Association vaudoise des employés en assurances sociales
Case postale 1215 • 1001 Lausanne
Tél. 058/796’33’96 • Fax. 058/796’33’82 •

E-mail : info@aveas.ch

Paudex, le 1er mars 2019
PROCÈS-VERBAL
de la 46e assemblée générale de l’Association Vaudoise des Employés
en Assurances Sociales du mardi 20 novembre 2018 au Centre Patronal

Présidence:

M. David Chenevard

Vice-présidence:

M. Guy Geiser

Sont présents:

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

Sont excusés:

81 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 45ème assemblée générale du 2 novembre 2017
3. Rapports
a. du président
b. de la commission de formation professionnelle
c. de la commission des manifestations
d. de la commission de la communication
e. 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 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 46e Assemblée générale.

2. Procès-verbal de la 45e assemblée générale du 2 novembre 2017
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 indique qu’il va quelque peu s’écarter de l’ordre du jour et passer la
parole aux responsables des commissions ainsi qu’au vice-président à qui il cède la
parole.
M. Guy Geiser rapporte qu’une formation pour les chargés de cours a été organisée
et qu’elle a rencontré un joli succès. M. Stepfan Hünig a dispensé cette formation de
qualité qui a permis aux participants d’apprendre de nombreuses méthodes
intéressantes et variées.
En 2019, il sera proposé une séance de rattrapage aux chargés de cours qui n’ont
pas pu y assister.
Le Président est très satisfait que ce genre de formation puisse être proposé
gratuitement aux chargés de cours de notre association.

b.

Rapport de la Commission de formation
Grégory Deriaz, responsable de la CoForm présente les points suivants:
Composition
Afin de pallier les départs de membres expérimentés, il a fallu recruter de nouvelles
personnes motivées.
La Coform s’organise dorénavant en 3 « pools » (généraliste, brevet 2 ans, brevet 1
an) et est composée de Sonia Ferreira, Sonya Peris, Cynthia Sautaux, Béatrice
Talon, Victoria Boegli, Stefania Cochet, Eloyse Sandoz, Vesna Savic, Carole
Vuffray, Enzo Lops et Grégory Deriaz.
Outre les « pools », la CoForm se compose d’un responsable, d’un remplaçant du
responsable, d’un responsable de l’évènementiel et de la prise des PV ainsi qu’un
responsable informatique et documentation.
Formation de généraliste en assurances sociales
Il existe quatre questionnaires d’examen de 100 questions chacun. Les membres de
la CoForm, en collaboration avec les chargés de cours, ont mis à jour et créé de
nouveaux questionnaires qui ont été utilisés à partir de l’examen du mois de
décembre 2017.
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Depuis décembre 2015 la version électronique a été remplacée par « une version
papier » et le planning des cours a été modifié dès la session de mars 2018.
Trois sessions de 30 participants se sont déroulées de décembre 2017 à ce jour. Le
taux de réussite de ces examens atteint 68 %, 55 % et 61 %. Le responsable de la
CoForm ajoute que les résultats sont très disparates, de 22, 5 points à 84,5 points.
Formation de spécialiste en assurances sociales
Tout comme les généralistes, les trois sessions de Spécialistes en assurances sociales
ont été complètes (22 participants).
L’année 2018 a vu l’ouverture de la 1ère classe de Brevet sur 1 année chez Virgile et
la mise en place d’un nouveau système pour le feed-back aux chargés de cours.
Enfin, un 2e module de répétition sera organisé chez Virgile en 2019.
Chargés de cours
Comme l’année dernière, la CoForm a dû recruter des enseignants (deux pour les
généralistes et deux pour les brevets), assurer les remplacements, anticiper les
départs et tenter d’avoir deux chargés de cours par branche.
CoForm
La CoForm s’est réunie 8 fois en douze mois et 3 séances de corrections des
examens de Généralistes ont eu lieu.
Un nouveau cahier des charges est entré en vigueur au 1er janvier 2018.
De plus, une séance d’information relative aux formations proposées et un souper
pour les chargés de cours ont été organisés.
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 réfléchit à transformer une classe de
brevet 2 ans en 1 année et à « raccourcir » une classe de généralistes.
En outre, une délégation de la commission de formation rencontrera la responsable
des RH de l’Etat de Vaud afin d’entamer une discussion pour obtenir une éventuelle
reconnaissance de l’examen de Généraliste.
M. Markus Pichler, Président de l’AVDAAS, indique que cette formation est déjà une
référence pour de nombreux employeurs.
Enfin, Grégory Deriaz remercie tous les membres de son équipe pour le travail
effectué cette année.
c.

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
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Amarantidis, Jérôme Perrier et Guy Geiser se sont réunis 1 fois par mois en
2018 et ont organisé les manifestations suivantes lors de l’année écoulée.
La cérémonie de félicitations des nouveaux brevetés vaudois qui a eu lieu le 31
janvier 2018 avec la participation du Chœur Acapellia.
Le Workshop du printemps sur le thème des assurances privées animé par M. Traini
a attiré les foules.
Le Workshop d’automne sur la méthode mixte de l’AI animé par Thierry Rossier et
Guy Geiser fut fort apprécié.
Toutes ces manifestations ont rencontré un vif succès tant par le nombre de
participants que par les retours positifs de ceux-ci.
La CoManif a aussi organisé la 1ère sortie annuelle du comité à St-Cergue et le souper
de fin d’année qui aura lieu ces prochains jours.
Pour l’année prochaine, la CoManif organisera la remise des brevets aux lauréats
romands au Musée olympique. Mme Cesla Amarelle, Conseillère d’Etat, et M. David
Payot, Municipal lausannois, prendront la parole et Yann Lambiel nous fera vivre un
intermède humoristique. La matinée se terminera par un apéritif et un repas en
commun.
Le workshop de printemps 2019 aura pour thème la collaboration institutionnelle et
un séminaire relatif à « la cyberadministration ou les impacts de la numérisation »
sera organisé dans le courant de l’automne.
Enfin, la désormais traditionnelle sortie annuelle du Comité se tiendra dans le
courant du mois de juin.
En conclusion, Anne-Christine Maillard remercie infiniment toute son équipe de
bénévole avec laquelle elle a toujours autant de plaisir à collaborer.
d.

Rapport de la Commission de la communication
Jérôme Perrier prend la parole en précisant que la CoComm n’existe plus et que
Carole Vuffray a rejoint la CoForm en tant que responsable informatique.
Il présente le nouveau site internet qui fait la quasi-unanimité parmi ses visiteurs.
M. Werly regrette que les présentations des workshops soient
accessibles aux participants.

e.

uniquement

Discussion générale et approbation de ces rapports
Le Président passe en revue les diverses tâches effectuées par les membres du
comité en 2018:
-

Elaboration d’un flyer présentant l’association et ses formations par David Chenevard
Création d’une formation pour les chargés de cours de l’AVEAS par Guy Geiser
Mise en ligne du nouveau site Internet par Jérôme Perrier
Organisation de la sortie du comité élargi par Anne Christine Maillard

Et expose les projets pour 2019:
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-

Organisation de la cérémonie de remise des brevets romands
Election de membres romands au comité FEAS
Poursuivre le travail sur l’identité visuelle
Annualiser la formation de formateur pour les chargés de cours
Entamer le processus visant à répondre aux standards de qualité permettant
d’obtenir la certification eduQua
Poursuivre les démarches de faire reconnaitre notre certificat de généraliste en
assurance sociales par le Canton
Etoffer la documentation remise aux participants
Examiner la possibilité de raccourcir la durée de formation d’une classe de
brevet et de généraliste
Développer notre présence sur les réseaux sociaux.

Enfin, le Président transmet à l’assemblée toute sa satisfaction quant à la quantité et
la qualité du travail effectué par l’ensemble des membres du comité et des
commissions.
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. 148'875.60 sont
principalement constitués du montant des cotisations pour Fr. 58’130.- et du résultat
de la formation de Fr. 74'405.25.
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. 11'060.- et les frais relatifs à la commission d’examen de
généraliste de Fr. 10'905.-.
Anne-Christine Maillard se félicite du résultat positif de l’exercice qui se solde sur
un excédent de produits de Fr. 48'274.87.

b. Rapport des vérificateurs de comptes
M. Werly, 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 2017-2018.
La discussion est ouverte
La parole n’étant pas demandée, la discussion est close.
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c. Discussion générale et approbation des comptes et des rapports
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. 58'130.00
Fr. 44'305.00
Fr. 13'825.00

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.

64’625.00
84'625.00

Perte provisoire annuelle

Fr.

20’000.00

La décharge, les comptes et le budget sont approuvés à l’unanimité.

5. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2017/2018
Le Président demande s’il y a des personnes volontaires pour vérifier les comptes
2018-2019.
MM. Jeton Ramadani et Markus Pichler accepte cette tâche. M. Werly devient
suppléant.

6. Divers et propositions individuelles
Le président annonce que notre prochaine Assemblée générale aura probablement
sous une autre forme afin d’attirer plus de participants.
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 20.11.2018)

59
745
_77
881

Et que le comité se compose actuellement des personnes suivantes:




David Chenevard, président
Guy Geiser, vice-président
Anne-Christine Maillard
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7.

Grégory Deriaz
Sébastien Cherix, secrétaire
Anne Le Roy
Patricia Morand
Sonia Da Costa Ferreira
Nadja Broccard
Béatrice Talon
Marie-José Costa
Jérôme Perrier
Didier Girard
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 19h45, elle est suivie d’un
apéritif.
ASSOCIATION VAUDOISE DES EMPLOYES
EN ASSURANCES SOCIALES
Le secrétaire:
Sébastien Cherix
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