
 

 

 
 

 

OrTra Santé-Social Fribourg 

Assemblée générale ordinaire 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2022 

 

Présences : Ameijeiras Dominguez Carmen (RFSM), Berteletto-Küng Claude (AFISA), Belissent 

Juliette (HFR), Brack Nicole (OrTra), Cavin Joël (RFSM), Cotting Diane (Clinique générale), Etienne 

Alexandre (ESSG), Félix Christine (RFSM), Gapany Joël (HETS-FR), Girard Marie (FCGF), Hayoz 

Jacqueline (INFRI), Jutzet René (AvenirSocial), Lambelet Moulin Sandra (AFISA), Magnin Géraldine 

(SASDS), Monney Christophe (OrTra), Risse Emilie (ASI-FR), Santana Fernando (HEdS), Schaller 

Hubert (OrTra), Surmont Isabelle (Réseau Santé de la Sarine), Szütz Natacha (HIB), Uginet-Ayer 

Corinne (Ligues de santé du canton de Fribourg), Viens Python Nataly (HEdS), Vogler Dominique 

(OrTra) 

 

Absent-e-s/excusé-e-s : Ackermann-Künsch Silvia (Reformierte Krippe), Acklin Dunya (HETS-FR),  

Bello-Gauthier Ana Maria (Clinique générale), Bielmann Susan (OrTra), Biolley Aurélie (AFRASE), 

Bourguet Rachel (ASI-FR), Cappelli Marinella (DSAS), Cattaneo Marco (Œuvre St-Justin), Clément 

Ghislaine (AFDASSC), Corpataux Fabienne (OrTra), Curty Olivier (DEE), Da Silva Joana (ACPC), 

Demierre Philippe (DSAS), Demierre Rose-Marie (RSG), Devaud Marc (HFR), Dewarrat Charles 

(Croix-Rouge fribourgeoise), De Weck Antoinette (AFISA), Di Falco Thomas (SOPFA), Fattebert 

Davis (Association des communes fribourgeoises), Fauchère Marie-Paule (ARAM), Gisler Hanspeter 

(Berufsverband Fachperson Betreuung), Gremminger Simone (AvenirSocial), Grether Laetitia 

(OrTra), Grossrieder Cordula (OrTra), Jordan Nathalie (OrTra), Kolly Christine (DSAS), Kuchler 

Benoît (Clinique générale), Leyat Marjorie (OrTra), Maeder Anita (Gesundheitsnetz See), Marchand 

Colette (SFP), Mathieu Thiébaud Claudine (DSAS), Nydegger Christophe (SFP), Oberson Nathalie 

(ESSG), Peissard Sandra (DSAS), Pellissier Grégory (FCGF), Peralta Marra Morgane (OrTra), Progin 

Marysa (AFDASSC), Queloz David (Hôpital Daler), Renevey Serge (RFSM), Rhyn Marcel (ESSG), 

Rigolet Fabien (HFR), Robin Chantal (Fondation instituée en vue de promouvoir la formation 

professionnelle), Rolle Marisa (Crèche Pérollino), Rouillon Rodolphe (HIB), Schafer Christian 

(SMCF), Schneider Daniela (HFR), Schneider Schüttel Ursula (INFRI), Seebacher Mario (Les 

Buissonnets), Sieber Urs (OdaSanté), Spang Olivier (INFRI), Sprünglin Lorenz (Sensler Stiftung für 

Behinderte), Stadler-Heimo Sonja (Spitex Sense/OrTra), Staudenmann Magali (ARAM), Vallone Jutta 

(FONDSSOCIAL), Vieitez Begoña (Foyer St-Germain), Wild Jean-Marc (Cité St Justin), Zbinden 

Pascale (Croix-Rouge fribourgeoise), Zimmerli Fränzi (SAVOIRSOCIAL) 

 

 

Présidence : Schaller Hubert 

 

PV : Brack Nicole 

  



 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’AG du 8 juin 2021 

3. Rapport d’activités 2021 

4. Comptes et bilan 2021 et rapport de l’organe de vérification 

5. Approbation du rapport d’activités, des comptes du bilan 2021 

6. Présentation approbation du budget 2023 

7. Proposition d’adhésion d’un nouveau membre 

8. Proposition de modifications des statuts et de ses annexes 

9. Election d’un membre du comité pour l’association des soins longue durée 

10. Nomination de l’organe de vérification des comptes 

11. Divers 

 

Procès-verbal 
 

M. Schaller souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie Mme Félix pour l’accueil au 
RFSM, suite au souhait du comité de délocaliser l’assemblée générale.  

Il informe que les décisions selon l’ordre du jour doivent être validées par une majorité simple des 

voix exprimées (soit 17 voix sur les 33 valables ce soir) et que les modifications statutaires doivent 

être approuvées par une majorité de 2/3 des voix exprimées (soit 22 voix sur les 33 valables ce soir). 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Pas de remarques concernant l’ordre du jour, il est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Procès-verbal de l’AG du 8 juin 2021 

Pas de remarques. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.  

 

3. Rapport d’activités 2021 

 

M. Schaller invite les personnes à lire le rapport annuel disponible sur le site internet. Il souhaite 
toutefois relever les points forts suivants :  

Le comité s’est réuni à 3 reprises sur les 5 séances qui avaient été planifiées. Les 2 séances annulées 
ont été remplacées par des communications écrites.  

Le comité a accueilli 2 nouveaux membres : Mme Félix et Mme Girard. Suite au départ de M. 
Michielan, M. Spang assure la vice-présidence du comité depuis le 1er janvier 2021. 

En lien avec la dissolution de l’AFAS et les nouveaux statuts de l’AFIPA qui intègrent dorénavant le 
secteur de l’aide et des soins à domicile, la nouvelle entité se nomme maintenant AFISA, Association 
fribourgeoise des institutions pour personnes âgées et de l’aide et des soins à domicile. M. Müller qui 
était le secrétaire général de l’AFAS travaille maintenant dans le canton de VD en tant que secrétaire 
général adjoint du secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale. 



 

 

 

Un groupe de travail s’est penché sur la planification financière de l’OrTra, l’idée étant que les revenus 
doivent couvrir les coûts et que l’OrTra facture aux entreprises formatrices un tarif adéquat qui reste 
stable et ne change pas chaque année. 

Le secrétariat de l’OrTra latine qui compte 8 membres (organisations latines du monde du travail dans 
les domaines de la santé et du social) est géré par M. Schaller, M. Monney, Mme Corpataux et Mme 
Jordan de l’OrTra Fribourg. 

En complément aux informations transmises par M. Schaller, M. Monney souhaite relever les points 
saillants suivants pour l’année 2021 :  

Il relève d’entrée qu’il apprécie de pouvoir compter sur une équipe pluridisciplinaire (env. 500% de 
taux d’activité dont une majorité de personnes à temps partiel) faisant preuve de beaucoup de 
flexibilité. 

De nombreux projets nationaux (OdASanté / SavoirSocial) ont été remis en action en 2021. 

La dernière étape de la reprise des CIE des AM a été mise en œuvre. Pour rappel, les apprenti-e-s 
AM ont au total 38 jours de cours interentreprises sur toute la durée de leur formation.  

Les effectifs de nouveaux/nouvelles apprenti-e-s pour la rentrée 2021 sont les suivants : 

ASSC francophones : 102 

ASSC germanophones : 14 

ASA francophones : 16 

AM francophones : 12 

ASE enfance francophones : 59 

ASE personnes âgées francophones : 11 

ASE handicap francophones : 14 

ASE enfance germanophones : 18 

Soit au total environ 650 apprenti-e-s fribourgeois pour les 2 ou 3 années de formation.  

La formation d’ASSC se classe en 2e position au niveau suisse des apprentissages les plus suivis, 
derrière les employé-e-s de commerce. Celle d’ASE suit en 4e position après celle de Gestionnaire 
du commerce de détail CFC (Vente).  

Il est relevé une certaine complexité au niveaude l’articulation de ces formations (voies de formation 
et/ou de qualification, spécialités : école stage, formation duale sur 3 ans, formation raccourcie sur 2 
ans, qualification selon art. 32, qualification selon validation des acquis, en français, en allemand). 

La nouvelle ordonnance ASE est entrée en vigueur. La collaboration avec les 3 lieux de formation et 
l’autorité cantonale a été fructueuse. Un certain nombre de séances d’information ont eu lieu en ligne. 
Les FEE ont été formé-e-s. Le comité a validé un outil de suivi gratuit des apprenti-e-s ASE (OdAOrg) 
pour les institutions fribourgeoises. La grande nouveauté est l’approche centrée sur les besoins des 
bénéficiaires. 

De nouveaux instruments de suivi ont également été introduit pour la formation des ASA. Les 
entreprises formatrices doivent dorénavant utiliser PiA-PeF pour les contrôles de compétences. 

En ce qui concerne la promotion des métiers, une version digitale de Start a eu lieu en 2021 avec 
des webinaires ASSC, ASE et AM qui peuvent être retrouvés sur www.start-fr.ch.  

Des matinées « Berufsinfo » organisées par l’UPCF et le SOPFA ont eu lieu à Düdingen et à Murten. 

Un nouveau stand pour Start 2022 a été validé et les préparatifs engagés. 

De nouvelles pages pour chaque métier et dans chaque langue ont été créées sur le site internet.  

http://www.start-fr.ch/


 

 

 

En ce qui concerne les entreprises formatrices, des séances en ligne par métier et par langue ont été 
organisée en collaboration avec l’ESSG. Une centaine d’entreprises formatrices a pris part. 

Quant aux procédures de qualification, le palmarès est le suivant :  

102 CFC ASSC 

91 CFC ASE  

27 AFP ASA. 

Concernant l’OrTra, Alessandro Buzzurro a obtenu en été 2021 son CFC d’employé de commerce. 
Une nouvelle apprentie employée de commerce, Morgane Peralta Marra, a commencé sa formation 
en août 2021. 

Dominique Vogler a fêté ses 10 ans d’activités, il fait partie de l’équipe de l’OrTra depuis ses débuts. 

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment pour les futurs locaux CIE (dès la rentrée 2024) 
à Villaz-St-Pierre a eu lieu le 13 avril 2022.  

M. Monney remercie les 3 écoles présentes (ESSG,hautes écoles de santé et du travail social), ainsi 
que tous les membres des commissions permanentes, commissions pédagogiques et autres groupes 
de travail. 

Il remercie aussi les intervenant-e-s (env. 90 personnes) qui sont très peu absent-e-s et très fiables. 

Il apprécie aussi la confiance donnée par le comité à l’ensemble du personnel de l’OrTra. 

 

4. Comptes et bilan 2021 et rapport de l’organe de vérification 

Le montant de la perte correspond plus ou moins à ce qui avait été prévu. Le comité a validé les 
comptes. Ces derniers ont été révisés par la fiduciaire Gefid Conseils SA et le rapport de l’organe de 
révision propose d’approuver les comptes tels que présentés. Son rapport est disponible sur le site 
internet de l’OrTra. 

 

5. Approbation du rapport d’activités, des comptes et du bilan 2021 

Le rapport annuel et les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

6. Présentation et approbation du budget 2023 

Un prélèvement est planifié dans le fonds pour la « promotion des métiers ». Il n’était pas prévu au 
départ car Start a eu lieu en 2022 et l’événement a lieu normalement tous les 2 ans. Il aura cependant 
lieu à nouveau en 2023 et retrouvera ensuite son rythme tous les 2 ans (soit les années impaires). 

Une augmentation de 10% est prévue pour les charges du personnel, notamment en lien avec le 
développement de la formation AM. 

Des travaux sont en cours au sein du comité concernant une projection financière à moyen terme. 

Il n’y a pas de questions concernant le budget 2023. 

Le budget 2023 est adopté à l’unanimité. 

 

7. Proposition d’adhésion d’un nouveau membre 

Les Ligues de santé du canton de Fribourg ont soumis à l’OrTra une demande d’adhésion. Le comité 

a donné un préavis favorable. Les Ligues de santé regroupent 3 associations (diabètefribourg, Ligue 



 

 

pulmonaire fribourgeoise, Ligue fribourgeoise contre le cancer), elles s’occupent essentiellement des 

shared services. Les ligues accueillent des étudiants de la HEdS et de la HETS et forment également 

des apprenti-e-s employé-e-s de commerce. Elles accompagnent environ 11'000 patient-e-s par an 

(prestations ambulatoires) et emploient une centaine de collaborateurs/trices. L’AG des Ligues est 

suivie de conférences. Mme Uginet distribue des flyers à ce sujet. Elle informe que la Ligue 

fribourgeoise contre le cancer fêtera ses 60 ans le 11 juin 2022.  

 

La proposition est validée à l’unanimité et saluée par des applaudissements. 

 

8. Proposition de modifications des statuts et de ses annexes 

En lien avec la nouvelle adhésion des Ligues de santé, les annexes 1 et 2 des statuts doivent être 

modifiées. Les Ligues sont ajoutées à la liste des membres, leurs cotisation et contribution annuelles 

s’élèvent à CHF 1'000.00 au total. En tant qu’association d’employeurs, le membre disposera d’une 

voix. 

 

Par ailleurs, en lien avec les mutations en cours au niveau des soins longue durée, le comité soumet 

les propositions suivantes à l’approbation de l’assemblée : 

- Modification de l’art. 15 : suppression de l’AFIPA et de l’AFAS. La nouvelle entité des soins 

longue durée s’appelle AFISA, Association fribourgeoise des institutions pour personnes 

âgées et de l’aide et des soins à domicile avec 1 membre au comité au lieu de 2. L’AFISA 

disposera de 6 voix, ses cotisation et contribution annuelles s’élèveront à CHF 15'000.00. 

 

M. Etienne profite de l’occasion pour demander que dans l’annexe 1 des statuts, le nom 

« Grangeneuve » soit supprimé. L’école se trouve à Posieux et le « G » dans ESSG se rapporte à 

« Gesundheit ». 

 

En outre, afin de répondre aux besoins de flexibilité dans la gestion de l’association, le comité propose 

d’introduire un élément de gestion flexible pour lui permettre de faire appel à l’assemblée selon 

différents modes. Les art. 12 et 13 seraient donc adaptés comme suit : 

 

Art. 12 Convocation et propositions des membres 

Nouveau :1bisPar substitution à la même fréquence et/ou subsidiairement, elle peut être consultée, 

sur décision du comité, par voie de circulation ou à distance (vidéoconférence). 

Modification : 3L’invitation La convocation est adressée aux membres au moins quatre semaines à 

l’avance. La date de l’assemblée générale ordinaire est fixée d’année en année.  

 

Art. 13 Droit de vote et décisions 
5Les décisions sont prises à main levée. Un vote à bulletins secrets est organisé sur demande 

expresse, après accord d’au moins un tiers des voix présentes. Dans le cas d’une prise de décision 

par voie de circulation, le décompte des votes est effectué par au moins deux membres du comité 

et/ou de la direction et survient au plus tôt cinq jours après l’échéance du délai de vote.  

 

Par ailleurs, le comité souhaite proposer une simplification de l’art. 24 et adapter la durée du mandat 

de vérification des comptes comme suit : 

 

  



 

 

Art. 24 Organe de vérification des comptes 
1L’assemblée générale désigne, sur proposition du comité, un organe de vérification des comptes 

pour une durée de 2 ans pour une année, renouvelable jusqu’à cinq fois. Cette fonction peut être 

assurée par des représentants des membres de l’OrTra. 

 

L’assemblée n’a pas de questions ni de remarques.  

 

Les propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

9. Election d’un membre du comité pour l’association des soins longue durée 

La nouvelle entité AFISA souhaite être représentée par Madame Sandra Lambelet Moulin, jusqu’ici 

représentante de l’AFIPA, directrice du Réseau santé-social de la Broye fribourgeoise. 

 

Sa nomination est validée à l’unanimité et saluée par des applaudissements. 

 

 

10. Nomination de l’organe de vérification des comptes 

La fiduciaire Gefid Conseils SA est nommée à l’unanimité pour le prochain exercice à réviser 

(exercice 2022).  

 

 

11. Divers 

A l’issue de la remise des titres fédéraux qui aura lieu le 15 juillet 2022 à Forum Fribourg, un apéritif 

sera offert par l’OrTra dès 18h30 aux lauréat-e-s, leurs formateur/-trice-s et partenaires de l’OrTra. 

Les membres et invité-e-s de l’AG sont les bienvenu-e-s. 

 

M. Etienne informe que l’ESSG fête ses 15 ans cette année. Il remercie l’OrTra pour la bonne 

collaboration et mentionne qu’une journée de formation continue pour le personnel de l’ESSG, en 

présence de représentant-e-s de l’OrTra, des HES et du terrain a eu lieu le 2 mai 2022. 

 

 

La séance est clôturée à 18h45 et l’assemblée est invitée à partager un apéritif offert par le RFSM. 

 

 

Fribourg, le 9 mai 2022 

 

 

 

 
 

Nicole Brack Hubert Schaller 

Secrétariat Président 


