
 
 
 
 
 
 
PV de la 37ème Assemblée Générale du 17.11. 2014 Centre Patronal de Paudex 
 
 
Présentes : Présidente Chantal Volck – Vice- Présidente  Amanda Terrapon  
Trésorière Camille Gaillard  
Comité : Natalie Marinelli - Sandrine Noger - Morgane Gander  
 
 
Ordre du jour: 
 

1. Accueil et bienvenue 
2. Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du 12 mai 2014  
3. Rapports des activités de l’association 
4. Rapport des comptes 2013-2014  
5. Révision de la convention de travail ASE CFC du 23.11.2002 
6. Révision des statuts ASE CFC 
7. Modification des cotisations annuelles 
8. Activités du comité   
9. Remise des attestations d’obtention du CFC  
10. Divers et propositions 

 
1. Accueil et bienvenue 
 
La Présidente souhaite la bienvenue aux membres, apprenties, invitées, nouvelles 
promues et ouvre la 37ème assemblée générale.  
Présentation et remerciement de l’animation body painting Madame Carrupt Camille. 
 
 
 
2. Procès verbal de l’assemblée extraordinaire du 12 mai 2014 
 
Les membres prennent connaissance du PV de l’assemblée extraordinaire du 12 mai 
2014 et le valide. Le PV est accepté et validé par l’assemblée. 
 
3. Rapports des activités de l’association 
 
Rapport des commissaires d’apprentissages :  
VAUD 
Payerne, 16 novembre 2014 par Madame Elianne Aebi De Crousaz 
 



 
visite 100 (1 par apprentie + ~60 séances 

pour difficultés diverses)  
Séances avec la DGEP 0  
Séance info commissaire prof 1  

Elianne  Aebi De-Crousaz  
Commissaire Professionnelle  

Rue du Temple 19 

1530 Payerne 

 P a g e  | 1 

Année scolaire 2013-2014 

 

Rapport commissaire professionnelle des districts : 

- Aigle-Broye/Vully  

- Gros de Vaud  

- Jura/Nord-Vaudois  

- Lavaux/Oron 

- Riviera/Pays d’Enhaut. 

Statistiques 

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez le détail du nombre d’instituts formateurs dans les régions 

présentées précédemment. On peut constater que malgré une faible augmentation du nombre de 

formateurs, le nombre d’apprenties est en diminution pour l’année en cours. 

Ville 
Nombre instituts 
formateurs  Nombre apprenties 

2013-2014 2014-2015  2013-2014 2014-2015 
Aigle 1 1  2 1 

Brent 1 1  1 1 

Concise 1 0  1 0 

Echallens 1 1  2 1 

L’Orient 0 1  0 1 

La Tour-de-Peilz 0 1  0 1 

Lutry 1 1  2 2 

Montreux 3 3  7 7 

Moudon 1 1  1 1 

Orbe 1 1  2 1 

Payerne 1 1  1 1 

Vevey 2 3  4 5 

Yverdon-les-Bains 9 10  16 15 

 22 25  39 37 
 

  



Téléphones 2/jour (en moyenne)  
- Apprenties  
- Parents  
- Formatrices  
- Doyennes  
- Infirmière Epsic  
- Médecins de familles  
- Conseillère aux apprenties  
- DGEP (Mme Mounir ; Mme 
Bellemans)  
- Orienteur professionnel  
 

Rupture de contrat 5  
Enquêtes_ 5 (3 acceptations – 2 refus)  
 
VAUD 
Par Madame Paggi Audrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRIBOURG 
Par Madame Nathalie Villoz 
 
Madame Niclasse Despond et moi-même avons effectué notre visite annuelle dans 4 
instituts du canton le 12 mai 2014. 
Nous avons constaté que les apprenties étaient motivées et bien suivies 
professionnellement, travaillant sur leurs modèles et contrôlées par la maîtresse 
d'apprentissage. Un bémol, jusqu'à l'année passée, chaque apprenante tenait un 
journal de travail avec des sujets développés et des explications quant aux soins 
effectués; or, cette pratique se perd malheureusement. 
Le 21 juillet, nous avons visité un nouvel espace de beauté et d'onglerie qui désire 
devenir entreprise formatrice. L'accord a été donné. 
Nous avons également organisé le 31 août de cette année un examen intermédiaire 
pour les apprenties de première année. Madame Colella et moi-même avons 
expertisé les candidates et à part une jeune fille qui avait effectué une année de 
préapprentissage et qui manquait encore d'assurance, les trois autres ont réussi cet 
examen. 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
VALAIS 
Par Madame Natalie Marinelli 
 
Monsieur Herren et moi même avons procédé à plus de 15 visites d’instituts de 
beauté en 2 jours pour le Valais romand. 
 Dans l’ensemble, tout se passe bien, les apprenties tiennent à jour leur carnet de 
formation, elles sont satisfaites des cours interentreprises ainsi que ceux de l’EPSIC. 
  
Par ailleurs, 2 cas sont à signaler. 
Le premier s’agit d’une rupture de contrat pour cause d’incompatibilité entre 
l’employeur et l’apprentie, celle-ci a pu être replacée dans un autre institut où elle 
donne entière satisfaction à sa nouvelle patronne. 
  
Le deuxième cas à signaler s’agit d’un problème d’absentéisme et de mensonges, 
l’apprentie a été avertie et sa patronne lui a laissé un ultimatum jusqu’à la fin de 
l’année. 
Pour ma part, il me semble que les employeurs deviennent plus exigeants quant aux 
critères d’engagements de nouvelles apprenties. 
Malheureusement, il manque toujours de nouvelles formatrices. Quelle solution 
pourrait être envisagée afin de les motiver ? 
Toutes propositions sont les bien venues.  
 
-------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
 
 



 
Rapports des déléguées apprenties : 
 
1ère année Lambercier Romane 
2ème année Machinette Jenna 
3ème année Cordonnier Chloé  
  
Lambercier Romane 
Rapport de 1ère année il y a eu 3 redoublants, 3 arrêts, 4 changements d'entreprises 
et rien à redire concernant les cours professionnels et interentreprises. 
 
Chloé Cordonnier 

 
 
 
 
 
 
Election nouvelles déléguées apprenties : 
 
1ère année  Mlle Elisa Bonet 
2ème année Mlle Chloé Sax 
3ème année Mlle Daniella Magales 
 
La Présidente remercie les déléguées apprenties. 
 
 
 
 
 
 



Rapport cours interentreprises 
Par Madame Giaquinto Raffaella Présidente CI 
 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

	  
	  



Rapport des examens 2014- Esthéticiens-nes 
Par Madame Muster Sabine Présidente commission qualification 
 
 
Examens de connaissances professionnelles 
44 candidates se présentaient : 
▪ 32 candidates Epsic 
▪ 10 candidates Vio Malherbe 
▪  1 candidate libre 
▪  1 répétante 
Nombre d’échec en connaissance professionnelle :  
4 candidates n’ont pas réussi. 
▪ 2 Epsic (6%) 
▪ 2 Vio Malherbe (20%) 
La candidate libre et la répétante ont toutes deux renoncé et n’ont pas fait leur 
pratique. 
Examens "pratique"  
Vio Malherbe n’ayant pas renouvelé sont contrat avec le département, les examens 
pratiques ont eu lieu cette année dans les locaux de la maison Rosselet Cosmétic. 
Des locaux clairs et très accueillant pouvant accueillir 6 candidates par jour. Tout 
s’est très bien passé. Candidates, expertes et modèles sont unanimes pour dire que 
l’ambiance était agréable et professionnelle. 
Je tiens à remercier M. Rosselet et ses collaboratrices qui ont tout fait pour que ces 
examens puissent se passer au mieux. 
Résultats des examens "pratique": 
Sur les 47 candidates se présentant, 2 candidates ne se sont pas présentés et 2 
autres (epsic) sont échec. 
Commission de qualification 
Après une dizaine d’année de services, les membres de la CQ arrètent. Je tiens à 
remercier Mesdames Catherine Piqueret, Patricia Blanc et Sandra Sanglard pour 
toutes les heures et le travail fourni. 
Pour ma part, je remets mon poste de cheffe experte mais reste néanmoins dans la 
commission en tant que responsable des con. prof. 
La nouvelle commission se composera, sauf modifications de dernière minute de : 
Madame Chesaux Maurine, Cheffe experte. 
Madame Ducrey Monique, représentante EPSIC 
Madame Egger Christine, formatrice (NE) 
Madame Terrapon Amanda, représentante ASECFC 
Madame De Luca Laura, représentante cours interentreprise (VS) 
Et moi-même, responsable des con.prof. 
Je souhaite la bienvenue à chacune d’entre elles. 
 

 
-------------------------------------------------------- 

 
 



4 Rapport des comptes 2013-2014 
Madame Camille Gaillard trésorière comité ASE CFC

 
Vérificatrices des comptes :  
Mmes Blanc Patricia – Gaberell Christel valident les comptes 2013/14 
 
 
Election des nouvelles vérificatrices des comptes 2014/15: 
Mmes Aurélie Chamière –Christel Gabrielle 
 
 
 

Comptes du 26 novembre 2013 au 17 novembre 2014 
  
!
Débit : 
 

• Fournitures de bureau, frais de poste et imprimerie 1’462.55 
• Trajet du comité          876.90 
• Assemblée générale 12.05.14        378.90  
• Dossiers de formation         550.- 
• Location de salles au centre patronal       346.90 
• Site internet        5’879.70 

 
      Total :    9494.95 

 
 
Crédit : 
 

• Cotisations        16'830.- 
• Dossier de formation          660.- 

 
      Total :    17490.- 

 
 

 
Bénéfice : 7995.05 frs 
 

 
Aujourd’hui,!17!novembre!2014,!le!compte!est!à!!37'531.16(frs!



5. Révision de la convention de travail ASE CFC du 23.11.2002 
Par Morgane Gander Comité ASE CFC 
 
Convention renommée : « convention de travail interne ASE CFC»  
Mise à jour des textes légaux.  
Points principaux modifiés : 
Art. 8 - 14 – 17  
Le comité remercie Madame Melly pour l’aide apportée lors de la révision. 
Les membres prennent connaissance des modifications de la convention interne 
ASE CFC. 
Les modifications sont acceptées et validées par l’assemblée. 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
 
6. Révision des statuts ASE CFC  
Le comité souhaite valoriser les membres esthéticiennes CFC 
Pour cela certains articles des statuts demandent modifications. 
	  
Articles modifiés :  
Membres : Art.3b - Art.3c - Art 3d  
Exclusion : Art. 5 
Comité : Art. 7- Art.7g  voir les modifications sur le site. 
 
Les membres prennent connaissance des modifications des statuts. 
Les modifications sont acceptées et validées par l’assemblée. Les modifications 
entrent en vigueur le 1er janvier 2015. 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
7. Modification des cotisations annuelles 
Le comité propose la gratuité des cotisations pour les apprentis esthéticiennes CFC 
dès leurs 2èmes années de formation. 
 
Cotisations annuelles comme suit : 
 
Membres actifs   190.-   
Membres passifs   190.-  
Membres apprentis           0.-  
Membres étudiants    50.- 
Membres sympathisants    50.- 
 
Les membres prennent connaissance des modifications des cotisations annuelles. 
Les modifications des cotisations sont acceptées et validées par l’assemblée. 



8. Activités du comité 
Suite à l’élection de l’assemblée extraordinaire du 12 mai 2014 le comité s’est 
occupé des tâches suivantes : 
 
Site internet : Entièrement refait- changement webmaster- Concept Web Pully.  
Nouveauté : géolocalisation- espace membres- partenaire offre promotionnelle 
 
Attestation ASECFC : Nouvelle attestation en Alu Dibond  3mm- Plaque  à 
suspendre pour l’intérieur ou l’extérieur 25 x 15 cm.   
Uniquement pour membre actif. Prix : Frs 120.- (Prix spécial à l’AG :Frs 90.-) 
Présentation début janvier sur notre site.  
 
Label Qualité ASE CFC : disponible dès janvier 2015 !  
Nouvelle plaque en Alu Dibond 14 x 21 cm, exclusive pour membre actif 
indépendant.  
Prix : 150.-Frs étiquette 2015 comprise.  
Conditions encore à définir. Présentation début janvier sur notre site.  
   
L’agenda ASECFC offert lors de l’Assemblée générale est trop peu utilisé.  
L’assemblée décide de ne plus le renouveler.  L’agenda ASE CFC sera annulé. 
 
9. Remise des attestations d’obtention du CFC  
Les meilleures esthéticiennes CFC présentes à l’assemblée générale 2014 sont : 
Mesdemoiselles 1/ Meyer Camille  

2/ Horsky Fanny  
3/ Wurlod Alexia  

Elles reçoivent chacune une Smart Box spéciale beauté/une attestation ASE CFC / 
des paquets cadeaux des maisons Decléor/ Thalgo / Sothys et Guinot que nous 
remercions encore pour leurs participations. 
 
Toutes les lauréates présentes sont appelées et félicitées par le comité. Elles 
reçoivent : 
une attestation ASE CFC / des paquets cadeaux des maisons Decléor/ Thalgo / 
Sothys et Guinot que nous remercions encore pour leurs participations. 
 
 
Divers et propositions 
Par Sandrine Noger  
 
Swiss Skills à Berne sept 2014 premier championnat des métiers se déroulant tous 
Sous le même toit, 
Plus de 1000 jeunes de max 21 ans .et 130 métiers.2 vaudois champions  suisse 
Pour les prochains Swiss Skills 2 à 3 romandes ainsi que des tessinoises sont 
désirées. 
Et informations  par votre association. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
La Présidente clôt l’assemblée générale à 20h30 et invite ses membres à prendre 
l’apéritif. 


