Rapport d’activité 2017
Membres du Comité
•

Chris Parson, Président, Université de Genève

•

Frédérique Tütsch, vice-présidente, CPI

•

Brigitte Pythoud, Lire et Ecrire, jusqu’au 26 septembre 2017

•

Florence Savioz, Lire et Ecrire, depuis le 26 septembre 2017

•

Carmen Crisan, Corref

•

Andrea Leoni, ECAP-Vaud

•

Christophe Guillaume, UOG et C9FBA

Caroline Meier, directrice du secrétariat romand de la FSEA, est membre du Comité à titre
consultatif. Daniele Beltrametti, coordinateur du réseau CRFBA, participe également aux
séances à titre consultatif.

Rappel des objectifs de la CRFBA
La CRFBA a pour but de défendre et promouvoir l’action des organismes actifs dans la
formation de base des adultes en Suisse Romande, de défendre le droit à la formation de
base pour chaque adulte et de s’engager pour permettre à tous l’accès à la formation.
Pour se faire, la CRFBA a créé un réseau indépendant qui regroupe et soutient ses
organisations membres dans une perspective de promotion et de développement de la
formation de base, afin de faciliter la circulation des informations, la création de projets et la
diffusion de ceux-ci.

Le mot du président
2017 a marqué un tournant pour la CRFBA avec la signature en début d'année d'un accord
entre le SEFRI, la FSEA et notre association garantissant un financement annuel direct d'un
montant de 30’000 francs pendant une période de 4 ans. Ainsi, la CRFBA confirme son
autonomie, prend en main la gestion financière et administrative de l'association et renforce
son rôle de représentant des intérêts des acteurs de terrain dans le domaine de la formation
de base.
Le comité a pu procéder rapidement à l'engagement d'un nouveau coordinateur en la
personne de Daniele Beltrametti, qui est entré en fonction le 15 mai. Le comité s'est félicité
d'avoir pu confier les importantes tâches de coordination du réseau à une personne doté
d'une si longue et si riche expérience dans le domaine de la formation de base.
Dans une ambiance plus sereine et plus stable, le travail de renforcement du réseau a pu
continuer, avec notamment le recrutement de nouveaux membres, une refonte du site
internet et l'organisation d'une journée d'échanges en novembre sur le thème des nouvelles
technologies en formation de base. Cette journée a réuni quelques 70 personnes dans les
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locaux de l'UOG et a permis de constater le foisonnement de nouveaux projets dans ce
domaine.
Je saisie cette occasion pour remercier le comité pour son engagement et son travail
infatigable au service de l'association, Daniele Beltrametti d'avoir si rapidement et
efficacement pris en main la coordination du réseau ainsi que tous les membres pour leur
intérêt et leur soutien.

Activités 2017
En 2017, la CRFBA a mis en place les activités suivantes.

Réunions du Comité
Le Comité s’est réuni à 4 reprises pendant l’année 2017, dont une demi-journée au vert qui
a eu lieu le 4 septembre à Yverdon-les-Bains.

Assemblée Générale ordinaire (AG)
L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 26 septembre 2017, à Yverdon-les-Bains. 9
membres étaient représentés. L’AG a permis de résumer les activités développées en 2016,
de valider les comptes 2016, d’établir un programme d’action pour 2018, de présenter le
nouveau coordinateur et la journée d’échange de novembre et de discuter des axes
stratégiques de la CRFBA pour le futur.

Réseau/partenariats
La CRFBA travaille en collaboration avec la Fédération Suisse pour la Formation Continue
FSEA : sa directrice romande Caroline Meier est membre invité du Comité de la CRBFA et
Chris Parson (président) et Andrea Leoni (membre du Comité) représentent la CRFBA au
sein de la Commission Romande de la FSEA.
La CRFBA est également membre du Comité de la Commission Romande pour la
Formation Continue CRFC, où elle représentée par son président Chris Parson, ainsi que du
groupe de travail national sur les compétences de base IG Grundkompetenzen.

Journée d’échange
La journée d’échange 2017 de la CRFBA avait pour thème « Les TIC au service de la
formation de base des adultes ». Elle a eu lieu à l’Université Ouvrière de Genève le 26
novembre 2017. La première partie de la matinée en plénière a été consacrée à plusieurs
interventions et témoignages en lien avec la thématique, suivie par des ateliers, animés par
des formateurs et formatrices actifs en formation de base, qui ont présenté des pratiques
innovantes en lien avec l’usage des TIC.
Ont participé à la rencontre 65 personnes, provenant de 25 institutions, dont 3 n’étaient pas
membres de la CRFBA. Un tarif d’inscription préférentiel était appliqué pour les membres (3
francs au lieu de 60 francs).
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Un questionnaire d’évaluation a été transmis aux participants après la journée. Les 36
évaluations reçues (taux de réponse : 55%) nous ont permis de relever un haut niveau de
satisfaction (voir graphiques ci-dessous) ainsi que quelques points d’amélioration pour la
prochaine journée, par exemple en ce qui concerne les descriptions des ateliers ou encore
la signalisation.

Extraits de la consolidation des évaluations des participants :
Atelier 3 - Le smartphone : un accès intuitif à un
outil informatique complexe. A quel niveau
l’atelier a-t-il répondu à vos attentes ?

Organisation générale de la journée : à quel
niveau a-t-elle répondu à vos attentes ?

En bonne
partie
8%

Complète
ment
92%

Peu
3%

Complète
ment
83%

trois moments de la journée d’échange de novembre 2017
(photo Erika Irmler)
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En bonne
partie
14%

Newsletter
Envoi de 2 newsletters (juin et novembre) aux 130 personnes inscrites sur le site Internet,
avec les “news de la CRFBA” (activités et d’autres informations utiles pour les membres) et
les « infos des associations » (activités et nouvelles des membres). Les newsletters sont
publiques et l’archive des 6 dernières années est accessible dans le site internet.

Engagement d’un nouveau coordinateur du réseau
En mai 2017, la CRFBA a engagé un nouveau coordinateur, Monsieur Daniele Beltrametti,
originaire du Tessin et habitant à Genève. Riche de sa longue expérience du terrain de la
formation de base en Suisse romande, Daniele Beltrametti a notamment travaillé pour le
Service Social de la Ville de Lausanne, dans le cadre des subventions pour la CIFEA, ainsi
que comme directeur de l’Université Populaire du Canton de Genève.
Création d’un nouveau site internet
Le nouveau site internet de la CRFBA a été mis en ligne en septembre 2017. Toujours basé
sur l’outil gratuit Wordpress, son design et ses contenus ont été entièrement revus dans le
but d’en améliorer l’accessibilité. Certaines pages ont été résumées pour faciliter leur
lecture, des nouveautés en lien avec la formation de base sont régulièrement affichées en
première page, une page avec la définition de « formation de base » a été créée, etc.

Recherche de nouveaux membres
Le coordinateur a pris contact avec plusieurs membres potentiels de la CRFBA, en
particulier les institutions non-membres qui ont déjà participé à nos activités (comme la
journée d’échange de pratiques). Trois nouvelles institutions en ainsi demandé en 2017 de
devenir membres de la CRFBA, conformément à nos statuts. Le Comité a validé leur
demande sur le principe, mais c’est l’Assemblée Générale qui va statuer définitivement en
2018.
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Comptes 2017
Actifs
Caisse
CCP
Actifs transitoires
Total actifs

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Réalisé
38.00
23’584.85
993.75
24'616.60

Passifs
Passif transitoire
Capital
Fonds de réserve SEFRI/FSEA
Total passifs

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

8'811.25
4'079.90
11'725.45
24'616.60

Budget
1'740.00
2’800.00
4’400.00
10’000.00
1'226.90
22'166.90

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Réalisé
3'639.75
543.10
4'012.40
11'725.45
11'375.00
1'655.50
32'951.20

Fr.

1'000.00
1'900.00
30'000.00
32'900.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’000.00
1'680.00
30'000.00
271.20
32'951.20

Fr.

10'733.10

Fr.

0.00

Charges
Frais d’administration
Frais de délégation
Frais d’événement
Affectation au fonds de réserve SEFRI/FSEA
Salaires
Charges sociales
Total charges
Produits
Cotisations
Événements
Subvention de vie du réseau
Dons
Total produits
Résultat de l’exercice

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

Commentaires
La subvention du SEFRI étant prévue pour la période 2017-2020, le résultat 2017 de
11'798.45 francs a été affecté au « Fonds de réserve SEFRI/FSEA ».
Pour rappel, le coordinateur de la CRFBA a été engagé le 15 mai 2017, son salaire a donc
été payé sur 7,5 mois sur 12.
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