
	  
	  

	  

PV	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  17	  janvier	  2017	  

	  

1.   Accueil	  et	  Bienvenue	  
2.   Approbation	  du	  PV	  de	  l’Assemblée	  générale	  2016	  

Accepté	  
3.   Approbation	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Accepté	  
4.   Rapport	  annuel	  

Voir	  annexe	  
5.   Lignes	  directrices	  2017	  

Voir	  annexe	  
6.   Comptes	  2016	  

Approuvés	  
7.   Rapport	  des	  vérificateurs	  des	  comptes	  

Voir	  signature	  de	  la	  vérificatrice	  des	  comptes,	  sur	  le	  bouclement.	  
8.   Adoption	  des	  comptes	  

Les	  comptes	  sont	  adoptés	  
9.   Elections	  statuaires	  

Pas	  de	  nouveaux	  membres	  
Démission	  du	  Valais	  en	  mars	  2015,	  effective	  donc,	  selon	  les	  statuts,	  dès	  
janvier	  2016.	  
Démission	  de	  Mme	  Florence	  Zuber,	  représentante	  du	  Jura	  Bernois	  

10.  Propositions	  des	  membres	  :	  

Journée	  de	  formation	  :	  La	  prise	  de	  parole	  en	  public	  

Cette	  journée	  sera	  organisée	  en	  septembre	  2017.	  Une	  partie	  plus	  théorique	  le	  
matin	  et	  des	  ateliers	  avec	  des	  comédiens	  (association	  «	  IMPRO	  »)	  l’après-‐midi.	  

Une	  première	  invitation	  aux	  membres	  de	  l’ARDIPE,	  avec	  deux	  semaines	  de	  
délai	  de	  réponse	  et	  si	  encore	  de	  la	  place	  (70	  max),	  on	  ouvre	  aux	  non-‐membres.	  
On	  marquera	  une	  différence	  de	  prix	  entre	  les	  membres	  et	  les	  non-‐membres.	  	  

Flyer	  de	  présentation	  de	  la	  journée	  et	  inscription	  à	  envoyer	  par	  mail.	  Chaque	  
représentante	  du	  comité	  ARDIPE	  envoie	  à	  ses	  membres	  cantonaux.	  	  



	  
	  

Delphine	  Gaille	  s’occupera	  de	  répertorier	  et	  facturer	  les	  inscriptions.	  

Merci	  à	  Claudia	  pour	  tout	  ce	  travail	  !	  La	  journée	  ne	  s’autofinancera	  pas,	  mais	  
elle	  permettra	  de	  relancer	  l’ARDIPE	  et	  nous	  avons	  le	  budget	  pour.	  

Rapport	  annuel	  2016	  

L’ARDIPE	  regroupe	  287	  IPE	  en	  2016.	  Mis	  à	  part	  Fribourg	  et	  Valais,	  tous	  les	  
cantons	  romands	  sont	  membres.	  

Le	  comité	  de	  l’ARDIPE	  s’est	  retrouvé	  deux	  fois.	  Après	  un	  tour	  de	  table	  des	  
différents	  actualités	  cantonales,	  nous	  avons	  pris	  connaissance	  du	  bilan	  de	  
l’enquête	  auprès	  des	  directions	  et	  cadres	  de	  l’enfance	  en	  Suisse	  Romande.	  
Chaque	  association	  cantonale	  s’est	  vu	  proposer	  de	  définir	  une	  piste	  
d’amélioration	  au	  sein	  de	  sa	  propre	  association	  et	  de	  la	  défendre	  auprès	  de	  
leurs	  autorités	  compétentes.	  

L’ARDIPE	  est	  toujours	  présente	  à	  Savoir	  Social.	  

Notre	  association	  continue	  à	  rechercher	  de	  nouveaux	  membres	  sur	  le	  Jura	  
Bernois	  et	  Genève.	  

Nous	  avons	  étudié	  les	  statuts	  et	  allons	  les	  adopter	  lors	  d’une	  AG	  extraordinaire	  
en	  2017.	  

Lignes	  directrices	  2017	  

Nous	  nous	  attèlerons	  à	  trouver	  de	  nouveaux	  membres	  actifs	  et	  dynamiques	  à	  
rejoindre	  notre	  comité	  afin	  de	  nous	  retrouver	  plus	  souvent	  et	  de	  trouver	  des	  
idées	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  notre	  métier.	  	  

Une	  journée	  de	  formation	  dédiée	  aux	  directions	  d’IPE	  est	  à	  l’étude	  et	  sera	  
proposée	  dans	  le	  courant	  de	  l’année	  2017	  (septembre)	  

Notre	  site	  sera	  à	  jour	  et	  comprendra	  des	  liens	  utiles	  (associations	  cantonales	  +	  
ProEnfance)	  	  ainsi	  que	  les	  nouveaux	  statuts.	  	  

	  

	  
	  


