
 
 

 

Rapport annuel 2012 
 
Ce rapport annuel est basé sur la période de l’année civile 2012. Cette période correspond 
aux statuts de focusMEM.ch Schweiz. Le rapport annuel 2010/2011 était encore basé sur 
l’année de l’association, c.-v-d. la période d’un congrès jusqu’au prochain congrès. Le 
rapport annuel 2010/2011 a été accepté par les membres présents lors de l’AG à Soleur, 
le 21 septembre 2012.  
 
Réunions du comité 

• 9.2.2012 Olten 6. réunion ordinaire  

• 26.4.2012 Fribourg 7. réunion ordinaire 

• 27.6.2012 Emmen 8. réunion ordinaire 

• 19.9.2012 Solothurn 9. réunion ordinaire 

• 7.12.2012 Baden 10. réunion ordinaire 
 
Membres du comité 2012 

Aargau Markus Schär 
ALMEZ Anton Huber secrétaire 
Bern + Oberwallis Michael Rindisbacher 
Nordwestschweiz Urs Eichhorn président 
Ostschweiz Rolf Cavelti 
Romandie Markus Mosimann 
Solothurn Heinz Aemmer caissier 
Tessin Igor Kernen 
Zentralschweiz Adrian Heer 
SWISSMEM Arthur Glättli 
 
 
Rétrospective congrès 2012 à Soleure: 

• Le congrès a été perçu comme bien organisé, instructif et captivant.   

• Spécialement positif a été jugé l’exposé de Roger Spindler. 

• L’hôtel a reçu la note très bien.  

• Partiellement critiquées ont été les pannes lors de la procédure d’inscription. 

• Il y a du potentiel d’amélioration concernant le programme de la soirée. 

• Le congrès a été clôturé avec une recette de CHF 4‘600.-- .  

• Une partie des excédents CHF 1‘500 ont été versés à focusMEM.ch Schweiz. Le 
solde sera utilisé pour des manifestations régionales. 

 
Thèmes principaux de la réunion du comité 2012 

Les décisions de la dernière AG de ERFA-L-CH en 2010  – nouveau nom, nouveaux 
statuts etc. – n’ont pas pu être toutes réalisées en 2011. Notamment la révision de tous 
les statuts régionaux ainsi que l’adaptation du site Internet se sont avérés très laborieux. 
Tous les travaux qui n’ont pas été traités, ont pu être terminés en 2012. 
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Thèmes 

• Statuts focusMEM.ch Schweiz 
Lors de la mise en place des statuts régionaux focusMEM.ch, il est ressorti que les 
statuts étaient encore à compléter. Ces compléments ont été proposés et approuvés 
lors de l’AG de l’année 2012.  

• Nouveaux statuts des régions 
Tous les statuts régionaux ont été révisés et approuvés lors des assemblées 
régionales jusqu’à la fin 2012. Un groupe de travail, Adrian Heer und Rolf Cavelti, a 
contrôlé la compatibilité de ces statuts par rapport aux statuts de focusMEM.ch 
Schweiz.   

• Contenu du site 
La gestion des documents – quels documents, accès interne ou public, quoi en quelle 
langue etc.  a été mise à jour. Le site de l’organisation faîtière a été actualisé et les 
lignes directrices ont été adaptées au nom focusMEM.ch. Les régions ont été appelées 
à solliciter leurs membres à contrôler avec œil critique leurs inscriptions. 
Les dénominations des métiers ont été contrôlées et adaptées aux nouvelles 
ordonnances de la formation professionnelle. 
ALMEZ a changé son appellation en focusMEM.ch Zürich/Schaffhausen et dès 2013 
n’aura plus de site propre. 
 

• Check-liste, scénario pour réalisation du congrès 
Un groupe de travail a terminé avec la mise en place de „lignes directrices congrès CH 
20xx“. Ce guide est à disposition des futurs organisateurs de congrès.   

• Distribution des tâches du comité (à part président, secrétaire, caissier): 
o Responsable du site, Markus Mosimann 
o Groupe de travail élaboration des statuts régionaux Rolf Cavelti, Adrian Heer 
o Benchmarks/sondage, Anton Huber 
o Membre de la commission  formation professionnelle Swissmem, Adrian Heer 

• Rémunération membres du comité 
Pour l’indemnisation des membres du comité une nouvelle proposition a été élaborée. 
Celle-ci a été présentée et acceptée lors de l’AG. Pour chaque participation à une 
séance un membre reçoit dès 2013, un montant par séance de CHF 150.--.  
 

• Sondage subventions cours inter-entreprises  
Toutes les informations de tous les cantons concernant les subventions des jours 
inter-entreprises (participations fédérales et cantonale), les contributions pour les 
entreprises exemptes de cours inter-entreprises et d’autres éventuelles prestations ont 
été réuni.  Le résultat du sondage est à disposition des intéressés. 

 
Aperçu congrès 2013 

Délai:    12 + 13 septembre 2013 
Lieu:    Swiss Olympic House | Magglingen 
Thè,e:   Focus sur la performence, encouragement des talents 
AG focusMEM.ch Jeudi, 13 septembre 2013 
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Plan de succession président, secrétaire, caissier 

Année 2013: 

Président  Urs Eichhorn, Nordwestschweiz 
Caissier Vacant, Bern + Oberwallis, Heinz Aemmer SO reste dans sa fonction 

jusqu’à ce que la succession est réglée  
Secrétaire  Anton Huber, Zürich/Schaffhausen (anciennement ALMEZ)  

reste dans sa focntion jusqu’à mi 2013 
 

Nouveaux membres du comité 

Année 2013: 

Solothurn  Urs Schmid 
Romandie  vacant 
 
Plan de succession congrès 

Année 2013  Bern 
Année 2014  Zentralschweiz 
Année 2015  Tessin 
 
 
Bâle, 18 janvier  2013 
 
focusMEM.ch Schweiz 
 
 
 
Urs Eichhorn, Président  


