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PROCÈS-VERBAL
de la 47e assemblée générale de l’Association Vaudoise des Employés
en Assurances Sociales du mardi 6 novembre 2020 au Buffet de la gare de
Lausanne

Paudex, le 24 janvier 2020

Présidence:

M. David Chenevard

Vice-présidence:

M. Guy Geiser

Sont présents:

44 membres, selon liste annexée à l’original du procès-verbal

Sont excusés:

11 personnes, selon détail annexé à l’original du procès-verbal

Secrétaire:

M. Sébastien Cherix

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance par le président
2. Procès-verbal de la 46e assemblée générale du 20 novembre 2018
3. Rapports
a. du président
b. du vice-président
c. de la commission de formation professionnelle
d. de la commission des manifestations
e. état de situation du site internet
f. discussion générale et approbation de ces rapports
4. Comptes
a. présentation des comptes
b. rapport des vérificateurs
c. discussion générale et approbation des comptes et décharge au comité
d. présentation du budget
5. Nomination des vérificateurs des comptes
6. Divers et propositions individuelles
7. Clôture de la séance par le président
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1. Ouverture de la séance par le président
David Chenevard remercie les personnes présentes de s’être déplacées. Il souhaite
la cordiale bienvenue à cette 47e Assemblée générale.

2. Procès-verbal de la 46e assemblée générale du 20 novembre 2018
Il n’appelle pas de remarques. Il est adopté à l’unanimité avec remerciements à son
auteur.

3. Rapports
a.

Rapport du président
Le président récapitule les nombreuses tâches effectuées lors de l’année écoulée.
La CoManif a organisé de fort belle manière la cérémonie de remise des brevets
romands au Musée Olympique en présence de la Conseillère d’Etat Mme Amarelle et
du municipal lausannois M. Payot.
Le vice-président s’est chargé de mettre en place une formation pédagogique pour nos
chargés de cours.
Par ailleurs, le travail sur l’identité visuelle de l’AVEAS s’est poursuivi avec de
nouveaux roll-up, cartes de visites, flyers, cahiers de formation, bloc-notes, pointeurs
pour chargés de cours et clés USB.
La documentation remise aux participants pour le brevet fédéral s’est également
étoffée. Les Lois, le guide Suva, des classeurs fédéraux ainsi que des cahiers de
formation leur sont remis. Un grand merci à M. Pacios pour le travail effectué.
En outre, le président rapporte que depuis la dernière assemblée des délégués, le
comité de la FEAS a été presque entièrement renouvelé et que les représentants
romands sont dorénavant majoritaires.
Puis, il passe en revue les diverses tâches qui attendent les membres du comité ces
prochains mois :
- Reconnaissance cantonale du certificat de généraliste en assurances sociales
- Entamer le processus visant à répondre aux standards de qualité permettant
d’obtenir la certification eduQua
- Création d’une application AVEAS
Enfin, le président remercie les responsables des commissions ainsi que les membres
du comité pour leur investissement.

b.

Rapport du vice-président
Guy Geiser annonce qu’une formation pédagogique sera à nouveau proposée en 2020
pour nos chargés de cours.
Le vice-président explique que l’obtention de la certification eduQua commence par la
constitution d’un dossier et que cette tâche n’est pas aisée.
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Cependant, notre association bénéficiera d’une meilleure reconnaissance et d’une
meilleure visibilité dès qu’elle aura obtenu cette certification.
Il conclut en rappelant que le taux de réussite des examens au brevet fédéral était de
64 % en 2018 et qu’il sera probablement plus bas cette année.
c.

Rapport de la commission de formation professionnelle
Grégory Deriaz, responsable de la CoForm présente les points suivants:
Organisation
Dès le mois de janvier 2018, l’organisation de la commission de formation a
été revue. La commission est maintenant composée de trois « pools » :
o
o
o

Formation « Généraliste »
Formation « Brevet sur 2 ans »
Formation « Brevet sur 1 an »

Chaque « pool » est composé d’un(e) responsable et de membres.
Outre les « pools », la commission de formation se compose d’un(e) :
o
o
o
o

Responsable
Remplaçant du responsable
Responsable de l’événementiel + PV des séances
Responsable informatique + documentation

Formation Généraliste en assurances sociales
o
o

Responsable : Cynthia Sautaux
Membres du pool : Eloyse Sandoz, Stefania Cochet

Formation Spécialiste en assurances sociales sur 2 ans
o
o

Responsable : Vesna Savic
Membres du pool : Sonia Ferreira, Victoria Boegli

Formation Spécialiste en assurances sociales sur 1 an
o
o

Responsable : Béatrice Talon
Membres du pool : Enzo Lops

Responsable de l'événementiel + PV séances
o

Sonya Peris

Responsable informatique + documentation
o

Carole Vuffray

Remplaçant du responsable
o

Béatrice Talon

Responsable Coform
o

Grégory Deriaz
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Formation de généraliste en assurances sociales
Toutes les sessions 2019 ont été complètes (30 participants par session) et les taux
de réussite sont les suivants :
Décembre 2018 : 72% (de 43,5 à 86,5 pts)
Avril 2019 : 79% (de 47,5 à 87,5 pts)
Juin 2019 : 82% (47,5 à 89,75 pts)
Afin de proposer une formation « raccourcie » comme cela est le cas depuis 2018 pour
le Brevet, la session du mois de novembre 2019 se déroule sur une période d’environ
4-5 mois. Cela a également comme « bénéfice » que les participants passeront
l’examen en même temps que ceux qui débutent la formation lors de la session
d’août.
Une autre nouveauté concerne les horaires de nos formations qui ont lieu dorénavant
de 17h45 à 21h00 en semaine et de 9h00 à 12h15 les samedis.
De plus, à partir de 2020, les formations se tiendront à la Maison de la
Communication, av. Florimont 1, 1006 Lausanne.
Grégory Deriaz rapporte qu’une rencontre avec la responsable RH de l’Etat de Vaud
devait avoir lieu le 29 novembre 2018. Cette personne étant malade ce jour-là notre
délégation s’est entretenue avec sa secrétaire. N’ayant pas de retour, nous avons
relancé plusieurs fois la responsable qui ne nous a toujours pas répondu...
Formation de spécialiste en assurances sociales
Comme pour les généralistes, toutes les sessions ont été complètes (22 participants
par session) soit 2 nouvelles classes sur 2 ans et 1 nouvelle classe sur 1 an.
De plus, un 2ème module de répétition a été créé chez « Virgile formation ».
Par ailleurs, au vu du succès constaté concernant la session organisée sur 1 an auprès
de « Virgile Formation », nous avons pris la décision de modifier l'une des sessions sur
2 ans auprès du « Centre Patronal » pour la transformer en une session sur 1 an.
En août 2020, une seule session sera ouverte pour le Brevet sur 2 ans auprès du
« Centre Patronal ». La deuxième session transformée sur 1 an débutera en mars
2021 et se terminera en mars 2022.
Le lieu et les horaires de formation sont modifiés comme pour les généralistes.
De plus, les formations organisées auprès du « Centre Patronal » se tiendront à la
Maison de la Communication, av. Florimont 1, 1006 Lausanne.
CoForm
La CoForm s’est réunie 8 fois en douze mois et 3 séances de corrections des examens
de Généralistes ont eu lieu.
Une nouvelle gestion des évaluations des chargés de cours a été mise en place.
De plus, une séance d’information relative aux formations proposées et un souper
pour les chargés de cours ont été organisés.
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En outre, à chaque ouverture de classe (généraliste et brevet) un membre de la
CoForm présente l’AVEAS.
En ce qui concerne l’année à venir, la CoForm tentera de rencontrer la responsable
des RH de l’Etat de Vaud afin d’entamer une discussion pour obtenir une
reconnaissance de l’examen de Généraliste et continuera à accomplir ses tâches
habituelles.
Grégory Deriaz remercie tous les membres de son équipe pour le travail effectué
cette année.
En réponse à une demande dans l’assemblée, le responsable de la CoForm va étudier
la possibilité de faire figurer les dates des cours sur le site internet.

d.

Rapport de la Commission des manifestations
Anne-Christine Maillard et son équipe composée d’Anne Le Roy, Patricia Morand,
Sonia Sauthier, Marie-Josée Costa, Nadja Broccard, Filomena Amarantidis,
Jérôme Perrier et Guy Geiser se sont réunis environ 1 fois par mois en 2019 et ont
organisé les manifestations suivantes lors de l’année écoulée.
Un Workshop animé par notre vice-président et M. Rossier sur la « Nouvelle
application de la méthode mixte dans l'assurance-invalidité (Al) depuis le 1er janvier
2018 ».
La cérémonie romande de remise des brevets aux spécialistes en assurances sociales.
L'AVEAS a fait fort en louant les services du Musée Olympique et de Yann Lambiel. Nos
invités politiques du jour: Madame Cesla Amarelle, cheffe du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture ainsi que Monsieur David Payot, municipal
de Lausanne en charge de I'Enfance de la jeunesse et des quartiers, nous ont
accompagnés durant toute la partie officielle. Ce fût une magnifique cérémonie qui
restera gravée dans la mémoire des participants et qui met la pression sur les autres
associations.
La désormais traditionnelle sortie annuelle du Comité élargi nous a emmenés à la
découverte des mystères de l'Ouest ! Dans un wagon privatisé « Belle Epoque » nous
avons dû démasquer l'auteur d'un meurtre.
Un séminaire d'une journée sur le thème de « L'impact de la numérisation sur l'emploi
et les assurances sociales ». Grâce à des intervenants de marque: M. Schwaab pour
l'aspect politique, M. Tripet avec le regard des PME et M. Witzig avec son œil averti de
professeur en assurances sociales, les débats furent nourris et menés de main de
maître par notre chef d'orchestre du jour : le journaliste Nasrat Latif. Accueillir 90
personnes à Aquatis pour une journée complète a été un réel défi que nous avons
relevé avec panache - grâce à tous mes collègues de la CoManif
Pour l’année prochaine la CoManif organisera, le repas de fin d'année du Comité
complet à la Grappe d'Or, la cérémonie privée pour les brevetés vaudois à fin janvier,
un Workshop en mars sur les successions, la sortie annuelle du comité incorpore un
dimanche de juin dans le cadre bucolique des vignes du Chablais, un Workshop en
automne et enfin, notre Assemblée Générale dans un endroit privatif.
En conclusion, Anne-Christine Maillard remercie infiniment toute son équipe de
bénévole avec laquelle elle a toujours autant de plaisir à collaborer.
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e.

Etat de situation du site internet
Jérôme Perrier explique que le site se porte à merveille, les inscriptions pour les
séminaires, les cours et les assemblées se passent sans encombre.
Notre site internet fait la quasi-unanimité parmi les 13'000 visiteurs de l’année
dernière.

f.

Discussion générale et approbation de ces rapports
Tous les rapports sont approuvés par acclamation.

4. Comptes
a.

Présentation des comptes
Anne-Christine Maillard présente les comptes:
Dans le compte de pertes et profits, les produits d’un total de Fr. 137'112.00 sont
principalement constitués du montant des cotisations pour Fr. 66'640.- et du résultat
de la formation de Fr. 66'566.95.
Dans les charges se trouvent notamment les honoraires forfaitaires du Centre Patronal
pour la tenue du secrétariat et de la comptabilité de Fr. 25'884.-, les cotisations à la
FEAS de Fr. 7’820.-, les récompenses de Fr. 18’774.- et de la cérémonie de remise des
brevets de Fr. 32'308.55.
Anne-Christine Maillard se félicite du résultat positif de l’exercice qui se solde sur
un excédent de produits de Fr. 16'017.50.

b. Rapport des vérificateurs de comptes
M. Pichler, vérificateur des comptes, donne lecture de leur rapport. Celui-ci atteste
que les comptes annuels et les indications fournies ont été révisés en procédant à des
analyses et à des examens par sondage. La manière dont ont été appliquées les règles
relatives à la comptabilité a aussi été appréciée.
Le rapport propose donc d’accepter les comptes tels qu’ils ont été présentés et de
donner décharge au comité de sa gestion pour l’exercice 2018-2019.

c. Discussion générale et approbation des comptes et des rapports
La décharge et les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Il est précisé que l’exonération d’impôt est valable jusqu’au 31 décembre 2019.
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d. Présentation du budget
Anne-Christine Maillard présente le budget:
La totalité des différents postes produits/charges se chiffrent comme suit :
1. Cotisations
Produits des cotisations
Charges du secrétariat et cotisation FEAS
Bénéfice

Fr. 64'760.00
Fr. 41'400.00
Fr. 23'360.00

2. Formation
Produits de la formation
Charges de formation
Bénéfice

Fr. 442'500.00
Fr. 391'700.00
Fr. 50'800.00

3. Résultat global
Bénéfice cumulé :
Charges de fonctionnement

Fr.
Fr.

74’160.00
66’500.00

Résultat

Fr.

7’660.00

5. Nomination des vérificateurs des comptes
Le Président demande s’il y a des personnes volontaires pour vérifier les comptes
2019-2020.
MM. Jeton Ramadani et Markus Pichler accepte cette tâche pour une année
supplémentaire. Mme Pantalone devient suppléante.

6. Divers et propositions individuelles
L’exposé de M. Mabboux des CFF a eu lieu entre les points 3 et 4 de l’ordre du jour de
cette assemblée générale. Les participants ont grandement apprécié sa présentation
relative à la transformation des locaux.
L’AVEAS ayant reçu l’autorisation d’éditer les guides SUVA pour les distribuer aux
apprenants, un membre demande s’il est possible d’en acheter. Le comité se
renseignera auprès de la SUVA avant de rendre réponse.

Il est également précisé le nombre de membres de notre association:
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de membres collectifs
membres individuels
de membres non-payants
total de membres
(au 06.11.2019)

59
792
_100
951

7/8

Et que le comité se compose actuellement des personnes suivantes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7.

David Chenevard, président
Guy Geiser, vice-président
Anne-Christine Maillard
Grégory Deriaz
Sébastien Cherix, secrétaire
Anne Le Roy
Patricia Morand
Sonia Da Costa Ferreira
Nadja Broccard
Béatrice Talon
Marie-José Costa
Jérôme Perrier
Alexandra Kiraly
Sonia Sauthier
Sonya Peris
Filomena Amarantidis
Cynthia Sautaux
Victoria Boegli
Enzo Lops
Eloyse Sandoz
Vesna Savic
Carole Vuffray
Stefania Cochet

Clôture de la séance par le président
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h50, elle est suivie d’un
cocktail dinatoire confectionné par Tibits.

ASSOCIATION VAUDOISE DES EMPLOYES
EN ASSURANCES SOCIALES
Le secrétaire:

Sébastien Cherix
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