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Paudex, le 15 novembre 2016
PROCÈS-VERBAL
de la 44e assemblée générale de l’Association Vaudoise des Employés
en Assurances Sociales du mercredi 9 novembre 2016 au Centre Patronal

Présidence:

M. Guy Geiser

Vice-présidence:

M. David Chenevard

Sont présents:

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

Sont excusés:

66 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 43e assemblée générale du 11 novembre 2015
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
Guy Geiser remercie les personnes présentes de s’être déplacées. Il souhaite la
cordiale bienvenue à cette 44e Assemblée générale.

2. Procès-verbal de la 43e assemblée générale du 11 novembre 2015
Il n’appelle pas de remarques. Il est adopté à l’unanimité avec remerciements à son
auteur.

3. Rapports
a.

Rapport du président
En préambule, Guy Geiser informe l’assemblée que David Chenevard lui succédera
au poste de président à partir de l’assemblée générale 2017. Afin de se familiariser
avec les diverses tâches qui l’attendent, l’actuel vice-président l’accompagnera
durant l’année à venir.
Le président tire un bilan positif du partenariat avec le Centre Patronal. La
collaboration avec Mme Imeri de Romandie Formation et avec le secrétariat est
excellente.
L’AVEAS étant l’association ayant le plus grand nombre de membres, M. Geiser a
été invité à témoigner, lors de la conférence des présidents, afin d’expliquer la
recette de notre association pour avoir autant de membres.
Lors de sa présentation, il a insisté sur le fait que les membres du comité et des
différentes commissions sont bénévoles, dynamiques et s’engagent énormément
pour l’association.
La situation actuelle du nombre des membres de l’AVEAS est la suivante:
Situation du nombre d’adhérents
Nombre de membres collectifs
Nombre membres individuels
Nombre d’apprenti
Nombre de membres payants
Nombre de membres non-payants
Nombre total de membres
(au 31.10.2016)

57
651
2
710
47
757

Par ailleurs, une recherche de partenariat avec les autres sections romandes est en
cours. Il est important de pouvoir s’allier afin de faire face à la concurrence qui ne
cesse de croître dans le domaine de la formation.
Le président informe les membres que la signature du contrat avec Virgile Formation
pour la mise en place du brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales sur une
durée d’une année est imminente. Le début des cours est prévu pour 2018.
Concernant les examens du Brevet fédéral qui se dérouleront dorénavant en deux
parties, Guy Geiser indique que l’AVEAS vient à peine de recevoir des exemples
d’examen. Ceux-ci seront d’une grande utilité pour préparer au mieux les formations
à dispenser aux candidats.
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Enfin, il transmet à l’assemblée toute sa satisfaction quant à la quantité du travail
effectué tout au long de l’année ainsi qu’à la qualité des tâches produites par
l’ensemble des membres du comité et des commissions et cède la parole à David
Chenevard.
Le vice-président rappelle aux membres qu’il collabore déjà avec Guy Geiser et
que le changement de présidence n’apportera pas de grands bouleversements.
Il poursuit en faisant part à l’assemblée de son envie de donner plus de contenu au
nouveau site internet en faisant apparaitre une rubrique relative aux actualités de la
branche.
S’agissant de la formation, divers types de cours pourraient être proposés aux
médecins-conseils, aux case managers, aux collaborateurs des ressources humaines
ainsi que des formations en entreprises pour les membres collectifs.
Enfin, il indique qu’une réflexion sera menée afin de mettre en place des formations
concernant des sujets d’actualités en complément des séminaires organisés par la
COMANIF.
b.

Rapport de la Commission de formation
Grégory Deriaz, responsable de la CoForm présente les points suivants:
Composition
Suite au départ d’Alan Tharin et à l’arrivée de Béatrice Talon et de Didier Girard,
la CoForm compte désormais 10 personnes. Il s’agit d’un nombre minimum de
membres afin d’effectuer les nombreuses tâches qui incombent à cette commission.
Formation de généraliste en assurances sociales
Il est prévu quatre questionnaires d’examen. Les supports de cours sont adaptés à
cette formation. Un processus de mise à jour et la création de nouveaux
questionnaires en collaboration avec les chargés de cours ont été élaborés.
Trois sessions se sont déroulées de décembre 2015 à ce jour. La session prévue en
avril a été reportée en novembre et une séance de rattrapage a eu lieu en juin 2016.
Le taux de réussite de ces sessions varie de 33 % à 68 %. Il est à relever que le
taux de réussite de la session de rattrapage a atteint 0 % !
Un nouveau règlement d’examen est entré en vigueur au 1 er septembre 2016. La
notation et le système de correction ont été revus. En cas d’échec, le candidat peut
se représenter deux fois au maximum dans le délai d’une année.
Par ailleurs, la possibilité de consulter l’épreuve d’examen a été supprimée car elle
n’apportait aucune plus-value.
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Formation de spécialiste en assurances sociales
Une réflexion générale a été menée concernant le programme de cours. L’ordre et le
nombre de périodes de formation par branche a été revu.
De plus, l’élaboration de calendriers de cours adaptés aux nouveaux examens 2017 a
vu le jour.
Chargés de cours
Deux séances d’informations relatives à la nouvelle mouture des examens 2017 ont
été organisées.
Les évaluations étant terminées, la CoForm est en train de donner les derniers
retours aux chargés de cours. Ces évaluations sont à nouveau effectuées sous forme
« papier » et le taux de réponse est bien plus élevé que par le passé.
Le président précise qu’il faut relativiser les résultats de ces évaluations. Chaque cas
doit être étudié dans son ensemble lors d’un entretien avec les chargés de cours.
Cependant, des mesures sont prises dès qu’un problème est identifié.
A relever enfin la difficulté constante à trouver des enseignants, à assurer les
remplacements et à anticiper les départs. Pour le surplus, la CoForm essaie d’avoir
deux chargés de cours par branche et, est toujours à la recherche de chargés de
cours pour les nouvelles branches des examens 2017.
Romandie formation
Depuis l’été 2015, une nouvelle redéfinition de la synergie CoForm et Romandie
formation a été mise en place. La collaboration avec Mme Imeri est excellente.
Site internet
Les descriptions des formations ont été mises à jour, ainsi que les différentes
informations disponibles sur notre site (formulaires d’inscriptions, calendriers,
chargés de cours, etc..).
Coform
En 2016, la CoForm a revu son cahier des charges, les nouveaux contrats de travail
/mandat ont été établis et transmis aux chargés de cours.
De plus, une séance d’information relative aux formations proposées et un souper
pour les chargés de cours ont été organisés.
En outre, des représentants de la CoForm ont assisté à la remise des brevets à
Charmey.
Enfin, à chaque ouverture de classe (généraliste et brevet) un membre de la CoForm
présente l’AVEAS.
Pour 2017, de nombreux défis seront à relever parmi lesquels, l’établissement du
planning de formation et la recherche des chargés de cours pour la formation du
brevet sur 1 année, l’uniformisation des supports de cours ainsi que l’amélioration de
la visibilité de nos formations.
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Grégory Deriaz remercie tous les membres pour leur travail conséquent et précise
que le taux de satisfaction général se monte à 86 % pour les généralistes et à 84 %
pour le brevet.
c.

Rapport du représentant auprès de la Commission des examens FEAS
Mme Thérèse Destraz informe les membres présents que les examens du brevet
ont eu lieu à partir du 10 octobre 2016 et qu’un nombre record de participants a été
enregistré. Sur les 197 inscrits, 62 personnes se présentaient à l’examen pour la
deuxième fois et 25 candidats se sont désistés.
Les résultats ne sont pas définitifs mais semblent quelque peu meilleurs que ces
dernières années. Les résultats des membres de l’AVEAS semblent dans la moyenne.
La commission fédérale d’examen qui comptera plus que deux représentants
romands à l’avenir, a décidé que les examens ne seront plus organisés par la
commission romande mais par la commission centrale. Cette nouvelle commission a
décidé d’organiser les examens 2017 à Genève.
Ainsi, la commission romande des examens disparaît comme les examens pour la
Suisse romande à Lausanne. Cette décentralisation est regrettable et pourrait poser
quelques problèmes à certains experts.
M. Werly tient à préciser que si certaines personnes ne sont pas satisfaites de ces
changements, elles doivent en faire part aux présidents des associations romandes
qui relayeront leurs doléances à la FEAS.
Enfin, Guy Geiser tient à remercier l’excellent travail effectué durant toutes ces
années par la commission romande des examens.

d.

Rapport de la Commission des manifestations
Anne-Christine Maillard rappelle quelques évènements importants qui se sont
déroulés lors de l’année écoulée.
Le 10 novembre 2015 a eu lieu le séminaire d’automne dont le thème était:


Coordination de la sécurité sociale pour les travailleurs frontaliers

Mme Guylaine Riondel Besson, Juriste au Groupement transfrontalier européen, a
su simplifier un sujet complexe afin de nous permettre de mieux comprendre les
rouages de la coordination transfrontalière. La salle a été conquise par son savoir, sa
pratique et ses petites pointes d’humour.
La réception des nouveaux spécialistes en assurances sociales 2015 a eu lieu le 20
janvier dernier. Les treize lauréats ont reçu des mains de notre président une petite
attention et toutes nos félicitations. Nous avons profité de l’occasion pour rappeler
l’enjeu et l’importance de leur magnifique réussite.
Le 12 avril 2016, la CoManif a organisé (pour la 1ère fois) un workshop qui avait pour
thème « Où va la prévoyance professionnelle suisse ? ». Madame Francine Oberson,
Consulting Services Manager, a rendu accessible et concret un domaine aussi
technique et complexe que la LPP, ce qui a été apprécié par les nombreux
participants.
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Enfin, un séminaire d’une journée dont le thème était « Dans la jungle du contrat de
travail » s’est tenu le 27 septembre 2016 à l’hôtel de la Longeraie à Morges. Notre
chargé de cours, Me Giauque, a dû lui se battre avec la technique quelque peu
déficiente du lieu. Toutefois, rien n'a pu ébranler son charisme et il a su rendre cette
journée passionnante et enrichissante.
Pour 2017, la CoManif prévoit d’organiser deux, voire trois workshops au Centre
Patronal, deux séminaires d’une demi-journée et la réception des brevetés 2016.
Anne-Christine Maillard remercie infiniment toute son équipe féminine, sans
laquelle rien ne serait possible, son président et ses collègues des autres
commissions.
La CoManif est composée de Mmes Le Roy, Morand, Sauthier, Broccard, Lopes
et Costa.
e.

Rapport de la Commission de la communication
Jérôme Perrier prend la parole et énonce les différentes tâches effectuées par la
CoComm en 2016.
Une information sommaire a été donnée par Olivier Rouge à Mme Jaques et au
secrétaire sur les codes d’accès aux deux formations.
De plus, plusieurs rencontres ont eu lieu avec Inetis ainsi qu’avec un illustrateur afin
de revoir complétement le site internet qui devrait être finalisé à la fin du premier
trimestre 2017.
Suite au départ de M. Rouge, la CoComm ne compte plus que quatre membres,
Thierry Rossier, Anne Le Roy, Patricia Morand et Jérôme Perrier. Un grand
merci à toute l’équipe pour leur investissement tout au long de l’année écoulée.

f.

Discussion générale et approbation de ces rapports
Tous les rapports sont approuvés et n’ont pas suscités de questions particulières.

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. 68'926.82 sont
principalement constitués du montant des cotisations pour Fr. 55’415.- et du résultat
de la formation de Fr. 13'294.05.
En ce qui concerne les charges, 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.
Anne-Christine Maillard explique que l’excédent de charges de Fr. 10'373.35 est
dû à la modification du contrat avec Romandie Formation. Cependant, elle tient à
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préciser que le montant du résultat de la formation sera beaucoup plus élevé lors du
prochain exercice.
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. 55'390.00
Fr. 36'870.00
Fr. 18'520.00

2. Formation
Produits de la formation
Charges de formation
Bénéfice

Fr. 377'000.00
Fr. 291'887.00
Fr. 85'113.00

3. Résultat global
Bénéfice cumulé :
Charges de fonctionnement

Fr. 103’633.00
Fr. 75'000.00

Bénéfice provisoire annuelle

Fr. 28’633.00

Le budget est accepté à l’unanimité.
b. Rapport des vérificateurs de comptes
M. Werly, vérificateur des comptes, donne lecture de leur rapport en précisant que
le nom de notre association est « Association vaudoise des employés en assurances
sociales » et non d’assurances sociales comme mentionné sur le document distribué.
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 2015-2016.
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 2016/2017
Les vérificateurs acceptent un nouveau mandat pour la révision des comptes 20162017.
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6. Elections complémentaires au Comité
Modifications au sein du comité
Le président annonce le départ de:




M. Olivier Rouge
Mme Nadine Cornélius
M. Alan Tharin

Les personnes qui rejoignent le Comité:




Mme Béatrice Talon
Mme Marie-José Costa
M. Didier Girard

Le comité se compose actuellement des personnes suivantes:






















7.

Guy Geiser, président
David Chenevard, vice-président
Sébastien Cherix, secrétaire
Anne-Christine Maillard
Anne Le Roy
Patricia Morand
Sonia Da Costa Ferreira
Katia Bruno
Nadja Broccard
Béatrice Talon
Marie-José Costa
Jérôme Perrier
Grégory Deriaz
Didier Girard
Delio Circelli
Thierry Rossier
Sara Lopes
Sonia Sauthier
Brigitte Kohler
Manuel König
Sonya Peris

Divers et propositions individuelles
La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h51, elle est suivie d’un
apéritif.
ASSOCIATION VAUDOISE DES EMPLOYES
EN ASSURANCES SOCIALES
Le secrétaire:
Sébastien Cherix
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