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Procès-verbal de la 12ème Assemblée générale de l’association fribap,
du 02.04.2019
Membres présents :
H. Fasel (Président), B. Bertschy, G. Schafer, Gilles l’Homme, Corinne Zosso, M. Perler, M.
Roggo, P. Gruber, F. Dévaud, T. Kolb, P. Gruber, E. Stulz.
Invités présents :
P. Zollet (SFP), 35 apprentis, représentants de diverses entreprises partenaires
Collaboratrices : M.-C. Ruffieux, C. Romanens, P. Ragonesi, W. Gabriel
Membres excusés:
S. Dietrich, C. Nydegger, A. Dévaud, M. Hirsbrunner, diverses entreprises partenaires, quelques
apprentis

Ordre du jour:
1. Salutations
2. Procès-verbal de l’AG du 26.03.2018
3. Rapport d’activités 2018
4. Comptes 2018, rapport de l’organe de contrôle
5. Perspectives 2019
6. Divers

1. Salutations
Le Président Hugo Fasel salue la huitantaine de personnes présentes à cette 12. Assemblée générale. Il remercie particulièrement le représentant du SFP M. Peter Zollet ainsi que Michael
Perler, fondateur de fribap et directeur jusqu’au 31.11.2018.

2. Protocole de l’Assemblée générale du 26 mars 2018
Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 26 mars 2018 est approuvé à
l’unanimité.

3. Rapport d’activités
Hugo Fasel explique que le fondateur de fribap, Michael Perler, a souhaité relever un nouveau
défi professionnel et a donc quitté notre réseau après 11 ans en tant que directeur. Il est félicité et remercié pour son extraordinaire engagement. Une personne a été engagée à la fin 2018
pour le remplacer, mais cela n’a pas fonctionné. Une nouvelle procédure de recrutement est en
cours afin de trouver la perle rare pour ce poste. Mme Patricia Ragonesi fonctionne donc
comme personne de référence pour les apprentis germanophones pour la période transitoire.
Elle est remerciée pour son travail.
Marie-Claude Ruffieux donne des informations sur l’année écoulée. En 2018, 25 apprentis se
sont présentés à la PFQ. 21 l’ont réussie, les 4 apprentis en échec ont tous trouvé des solutions. 28 nouveaux contrats ont été signés avec des jeunes pour un début de formation en été
2018. fribap a donc débuté l’année scolaire avec 65 apprentis. Une nouvelle profession (esthéticienne) complète la palette d’offres de fribap.
Le réseau neuchâtelois REN a démarré concrètement avec 7 apprentis à la rentrée 2018. Tout
s’est passé rapidement, puisque l’association a été fondée en décembre 2017, la conférence de

presse a eu lieu en avril 2018, les premiers entretiens avec les candidats ont débuté en juin.
Une coordinatrice a été engagée au 1er avril. Marie-Claude Ruffieux va lui transmettre le savoirfaire nécessaire et pourra ainsi se retirer peu à peu de l’opérationnel pour continuer son activité
au niveau stratégique du REN, au sein du Comité dont fribap fait partie en tant que membre
fondateur.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité par les membres présents.

4. Comptes 2018 / Rapport de l’organe de révision
Marie-Claude Ruffieux présente les comptes 2018 et le bilan établi au 31.12.2018. Le compte
d’exploitation dégage un bénéfice de Fr. 12’510.03 pour un total de charges de Fr.
1'195'874.80. Le total du bilan se monte à Fr. 380’334.11 au 31.12.2018.
Notre organe de révision Simon & Oliver a procédé au contrôle des comptes qui recommande à
l’Assemblée de les approuver.
M. Patrik Gruber soulève que les pertes sur débiteurs ne devraient pas figurer dans les produits
et il fait une remarque sur les réserves. Il trouve que nos comptes présentent un résultat faussé à cause de ces éléments. M. Hugo Fasel explique que nous ne sommes pas une entreprise
standard et que nous devons pouvoir assurer à nos apprentis de terminer leur formation même
si fribap devait péricliter. En ce qui concerne les pertes sur débiteurs, nous avons suivi les conseils de notre fiduciaire.
Le compte d’exploitation et le bilan sont acceptés à l’unanimité, moins une abstention par les
membres présents et décharge en est donnée à la Direction.
Nous devons procéder à la réélection de notre organe de révision. Les membres présents acceptent à l’unanimité la réélection de Simon & Oliver pour les prochains deux ans.

5. Perspectives 2019
Carine Romanens donne les points importants prévus en 2019 : 19 apprentis vont se présenter à la PFQ (7 AFP et 12 CFC). Un candidat du LBVB se présentera à la PFQ et envisage de
continuer ensuite en CFC dans la même entreprise. Nous sommes à la recherche de notre futur/e collaborateur/trice pour assurer le suivi de la partie germanophone du canton. Un projet
réjouissant est la demande du canton de Vaud de pouvoir profiter de notre expérience et savoir-faire pour monter un réseau vaudois.

6. Divers
La parole n’est pas demandée dans les divers. Le Président remercie toutes les personnes présentes, clôt cette Assemblée générale et prend la parole pour présenter un exposé sur la situation sur le marché du travail, l’importance de la formation continue et les changements induits
sur le marché du travail par la digitalisation.
Düdingen, le 29 avril 2019

Procès-verbal du 02.04.2018_F

Rédactrice du p.v.: Marie-Claude Ruffieux

Seite 2 / 2

