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Procès-verbal - 15ème Assemblée générale ordinaire – 13 mai 2022 à 17h00 - Fondation rurale Interjurassienne, Salle des ateliers 
 
Présences : Selon liste de présence 
  

 

 

Luana Leiber ouvre l'assemblée à 17h05 

 Délibérations Décisions Qui Quand 

 Ouverture de l'assemblée 

et salutations 

La présidente, Luana Leiber, ouvre l'assemblée et salue les personnes présentes.  

Elle remercie les personnes présentes pour leur engagement envers la profession et sa 

valorisation. 

Remerciement particulier à (FRIJ pour la salle/Jean-Luc Ryser représentant OrTra CH) 

Ce sont excusés : Jean-Pascal luthi, Olivier Girardin, Pierre-André Odiet, Fanny Gogniat, 

Stéphanie Bourquin (les Planchettes), Jean-Marc Cuprietti 

Elle demande s’il y a des modifications à apporter à cet ordre du jour. Aucune modification 

n’est demandée 

   

 Désignation des 

scrutateurs-trices 

Laurent Joliat accepte merci à lui 

(15 droits de vote) 

   

 PV de l'AG du 22 juin 2021 

Le PV de l’AG 2021 a été déposé sur le site internet et peut être consulté à tout moment 

 

Le PV est accepté à l’unanimité 

Accepté par 

unanimité 

  

 Rapport de la présidente 

Chers membres, 

  

Cette année fût marquée par de régulière rencontres du comité à une fréquence d’une 

séance par mois. Durant ces séances, plusieurs projets ont été traités et d’autres sont 

encore en traitement. 

Concernant les projets traités, nous avons fait un dîner avec les membres de l’Ortra lors du 

CIE GEI 3ème, le comité et moi-même nous remercions les membres qui ont pris part à ce 

   



   

 
 

Courtemelon, le 13 mai 2022 - 2  

 Délibérations Décisions Qui Quand 

repas et sommes surpris par le peu d’intérêt de nos membres. Le salon de la formation 

professionnel s’est déroulé du 23 au 27 mars à Delémont, nous avons eu la chance que 

l’EMI représente notre métier lors de celui-ci, encore une fois le comité a été surpris par le 

manque de participation des membres qui ont été convié à y participer.  

Nous avons travaillé sur les statuts afin de les remettre à jour avant la nouvelle profession 

pour éviter une trop grande surcharge de travail lors de l’entrée en vigueur de celle-ci. 

Nous avons revu le site internet afin qu’il soit plus attractif.  

En ce qui concerne les projets en cours de réalisation, nous continuons de suivre de près 

les différentes étapes pour la nouvelle profession. 

Je tiens à cette occasion de remercier Claude-Alain Hofer pour son dévouement dans le 

sous-groupe des CIE. 

Avec Nathalie Bögli, nous sommes allées à la Conférence des présidentes ordinaire qui a 

eu lieu le 19 novembre 2021 à Emmen, le thème était le marketing. 

Du côté du comité, il y a eu beaucoup de changement durant cette année. 

  

Je tiens à vous remercier mes collègues du comité ainsi que vous membres de notre Ortra 

pour la confiance témoignée durant cette année. 

Merci pour votre écoute et votre attention ! 

 

 Statuts 

Tout le monde a reçu la proposition de statuts avec la convocation de ce jour 

Merci à Laurent Joliat et Pierre-André Odiet pour la relecture  

Les nouveaux statuts ne relèvent aucune question et sont approuvés à l’unanimité 

   

 Site internet  

Nathalie présente le site : le site a fait peau neuve.  

Voici les nouveautés :  

Onglets membres : PV AG et Newletters Oiij et CH 

Onglets comité 

Agenda 

Echange / recherche d’article :  

 

Les newsletters ne sont plus envoyées par mail mais déposé sur le site www.oiij.ch 

 

Stéphanie Willemin propose d’offrir aux GEI sans emploi un onglet ou les entreprises 

pourraient aller regarder les personnes à disposition. Le comité va parler de cette 

proposition en comité en ce qui concerne le point de vue légal  

   

http://www.oiij.ch/
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 Table ronde 

Susana explique ce que c’est la table ronde 

Elle a été mise en suspend suite à la crise sanitaire  

La table ronde a été mis sur le site internet, toutes les places de stage s’y trouvent. Les 

formulaires peuvent être remplis en online 

Susana propose de renommer “la table ronde” qui n’est pas forcément un titre très clair, 

les propositions pourront être notées sur une feuille à la sortie   

   

 Comptes 2021 

Nathalie présente les comptes 2021.  

Total des produits 9540.-, les dépenses totalisent 14767.20. Les comptes se soldent avec un 

résultat négatif de 5227.20.  La fortune de l’association s’élève au 31.12.2021 à 25457.60 

   

 Rapport des vérificateurs 

des comptes 

Fabienne Petracca et Cindy Sansonnens ont vérifié les comptes le 13 mai 2022 

Les vérificateurs attestent que les comptes de l’OrTra Interjurassienne pour 2021 sont 

corrects. 

Les comptes sont acceptés  

Accepté par 

unanimité 

  

 Budget 2022 

Nathalie présente le budget. Nous prévoyons un gain de 2060.-.  

Nous voyons qu’avec l’augmentation des cotisations l’an passé, le résultat prévisionnel est 

déjà en positif une année après.  

Le budget est accepté 

 

   

 Cotisations 2021 

Reste inchangé  

Les cotisations sont acceptées 

Accepté par 

unanimité 
  

 Admissions et démissions 

 

 

Admissions : Fabienne Klötzli accepté 

                     Luana Leiber  accepté 

Les 2 admissions sont acceptées 

 

Proposition de passer Ludovic Morel en membre passif et Fabienne Klötzli en membre 

d’honneur les deux propositions sont acceptées 

 

Démission membre individuel : Rachel Hennequin  

Accepté par 

unanimité 
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 Elections statutaires 

Démission du comité : 

Ludivine Monnerat 

Lindsay Besançon reste membre individuel 

Morgane Schaffter 

Maude Biette 

 

Les attributions du comité sont les suivantes :  

 

 Luana Leiber, Home La Colline, Présidente 

 Nathalie Bögli, FRI, Vice-Présidente, caissière, responsable site internet 

 Rose-Aline Rodrigues ; Alter Ecole, secrétaire 

 Susana Andrade, Foyer Schöni Table ronde, Newsletter 

 Sylvie Plancherel, Clinque le Noirmont, organisation diverse 

 

 

Vérificatrices de compte :                        Fabienne Petracca 

                                                                     Cindy Sansonnens     

Suppléante :                                                Léonie Theubet 

 

Le comité, les vérificatrices de compte et la suppléante sont acceptés 

 

Accepté par 

unanimité 

  

 Programme d'activités 

2021-2022 

 

 

Séances du comité (1x par mois) 

Newsletter 

Participation à l'AG de OrTra intendance Suisse le 20 mai 2022 à Lausanne 

Remise des prix pour les meilleurs travaux pratique pour CFC et AFP 

Participation aux groupes de travail et séances de réseau de l'OrTra Suisse 

Cours sur les buffets pour les formateurs 

Repas pour les membres avec la participation des GEI 3ème année lors de leur cours CIE 

Recherche de nouveaux membres 

Prise de contact avec Gastro formation en vue de la nouvelle formation 
 

   

Information OrTra Suisse 
M. Jean-Luc Ryser nous salue au nom de l’OrTra Suisse 
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Jean-Luc qui s’occupe des employeurs nous explique que c’est important pour lui qu’on 

se connaisse qu’il ait un lien entre les OrTra cantonal et la Suisse 

 

Il rappelle que le changement de formation ne sera pas simple, la culture de l’entreprise 

est vraiment différente entre les deux métiers. L’intendance à beaucoup à apporter au 

niveau des nettoyage et nous apprendrons beaucoup au niveau service et accueil mais 

finalement tout le monde va apprendre avec ce changement. 

Le projet avance bien le plan de formation et l’ofro sont prêts, ils sont actuellement en 

traduction. (Nous pourrons les voir et donner notre avis) 

Il nous explique le fonctionnement des différents groupes de travail, Ils ont bien fait 

attention que les régions francophones soient bien représentées. 

Présentation des prochaines étapes pour arrivées en 2024 avec la nouvelle formation. 

Mise en place de formation pour les formateurs est envisagée en vue de la nouvelle 

formation. 

Info sur les nouveaux organes responsable. 

Il faudra bien faire attention de bien accompagner les formateurs durant cette transition. 

Il nous informe que les cours interentreprises seront plus longs dans la nouvelle formation. 

 

Le nom de la nouvelle profession sera : spécialiste en hôtellerie et intendance et employé 

en hôtellerie et intendance 

 

Jean-Luc nous souhaite une bonne fin d’AG et une bonne année  

 

 

 Divers 

 

Stéphanie Willemin relève le fait que nous sommes très peux à l’AG  

 

Fabienne Klötzli remarque qu'il faudra peut-être penser pour le futur de faire une fusion 

Bejune 

 

Cornelia Seipelt nous remercie pour le travail et trouve le vendredi très bien comme jour 

d’assemblée et relève le fait que souvent avec les agendas bien rempli il faut faire des 

choix ! 

 

Fabienne Petracca nous remercie pour le travail du comité et la bonne tenue de l’AG 
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Laurent Joliat apporte les salutations de la Fri et nous remercie pour notre travail et la 

rapidité des communications de l’ortra suisse aux membres  ortra interjurassienne et rejoint 

Stéphanie pour le souci du peut de membre présent  

 

Nathalie relève que c’est très difficile de motiver les membres, à participer aux divers 

évènements que nous proposons !  

 

Plus personne ne demande la parole 

 

Luana Remercie la FRI pour la mise à disposition des locaux et la préparation de l’apéritif  

 

 
 

Le secrétaire : Rose-Aline Rodrigues   

                                                                      Luana Leiber clôt l'assemblée à 18h10 
 

 

Luana Leiber, présidente            

 

  

 


