
 

 

 
 

 

OrTra Santé-Social Fribourg 

Assemblée générale ordinaire 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée du 30 avril 2018 

 

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

(OrTra), Bonfils Catherine, Brack Nicole (OrTra), Cappelli Marinella (DSAS), Di Falco Thomas 

(SOPFA), Dorogi Catherine (HFR), Etienne Alexandre (ESSG), Gapany Joël (HETS-FR), 

Jeckelmann Katrin (OrTra), Jutzet René (Avenir Social), Magnin Géraldine (SASD Sarine), 

Mondoux Jacques (HES-FR), Monney Christophe (OrTra), Müller Thierry (AFAS), Renaut 

Bernadette (ASI), Schaller Hubert (OrTra), Spang Olivier (INFRI), Stadler Sonja (Spitex Sense), 

Studer Peter (OdaSanté), Surmont Isabelle (Commission d’apprentissage ASSC), Viens Python 

Nataly (HES FR), Vogler Dominique (OrTra), Wicht Annette (FCGF) 

 

Absent-e-s/excusé-e-s : Aebischer Maryse (DSAS), Bass Catherine (FONDSSOCIAL), Blättler 

Rita (SAVOIRSOCIAL), Blattmann Marysa (AFDASSC), Cattaneo Marco (Œuvre St-Justin), 

Chapuis Alain (Union Patronale du canton de Fribourg), Chardonnens Julia (HFR), Cormorèche 

Julia (ASI), Curty Olivier (DEE), Demierre Anne-Claude (Conseil d’Etat), Demierre Rose-Marie 

(RSG), Dénervaud Jean-Bernard (Croix-Rouge fribourgeoise), Devaud Marc (HFR), Dewarrat 

Charles (Croix-Rouge fribourgeoise), Di Stefano Piller Sabina (DSAS), Exquis Laurent (HIB), 

Fauchère Marie-Paule (ARAM), Fragnière Pascal (Société de Médecine du canton de Fribourg), 

Giller Wyna (AFDASSC), Gisler Hanspeter (Berufsverband Fachperson Betreuung), Goasmat Jean-

Claude (RFSM), Graff Emilie (Avenir Social), Grand Olivier (HETS-FR), Gremminger Simone 

(AvenirSocial), Guerry-Berchier Micheline (Association des communes fribourgeoises), Javet 

Jasmin (Pflegeheim Murten), Jordan Nathalie (OrTra), Jourdes Catherine (Clinique Générale), Laini 

Lorenzo (Cité St-Justin), Leuenberger Jürg (AFIPA), Leyat Marjorie (OrTra), Marchand Colette 

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

Michielan Emmanuel (AFIPA), Ndarugendamwo Catherine (ASI), Nydegger Christophe (SFP), 

Oberson Nathalie (ESSG), Peissard Sandra (DSAS), Plasschaert Frédérique (ESSG), Queloz David 

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

Valentine (Clinique Générale), Rouyr Béatrice (ASI), Schneider Schüttel Ursula (INFRI), Schnyder 

Erika (AFAS), Seebacher Mario (Fondation Les Buissonnets), Sieber Urs (OdaSanté), 

Staudenmann Magali (ARAM), Steiert Thierry (Association des communes fribourgeoises), Stocker 

Gilbert (SFP), Vieitez Begoña (Foyer St-Germain), Zbinden Pascale (Croix-Rouge fribourgeoise), 

Zosso Barbara, 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 29 mai 2017 

3. Rapport d’activités 2017 

4. Comptes et bilan 2017 ; rapport de vérification 

5. Budget 2019 

6. Nomination d’un nouveau membre du comité, en remplacement de Mme Hélène 
Morgenthaler, HFR; proposition : Mme Catherine Dorogi, directrice des soins à l’HFR 

7. Divers 

 

Procès-verbal 

 

M. Schaller souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

Pas de remarques concernant l’ordre du jour. 

 

2. Procès-verbal de l’AG du 29 mai 2017 

Pas de remarques. Le procès-verbal est accepté à l’unanimité, avec remerciements à Mme Brack.  

 

3. Rapport d’activités 2017 

En préambule, M. Schaller mentionne que les 2 événements marquants de 2017 ont été 
l’introduction d’OdaOrg, ainsi que le départ de Mme Zosso/l’arrivée de M. Monney. 

M. Monney présente le rapport d’activités : AG 2018_présentation rapport 2017.pptx 

M. Schaller ajoute que des études ont montré que l’augmentation du nombre d’ASSC formé-e-s est 
compensée par le fait que bon nombre de ces ASSC soit quittent la profession, soit poursuivent leur 
formation pour devenir infirmier/-ères. Il revient également sur la question importante de la 
comptabilité analytique, notamment en raison du financement de l’OrTra Santé-Social Fribourg. En 
effet, la majorité des OrTra œuvrent soit dans le domaine santé soit dans le domaine social, alors 
que Fribourg couvre les deux. Il est donc impératif de départager les frais de manière détaillée. Il 
mentionne enfin la mise en conformité de la durée des CIE qui est finalement bien acceptée et 
comprise par les intervenant-e-s. Pour terminer, il aborde encore la question des locaux qui occupe 
l’association et qui doit impérativement être réglée sous peu, étant donné la reprise des CIE pour 
les assistantes médicales dès la rentrée 2019. 

Le rapport est adopté à l’unanimité (6 voix). 

 

4. Comptes et bilan 2017 ; rapport de vérification 

M. Monney présente les comptes et apporte quelques précisions. La participation aux CIE des art. 
32 et des personnes effectuant une VAE avait été surestimée. Le poste des salaires 
« administration » avait quant à lui été sous-estimé, il ne prévoyait pas un changement au niveau 
de la direction dont le taux d’activité a passé de 60 à 100%. 

file:///C:/Users/Hubert/Downloads/AG%202018_présentation%20rapport%202017.pptx


 

 

Pour le bilan, une nouvelle version du rapport d’activités 2017 est sur le site internet. La version 
papier distribuée précédemment contenait une erreur minime au niveau des amortissements. 

La fiduciaire Jordan a vérifié les comptes de l’OrTra, le rapport de vérification se trouve sur le site 
internet de l’OrTra. 

Pas de questions ou de commentaires. Les comptes et le bilan 2017 sont adoptés à l’unanimité (6 
voix). 

 

5. Budget 2019 

Cf. tableau : Budget 2019 F.pdf. 

Le comité a validé une augmentation différenciée des tarifs des cours interentreprises dès la 
rentrée 2019. Avec la reprise des CIE pour les assistantes médicales (AM), M. Vogler a augmenté 
son taux d’occupation de 10%. D’autre part, des dépenses sont planifiées pour START 2019. Les 
réserves libres seront ponctionnées pour certaines dépenses, un équilibre financier est visé pour 
2020. 

Pas de question ou de commentaire. Le budget 2019 est adopté à l’unanimité (6 voix). 

 

6. Nomination d’un nouveau membre du comité, en remplacement de Mme Hélène 
Morgenthaler, HFR; proposition : Mme Catherine Dorogi, directrice des soins à l’HFR 

Sa nomination est approuvée par acclamation. 

 

7. Divers 

M. Etienne, ESSG, souhaite saisir l’occasion de donner quelques infos concernant le dossier 

« éducatrices de l’enfance ES » : le Conseil d’Etat a confié à l’ESSG le mandat au sujet de cette 

filière. Un rapport a été rendu fin 2017. Il relevait qu’une introduction à la rentrée 2018 était illusoire. 

Un 2e rapport sera rendu au Conseil d’Etat au mois de juin 2018. L’intérêt de cette filière a été 

confirmé par les institutions dans le cadre de l’AG de la FCGF de la semaine dernière et par les 

candidat-e-s potentiel-le-s dans le cadre d’un sondage. 

 

M. Di Falco, chef du Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA), 

explique les nouveaux projets du Service qui ont un impact sur les activités des associations 

professionnelles. En terme de communication, beaucoup d’associations professionnelles organisent 

des activités, telles que soirées d’information, qui ne sont que moyennement couronnées de succès 

étant donné que l’information ne remonte pas toujours jusqu’aux personnes concernées. Une 

brochure récapitulative des activités sera distribuée aux parents des élèves de 10H et 11H,. D’autre 

part, le SOPFA est très actif sur les réseaux sociaux. Pour les soirées « info métiers » organisées 

récemment, les résultats ont été mitigés. Des ajustements seront effectués pour les prochaines 

éditions. L’an prochain, il n’y aura pas de soirées « info métiers » étant donné qu’il y aura START. 

Finalement, des soirées « job dating » ont été organisées pour permettre aux entreprises 

intéressées de rencontrer sur une durée de 2 heures des candidats potentiels pour un entretien de 

15 minutes par personne. Enfin, M. Di Falco mentionne l’existence de la plateforme 

www.fristages.ch qui permet de mettre en relation les entreprises fribourgeoises qui disposent de 

places de stages et les élèves du Cycle d’orientation qui souhaitent, par le biais d’un stage 

d’information, découvrir une profession ou un domaine de la formation professionnelle.  

file:///C:/Users/Hubert/Downloads/Budget%202019%20F.pdf
http://www.fristages.ch/


 

 

M. Monney souhaite encore relever que SwissSkills 2018 (concours des métiers) aura lieu à Berne 

du 12 au 16 septembre 2018 (www.swiss-skills.ch/fr/). L’HFR y enverra une ASSC qualifiée qui aura 

la fonction d’« inspiration guide » francophone, à savoir qu’elle circulera dans la manifestation et 

fera la promotion des métiers de la santé en les aiguillant vers le stand correspondant. 

 

M. Monney mentionne aussi la tenue des premiers championnats cantonaux ASE « Fa-Best 2017 » 

(www.fa-best.ch) qui ont eu lieu en novembre 2017. Un film sur le concours zurichois est visible sur 

https://www.youtube.com/watch?v=y2js-mROZ4Y. La finale interrégionale aura lieu le 17 novembre 

2018 à Zürich. 

 

 

La séance est levée à 18h40 et l’assemblée est invitée à partager un apéritif au restaurant St-

Justin. 

 

 

Fribourg, le 30 avril 2018 
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