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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
du jeudi 20 mai 2016, de 17.00 heures à 18.30 heures  
Espace Dickens, rue Charles Dickens 4 - Lausanne 

 
Présents :  
Membres : Delacoste Anne, Delay Arielle (CORREF), Ecabert Magali (Scan-Assessment), Longchamp Rita, Robert 
Elisabeth, Rappo Gumy Evelyne (Entre-temps), Samii Chokoufeh (F-Information), Pfeifer Regula, Salvador Valérie, 
Schweizer Claudia (Scan-Assessment), Sigg Canessa Edith, Wohlhauser Dominique 

Comité : Corthésy Delacroix Sylvie, Giger Lisa (Mode d’Emploi), Gimenez Patricia, Gonzalez Glenda (EFFE, Bienne) 
Ruffieux Françoise (Entre-temps), Voit Janine (IFFP). Excusée : Kessi Aline 

Excusé-es : Bonvin Christian (Formation Professionnelle du Valais Romand), Dederding Brigitte, espacefemmes Fribourg, 
Postiguillo Fabienne (Espace Equinout), Rouiller Jarne Jeanlouis, Sautebin Marie-Thérèse, Viatte Yvette 

Personnes invitées (20 ans ARRA) : Carrera Marie-Louise, Gertsch Sophie, Truffer Sophie. Excusées : Bridel Catherine, 
Dirren Maurice, Kernen Irène, Marguerat Claire, Paccolat Monique, Warlop Carole 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Présidente de l’assemblée, Janine Voit accueille les membres présents en leur souhaitant la bienvenue à cette 
assemblée générale un peu particulière, puisqu’elle est celle des 20 ans de l’ARRA. Bienvenue particulière aux 
personnes invitées et au nouveau membre : F-Information, membre collectif.  

Elle lit la liste des personnes excusées et fait circuler la liste des présences (voir ci-dessus).  

Aucune proposition n’étant parvenue au comité jusqu’au 10 mai 2016, (art.15, alinéa 2 des statuts) l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale ne subit aucune modification. 

 
1. Procès-verbal de l’AG du 21 mai 2015 
Le PV est disponible sur le site : pas de question ni commentaire. Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Rapport sur les activités de l’ARRA 2015  
 

2.1. Françoise Ruffieux : comité – membres  
 
Le comité de l’ARRA s’est réuni à 4 reprises pour les affaires courantes + 3 séances particulières pour réfléchir 
à l’avenir de l’ARRA, depuis notre dernière Assemblée générale du 21 mai 2015.  
 

♦ Membres ARRA : à ce jour, nous avons : 
21 membres collectifs : (-1) démissions de BORRéAL et PLURIEL et 1 admission (F-Information à 
Genève) 
30 membres individuels (+1) : 1 démission (Verena Meli) et 2 admissions (Tamara Coi et Catherine 
Baur) 

 
Le comité a axé son travail sur divers projets. Ainsi : 
 
♦ Les échanges de pratiques réalisés sous forme d’une journée entière et en collaboration avec EFFE, le 

5 novembre 2015 
 
♦ la participation de l’ARRA à la formation du CAS en RVAE, 2 jours de cours dans le module 

Démonstration de compétences 
 

♦ la participation de l’ARRA à l’AGC : Association pour la Gestion des Compétences 
 

♦ le groupe de relecture et rapports de conformité qui roule avec Patricia Giménez comme coordinatrice,  
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♦ la réflexion de fond sur l’avenir de l’ARRA avec une consultante externe : Madame Laurence Levrat – 
Pictet, de BOOSTER - BRIDGE 

 
Au niveau du secrétariat, les activités principales sont : 

♦ la gestion administrative et comptable de l’association avec le suivi des courriers, téléphones et 
courriels, le suivi des décisions du comité constituent l’essentiel du travail. 

♦ les demandes particulières par téléphone (environ 5 à 10 appels/mois) ou par mail (environ une 
quinzaine/mois). 4 sur 5 concernent des demandes de renseignements sur le sujet des validations 
d’acquis.  

 

2.2. Lisa Giger - Site web : www.arra.ch 
 
Aline Kessi continue de s’occuper du site ARRA. Nous vous rappelons qu’en page d’accueil de notre site, 
l’espace « Actualités » est toujours à disposition des membres collectifs qui désirent annoncer leurs: prochaines 
formations. Il suffit donc pour vous de nous faire parvenir par mail les dates et lieux de vos formations. 
Nous sommes également ouvertes à toutes propositions d’informations complémentaires, du type revues 
intéressantes ou lectures qui pourraient être relayées par le biais de notre site. 

Une personne demande la fréquentation du site de l’ARRA : pour les premiers mois de l’année, environ 4000 
visites / mois. Cela reste toutefois un chiffre difficile à interpréter.  
 

2.3. Patricia Giménez - Groupe « Rapports de conformité »  
 
Le groupe de relecture des rapports de conformité s’est réuni 3 fois en 2015 et 4 dossiers ont été lus « hors 
dates de relecture ».   
  
Les séances ont toujours lieu à la Fondation Mode d’Emploi à Lausanne, nous sommes toujours très 
reconnaissantes de leur accueil et de leur collaboration.  
  
Le groupe a reçu, lu et rédigé des rapports pour un total de 14 portfolios, chiffre qui est relativement stable en 
comparaison aux trois dernières années (12 en 2014, 15 en 2013 et 13 en 2012) ; et nettement inférieur aux 
années précédentes (19 en 2011, 27 en 2010 et 30 en 2009). Sur ces 14 dossiers, 1 a exigé une 2ème lecture.  
 
Le groupe « Rapports de conformité » rend attentif à l’importance de lire le document explicatif disponible sur le 
site de l'ARRA (onglet : prestations > rapport de conformité) avec les différents critères d’évaluation et les 
compléments d'information nécessaires pour une meilleure réalisation du portfolio.  
Afin de rendre attentives les personnes intéressées à une reconnaissance label ARRA sur l’importance d’être 
accompagnées dans ce processus par des personnes formées à la méthode, nous avons inclu dans les 
informations sur le site internet la phrase suivante :   
  
« Nous attirons l'attention des personnes désirant obtenir un rapport de conformité de vérifier au préalable si 
leur dossier correspond aux critères définis par l'ARRA dont les membres de l'ARRA accompagnant les 
démarches bilan-portfolio se portent garants. »  
  
Pour l’ARRA, la relecture des portfolios représente un apport financier net de CHF 523.35.-.   
  
Fonctionnement du groupe : Etant donné les dossiers lus hors lecture en 2015, nous avons prévu pour cette 
année 2016 quatre dates de dépôt de dossiers afin de faciliter la possibilité de présentation de portfolios pour 
les personnes intéressées : les 15 février, le 18 avril, le 27 juin et le 14 novembre. Néanmoins et pour cette 
année, 2 dossiers ont été présentés pour relecture.  En outre, la possibilité de nous réunir hors calendrier si le 
besoin d’une validation s’avère nécessaire est toujours valable.   
 
La modification dans les délais de relecture (fixation d’une date de dépôt avec un délais de relecture de 5 à 6 
semaines) est favorable au groupe et permet de prendre en compte la disponibilité de tous ses membres.   
  
Composition du groupe :   
Nous adressons toujours un grand merci à Lisa Giger, Arielle Delay, Edith Sigg Canessa, Marie-Anne Morizot et 
Christiane Blondel pour leur disponibilité et leur investissement dans la relecture de portfolios.   
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Une question est posée : faut-il toujours un rapport de conformité pour entrer en école sociale : oui pour le 
niveau ES mais non pour le niveau CFC. Mais d’autres dossiers sont soumis au groupe, souvent à titre 
personnel, par souci d’objectivité et besoin d’un regard extérieur. 
Le portfolio dont le rapport a conclu à une non-conformité venait d’une personne qui avait été accompagnée par 
une personne sans formation à l’accompagnement au portfolio.  
  

2.4. Lisa Giger : échanges de pratiques avec Rés’effe 
 

La journée du 5 novembre s’est déroulée en collaboration avec le Rés’effe (réseau des professionnelles 
formées par l’institution EFFE de Bienne). Comme nous avons le même public pour les journées d’échanges de 
pratiques et que ce public est relativement peu nombreux, nous avons décidé de regrouper nos forces pour 
l’élaboration de cette journée qui s’est déroulée en 2 temps : 
 

oo   le matin, Fabienne Postiguillo a présenté les fondamentaux de la PNL à laquelle elle s’est formée et a 
montré en quoi ces outils sont utiles aux différentes phases de la démarche bilan-portfolio. 

 
oo   L’après-midi a été animé par Catherine Fellmann. Son objet a été la présentation du « bilan de 

compétences intégré à des dispositifs de formation et d’accompagnement dans le champ de la 
coopération ». Suite aux différents projets menés par EFFE au Burkina Faso.  

Une quinzaine de personnes ont participé à cette journée. Un merci particulier aux deux animatrices et à EFFE 
pour son accueil. 
 

2.5. Janine Voit : collaboration avec l’association VKM/AGC – état des lieux 
 
En 2015, Glenda Gonzalez pour EFFE Janine Voit pour l’ARRA, ont participé aux séances de comité de l’ACG : 

• Nous avions travaillé à la défense d’un dossier présenté au SEFRI pour la création d’un BF de 
gestion de compétences. Cette possibilité a été refusée par le SEFRI, au prétexte que 
l’accompagnement n’est pas un métier mais une fonction.  

• Nous avons également participé à un groupe de travail avec le CH-Q – qui est maintenant à la FSEA - 
pour effectuer une comparaison des cadres et types de prestations de nos associations 
respectives, cela en vue d’une offre de prestation comparable dans le cadre d’un brevet fédéral de 
spécialiste en formation professionnelle dans lequel est prévu un module consacré au bilan de 
compétences. L’idée serait que nos membres puissent offrir une formation dans ce cadre.  

• Enfin, nous avons participé à la mise sur pied de la 4ème journée d’échange de l’AGC qui a eu lieu le 
4 décembre 2015 à Berne sur le thème « Pénurie de personnel qualifié : que faire ?  Le point sur la 
promotion des compétences : acteurs, méthodes et moyens. Dans ce cadre Glenda Gonzalez a 
présenté un panorama des méthodes de gestion des compétences et j’ai moi-même participé à une 
table ronde intitulée : « Perspectives d’avenir, responsabilités et opportunités de tous les acteurs en 
matière de promotion des compétences et d’action contre la pénurie de personnel qualifié. » 

 
 

3.  Comptes 2015   
 
Françoise Ruffieux commente les comptes 2015 qui présentent un bénéfice de Fr 153.15, pour un total de 
charges de CHF 8514.25 et un total de produits de CHF 8667.40 - et non CH 8867.40 - comme présenté sur 
le document remis aux membres (faute de frappe) 
 
Vérification des comptes :  
Regula Pfeifer et Anne Delacoste ont officié en tant que vérificateurs des comptes. Leur rapport constate que 
les comptes sont parfaitement tenus et conformes aux écritures et aux pièces justificatives fournies. Elles 
remercient la trésorière et proposent à l’Assemblée de les accepter et de leur en donner décharge. Les 
comptes sont approuvés à l'unanimité. 
 
 

4. Budget 2016  
 
Le budget de fonctionnement prévoit un déficit de CHF 1680.00. Un total de produits de CHF 8’340.00 pour 
des charges estimées à CHF 10'020.00, en raison principalement des frais d’honoraires à payer à Booster 
Bridge pour la réflexion sur l’avenir de l’ARRA. Le budget 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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5. Elections, réélection du comité et des vérificatrices des comptes  
 
Nous déplorons 2 démissions au sein du comité de l’ARRA. 

Aline Kessi qui démissionne suite à un changement professionnel, mais qui reste disponible pour s’occuper du 
site web de l’ARRA. Nous la remercions chaleureusement pour son engagement passé et futur ! 

Françoise Ruffieux a décidé de remettre son tablier en raison de son départ à la retraite. Janine Voit lui rend 
hommage : 

« C’est pour moi une tâche difficile de prendre congé de notre chère Françoise, secrétaire, membre engagée et très estimée 
depuis de nombreuses années. En fait j’ai dû rechercher sa lettre de démission pour trouver qu’elle s’occupe du secrétariat 
et de la comptabilité de l’ARRA depuis 2009…. Déjà. 

En 2006 alors que nous fêtions les 10 ans de l’ARRA, nous nous posions déjà la question de savoir si nous devions 
continuer. La réponse avait été affirmative à l’époque. C’est aussi suite à cette réflexion, que Françoise a décidé de 
s’engager pour l’association et a repris peu après le secrétariat et la comptabilité. Depuis là, il faut bien avouer qu’elle est la 
colonne vertébrale de l’association : 

Elle a mis de l’ordre dans les papiers et surtout la compta, elle a poursuivi les membres qui ne payaient pas les cotisations, 
elle a inspiré des échanges de pratiques, elle a répondu aux demandes, fait le lien avec nos différents partenaires, s’est 
impliquée dans différents groupes de travail, elle a suivi le travail du CAS de l’IFFP, bref elle a tenu le cap sans relâche de 
manière à décharger le reste du comité le plus possible. 

Pour tout cela et aussi pour tout ce que j’oublie forcément, je la remercie du fond du cœur, et pour l’ensemble du comité, 
pour tout ce qu’elle a apporté à l’ARRA toutes ces années. 

Nous lui souhaitons évidemment le meilleur et plein de merveilleux moments parmi les siens. » 

Les vérificatrices des comptes : Regula Pfeifer renonce à son mandat, après de nombreuses années de 
fonctionnement. Elle est vivement remerciée par le comité. Anne Delacoste, est réélue vérificatrice des 
comptes. Le poste de vérificateur sera à repourvoir en cours d’année, aucune candidate parmi les personnes 
présentes n’étant disponible pour ce travail. Mandat est donné au comité de trouver une 2ème vérificatrice et 
une suppléante. 
 
 

6. Avenir de l’ARRA 
 
L’avenir de l’ARRA est remis en cause :  

• En 2015, un « électrochoc » à l’AG où seules 2 personnes étaient présentes 
• Au lieu de faire une fête pour les 20 ans de l’ARRA, le comité a décidé de privilégier une réflexion de 

fond sur l’avenir de l’association en se faisant conseiller par un organisme neutre et extérieur : 
Booster Bridge, Madame Laurence Levrat 

• 2 axes de réflexion sur la base de constats :  
o le lien avec les membres est faible, voire inexistant, l’ARRA se résume à son comité : 6 

personnes qui se voient 4 – 5 fois par an.  
o D’autre part, la Mission de l’ARRA, définie dans ses statuts, à l’art. 1, ne semble pas/plus en 

adéquation avec la réalité 
• Nous avons constaté des difficultés à mobiliser les membres pour l’AG, les échanges de pratique 
• Le comité est composé de personnes très occupées dans des postes à responsabilités et qui ne 

peuvent aucunement donner plus pour l’ARRA. Il est déjà très compliqué de trouver 4 dates par 
année. 

• Françoise Ruffieux quitte sa fonction dans le courant de l’été 2016 
 
Tout récemment et sur le conseil de Booster Bridge, nous avons envoyé un questionnaire aux 51 membres 
de notre association pour capter leur opinion sur la question de l’avenir et susciter quelque engagement : 14 
réponses, dont 12 venant de membres collectifs ont été obtenues, résultat faible pour prendre des décisions. 
Aussi, le comité a-t-il décidé de relancer le sondage jusqu’à la fin mai 2016. 
 
Sur les 14 réponses obtenues, l’unanimité se fait autour de la raison d’être de l’ARRA. L’importance d’un 
réseau de pairs, la reconnaissance professionnelle liée au label de l’ARRA, la visibilité donnée par l’ARRA pour 
les prestations offertes et l’information sur le développement de la RVAE sont les raisons principales pour 
garder l’ARRA. 
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Les réponses mettent aussi un point d’attention sur l’importance de développer, promouvoir la RVAE en 
entreprises, avoir du lobbying auprès des autorités, offrir des formations et des échanges de pratiques. Quant à 
l’engagement possible des membres, personne ne veut rejoindre le comité. Par contre, quelques intérêts se 
manifestent pour travailler à l’organisation de formations et d’échanges de pratiques. 
 
Plusieurs personnes présentes s’expriment, commentent ou/ et posent des questions : 

• Que se passe-t-il si l’ARRA disparaît ? le portfolio ne sera pas/plus un portfolio, ça va perdre du sens. 
Le faire au nom de l’ARRA est une garantie de qualité. L’ARRA offre une légitimité, pour les 
indépendants notamment.  

• Ne faudrait-il pas s’adapter pour éviter la standardisation, offrir des démarches plus courtes ? 
précisément, le portfolio s’inscrit dans une spécificité qui donne de la plus-value au temps. 

• Pourquoi n’a-t-on pas plus de membres ? parce que les volées formées sont limitées, que ce marché de 
formation est petit, spécifique et / ou que les membres pratiquent dans un autre domaine. 

• Quelle est l’importance de l’ARRA dans toutes les collaborations ? 
• Garder l’ARRA comme interlocuteur identifié, fiable et rendu visible. Oui mais poursuivre avec quelles 

ressources ? 
• Si l’ARRA a un rôle à jouer, ne faut-il pas en faire un centre avec des professionnels pour se faire 

connaître du public, avec une certification qualité ?  
• La formation d’accompagnatrices existe-t-elle toujours à EFFE ? oui, en alternance une formation en 

français, et une en allemand. Le CAS en RVAE à l’IFFP en est présentement à sa 2ème édition. 
 
 

7. Divers 
Une personne demande si la documentation ARRA existe en anglais. Réponse : non. Elle existe en français, 
allemand et espagnol uniquement. Et également avec une adaptation pour les sourds (EFFE) 
 
L’Assemblée Générale ordinaire 2016 est close à 18.15 
 
 
18.15  Cocktail dinatoire préparé par l’ORIF – Renens.  

Echanges et retrouvailles avec une présentation de l’histoire des 20 ans de l’ARRA 
 
 
Fin : 20.15 
 
 
PV fait à Maules, le 30 mai 2016     Françoise Ruffieux 


