
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
PV 6 de la réunion du comité du lundi  11 juin 2014 au Chemin de la Segnire 23 à Grandvaux 
 
Présentes : Chantal Volck -Amanda Terrapon -Natalie Marinelli -Sandrine Noger -Camille 
Gaillard - Morgane Gander 
	  
	  
Ordre	  du	  jour	  :	  	   1/	  Notes	  /	  AE	  du	  12	  mai	  2014	  
	   	   	   2	  /	  Démission	  dans	  le	  comté	  
	   	   	   3	  /	  Salle	  pratique	  
	   	   	   4	  /	  Photographe	  
	   	   	   5	  /	  Site	  
	   	   	   6/	  	  Tâches	  du	  comité	  
	  
	  
1	   Assemblée	  Extraordinaire	  du	  12	  mai	  2014	  
	  
A	  Noter	  :	  Assemblée	  Générale	  lundi	  24	  novembre	  2014	  
	   	  	  	  	  	  Prochain	  comité	  jeudi	  28	  août	  Paudex	  18H	  
	  
Bon	  écho	  du	  déroulement	  et	  objectifs	  de	  l’assemblée	  
	  
2	   Démission	  au	  sein	  du	  comité	  de	  Mlle	  Catherine	  Reger	  
	  
Suite	  à	  l’AE	  Catherine	  se	  désintéresse	  de	  l’association	  et	  ne	  trouve	  sa	  place	  au	  sein	  du	  
comité.	  5	  PV	  inapropriers,	  aucune	  motivation,	  Catherine	  Reger	  démissionne	  et	  envoie	  un	  
recommandé	  avec	  la	  clé	  USB.	  	  	  
	  
3	   Salle	  pratique	  
	  
Mme	  Mounir	  et	  Mr	  Marenda	  visite	  les	  locaux	  Palézieux.	  	  
Une	  subvention	  sera	  demandée	  au	  département.	  
Travaux	  prévus	  :	  aménagement	  de	  2	  lavabos-‐	  sol-‐	  peinture-‐	  porte	  vitrée...	  
Aménagement	  immobilier	  6X	  places	  de	  travail-‐	  	  rideaux-‐	  tapis-‐	  armoire...	  
	  
	  
4	   Photographe	  
	  
Amanda	  propose	  un	  ami	  photographe	  pour	  une	  série	  de	  photos	  ASE	  CFC	  
	  
5	   Site	  
	  



Camille,	  Chantal	  se	  déplace	  le	  30	  mai	  -‐11	  juin	  à	  Rolle.	  
Construction	  difficile	  pour	  alimenter	  le	  site.	  Echanges	  de	  mails	  incompris.	  
Natalie	  cherche	  les	  salaires	  apprenties	  de	  chaque	  canton.	  	  
Camille	  prend	  RDV	  avec	  Romina	  pour	  un	  cours	  chez	  Elitia	  pour	  gérer	  le	  site	  seul.	  
Le	  comité	  élargi	  ne	  veut	  pas	  apparaitre	  sur	  «	  LINKEDIN	  »	  
	  
6	   Tâches	  
	  
Dossier	  de	  formation/	  journal	  de	  travail	  :	  Morgane	  	  
55	  dossiers	  à	  l’économat	  de	  l’EPSIC	  pour	  le	  prix	  forfaitaire	  de	  11.-‐	  pce.	  	  
Camille	  envoie	  une	  facture	  à	  L’EPSIC	  	  	  
	  	  
	  
Label	  et	  la	  plaque	  membre	  :	  Natalie	  travaille	  sur	  la	  mise	  en	  page	  du	  projet.	  	  
Toutes	  nous	  devons	  réfléchir	  pour	  le	  prochain	  comité	  sûr	  :	  Le	  label	  et	  plaque	  pour	  qui	  ?	  
conditions	  ?	  prix	  ?	  explications	  ?	  
	  
Convention	  de	  travail	  :	  Morgane	  
Corrections	  -‐	  présenter	  au	  prochain	  comité-‐	  (une	  partie)	  
Une	  fois	  validé	  par	  le	  comité,	  faire	  relire	  Mr.	  Chappuis	  puis	  votation	  à	  l’AG.	  
	  
Beauty	  Forum	  :	  Chantal	  
Interview	  envoyée	  à	  Mme	  Meyer	  rédactrice	  du	  journal	  +	  1	  photo	  de	  la	  présidente	  +	  une	  
du	  comité	  au	  complet.	  En	  septembre	  un	  article	  présentant	  l’ASE	  CFC	  paraitra	  
gratuitement.	  Nous	  le	  mettrons	  en	  pub	  gracieusement	  sur	  la	  1ère	  page	  du	  notre	  site.	  
Le	  journal	  sera	  proposé	  à	  l’AG	  au	  prix	  forfaitaire	  25.-‐par	  membre	  
	  
Agenda	  :	  Chantal	  
L’agenda	  2015	  doit	  être	  terminé	  d’ici	  mi-‐juin.	  	  
Annuler	  par	  lettre	  recommandée	  au	  plus	  tard	  15	  jours	  après	  la	  livraison	  des	  agendas	  !	  	  
	  
Article	  33	  :	  Sandrine	  
Lettre	  du	  7	  mai	  :	  la	  présidente	  Mme	  Doris	  Rufenacht	  annonce	  Mmes	  Noger	  Sandrine	  (ase	  
cfc)	  et	  Schlageter	  Carine	  (age)	  pour	  représenter	  la	  suisse	  romande.	  	  
Une	  première	  séance	  le	  25	  aout	  à	  Zurich.	  	  	  
	  
Camille	  :	  trésorière	  
A	  ce	  jour	  Camille	  n’a	  toujours	  pas	  les	  commandes	  de	  la	  trésorerie	  de	  l’association.	  	  
Contrôler	  les	  entrées	  des	  cotisations	  2014	  	  
Enregistrer	  les	  nouveaux	  membres	  
Préparer	  des	  lettres	  pour	  souhaiter	  la	  bienvenue	  aux	  nouveaux	  membres,	  le	  rappel	  des	  
cotisations,	  félicitations	  pour	  l’apprentie	  qui	  obtiens	  son	  CFC	  	  
Tenir	  à	  jour	  la	  liste,	  les	  adresses,	  les	  étiquettes	  des	  membres.	  
Envoyer	  la	  liste	  à	  jour	  à	  «	  coiffure	  esthétique	  AVS	  »	  
	  
	  
Modification	  des	  statuts	  :	  Le	  comité	  
Statuts	  modifié	  à	  présenter	  pour	  votation	  à	  l’AG	  	  
Modifications	  des	  points	  1-‐2-‐3	  pour	  le	  prochain	  comité.	  


