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Procès-verbal de la
15ème Assemblée générale de l’association fribap,
le 03.05.2022
Membres présents :
Hugo Fasel (Président), Georg Schafer (Vice-président), Bruno Bertschy (membre), Gilles
l’Homme (membre), Corinne Zosso (membre), Hugo Portmann (membre), Michael Perler
(membre), Laurent Gschwind (membre), Vedat Jusufi (membre)
Invités présents :
• Stefan Brülhart, chef du Domaine Formation au SFP, Emmanuella Daverio, présidente du
REN (Réseau d’entreprises Neuchâtel), Mélanie Walser, coordinatrice au REN, Christine Varone, candidate membre du Comité fribap
• 41 apprentis
• 9 représentants de nos entreprises partenaires
Collaboratrices :
Marie-Claude Ruffieux (Co-Directrice), Carine Romanens (Co-Directrice), Sibylle Grandgirard
(Formatrice d’apprenti.es), Saba Chopard (mandat de suivi psychologique des apprenti.es)
Membres excusés :
Nathalie Sacchet, Bruno Brülhart, Stephan Dietrich, Roland Boschung, Brigitte Ruch
Invités excusés :
Christophe Nydegger, chef du Service de la formation professionnelle, Valérie Staremberg, directrice du Réseau Intendance
Entreprises partenaires :
Elena Closas (VAM), Dominique Wydler (Wydler SA), Jenny Heinz (Gemeinde Schmitten), Olga
Tschopp Virdis (Aqu’Attitude Sàrl)

Ordre du jour:
1. Salutations
2. Procès-verbal de l’AG virtuelle 2021
3. Rapport d’activités 2021
4. Comptes 2021, rapport de l’organe de contrôle
5. Perspectives 2022
6. Election - Mutations
7. Divers

1. Salutations
Le Président Hugo Fasel salue les 67 personnes présentes à cette 15ème Assemblée générale et
souhaite la bienvenue au représentant du SFP, M. Stefan Brülhart, Chef du Domaine Formation.
A l’aide d’un schéma, il présente à l’assemblée les divers groupes d’intérêts (membres de l’association, membres du Comité, apprenti.es, entreprises, SFP, donateurs, personnel du réseau).

2. Protocole de l’Assemblée générale virtuelle 2021
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale virtuelle de 2021 est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activités 2021
Sibylle Grandgirard donne un retour sur les activités 2021
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L’année 2021 a été encore bien impactée par le Covid.
17 candidat.es sont arrivé.es au terme de leur apprentissage et ont reçu leur CFC ou AFP.
Pour la rentrée scolaire 2021, nous avons pu signer 32 nouveaux contrats, dont 4 pour des
préapprentissages
Le REN (Réseau d’entreprises Neuchâtel) fonctionne maintenant de manière autonome, Marie-Claude Ruffieux s’est retirée du Comité. Nous sommes toujours membre et observons
avec intérêt le beau développement de ce réseau.
Vaud - Malgré le fait que le Canton ne nous soutient pas financièrement, nous formons des
apprentis sur Vaud, en collaboration avec une entreprise présente également dans le canton
de Fribourg, donc cela fait du sens.
LBVB - L’apprentie arrivée en fin de formation dans le réseau bernois LBVB a malheureusement échoué aux examens finaux, dans la partie scolaire. Actuellement, nous avons 1 apprenti en AFP (changement en cours de formation) et un autre qui se présentera aux examens
finaux en 2022.
Sibylle Grandgirard est entrée en fonction au 1er janvier 2021 et s’occupe de la partie germanophone du canton (prospection de nouvelles entreprises, recrutement et suivi des apprenti.es). De par son bilinguisme, elle peut aussi assurer le suivi d’apprenti.es francophones.
Projet de suivi psychologique - Carine Romanens explique que nous avons constaté depuis
2020 des situations de difficultés et de mal-être, parfois liées au Covid-19, chez nos apprenti.es, qui dépassaient nos compétences et dont la résolution n’entrait pas dans notre rôle
de supérieures et formatrices. Nous avons donc mis sur pied un projet de suivi psychologique
et pris contact avec l’Université de Fribourg qui a montré un vif enthousiasme. Saba Chopard
nous a été chaudement recommandée pour cette tâche et nous collaborons avec elle avec
grand plaisir depuis le mois de septembre. Saba Chopard se présente en tant que psychologue
et explique son parcours de formation.

Le rapport d’activités 2021 est approuvé à l’unanimité.

4. Comptes 2021 / Rapport de l’organe de révision
Marie-Claude Ruffieux présente les comptes 2021 et le bilan établi au 31.12.2021. Le compte
d’exploitation dégage un bénéfice de Fr. 4'293.05 pour un total de charges de Fr. 1’257’518.95.
Le total du bilan se monte à Fr. 742'123.41 au 31.12.2021. Il faut relever que ce résultat exceptionnel a pu être obtenu pour plusieurs raisons : la campagne de fundraising 2020 a été fructueuse et des montants importants nous ont été octroyés début 2021 ; le 2ème acompte 2020
de nos subventions SFP a été comptabilisé et payé en 2021 seulement ; le plafonnement des
contrats d’apprentissage a été enlevé et une subvention nous a été octroyée pour les contrats de
préapprentissage (ces deux derniers points sont des conditions spéciales en cette année Covid).
Nous en avons donc profité pour approvisionner nos réserves existantes et en créer une nouvelle,
afin de pallier le résultat médiocre de notre action de fundraising 2021, qui devait alimenter 2022.
Nous nous devons également de garantir à tous nos apprenti.es de pouvoir terminer leur formation, même si leur entreprise formatrice ou fribap devait connaître des difficultés financières ou
organisationnelles.
Notre organe de révision, la Fiduciaire Axalta SA à Düdingen, a procédé au contrôle des comptes
et recommande à l’Assemblée de les approuver.
Le compte d’exploitation et le bilan sont acceptés à l’unanimité et décharge en est donnée à la
Co-Direction et au Comité.

5. Perspectives 2022
Carine Romanens donne les points importants prévus en 2022 :
•
•

Offre de suivi psychologique - Nous attendons le 2ème bilan de Saba Chopard pour voir
dans quelle direction nous allons nous orienter. Des discussions ont déjà eu lieu entre la
Co-Direction et la psychologue afin de trouver la meilleure solution pour l’avenir.
16 candidat.es vont se présenter aux procédures de qualifications. Une d’entre eux a déjà
passé ses examens pratiques cet après-midi même.
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Nouvelle ordonnance «Vente 2022+». Des changements importants vont avoir lieu dès
la rentrée scolaire pour la formation des GCD et ACD. fribap a suivi les diverses séances
d’informations relatives à cette réforme qui va donner un travail très conséquent aux collaboratrices de fribap et aux entreprises partenaires concernées.
L’atelier de renforcement de la confiance en soi, organisé avec Saba Chopard, n’a
malheureusement pas eu le succès escompté, ce que nous regrettons, car plusieurs apprentis auraient certainement pu en tirer un bénéfice.
La collaboration avec le canton de Vaud va continuer car cela fait sens (magasins dans les
cantons de Vaud et Fribourg).
Le LBVB à Berne en revanche vit ses dernières heures, la demande n’étant pas présente et
les conditions d’obtention des autorisations de former trop restrictives.

6. Election - Mutations
Mme Christine Varone a été approchée pour intégrer le Comité de fribap. Economiste, vicesyndique de Granges (Veveyse) et mère de deux jeunes adultes en formation, elle est motivée
par notre travai et se présente brièvement. Il est important pour fribap qu’un élément féminin
et francophone renforce les rangs de notre Comité. Elle est élue par acclamation par les
membres présents.
Quelques démissions de membres de notre Association ont été reçues :
• FRIBAG Strassenbau GmbH, Tafers
• Cicek Resul, Payerne (papa ancien apprenti / Vater ehem. Lernender)
• Dévaud Albin et Angèle (décès et placement en EMS/Todesfall, Heimeintr.)
• Fässler Holzbau AG, Düdingen.
Nous en prenons connaissance avec regret et les remercions pour leur soutien durant toutes
ces années.
Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres :
• Haljilj et Ganimete Ameti, Fribourg, parents de/Eltern von Drin Ameti, apprenti/Lernender
• Monique et Laurent Gschwind, Bulle, parents de/Eltern von Loan Gschwind, apprenti/Lernender
• Vedat Jusufi, Fribourg, papa de/Vater von Arian Jusufi, apprenti/Lernender
• Heinz Leuenberger, Düdingen, papa de/Vater von Lars Leuenberger, apprenti/Lernender

7. Divers
La parole est donnée à M. Stefan Brülhart, chef du Domaine Formation au SFP.
M. Brülhart se présente, explique son parcours professionnel et son arrivée au SFP en juillet 2021.
Il explique le rôle du SFP. Il parle des relations avec fribap et des deux autres réseaux existant
dans le Canton de Fribourg. Le SFP et fribap partagent plusieurs objectifs : promouvoir les places
d’apprentissage, créer un bon cadre pour des apprenti.es avec difficultés, soutenir les entreprises
dans leur action de formation, soutenir les deux parties linguistiques du canton. Il a discuté avec
plusieurs personnes du SFP et en donne les échos : fribap fonctionne bien et fait un travail professionnel ; fribap soutient bien les apprentis et soulage les entreprises. Il nous félicite pour notre
travail et nos 15 ans d’activité. Il nous encourage à continuer notre rôle de facilitateur entre les
entreprises et les apprentis.
Le Président remercie toutes les personnes présentes, clôt cette Assemblée générale et invite les
personnes présentes à partager un moment de convivialité autour d’un apéritif dînatoire offert.
Düdingen, le 5 mai 2022
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