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Présences : 20  personnes (détail selon liste de présence) 
 

Excuses : 14 personnes (détail selon liste de présence) 

 Sophie Corbat ouvre l'assemblée à 16h35 

 Délibérations Décisions Qui Quand 

1. Ouverture de l'assemblée 

et salutations 

 

La présidente, Sophie Chételat, ouvre l'assemblée et salue les personnes présentes. Elle 

salue particulièrement Monsieur Olivier Girardin de la Fondation Rurale Interjurassienne 

ainsi que Mesdames Cornelia Seipelt de l’Ortra intendance CH et Anita Rion, de Pro-

Entreprises.  
 

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

patients et résidents des institutions du Jura et du Jura bernois. 

 

La liste des personnes excusées est mentionnée sur la feuille de présence qui circule parmi 

les participants. Toutefois, elle transmet les noms des représentants des différents organismes 

suivants : 

 

Elle relève les absences de : 
 

Madame Joëlle Rahim, ortra-bef-s2 
Madame Nicole Ventura, FASD  
Madame Sylvia Sahli, Union des paysannes du Jura bernois 
Madame Cindy Kottelat, SFO (remplacée par Madame Anita Rion) 
Monsieur Roland Matti, GastroJura bernois 
Monsieur Joël Caillet, AJIPA 
Monsieur Pierre-André Odiet, Fondation Rurale Interjurassienne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Procès-verbal  -  11ème Assemblée générale ordinaire – 03 mai 2018 à 16h30 - Fondation rurale Interjurassienne, Auditoire 

Courtemelon, le 11 mai 2017 - 2  

 Délibérations Décisions Qui Quand 

Elle mentionne que la convocation a été envoyée selon les délais stipulés dans les statuts, 

et demande s’il y a des modifications à apporter à l’ordre du jour.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Désignation des 

scrutateurs-trices 

 

 16 bulletins de votes ont été distribués. La majorité simple est de 9 votes. 

 

 Mesdames Stéphanie Willemin et Rose-Aline Rodrigues da Silva sont désignées comme 

scrutatrices. 

 

 La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

   

3. PV de l'AG du 11 mai 2017 

 

Le PV de L’AG du 11 mai 2017 a été déposé sur le site internet qui a été mentionné sur la 

lettre d’invitation, il est possible de le consulter à tout moment. 

Plusieurs impressions sont à disposition des personnes présentes. 

 

 Il est demandé une modification à la page 2 du PV de l’AG du 11 mai 2017. Le mot AGIPA 

doit être modifié en AJIPA. 

 

 

 Le PV de l’AG du 11 mai 2017 est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Modifier page 

2 

 

 

 

 

 

MM 

 

 

 

 

 

 

De 

Suite 

4. Rapport de la présidente 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je vous remercie de votre présence à cette 11ème assemblée générale.   

Cette année encore fut marqué par de régulières rencontres en comité environ 1 séance 

par mois. Nos comités ont été consacrés à la préparation de nombreuses activités comme 

la préparation de cours de formation continue, de notre nouveau projet de table ronde 

mais aussi de tenter de récupérer notre film de la journée de l’intendance du 12 
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septembre 2016. Maude Biette y reviendra toute à l’heure pour vous expliquer en détail 

ce qui s’est passé et pourquoi nous avons pris autant de retard. 

Je tiens à remercier en premier lieu les membres du comité car sans eux rien ne se serait 

fait durant l’année qui vient de s’écouler. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous 

portent de l’intérêt tout au long de l’année.  

Nous avons aussi eu l’occasion de participer aux portes ouvertes de l’EMI en mars 2017. 

Une journée riche en rencontre. Il est important pour nous d’être présent à ce type de 

manifestation pour donner du poids à notre métier.   

En ce qui concerne les cours de formation continue, un cours de lingerie a été organisé 

par plus tard qu’hier à Courtemelon sous la direction d’Anne Cécile Monnin.  

Du côté de l’OrTra national, notre OrTra a été représenté aux séances organisées par 

l’OrTra Suisse durant l’année.  

Du côté du comité, nous avons eu du changement cette année. Madame Schaffter 

Morgane, Madame Yasmina Sangsue et Madame Tschan Cynthia nous ont rejoints. Nous 

espérons que vous leur ferez bonne accueil mais nous en reparlerons au point 10. 

Je tiens à vous annoncer encore que je vais quitter mes responsabilités de présidente et le 

comité. Je fais partie du comité depuis 2013. Et j’ai décidé de laisser ma place. Je resterai 

active encore un moment pour transmettre les informations nécessaire à la prochaine 

présidente et pour donner encore quelque coup de main à mes collègues pour les projets 

avenir. 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

5. Retour sur la journée de 

l’intendance  

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Je vais vous parler du film de promotion des métiers de l’intendance. 

Comme vous le savez nous avons organisé une journée de l’intendance en septembre 

2016 qui avait pour but de réaliser un film afin de promouvoir la formation de GEI et EEI. 

Suite à ça, le comité et moi-même remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à 

réaliser cette journée ainsi que la FRI. Nous tenons aussi à dire que nous avons été quelque 
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peu déçu du manque d’intérêt des directeur de certains homes et des restaurateurs, mais 

nous sommes quand même content du résultat obtenu . 

Vous devez aussi vous demander pourquoi nous avons mis autant de temps pour vous 

présenter ce petit film. La raison est simple, nous avons eu quelques soucis avec la 

personne que nous avions engagée pour la réalisation du film.  

Pour revenir en bref sur cette journée nous avions concocté un repas pour les personnes 

présentes et une visite des locaux pour mieux découvrir le métier. Pendant la journée de 

préparation et du repas, le film a été tourné et je vous laisse le découvrir….  

 

6. Comptes 2017 

 

Les comptes de l’année 2017 présentent un total des charges de CHF 7'163.40 pour un 

total des produits de CHF 5'180.- . Il en résulte une perte de CHF 1'983.40 

La fortune de l'association au 31 décembre 2016 est de CHF 12'615.30 

Il est à relever que la facture des cotisations 2017 a été envoyée au début janvier 2018 et 

que celles-ci ne sont pas encore entrées en caisse fin 2017. La situation actuelle est 

positive et la plupart des cotisations ont déjà été versées. 

Il est aussi relevé que les dépenses en 2017 ont été modestes en dehors de la dernière 

facture du film promotionnel (CHF 1’250.-). L’excédent de frais du cours « défense 

incendie » a partiellement été pris en charge par l’Ortra (CHF 400.-) 

Encore une fois, la FRI est un partenaire très solide et nous permet de fonctionner avec un 

minimum de frais administratifs. 

 

 

  

7. Rapport des vérificateurs 

des comptes 

 

Les vérificateurs des comptes sont Mesdames Cornelia Berberat et Fabienne Klötzli. 

Madame Cornelia Berberat prend la parole et confirme que toutes les pièces ont été 

présentées et qu’elle ne relève aucune anomalie dans les comptes. Elle remercie le caissier 

pour la bonne tenue des comptes. 

 

Elle suggère à l’assemblée d’accepter les comptes 2017 et de donner décharge au 

caissier et au comité. 

 

 L’assemblée accepte les comptes 2017 et donne décharge au comité à l'unanimité. 
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8. Budget 2018 

 

Le caissier explique le budget 2018. La cotisation à l’Ortra Suisse représente toujours une 

grosse part. Les cours de formation continue ont été budgétés pour CHF 2000.- en produits 

et en charges. 

Nous avons gardé un poste « promotion du métier » qui englobera les éventuels frais de 

plaquette, ou autres divers selon les besoins. nous allons aussi engager un peu de fonds pour 

la diffusion du film, et surtout pour réactiver toutes les personnes qui avaient été invitées lors 

de la journée de l’intendance. 

Les prix pour apprentis méritants, donnés lors de la remise des diplômes EEI et GEI sera 

reconduit cette année, soit CHF 400.- de dépense. 

 

 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

   

9. Cotisations  

 

Il est proposé de reconduire les cotisations en 2018. Ces dernières seront donc de : 

 

 Membre individuel :  CHF 80.00 (inchangé) 

 Membre collectif : CHF 360.00 (inchangé) 

 

La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

  

10. Admissions et démissions 

 

 

 

 

o Il y a deux nouvelles demandes d’admission pour lors de l’assemblée : 

o Madame Rachel Hennequin et Monsieur Morel Ludovic en tant que membres 

individuels 

o Elles sont acceptées à l’unanimité, avec les remerciements du comité 
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o Nous avons le regret d’annoncer la démission d’une entreprise : 

L’auberge Les Viviers à Delémont. Cette dernière ne forme plus d’apprenti GEI et n’a 

plus de raison de participer à notre association. 

 

11. Elections statutaires 

 

Election du comité : 

 

Le comité actuel se représente, en dehors de la Présidente, et a le plaisir d’annoncer trois 

nouvelles candidates désireuses de participer activement à ce comité. Les trois personnes 

pressenties ont d’ailleurs déjà pris part à des séances et nous soumettons à l’approbation 

des membres cette intégration. 

Il s’agit de : Yasmina Sangsue, Morgane Schaffter et Cynthia Tschan.  

Les candidates se présentent et sont acceptées par l’assemblée. Elles entrent de fait dans 

le nouveau comité. 

 

Suite à la démission du comité de Sophie Corbat, nous proposons de la remplacer  par 

Manon Hennet au poste de Présidente. Personne d’autre ne se porte candidat. Manon est 

élue Présidente à l’unanimité. 

 

Le comité pour 2018 est donc composé comme suit : 

 

o Manon Hennet, présidente 

o Ludivine Monnerat, vice-présidente 

o Martial Magnin, secrétaire et caissier 

o Maude Biette, membre 

o Yasmina Sangsue, membre 

o Morgane Schaffter, membre 

o Cynthia Tschan, membre 

    

La proposition est acceptée à l’unanimité 
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Election des vérificateurs des comptes et du suppléant : 

 

Se proposent : 

 

o Mesdames Rose-Aline Rodrigues da Silva et Fabienne Petracca 

 

o Suppléante Madame Stéphanie Willemin 

 

 L'assemblée accepte à l’unanimité l'élection des vérificateurs de comptes et de la 

suppléante. 

 

12. Programme d'activités 

2018 

 

o Comités environ une fois par mois 

o AG du 03.05.2018 

o Participation AG OrTra Suisse 25.05.2018 à Genève  représenté par Sophie Chételat 

et Martial Magnin  

o Remise des prix des meilleurs travaux pratiques à la remise des CFC à Loveresse 

(Frs. 200.- CFC et 200.- AFP) le 29 juin prochain 

o Participation aux groupes de travail et séances de réseau de l’OrTra intendance 

suisse (Groupe consultatif romand, séances de réseaux, journée de la Présidente, 

diverses commissions de cas en cas) 

o Cours de formation continue (Celui de l’instruction dans le cadre du circuit du 

linge a été donné hier). 

o Diffusion du film promotionnel 

o Newsletter 

o Promotion de la profession  

o Création d’un système de réseau pour la formation des apprentis (Table ronde) 

Ludivine explique quels sont les tenants et aboutissants de la table ronde 

o Recherche de nouveaux membres  
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13. Informations de l’Ortra 

national 

 

o Madame Cornelia Seipelt prend la parole afin de nous communiquer les dernières 

informations de l’Ortra nationale. A l’aide d’une présentation, elle nous explique 

que cette année, le slogan est « un pour tous, tous pour un », suit les diverses 

informations du travail effectué en 2017 et le programme 2018 

 

o La formation selon la nouvelle ordonnance – depuis 2016 soit : 

o Les premières PQ pour les employé(e)s en intendance 

 Décrets d’application - réalisés 

 Formation des groupes PQ – orientation compétences opérationnelles  

 Série zéro – réalisée et testée dans les entreprises et les lieux de formation 

(écoles) en Romandie et dans les régions alémaniques 

 Formation des expert(e)s dans les trois régions linguistiques avec l’aide de 

l’IFFP 

 Vente des classeurs et des documents pour la formation 

 

o Représentation de l’OrTra intendance suisse aux assemblées générales régionales 

et cantonales 

 Analyse - Swot 

 Sondage auprès des membres, en deux langues, avec résultats 

d’interprétation et informations 

 Campagne publicitaire digitale par Google et Facebook en trois langues 

o  Conseils 

 E-Mails et téléphones de nos membres, de l’Etat, du canton et des écoles.  

 E-Mails et téléphones des formateurs/trices, apprenti(e)s, parents, personnes 

intéressées par une formation et par des thèmes très variés, etc. 

o Formation-séance des expertes, le 12 septembre à Berne 

o Matériel didactique 

 Traduction en italien (4 compétences opérationnelles) 

 Réunir les propositions pour l’amélioration du matériel didactique 

o Insos/FPra en intendance 
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 Documents pour toute la suisse, en allemand et en français, voir notre site 

(homepage) 

 Concept de formation 

 Plan de formation et plan d’étude 

 Attestation individuelle 

o Commission de surveillance-CI 

 Règlement d’organisation pour toute la Suisse en trois langues 

 Recommandations pour les règlements d’organisation cantonaux sont 

disponibles en trois langues 

 Première séance de la commission de surveillance CI en automne 2017 

o Programme 2018 

o Jeudi 25 janvier 

 Séance du réseau - formation 2030 (annulée) 

o Vendredi 16 mars 

 Conférence des Président(e)s extraordinaire, Viva Luzern 

o Vendredi 25 mai 

 Assemblée générale à Genève 

o Mercredi 7 novembre  

 Conférence des Président(e)s, Viva Luzern 

o 4 séances du Comité 

o Diverses séances de Commissions 

 

o Afin de remercier Cornelia pour son engagement auprès de notre association, et 

ce pendant plusieurs années, et vu que ce sera sa dernière prestation à ce niveau, 

notre comité lui remet un petit bouquet de fleurs. 

 

14. Intervention de Madame 

Anita Rion de Pro-

Entreprises 

 

o Madame Rion de la société Pro-Entreprises prend la parole : Elle explique avec 

beaucoup de détails, la situation des jeunes à l’entrée du marché du travail et des 

grandes difficultés pour ces derniers à se situer d’une part, et à trouver une place 

d’apprentissage. Elle demande à tous les formateurs qui le peuvent de mettre à 
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disposition des postes d’apprentis ou  de préapprentissages et les en remercie. Elle 

signale que le site de contact de PROEntreprises est à disposition :  

o https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage/Aide-a-l-

engagement/Formulaire/Demande-de-soutien-pour-la-recherche-d-un-e-apprenti-

e.html  

 

15. Divers 

 

o Monsieur Girardin prend la parole afin de saluer l’assemblée et encourage les 

personnes présentes ainsi que le comité à rester très actif afin de dynamiser la 

profession. Il propose de mettre notre film sur Facebook et il met à disposition les 

outils de la FRI pour nous aider dans le cadre de la communication, ou pour faire de 

nouveaux supports de propagande. 

 

o Julien Kohler annonce de grandes mutations à la Jardinerie et qu’il prendra le poste 

de responsable de la formation. Par conséquent, il retire sa condition de membre 

individuel pour entrer dans le cadre de membre faisant partie de son entreprise. 

 

o Laurent Joliat prend la parole et constate que l’assemblée comprend une dizaine 

d’anciens élèves et qu’il trouve bien que des jeunes participent activement dans le 

cadre de l’Ortra. Il donne quelques explications sur l’engagement de l’école et 

profite de remercier Cornelia pour tous ce qu’elle nous a amené pendant ses 

années passées à l’Ortra Suisse. 

 

o En remerciement pour le travail effectué et pour la bonne collaboration, notre ex-

présidente Sophie reçoit un bouquet de fleurs. 

 

o Vu que plus personne ne demande la parole, l'assemblée est levée. 

 

 

 

 

 

 

 

Ne plus lui 

facturer de 

cotisation 

individuelle 

  

 

Le secrétaire : Martial Magnin  Sophie Corbat clôt l'assemblée à 17h55 
 

https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage/Aide-a-l-engagement/Formulaire/Demande-de-soutien-pour-la-recherche-d-un-e-apprenti-e.html
https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage/Aide-a-l-engagement/Formulaire/Demande-de-soutien-pour-la-recherche-d-un-e-apprenti-e.html
https://www.jura.ch/DFCS/SFO/Apprentissage/Aide-a-l-engagement/Formulaire/Demande-de-soutien-pour-la-recherche-d-un-e-apprenti-e.html
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