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 Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire  
du jeudi, 28 octobre 2010 

à Pfäffikon SZ 

 Salutations et informations 
Après avoir souhaité la bienvenue à chacun, Rolf Cavelti, président d’ERFA-L-CH, ouvre  
l’assemblée générale ordinaire. 

 Appel (liste des présences) 
Selon liste des présences:  
Membres votants :    92 
Majorité des 2/3:     62 
Majorité absolue:     47 

 Procès-verbal de l'AG 2009 
Le souhait de relire le PV de l’année passée n’est pas exprimé. Le PV a été approuvé à 
l’unanimité avec les remerciements à l’auteur, Monsieur Rolf Cavelti. 

   Ordre du jour 
Il n'y a pas de changements souhaités. 

 Rapport annuel du comité de direction 
Un résumé du rapport annuel est présenté et approuvé à l'unanimité. Le rapport annuel 
sera mis à disposition sur Internet en trois langues. 

 Compte annuel 
Heinz Ämmer/ SO présente le bilan annuel. La fortune de l'association a augmenté de 
Sfr. 991.55 et se monte actuellement à Sfr. 7771.65. 

 Rapport des vérificateurs des comptes et décharge du comité 
Beat Baumberger lit le rapport des vérificateurs et demande d'accepter le bilan pour 
l'année 2009 et de donner décharge au caissier ainsi qu'au comité. 
 
La demande a été approuvée à l'unanimité. 
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 Votations 
Le comité de direction pour l'année 2011 se compose comme suit: 
Présidence: Urs Eichhorn / NWS  NOUVEAU 
Caissier:  Heinz Ämmer / SO  comme à présent 
Secrétaire: Anton Huber / ALMEZ comme à présent 
 
Autres membres du comité: 
Rolf Cavelti / Ostschweiz    Herbert Steiner / Bern 
Markus Mosimann / Suisse Romande  Adrian Heer / Zentralschweiz 
Mario Scalzi / Ticino 
 
Réviseurs:  Beat Baumberger  comme à présent 
   Meier Roland   comme à présent 
 
Tous les membres du comité et les réviseurs ont été élus à l'unanimité. 

 Mutations 
José Lambert, membre du comité de la section Suisse Romande a démissionné pour 
l'AG de 2010. Nous le remercions cordialement pour le travail précieux qu'il a accompli 
pour ERFA-L-CH. Son successeur est Markus Mosimann. 

 Programme annuel (prochain congrès) 
Georg Ernst de ERFA-L-AG a présenté le prochain congrès. Le thème est „défi formation 
professionnelle“. Le congrès aura lieu le 15 / 16 septembre 2011 dans la région d'Aarau. 

 Budget et contribution des membres 
Le caissier Heinz Ämmer présente le budget. Par rapport au budget, la proposition est 
faite de maintenir la contribution des membres à Sfr. 200.--. 
 
La demande a été approuvée à l'unanimité. 

 Modifications des statuts 
Martin Wirz, responsable du groupe de travail présente les nouveaux statuts avec les 
changements plus importants. 
 
La demande d'accepter les statuts a été approuvée à l'unanimité.  

 Prise de décision concernant différentes propositi ons 
a)  Nouveau nom de l'association: 

Martin Wirz présente le nouveau nom „focusMEM.ch ainsi que sa réalisation et un 
éventuel nouveau logo. 
La proposition de travailler à l'avenir avec le nouveau nom „focusMEM.ch“ et le logo 
correspondant a été adoptée par 82 voix pour.  
4 voix contraires et 6 abstentions. 
 

b) Contrat de partenariat avec Swissmem: 
Martin Wirz présente le contrat de partenariat avec les points plus importants. 
L’information est donnée que Swissmecanic n’a pas démontré l’intérêt pour un 
contrat de partenariat.  
La proposition de travailler à l’avenir avec Swissmem sur la base d’un partenariat a 
été approuvée à l’unanimité.  
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 Honoration 
Martin Wirz est remercié pour l’engagement au sein du groupe de travail qui a demandé 
beaucoup d’investissement. Un cadeau en guise de remerciement lui a été remis.  

 Divers 
Pas de prise de parole 
  
 
 
 
 
 

Rolf Cavelti remercie pour l’attention. 
 
Pour le protocol 
Rolf Cavelti, président comité de direction ERFA-L-CH Uzwil, 20.12.2010 


