucoup de participants ont trouvé que c’était très important. 

• Aussi le programme Wellness a été jugé très bien. 

• But financier atteint avec un bénéfice important. ERFA-L-Ost a pris en charge les frais 
Internet pour toutes les régions pour une année.  

Aperçu Congrès 2009 à Bâle 

• Le programme est arrêté  

• Il n’y aura pas de workshops  

• Le nombre prévu de participants est de 75 

• La recherche de sponsors est très difficile, étant donné que beaucoup de sociétés font 
attention aux finances à cause de la crise 

• La page Internet est prête et sera mise en ligne ces prochains jours 

• Le 6 mai les dépliants seront envoyés 

• La salle de conférence est l’auditorium de Swiss  

Informations de la séance « Kick-Off » du groupe de travail - associations -  

• Composition du groupe : 
Adrian Heer / ZS Anton Huber / ALMEZ 
José Lambert / Romandie Rolf Cavelti / Ost 
Martin Wirz / Ost Mario Scalzi / TI 
Arthur Glättli / Swissmem 

• Il a été débattu de différents objectifs et démarches : 
○  Evtl. participation de ERFA-L au SKoBeQ-MEM, collaboration dans des commissions  
    spéciales 
○ Image professionnelle (nom, logo, apparition Internet…) 
○ Les régions doivent devenir plus fortes 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O:\02_Personelles\01_Cavelti\4_Extern\01_ERFA_L\ERFA_L_CH\_Vorsitz07_09\CH-Generalversammlungen\2009 - Basel\CH-Jahresbericht 

2008_2009_F.doc 2/ 4 17.12.2009 

○ Dans les statuts il doit être mentionné que ERFA-L peut être une autorité 
responsable (p.ex. pour des cours inter-entreprises) 

○ Les écoles professionnelles doivent être plus fidélisées (aussi en vue d’une bonne 
coopération concernant le lieu de formation) 

 
 
 

9 septembre 2009 / 100ème réunion / Bâle  

Aperçu Congrès 2009   

• 80 participants (budgété 70 part.) 

• Avec 90 – 100 part. un vol touristique aurait pu être organisé. Vu le nombre insuffisant de 
participants un tour en tram « Oldtimer » est organisé, qui se terminera vers 15h20 à la 
gare 

• Le budget est équilibré 

• Le sponsoring était pénible étant donné la mauvaise situation de l’économie. Budgété 
CHF 20'000.- effectivement on a eu « que » CHF 10'000.- 

• Le transport des bagages d’un hôtel à l’autre est organisé par le comité d’organisation 

Préparation AG 2009 

• Comité de direction  2009 
o présidence:  R. Cavelti / Ost 
o caissier:  H. Aemmer / SO 
o troisième membre: A. Huber / ALMEZ 

• A l’avenir le troisième membre est rédacteur du procès-verbal 

• Le rapport annuel 2009 ainsi que le procès-verbal de l’AG 2009 sera mis en ligne sur le 
site dans les 3 langues nationales sur la rubrique « documents ». 

Plan de l’ordre de succession des congrès  

• Prochains congrès: 
o année 2010  ALMEZ 
o annèe 2011  Aargau 
o année 2012  Solothurn 
o année 2013  Bern 

 
Stratégie du groupe de travail Jogny 

 •••• Octobre 2009 / groupe de travail 

 • Avril 2010 / adoption par le comité CH 

 • Août 2010 / prise de position groupes régionales 
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 • Octobre 2010 / votation a l’AG 2010 

 
Rolf Cavelti  
Comité de direction ERFA-L-CH 
Président
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