Association vaudoise des employés en assurances sociales
Case postale 1215 • 1001 Lausanne
Tél. 021/796’33’96 • Fax. 021/796’33’82 •

E-mail : info@aveas.ch

Paudex, le 12 décembre 2012
PROCÈS-VERBAL

de la 40ème assemblée générale de l’Association Vaudoise des Employés en
Assurances Sociales du mercredi 10 octobre 2012 au Centre Patronal

Présidence :

Mme Laura Battistini

Sont présents :

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

Sont excusés :

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

Procès-verbal :

M. Mario Romano

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance par le président
2. Procès-verbal de la 39ème assemblée générale du 4 octobre 2011
3. Rapports
a.
b.
c.
d.
e.
f.

du président
de la Commission de formation professionnelle
de la représentante auprès de la Commission des examens FEAS
de la Commission des manifestations
de la Commission de la communication
discussion générale et approbation de ces rapports

4. Comptes
a. présentation des comptes
b. rapport des vérificateurs
c. discussion générale et approbation des comptes
5. Nomination des vérificateurs de comptes
6. Elections complémentaires au comité
7. Divers et propositions individuelles
8. Clôture de la séance par le président
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1. Ouverture de la séance par le président
Suite à un problème de santé de M. Guy Geiser Président de l’AVEAS, c’est
Mme Laura Battistini qui assurera la présidence ad-intérim de cette assemblée
générale. Elle commence par remercier les personnes présentes de s’être déplacées
et fait voter la modification de l’ordre du jour.
L’assemblée accepte à l’unanimité cette proposition.

2.

Procès-verbal de la 39ème assemblée générale du 4 octobre 2011
Il n’appelle pas de remarques. Il est adopté à l’unanimité avec remerciements à son
auteur.

3. Rapports
a.

Rapport du président
Mme Laura Battistini commence par faire part de sa satisfaction, quant à la quantité
et à la qualité de travail effectuée par l’ensemble des membres du comité et des
commissions.
Pour mémoire elle rappelle que notre association compte au total 634 membres soit :
54 membres collectifs
554 membres individuels
3 membres apprentis
40ème anniversaire de l’AVEAS
Les festivités sont reportées en 2013, car trop de chantiers sont en route et
demandent l’attention de l’ensemble des membres de toutes les commissions.
En effet, nous recevons près de 200 candidats par année et la session de généraliste
en assurances sociales du mois de mars 2013 est déjà complète.
Afin de favoriser le taux de réussite aux examens du brevet, le comité a décidé
d’inclure le « répétitoire » dans cette formation. Cette offre sera ainsi complète.

Départ et arrivée de membres du comité
Le comité annonce le départ de Mme Heidi Baumgartner et de M. Laurent
Bourgeois qui avaient respectivement la fonction de vice-présidente et de
responsable de la commission de formation. Il salue la venue de MM. Frédéric
Abbet et de David Chenevard qui assumeront respectivement ces mêmes
fonctions.

b.

Rapport de la Commission de formation
Formation de généraliste en assurances sociales
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Comme indiqué plus haut, cette formation est fortement demandée et bien mieux
reconnue par les employeurs, suite à l’introduction d’un examen en ligne à l’issue de
cette dernière.

Formation préparant à l’obtention du brevet fédéral de spécialiste en assurances
sociales
Le taux de réussite aux examens du brevet de cette formation n’est pas satisfaisant.
Afin de favoriser une augmentation de ce dernier, des directives particulières ont été
transmises aux formateurs, afin de les inciter à mettre en œuvre la répartition de
travail suivante :
60% de théorie et 40% de mise en application par les candidats.
Ces mesures devraient contribuer à augmenter le taux de réussite aux examens.

Module de révision (Répétitoire)
Afin que tous les candidats soient à égalité de chances dans la préparation des
examens, le comité a décidé, dans sa réunion du 17 septembre 2012, d’inclure ce
module dans le cadre de la formation officielle. Ce module n’est par conséquent plus
optionnel.

Evaluations
La mise en place des évaluations en ligne est maintenant terminée conformément
aux engagements pris lors de l’assemblée générale de 2011.

Chargés de cours
Le succès de nos formations nous oblige à recruter toujours plus de nouveaux
formateurs. Un appel est lancé à toutes les personnes de bonne volonté qui
souhaiteraient faire bénéficier nos candidats de leur expérience. Le cas échéant
contacter M. David Chenevard, dont les coordonnées sont disponibles auprès de
notre secrétariat.

Site internet
La dernière version du site internet est en ligne conformément aux engagements pris
lors de l’assemblée générale de 2011. Chacun a pu apprécier les fonctionnalités de
ce dernier, en le visitant. Toutes les remarques et suggestions d’amélioration sont les
bienvenues.

c.

Rapport du représentant auprès de la Commission des examens FEAS
M. Alain Werly, en l’absence de Mme Destraz signale que les résultats de la
dernière session d’examen se présentent sous de bons auspices et que le taux de
réussite devrait être en progression par rapport à l’année précédente :
145 candidats se présentent dont 60 pour la 2ème fois.
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Monsieur Werli prendra à nouveau la parole lors du traitement des points divers pour
livrer plus d’informations.

d.

Rapport de la Commission des manifestations
Mme Laura Battistini
La commission est composée de 5 membres
Le séminaire d’automne dont le thème est en lien avec les « PC Familles et rente
pont » se tiendra le jeudi 8 novembre 2012 au Centre Patronal et il sera structuré de
la manière suivante :
Genèse, mise en application et bilan
L’AVEAS a l’immense plaisir d’accueillir pour son séminaire d’automne :
•

Madame Anouk FRIEDMANN WANSHE, Adjointe, Service des assurances
sociales et de l’hébergement, section maintien à domicile et solidarités
intergénérationnelles

•

Monsieur Fabrice GHELFI, Chef de service, Service des assurances sociales et
de l’hébergement

•

Monsieur Pierre-Yves MAILLARD, Président du Conseil d’Etat, Chef du
Département de la santé et de l’action sociale

•

Monsieur Gérard OEUVRAY, Chef de service, Caisse cantonale vaudoise de
compensation, service des PC familles et rente-pont.

Les intervenants nous parleront de l’élaboration et de l’implémentation de la loi
cantonale sur les prestations complémentaires pour familles et les prestations pour la
rente-pont (LPCFam), entrée en vigueur le 1er octobre 2011.
Cette loi instaure un nouveau régime social cantonal en faveur des familles disposant
d’un faible revenu d’une activité lucrative et des personnes en fin de droit de
chômage, proches de l’âge de la retraite et vivant dans des conditions modestes.
Les sujets suivants seront abordés : objectifs initiaux et mise en place de la loi;
effets recherchés (incitation à l’exercice et au maintien d’une activité lucrative,
limitation des effets de seuil), mais également limites du dispositif; constatations et
résultats; démarches à entreprendre pour bénéficier de cette aide ainsi que des
conditions d’octroi et des montants des prestations.
L’apéritif qui suivra permettra de continuer la discussion avec les intervenants.
Il est noté que les participants recevront un questionnaire en ligne pour faire
l’appréciation de ce séminaire ; c’est pourquoi il est demandé à chacun de fournir son
adresse e-mail afin d’être contacté.

Cérémonie de remise du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales
La Fédération Suisse des Employés en Assurances Sociales (FEAS) a chargé
l’Association vaudoise des Employés en Assurances Sociales (AVEAS) d’organiser la
remise des brevets de spécialiste en assurances sociales.
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Elle aura lieu le samedi 9 février 2013 à la Fondation du Général Guisan à Pully.
Le programme sera le suivant :

e.

•

Dès 09h15 : Accueil des participants (café et croissants)

•

Mot de bienvenue de Monsieur Guy Geiser, Président de l'AVEAS

•

Allocution de Monsieur Daniel Margot, Conseiller municipal de la Ville de
Pully, Direction de la jeunesse et des affaires sociales

•

Allocution de Monsieur Pierre-Yves Maillard, Président du Conseil d'Etat
vaudois et Chef du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS)

•

Allocution de Monsieur Kurt Graf, Président de la Commission centrale des
examens de la Fédération Suisse des employés d’Assurances sociales

•

Allocution de Monsieur Vincent Horger, Président de la Commission
romande des examens de la Fédération Suisse des employés d’Assurances
sociales

•

Remise des brevets

•

Dès 11h30 : Apéritif offert par l’AVEAS

•

Dès 12h00 : Cocktail dînatoire

•

Accompagnement musical par les Tubistic Swingers

Rapport de la Commission de la communication
Mme Anne Le Roy
Conformément aux engagements pris lors de la dernière assemblée générale du
4 octobre 2011, l’état des lieux de notre site internet est effectué avec la mise en
évidence des éléments qui fonctionnent, d’une part, et des points d’amélioration,
d’autre part.
Ce qui fonctionne :
•
•
•
•

Mise en ligne des supports de cours, à l’attention de nos candidats
Accès membre
Le site « Nouvjur » qui est très apprécié
Les offres d’emploi, puisque nous pouvons publier toutes les annonces qui
nous parviennent

Améliorations :
•
•
•
•
•

Nous travaillons pour offrir la possibilité de s’inscrire en ligne au séminaire
Nous abandonnons le système de payement en ligne « Paypal » qui est trop
coûteux
L’accès aux informations personnelles des membres doit être optimisé
Le suivi des membres en fonction de leur statut doit être adaptable selon le
besoin
Le nombre de participants à la « Cocomm » n’est que de 4 personnes, ce qui
oblige chacune d’entre-elles à créer des synergies au sein du groupe pour
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assurer la maintenance du site. Un appel est lancé pour rejoindre ladite
commission.
f.

Discussion générale et approbation de ces rapports
La discussion est ouverte :
Le budget pour la cérémonie de remise des brevets est de 12’000 francs, ce qui
représente le poste le plus lourd.
Madame Siegler propose d’associer la fête du 40ème anniversaire à cette cérémonie
en constituant une provision.
Monsieur Fahrny suggère que l’on crée une provision sur 5 ans tout en faisant en
sorte qu’elle soit ordinaire.
Monsieur Werli répond, quant à lui, que cela ne lui paraît pas souhaitable, sachant
que c’est peut-être la dernière fois que ce genre de manifestation est organisé sous
cette forme.
Madame Zecca suggère de partager la facture entre les diverses associations.
Monsieur Guex conseille de ne pas mélanger les budgets de l’AVEAS avec ceux des
autres associations, car ils peuvent être différents.
La parole n’étant pas demandée, la discussion est close.

4. Comptes
a.

Présentation des comptes
Mme Anne-Christine Maillard présente les comptes.
Les comptes ont été vérifiés le 12 septembre 2012 au Centre Patronal.
Dans le compte de pertes et profits, les produits d’un total de Fr. 87'779.82 sont
principalement constitués du montant des cotisations pour Fr. 45'935.- ainsi que de
la redevance versée par Romandie Formation de Fr. 31'417.48 et de Fr. 7'427.34 de
recettes diverses.
Le caissier apporte ensuite des éclaircissements relatifs aux charges figurant dans le
compte de pertes et profits qui n’appellent pas de compléments d’informations.
En ce qui concerne le mandat pour la tenue du secrétariat et de la comptabilité,
l’AVEAS verse au Centre Patronal des honoraires forfaitaires d’un montant
actuellement fixé à Fr. 24'000.- par année, TVA non comprise.
Les débours (frais de téléphones, affranchissements, photocopies, etc.) sont facturés
en sus.

b.

Rapport des vérificateurs de comptes
Mme Sylvette Gavin, vérificatrice en chef des comptes, donne lecture de leur
rapport. Celui-ci atteste que les comptes annuels et les indications fournies ont été
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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,
d’accepter la proposition de répartition du résultat et de donner décharge au comité
de sa gestion pour les périodes 2011 et 2012, sachant qu’au 30 juin 2012 le résultat
s’élevait à CHF 7’613.56.

La discussion est ouverte
La parole n’étant pas demandée, la discussion est close.
c.

Approbation des comptes et des rapports
La décharge et les comptes sont approuvés à l’unanimité.

5. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2012/2013
Les deux vérificateurs des comptes à savoir Mme Sylvette Gavin et Mme Annie
Siegler ont accepté un nouveau mandat pour la révision des comptes 2012-2013.
Une troisième personne s’est déclarée candidate au poste de suppléant aux réviseurs
des comptes, il s’agit de : M. Alain Werly

Budget 2013
Mme Anne-Christine Maillard présente le budget 2013 qui est composé des postes
suivants :
Produits
Membres Collectifs
Membres individuels
Membres apprentis

54 à Fr. 250.530 à Fr. 60.3 à Fr. 5.-

Redevance Romandie Formation

13'500.31'800.15.45'315.25'000.-

Total des recettes

70'315.-

Charges
Cotisation FEAS
530 à 15.Tenue du secrétariat par le Centre Patronal (TTC)
Frais de manifestation
Frais commission de formation
Provision fiscalité
Cérémonie de remise des brevets
Frais d’actualisation site internet
Site Juridique
Frais de fonctionnement comité

7'950.26'000.12'000.11'500.5'000.5'000.3'000.2'000.10'000.-

Total des charges

82'450.-

Différence à financer

12'135.-
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Il est à noter que la FEAS est disposée à contribuer aux frais de cérémonie de remise
des brevets à hauteur de Fr. 25.- par lauréat.
Le budget est accepté à l’unanimité.

6. Elections complémentaires au Comité
Le comité se compose actuellement des personnes suivantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guy Geiser, président
Frédéric Abbet, vice-président
Anne-Christine Maillard
Laura Battistini, présidente Comanif
Anne Le Roy, présidente Cocomm
Patricia Morand
Sonia Da Costa Ferreira
Katia Bruno
Thérèse Destraz (Hors comité)

David Chenevard, président Coform
Sam Rabah
Olivier Rouge
Jérôme Perrier
Mario Romano, secrétaire

La composition actuelle du comité ne requérant pas de forces complémentaires,
aucune nouvelle entrée n’est prévue, cependant des candidatures pour changements
futurs sont les bienvenues.

7. Divers et propositions individuelles
Lors du déplacement à Hergiswil à l’occasion de l’assemblée des délégués, la
participation des représentants de l’AVEAS a été à nouveau modeste. L’année
prochaine à Fribourg, il faudra faire adopter la nouvelle stratégie des examens avec
la proposition de ne faire qu’une seule session d’examen au niveau national.
Le règlement est à l’étude, ce qui veut dire que l’organisation de la cérémonie de
remise des brevets ne sera plus cantonale mais organisée également au niveau
national.
Le 14 novembre 2012 aura lieu la réunion de la commission d’examens avec, à
l’ordre du jour, l’étude et l’approbation du nouveau règlement des examens fédéraux
ainsi que de la cérémonie de remise des notes.
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h20.

ASSOCIATION VAUDOISE DES EMPLOYES EN ASSURANCES SOCIALES

Le secrétaire :
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