
	

Procès- verbal 
De la 69e Assemblée Générale des membres (AG) 

9-10 novembre 2012, à Payerne 

Présidence M. Fabien Loi Zedda, Président  
Vice-Présidence M. Christoph Reichenau, Vice-Président 
Présents 50 personnes (liste des participants disponible sur le site de l’AUPS) 
Nombre de voix 74 voix / 26 UP représentées et 1 membre d’honneur 
Excusés  

 

Partie statutaire, 10.11.2012, 09h00 – 12h00 

1.  Ouverture /  
Détermination du 
nombre de voix 

Début de la partie statutaire à 9h20. 

Le président du Comité AUPS, Monsieur Fabien Loi Zedda (président) 
ouvre la partie statutaire, souligne la présence de Monsieur Urs 
Hochstrasse, membre d’honneur, et le remercie de sa présence à 
l’Assemblée Générale. Le président exprime sa reconnaissance et ses plus 
vifs remerciements à l’UP-hôte, l’UP Broye, pour l’excellente organisation 
de l’AG. Enfin, le président annonce le nombre de voix à prendre en 
compte : 74 

2. Désignation des 
scrutateurs/trices 

Sont désignés : Madame Maria Boulès et Monsieur Gaston Barman. 

 

3. Approbation 
procès-verbal de 
la 68e AG, 2011 

Le 68. PV est approuvé à l’unanimité 

 

4. Rapport annuel 
2011-2012  

 

Le président explique que l’année 2011-12 a été particulièrement 
mouvementée. Il annonce avec plaisir que, après de longues tractations, 
l’OFFT et l’OFC ont accordé leur soutien financier à l’AUPS comme par le 
passé. Le président invite les membres désireux d’apprendre les détails à 
se référer au rapport annuel. 

M. Daniel Hurter, Président UP de Berne demande la parole : 
Lors de l’AG 2011, il était question d’intégrer de manière active les 
présidents des UP. Il regrette qu’en 2012 cette séance n’ait pas eu lieu. 
M. Loi Zedda répond que cette décision a été reportée en faveur de la 
mini-conférence sur l’avenir. Il regrette que toutes les UP ne fussent pas 
représentées, car les perspectives pour l’avenir ont été activement 
travaillées. 
M. Hurter remercie le Président de sa réponse.  
M. Thomas Bein, UP de Bâle, a une question par rapport à l’illettrisme.  
M. Loi Zedda l’informe que ce point sera traité au point 9 de l’OJ sous 
« perspectives » et demande un peu de patience. 

  

 
M. Loi Zedda passe la parole à la Secrétaire générale pour la présentation 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Comptes 
2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des prestations réalisées durant l’année 2011-2012 : 

1. Programme de gestion „Welante“ pour les UP 
2. Nouveaux contrats: Microsoft et ProLitteris 
3. Mise en place de la plateforme „Educanet2“ 
4. Conseils et accompagnement  
5. Projets et partenariats d‘apprentissage de l‘UE 
6. Projets Suisse: FIDE et GO2 
7. Structure du secrétariat général    

• Comptabilité analytique 
8. Réseautage au niveau national et international 

Monsieur Christoph Reichenau, Vice-Président, informe que le contrat 
passé avec telc GmbH, Francfort a été dénoncé à titre préventif au 
printemps 2012 afin de redéfinir les termes de la collaboration entre telc 
GmbH et l’AUPS. Le but de ce contrat est de permettre aux UP et autres 
centres de tests de faire passer des examens de langues et de distribuer 
des certificats. En septembre 2012 et après de nombreuses tergiversations, 
l’AUPS a reçu une première proposition par écrit. Cette proposition 
comportait 2 points particulièrement difficile à accepter : 

1. augmentation annuelle de 15 % du nombre d’examens 
2. majoration importante du prix de la licence/des sous-licences 

 
L’AUPS est toujours en négociation avec telc  et essaie de signer d’ici fin 
novembre un nouveau contrat avec telc ou de trouver au moins une 
solution transitoire pour 2013.  
L’AUPS doit aussi rechercher d’autres partenaires et vérifier les alternatives 
possibles. Ce n’est pas le vœu de l’AUPS de changer de partenaire, mais 
l’association ne peut pas garantir de trouver des solutions avec telc. 
L’AUPS veut s’assurer que des examens en langues puissent aussi avoir 
lieu en 2013. Dans les prochaines semaines, des discussions intensives 
seront menées afin de trouver des solutions.  
 

Décision : le rapport annuel est accepté avec 5 voix d’abstention de 
l’UP de Bâle 

 

Comptes d’exploitation: la Secrétaire Générale présente les raisons du 
déficit de l’année 2011/12. Il est essentiellement dû aux changements de 
répartition des subventions entre les deux offices : OFC  et OFFT. La page 
45 du rapport annuel donne tous les renseignements nécessaires. Elle 
informe que le comité a été d’accord avec l’introduction d’un exercice 
comptable se référant à l’année civile en lieu et place de l’année scolaire 
par souci de rationalisation du volume de travail (personnel, assurances 
sociales, etc.) et par rapport aux subventions payées par rapport à l’année 
civile. Ce changement a pour conséquence que l’exercice comptable de 
l’année 2012 serait «court » (5 mois) et est à considérer comme transitoire.  

Questions de Thomas Bein, VHS beider Basel : Quelle sera la 
répercussion pour les statistiques ? Comment procéder pour les 
statistiques ? Est-ce possible de n’indiquer que 6 mois, puisque les 6 
premiers mois 2012 ont déjà été déclarés pour l’année 2011-2012 ?  



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rapport des 
vérificateurs des 
comptes 

 

7. Acceptation 
des comptes 

 

 

8. Mutation 

 

 

 
9. Perspectives 

Fabien Loi Zedda, Président explique que pour l’année en cours – de 5 
mois seulement – il faut comprendre qu’il s’agit d’une phase transitoire et 
qu’il faut se contenter en conséquence des données connues.  

Questions de Thomas Bein, VHS beider Basel : Demande d’information 
sur la subvention de l’OFC – ce montant doit être prévu pour des activités 
liées à l’illettrisme, mais il pense qu’actuellement l’AUPS n’est pas active 
dans ce secteur. M. Loi Zedda explique que le contrat de CHF 100'000.—
par année prévoit des activités dans le domaine de l’illettrisme. Un contrat 
de préstation a été signé entre les deux parties. Les CHF 100'000,-- 
(provisoire) est destiné à des projets liés à la culture en général. L’OFFT a 
alloué un montant de CHF 100'000.—pour les activités du Dachverband. 
Christoph Reichenau fait remarquer que la question de M. Bein est 
importante et qu’il faudra revenir au point 9. Monsieur Bein répète que 
l’AUPS n’a pas travaillé dans ce domaine et  s’interroge sur la manière de 
procéder pour le cas où les montants dévolus ne seraient – dans les faits - 
pas utilisés. Il suggère que l’on fasse une réserve. M. Loi Zedda le renvoi 
au point 9 de l’ordre du jour. 

Décision : les comptes d’exploitation sont approuvés avec 15 voix 
contre (UP de Berne 10 voix et UP beider Basel 5 voix) 

M. Christoph Reichenau est étonné par rapport aux voix contre et 
souhaite quelques explications. M. Bein explique que selon lui, il n’est pas 
légitime de recevoir de l’argent sans fournir des prestations. M. Reichenau 
est d’accord avec cet argument, explique que le futur commence 
aujourd’hui, car il est question de remplir ces tâches dès aujourd’hui. Le 
contrat entre l’OFC et l’AUPS a été signé en octobre 2012. A son avis, il 
s’agit d’une mauvaise estimation de la situation. M. Bein rétorque que toute 
la situation est problématique et que la politique de l’association est 
douteuse. Il est méfiant et se réfère aux discussions qui ont déjà eu lieu lors 
de la dernière AG. Daniel Hurter, Président VHS Bern, complète qu’il 
pense que le seul souci de l’AUPS est d’assurer sa pérennité et c’est pour 
cela qu’il a vote contre. 

La révision de nos comptes est confiée à MM. Rolf Müller et Peter Spinnler 
qui exécutent chaque année ces travaux. L‘organe de contrôle 
recommande l’acceptation des comptes annuels (cf. page 48 du rapport 
annuel). 

Décision :  Les comptes annuels sont acceptés à l’unanimité. La 
  décharge est donnée au comité. (exception 15 voix BE, 
  BS) 

 
L’UP de Wil sort de l’AUPS, UP de Coire et environs arrête toute activité ; le 
nombre de participants stagne et le comité est trop âgé. Les UP de Willisau, 
Hitzkirch et Kulturkreis Adligenswil sont membres de l’association cantonale 
de Lucerne et ne souhaite pas payer deux cotisations pour les mêmes 
prestations.  



	

 

 

 

 

Le contrat de prestations de l’OFC demande à l’AUPS de remplir les tâches 
suivantes : 
- augmentation de l’offre de cours pour la lecture et l’écriture dans toute 

la Suisse. L’AUPS doit inciter ses membres à promouvoir et concevoir 
des offres de cours dans le domaine de l’illettrisme. 

- coordination avec d’autres acteurs actifs dans le domaine, en particulier 
avec l’association « Lire et Ecrire », afin d’éviter des doublons. 

- soutien des UP à travers les formations continues des 
formateurs/formatrices dans le domaine de l’illettrisme. Une formation 
continue en langue allemande est déjà prévue avec la collaboration de 
l’UP de Bâle et l’association « Lire et Ecrire ». 

- recherche et mise à disposition de « best practice » - exemples 
concrets de mesures pour lutter efficacement contre l’illettrisme – sur la 
page Internet ou dans des ateliers.  

Gabriele Coppetti, VHS Glarus : est-ce que l’AUPS a déjà établi des 
contacts avec les UP qui ont déjà une longue expérience de l’illettrisme ? 
Christoph Reichenau, Vice-Président du comité confirme que l’AUPS a 
pris contact avec certaines UP mais qu’avant de poursuivre dans cette voie, 
l’AUPS souhaiterait connaître si dans toutes les UP des offres sont faites 
sur ce thème et si oui, quoi. D. Hurter, Président VHS Bern : comment 
l’AUPS compte faire d’ici à la fin de l’année, ce qu’elle n’a pas fait en ¾ 
d’année ? M. Reichenau souligne encore une fois que le contrat vient 
d’être signé et que l’AUPS doit démontrer à partir de maintenant ce qu’elle 
va faire. M. Bein souligne que son UP n’a pas besoin de soutien dans ce 
domaine puisqu’elle est a déjà conclu de nombreuses collaborations avec 
d’autres partenaires. Il voit l’AUPS plutôt comme un concurrent à son UP et 
ne serait pas d’accord de constater que les chiffres concernant le nombre 
de participants et les sommes d’argent déjà répertoriés dans trois comptes 
différents soient utilisés pour que l’AUPS puisse se parer. Ralph Thomas, 
UP Bienne-Lyss pense que le gros travail consistait à recevoir cet argent. 
Maintenant, il faut mettre en place les mesures, en premier lieu la 
formation, l’échange entre les UP. La stratégie de l’AUPS va engendrer du 
travail supplémentaire ; c’est pour cette raison qu’il pense que l’AUPS 
devrait redistribuer cet argent directement auprès des UP active dans ce 
domaine. Ernst Joss, VHS Dietikon : contrairement aux grandes UP ou à 
celles qui ont déjà une certaine expertise dans le domaine de l’illettrisme, 
Monsieur Joss est reconnaissant du fait que sa petite UP puisse recourir à 
son association pour s’approprier du savoir/des outils sans devoir investir 
des ressources supplémentaires pour effectuer ce même travail. 
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Josef Rotenfluh, VHS Region Grenchen fait remarquer qu’il souhaite une redistribution des 
subventions obtenues par l’AUPS aux UP. 

Fabien Loi Zedda, Président comité AUPS explique comment ce montant est redistribué 
aux UP (sous forme de prestations et pas sous forme pécuniaire)  

Hélène Beaud, Université Populaire Genève souligne la différence entre la mission 
d’associations telles que Lire et écrire et la mission des UP Afin de recentrer la problématique 
de l’illettrisme et de relativiser les affirmations selon lesquelles des associations telles que Lire 
et écrire ont une plus grand expertise.  Alors que Lire et Ecrire – dans le cadre de la lutte 
contre l’illettrisme - a pour public-cible les  « autochtones » ( «… qui sont allés à l’école mais 
l’école n’est pas passée par eux », citation) les UP telles que UPGE luttent contre l’illettrisme 
au sein des communautés étrangères (se consacrent aux migrants). De ce fait, l’expertise de 
Lire et Ecrire est dans un domaine de compétences différents  même si très lié à celui des UP.  
En d’autres termes, le segment de marché « lutte contre l’illettrisme » reste toujours en lice, 
pour autant que les UP aient comme par le passé aux migrants.  

Vote : mitigé 9 contre 7 

Perspectives :  

Felix Keller, VHS Oberengadin/Academia Engiadina : Présentation des résultats ateliers du 
futur (tendances). Les différents travaux seront téléchargeables sur le site de l’AUPS. 

2. Fixation de la cotisation annuelle 

Ernst Joss, VHS Dietikon, est favorable à une augmentation des cotisations et souligne 
qu’une augmentation des cotisations ne serait pas dramatique, même pour sa petite UP.  

Pas de suite à ce point. La discussion est close sans qu’une décision ne soit prise. 

3. Budget 2012-2013 (page 44 du rapport annuel, cf. annexe) 

Thomas Bein, VHS beider Basel n’approuve pas la stratégie du Comité, ne peut pas voter 
en faveur du budget. 

Christine Zumstein, VHS Bern déplore l’absence d’un budget 2013, à la veille du 
changement d’année et omet ce faisant de considérer qu’entre l’exercice 2011-2012 et 
l’exercice comptable 2013 il y a un exercice 2012-2012 dit « court » (de 5 mois) couvrant la 
période 01.08.12 – 31.12.2012. Madame Zumstein est en outre persuadée que l’AUPS a un 
déficit structurel.  

Madame Denise Pochon, Secrétaire Générale AUPS, se référant aux documents 
« explications relatives aux Finances… » rappelle que  le déficit 2012-2012 est dû à… 

4. Divers 



	

Josef Rothenfluh, Président VHS Region Grenchen, prend la parole pour annoncer sa 
démission pour la fin de l’année et annonce que son successeur, Monsieur ….., est déjà 
désigné.  
 
Fabien Loi Zedda, Président du Comité, le  remercie pour les bons services et lui souhaite 
bonne chance pour l’avenir 

 


