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ASSEMBLEE GENERALE - 28 avril 2017 à Jongny

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
M. Markus Pichler, Président ouvre la 69ème assemblée générale. Il salue au nom du comité et remercie pour les
nombreuses présences en ce jour. Il prie l’assemblée d’excuser un membre du comité empêché d’être présent,
M. Jean-Marc Cherix.
Remerciements aux autorités de Jongny sur la Riviera, région magnifique, pour leur accueil. Il remercie également la
Direction de l’ARAS Riviera pour leur contribution à l’organisation de cette journée.
Un merci particulier est adressé aux collègues de la région de l’ARAS Riviera pour le remarquable travail
d’organisation.
Avant de passer à l’ordre du jour, il salue les invités qui assistent à cette assemblée :
Mme Florence Siegrist, Préfète de Jongny.
M. Claude Cherbuin, Syndic de Jongny.
Mme Christine Chevalley, Présidente du comité de direction de l’ARAS Riviera.
ème
Mme Cesla Amarelle, Conseillère nationale qui rejoindra l’assemblée en 2 partie de matinée.
Les représentants et représentantes des associations sœurs.
Nos membres d’honneur ainsi que la presse.
Parmi les invités excusés pour cette journée le président relève :
M. Pierre-Yves Maillard, Chef du Département.
M. Fabrice Ghelfi, Chef de service du SASH.

1. ORDRE DU JOUR
M. Pichler propose une légère modification de l’ordre du jour, soit le point 2, en donnant la parole à Mme Florence
Siegrist, Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut et également à Mme Christine Chevalley, Présidente du comité de
direction de l’ARAS Riviera. Aucune objection à cette proposition. L’ordre du jour modifié est accepté par les
membres.

2. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE JONGNY
M. Le Syndic Claude Cherbuin, nous adresse un cordial message au nom des autorités communales. Il nous dresse un
magnifique portrait géographique et historique de la commune de Jongny.
Mme La Préfète Florence Siegrist et Mme Christine Chevalley, Présidente du comité de direction de l’ARAS Riviera ont
également pris la parole afin de souhaiter la bienvenue aux membres et invités présents pour cette journée. C’est
avec intérêt que nous prenons connaissance de la très grande coordination entre les 13 communes du district RivieraPays-d’Enhaut.
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3. PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE A AVENCHES
ème

Le procès-verbal de la 68
modification.

assemblée générale du vendredi 29 avril 2016 à Avenches est accepté à l’unanimité, sans

4. ADMISSION DES NOUVEAUX MEMBRES
19 nouveaux membres ont demandé leur admission à l'AVDAAS. Il s’agit de :

Baud
Burnier
Canelas
Clément
Coppola
Curinga
Da Silva
Dos Santos Pinto
Dubach
Federici-Lisi
Guenot
Houlmann
L'Eplattenier
Margot
Moreira de Sousa
Pellet
Prince
Smiri
Stürzinger

Valérie
Regina
Sara
Amélie
Sandra
Cécile
Céline
David
Brigitte
Mariana
Joël
Camille
Christian
Mélissa
Neli
Maud
Jean-Philippe
Damian
Lysianne

Cossonay
Bex
Yverdon
La Tour-de-Peilz
Bex
Morges
La Tour-de-Peilz
Yverdon
Romanel
Morges
Nyon
Yverdon
Prilly
Yverdon
Moudon
Morges
Cossonay
Pully
Aubonne

Ces nouveaux membres sont accueillis par acclamation au sein de l’association.
A ce jour, l’association compte 131 membres actifs, 4 membres passifs, 2 membres de soutien et 4 membres
d’honneur. MM. Jean-Jacques Dupuis, Bernard Rochat et Didier Tenthorey, anciens Présidents et Mme Josiane
Michoud, ancienne secrétaire.
Recueillement en la mémoire de M. Jean-Jaques Luzio ancien secrétaire et membre d’honneur qui nous a quitté il y a
quelques mois.
25 ans de sociétariat = Membre honoraire : Cette année c’est Mme Evelyne Bezençon de l’AAS d’Echallens. En son
absence, un diplôme accompagné d’une petite attention a été remis à la préposée d’Echallens.

5. RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
M. Pichler nous retrace l’année 2016. Le comité s’est réuni à 3 reprises en séance ordinaire depuis la dernière
assemblée Générale pour gérer les affaires courantes.
Difficultés cette année encore avec notre fournisseur pour rendre notre site internet opérationnel. Cependant nous
avons réussi à passer les inscriptions pour notre assemblée générale par notre plateforme. Remerciements adressés
aux Agents régionaux pour avoir inscrit tous leurs collègues et pour signaler à l’avenir les changements affectant le
personnel par ce canal.
M. Pichler, rappelle la volonté de l’association de s’adapter aux modifications des missions données aux agences, aux
aspects organisationnels touchant les régions d’action sociale du canton dans le futur. Que ce soit par la formation ou
par la représentation, le comité va continuer à veiller aux intérêts de ses membres.
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FORMATION
Au chapitre de la formation, la commission de formation s’est réunie une fois depuis la dernière Assemblée Générale.
Mme Huguet et Dellanoce ainsi que M. Sugnaux ont rejoint la commission de formation afin de renforcer et de
redistribuer les responsabilités au sein de la commission.
Le concept de formation s’articule toujours autour d’une formation initiale s’adressant aux collègues qui débutent en
AAS et une formation continue pour l’ensemble du personnel.
Formation initiale : Deux sessions en septembre 2016 et mars 2017 ont été organisées suivies par 14 personnes.
Un grand merci aux formatrices Mme Falquet et Ferreira qui ont accomplis un travail d’envergure.
Durant l’année écoulée nous n’avons pas pu organiser de visites auprès de la CCAVS et de l’OVAM. Les partenaires ne
pouvant répondre favorablement au nombre élevé de candidats potentiels. A voir quelle suite donner en 2017-2018,
tout en sachant que ces visites sont appréciées et permettent d’améliorer la collaboration.
Formation continue : En 2016, une session de formation continue en juin portant sur la LPGA donnée par M François
Wagner qui est toujours autant apprécié. La traditionnelle formation d’automne a été repoussée au printemps 2017
par manque de disponibilités tant des formateurs que de régions fortement sollicitées en fin d’année.
M. le Président termine sur quelques considérations plus générales.
D’ici 2040, le nombre de personnes de plus de 75 ans aura doublé.
Le dispositif socio sanitaire vaudois doit donc être repensé pour pouvoir prendre en charge de manière satisfaisante
cette population, en matière de soins mais également en termes d’appui social et administratif.
Dans cette optique, le Département de la santé et de l’action sociale en collaboration avec le Conseil des Régions
d’action sociale a souhaité confier de nouvelles tâches et de nouvelles missions aux agences d’assurances sociales.
Cette réforme entend donner un rôle central aux agences d’assurances sociales dans la prise en charge des besoins
en termes d’information, d’orientation et d’accompagnement administratif de la population en général et de la
population âgée en particulier.
Pour terminer ce rapport le Président tient à relever et saluer comme chaque année l’importance du travail au
quotidien en AAS et l’engagement de chacun tout au bénéfice de nos citoyens.
6. RAPPORT DU CAISSIER
Le caissier, M. Eric Rochat, se dit satisfait de l’exercice. Il donne quelques explications sur quelques points mentionnés
dans le document que chacun a reçu.


En conclusion, les comptes de l’exercice 2016 bouclent avec un bénéfice de fr. 472.35 après attribution de
ème
fr. 2'000.00 à la réserve "Assemblée générale – 70
anniversaire", pour un total de recettes de fr. 33'900.45 et
de charges de fr. 33'428.10.
Le total du bilan atteint au 31 décembre 2016 fr. 61'042.72 avec un capital, compte tenu du bénéfice annoncé à
fr. 34'360.72. Les liquidités à la même période atteignent fr. 58'219.42. Les réserves de fr. 26’682.00 sont
totalement couvertes par la trésorerie.
7. RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES

Le rapport des vérificateurs des comptes de la région d’Aigle Pays-d’Enhaut nous est lu par Mme Caroline Rossier,
collaboratrice AAS Bex.
La Commission tient à relever que la comptabilité est tenue avec soin et exactitude et qu’elle a pu obtenir tous les
documents et renseignements utiles par les deux membres présents. Leurs remerciements vont à Monsieur Eric Rochat
pour la qualité de son travail et la présentation des comptes.
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8. APPROBATION DESDITS RAPPORTS ET DECHARGES AU COMITE
C’est à l’unanimité et à main levée, que tous les rapports ont été adoptés, individuellement.

9. COTISATION 2017




Membres passifs :
Membres actifs :
Membres soutien :

Fr. 30.-Fr. 60.-Fr. 1'300.--

Aucun changement à ce poste.

10. BUDGET 2017
Un exemplaire du budget a été remis à chacun à l’entrée. Ce budget n’a suscité aucune remarque. Il
est dès lors approuvé.

11. RENOUVELLEMENT DU COMITE
Les personnes ci-dessous ont accepté un nouveau mandat :
Markus Pichler , Président ;
Eric Rochat, Caissier ;
Jacqueline Menétrey, secrétaire ;
Vincent Sugnaux, responsable site internet ;
Coralie Mazou, membre ;
Sophie Huguet, membre ;

Election du comité :
Mme Cecilia Dellanoce, Agente régionale de l’ARAS Aigle-Pays-d’Enhaut a été proposée et élue au comité en
remplacement de M. Jean-Marc Cherix qui a œuvré 31 ans au comité de notre association. M. le Président remercie
au nom du comité M. Jean-Marc Cherix pour son engagement sans faille. Il est nommé membre d’honneur par
acclamation.

12. NOMINATION DES VERIFICATEURS
Selon la liste alphabétique c’est la RAS Broye Vully qui est pressentie pour vérifier les comptes 2017.
C’est un trio de dames composé de Mmes Rossat, Gaiani, Zapf qui se proposent pour effectuer ce mandat.

13. LIEU ET DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
Le 4 mai 2018 c’est sur la Région d’Aigle Pays-d’Enhaut que nous tiendrons les prochaines assises. Le lieu exact sera
communiqué en temps voulu.

17. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS
Aucune.
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FIN PARTIE STATUTAIRE
La 69ème assemblée générale étant arrivée à son terme, Madame la conseillère nationale Cesla Amarelle nous a fait
l’honneur d’une présentation d’un sujet d’actualité, soit la réforme prévoyance vieillesse 2020 mise sous toit par le
Parlement et mis en votation populaire le 24 septembre prochain. Très complète et détaillée par des données
précises, l’intervention a été très largement appréciée.
La séance est levée il est 11h45.

La secrétaire
Coralie Mazou
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