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PROCES-VERBAL 
De l'Assemblée du Générale de l'AVEAC 

Du mercredi 15 septembre 2021, 16h00, Ferme des Tilleuls, à Renens 

 

Accueil, Lysiane Guenat, Présidente de l’AG. 

45 personnes présentes, contrôle des pass sanitaire. 

Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous sommes heureux d’avoir pu vous proposer une visite 
du Maker Space de Lausanne et de vous inviter pour un apéritif dinatoire préparer par l’ORIF. 

Présentation de l'Ordre du jour 

Aucune modification n'étant apportée, l'ordre du jour est accepté. 

1. Présences 

Accueil des invités :  

Mr Gregory Durand, Président SPV 

Mr John Didier, responsable UER Arts 

Mr Antonio Guarino, directeur DAL 

Mme Sara Frei, responsable des achats 

Mme Sarah Epp, AVEP2 

Mme Martine Crétegny, SVTM 

 

Excusés : 

Rachel Attanasio, responsable PIRACEF, Elise Millet - Rythmique Vaud, une quinzaine de 

membres actifs de AVEAC, Martine Bréchon, DP ARTS 

 

Présentation du comité 

Lysiane Guenat Présidente, Anne Willommet trésorière, Colin Fontannaz secrétaire, Luis Rodriguez 
Moreno membre actif, Jacqueline Dufour, membre actif. 

 

2. Procès-verbal de l'AG du 7 octobre 2020 à Saint-Légier 

Le PV est accepté à la majorité. Laure Berner est remerciée pour son travail de rédaction. 

3. Admissions, démissions, mutations, effectifs 

Effectifs: 87 membres honoraires, 130 membres SPV-AVEAC, 1 adhésion et 12 démissions, une 
adhésion le matin même. 

La diminution du nombre de membres est due aux départs à la retraite ainsi qu’à la mise à jour du 
programme de gestion du fichier membre de la SPV. 
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4. Comptes, rapport des vérificateurs, nomination des vérificateurs, budgets 

Solde au 31.08.2020 de 10’032,11 francs. 

Les frais pour cette AG n’ont pas encore été comptabilisés et les cotisations des membres pas 
encore perçues. 

Les comptes ont été vérifiés par Christine Maendly et Catherine Quiblier. 

Catherine Quiblier remercie la trésorière et demande décharge aux membres. 

Vérificateurs en 2022, Martine Vauthey-Parmelin et Fréderic Guggisberg. Suppléant: Anne 
Willomet. 

 

5. Rapport d'activité du Comité   

 Le comité s’est réuni à 7 reprises, en présentiel ou en vidéoconférence. 
 A participé aux Conférences des Présidents des associations SPV 
 A rédigé une « Lettre aux Membres » en janvier 
 A rencontré Martine Bréchon, DP/DGEO 
 A participé à une séance à la DP, suite au sondage sur l’enseignement des AC et la mise en 

pratique du PER. 
 A participé à une rencontre à la DAL 
 A participé au groupe de travail AC&M 
 A organisé pour ses membres, l’Assemblée Générale 2021 

 

5.1. Commission « réflexions globale autour des ACM » 

Le groupe de travail sur la réflexion globale autour des ACM a été mis en pause, suite au COVID. 

Une rencontre a toutefois eu lieu entre Martine Bréchon, Vincent Kolb, Gregory Durand et moi-
même au mois de juin. Nous avons discuté des pré-résultats du sondage effectué par la direction 
pédagogique au mois de février. Il y a eu beaucoup de réponse et de notre point de vue, ces résultats 
sont encore flous et nous ne voyons pas de ligne directrice ressortir. 

John Didier souligne que la formation étant intercantonale il est difficile de faire avancer les 

choses . Il ajoute qu’une invitation par zoom sera envoyée dans peu de temps. 

 

6.  Modifications des statuts de l’AVEAC 

L’année dernière, les membres présents à cette Assemblée générale ont accepté que nous 
travaillions sur les changements de statut de l’AVEAC, afin d’y intégrer l’éducation nutritionnelle. 

CHANGEMENTS DE STATUTS : 

> Majorité d’enseignants d’AC 

> 5 membres au comité 

> Disparition de la notion de vice-president.e 

> Changement de nom : AVEENAC 

Nous vous avons envoyé les statuts modifiés, ainsi qu’un argumentaire pour l’intégration de l’EDN. 
Nous sommes bien conscients que cet argumentaire a été écrit avant la modification du Cadre 
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Générale de l’Evaluation et donc du passage à 2 groupes de branches scolaires. Le groupe principal 
et le groupe restreint, les acm, comme l’edn sont dans le groupe principal sauf pour les ocom. 

Remarques des membres : 

- Erreur d’orthographe, que vous avons corrigée.

- Souhait que nous développions un peu plus, ce qui est fait.

- Pourquoi, on ne parle plus des enseignants TM ? Dans tous les moyens officiels ce terme a
disparu au profit des enseignants AC&M.

Pour rappel, seuls les membres de l’AVEAC peuvent voter. 

23 votes positifs, une abstention. 

7. Démissions et nomination du Comité

Démissions de Anne Willommet, trésorière, elle est remerciés chaleureusement pour son 

engagement et ses qualités humaines. 

Jacqueline Dufour devient trésorière du comité.
Nous sommes a la recherche active d’un ou plusieurs nouveaux membres pour notre comité, car 

nous ne sommes plus que 4. 

8. Communications de la SPV

Gregory Durand explique que le dossier "réflexion globale autour des activités créatrices" avait été 
mis en pause en raison de la crise sanitaire, mais il avance. Deux thèmes principaux sont ressortis et 
sur lesquels nous allons travailler : l'évaluation et la formation. 

Par ailleurs, le cadre général de l’évaluation tel que défendu par la SPV a été introduit amenant 
ainsi une revalorisation des AC, qui sont maintenant au même niveau que l'histoire ou la géo. 

9. Divers et propositions individuelles

DAL : Nous avons reçu beaucoup de mail de membres concernant les commandes de matériels et la 

DAL. 

Mr. Guarino souligne que la procédure n’est pas nouvelle. Cependant, elle n’est pas toujours 
appliquée de manière « rigoureuse » par les direction. Il va organiser une rencontre avec des 
représentants des directions, des enseignants. 

De manière générale, les personnes présentent sont inquiètes de la lourdeur administrative que cela 
va /a engendrer. Ils déplorent la rigidité du système, ainsi que la limite à 50 chf et les délais 
de livraison qui freinent la créativité et la spontanéité. 

Par ailleurs, le site web de la DAL est difficilement utilisable. 

Nous devons être contacté rapidement pour participer à une commission des achats ACT/ACM, afin 

d’adapter au mieux l’assortiment à nos besoins. 

Fin de séance à 17h50 
Pour le Comité 

Colin Fontannaz 


