
 

 

 

 

 

OrTra Santé-Social Fribourg 

Assemblée générale ordinaire 

 

Locaux de l’OrTra, rue de Rome 3, Fribourg 

 

Procès-verbal de l’assemblée du 29 mai 2017 

 

 

 

Présences : Ackermann Silvia (Reformierte Krippe), Ameijeiras Carmen (RFSM), Bielmann Susan 

(OrTra), Bonfils Catherine (ESSG), Brack Nicole (OrTra), Chardonnens Julia (HFR), Dorogi 

Catherine (HFR), Gapany Joël (HETS-FR), Goasmat Jean-Claude (RFSM), Grand Olivier (HETS-

FR), Jeckelmann Katrin (OrTra), Jourdes Catherine (Clinique Générale), Jutzet René (Avenir 

Social), Leyat Marjorie (OrTra), Magnin Géraldine (SASD Sarine), Monney Christophe (SFP), 

Morgenthaler Hélène (HFR), Müller Thierry (AFAS), Pereira Marie-Hélène (AFDASSC), Poulin 

Véronique (RFSM), Renaut Bernadette (ASI), Roulin Valentine (Clinique Générale), Schaller Hubert 

(OrTra), Spang Olivier (INFRI), Viens Python Nataly (HES FR), Vogler Dominique (OrTra), Wicht 

Annette (FCGF), Zosso Barbara (OrTra) 

 

Absent-e-s/excusé-e-s : Aebischer Maryse (DSAS), Auderset Emmanuel (HFR), Blanc Claude 

(Association fribourgeoise pour la promotion de l’action sociale trait d’union), Cappelli Marinella 

(DSAS), Cattaneo Marco (Œuvre St-Justin), Curty Olivier (DEE), Demierre Anne-Claude (Conseil 

d’Etat), Demierre Rose-Marie (RSG), Dewarrat Charles (Croix-Rouge fribourgeoise), di Stefano 

Piller Sabina (DSAS), Exquis Laurent (HIB), Fabrizio Pietro (Clinique Générale), Giller Wyna 

(AFDASSC), Gisler Hanspeter (Berufsverband Fachperson Betreuung), Graff Emilie (Avenir Social), 

Guerry Micheline (Association des communes fribourgeoises), Javet Jasmin (Pflegeheim Murten), 

Joye Samuel (Association Ste-Camille), Käch Claudia (HFR), Laini Lorenzo (Cité St-Justin), Marti 

Jean-Jacques (Fondation instituée en vue de promouvoir la formation professionnelle), Michielan 

Emmanuel (AFIPA), Mondoux Jacques (HES-FR), Ndarugendamwo (ASI), Nydegger Christophe 

(SFP), Ory Elisabeth (ESSG), Peissard Sandra (DSAS), Plasschaert Frédérique (ESSG), Queloz 

David (Hôpital Daler), Renevey Serge (RFSM), Rolle Marisa (FCGF), Rotzetter Muriel (HIB), 

Schneider Ursula (INFRI), Schnyder Erika (AFAS), Stadler Sonja (Spitex Sense), Staudenmann 

Magali (ARAM), Steiert Thierry (Association des communes fribourgeoises), Surmont Isabelle 

(Commission d’apprentissage ASSC), Thomet René (AFIPA), Vieitez Begoña (Foyer St-Germain), 

Zbinden Pascale (Croix-Rouge fribourgeoise), Zurich Patrice (DSAS) 

 

Présidence : Schaller Hubert 

 

PV : Brack Nicole 

 

 



 

 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de l’AG du 2 mai 2016 (annexe) 

3. Rapport d’activités 2016 

4. Comptes et bilan 2016 ; rapport de vérification 

5. Budget 2018 

6. Nomination des réviseurs 

7. Nomination d’un nouveau membre du comité, en remplacement de M. Rodolphe Rouillon ; 
proposition : Mme Hélène Morgenthaler, cheffe de département de soins à l’HFR 

8. Divers 

 

Procès-verbal 

 

M. Schaller souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

M. Schaller rappelle que la date de l’AG a été déplacée en lien avec la présentation des résultats de 
l’étude sur les besoins en personnel soignant et d’accompagnement dans le canton de Fribourg, 
dont le rapport est à disposition, si souhaité. Pas de remarques concernant l’ordre du jour. 

 

2. Procès-verbal de l’AG du 2 mai 2016 (annexe) 

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

 

3. Rapport d’activités 2016 

Cf. présentation de Mme Zosso : AG 2017_présentation rapport 2016.pptx 

M. Schaller confirme que 2016 a été une année très chargée et en profite pour remercier toutes les 
personnes ayant contribué aux diverses et multiples tâches, les membres des différentes 
commissions, les membres des différents groupes de travail, ainsi que le personnel. 

Le rapport est adopté à l’unanimité (5 voix). 

 

4. Comptes et bilan 2016 ; rapport de vérification 

M. Schaller rappelle qu’il y a souvent un petit décalage dû au fait que les comptes couvrent l’année 
civile alors que les activités de l’OrTra se basent plutôt sur l’année scolaire.  

Mme Zosso relève que le total du poste « débiteurs » est élevé, car une grande partie de la 
facturation des CIE a été effectuée en décembre et que les destinataires des factures ont 30 jours 
pour payer (c’est-à-dire que les factures sont dues en janvier 2017). 

Pas de questions ou de commentaires. M. Schaller lit encore le rapport succinct des réviseurs. Les 
comptes et le bilan 2016 sont adoptés à l’unanimité (5 voix). 

 

5. Budget 2018 

AG%202017_présentation%20rapport%202016.pptx


 

 

Il est à noter que le budget 2018 compte avec davantage de cours interentreprises. Les salaires et 
charges sociales vont augmenter, étant donné que le taux d’occupation de la direction de l’OrTra 
Santé-Social Fribourg passera de 60 à 100%. Il est à relever qu’il sera indispensable de passer en 
2018 à la comptabilité analytique, conformément aux normes de SavoirSocial. La facturation hors 
canton diminuera étant donné que le Jura bernois organise lui-même ses CIE depuis la rentrée 
2017.  

Pas de question ou de commentaire. Le budget 2018 est adopté à l’unanimité (5 voix). 

 

6. Nomination des réviseurs 

Les réviseurs actuels souhaitent que la révision soit reprise par une autre entité. Après discussion 
au comité, une offre pour la révision des comptes a été demandée à la fiduciaire Jordan. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité (5 voix). 

 

7. Nomination d’un nouveau membre du comité, en remplacement de M. Rodolphe 
Rouillon ; proposition : Mme Hélène Morgenthaler, cheffe de département de soins à 
l’HFR 

Sa nomination est approuvée par acclamation. 

 

8. Divers 

M. Schaller informe que c’est la dernière AG de Mme Zosso qui réoriente sa carrière 
professionnelle et la remercie pour son travail et son investissement. Mme Zosso souhaite saisir 
l’occasion pour mentionner que son travail a toujours fait du sens et qu’elle est fière d’avoir 
contribué à la réussite des apprenti-e-s à obtenir un CFC ou une AFP. Il est à ses yeux important 
de contribuer à la relève dans un domaine confronté à une pénurie. Elle remercie l’équipe, le 
président du comité, le comité, les commissions, les entreprises formatrices, les formateurs et 
formatrices en entreprises pour leur précieuse collaboration et leur engagement pour la formation 
professionnelle. Elle quittera l’OrTra, car le volume de travail ayant significativement augmenté, il 
est indispensable d’augmenter le taux d’activité de la direction.  

M. Schaller souhaite la bienvenue et plein succès au successeur Christophe Monney qui 

commencera le 1er août 2017. 

 

 

 

 

La séance est levée à 17h55 et l’assemblée est invitée à partager un apéritif au restaurant St-

Justin. 

 

 

Fribourg, le 29 mai 2017 

 


