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UNE ASSEMBLEE GENERALE, C’EST L’OCCASION 
DE POUVOIR JUGER LE BILAN DE L’EXCERCICE 
ECOULE ET DE JETER LES BASES POUR 
L’AVENIR.  

Notre association se soumet à cet exercice chaque année par obligation et respect à l’égard de nos 
membres et nombreux invités. Cette année l’assemblée générale était particulière car les thèmes à traiter 
étaient importants pour projeter l’activité et assurer la pérennité de l’association. 
L’année 2021 a été constituée de nombreux événements malgré la situation sanitaire et les nombreuses 
règles contraignantes et changeantes qui l’ont jalonnée. Bien entendu, l’APFC n’a pas été un cas particulier 
mais comme toute l’économie, il a fallu s’adapter sans cesse pour ne pas stagner. 
 

Un premier tournant pour l’APFC : 
Après vingt-cinq ans de bons et loyaux services, de dévouement et d’implication, 
le président Giancarlo Dal Busco a atteint son objectif fixé depuis plus de deux ans, 
à savoir assurer la succession en remettant la présidence à de nouvelles forces. 
Malgré la situation Covid, cette tâche souvent délicate a été engagée avec le 
partage de la présidence avec M. David Deletête depuis 2020. Il a ainsi pu 
partiellement s’initier aux différentes tâches et responsabilités de la présidence. 
Depuis cette année c’est au tour de M. Benoît Chételat de rejoindre la présidence. 
Ainsi M. G. Dal Busco se retire définitivement de cette charge qu’il assume depuis 
un quart de siècle !  
 

Lors des remerciements l’ancien président relève notamment : 
« Sacrifier une partie de sa vie privée durant 25 ans au service de la cause de la formation continue pour assurer 
la pérennité des compétences de notre région fut un honneur. Tout ce travail a été effectué grâce au soutien, 
à la motivation et à la collaboration de tous les membres du comité, des commissions et des membres de 
l’association, sans oublier les autorités cantonales Jurassiennes et Bernoises et des institutions professionnelles 
et de formation. C’est une expérience plus que noble qui s’est révélée très enrichissante et qui m’a permis de 
côtoyer de nombreuses personnes avec beaucoup de chaleur ; chacun devrait y goûter. » 
 

A l’issue de cette assemblée générale, M. Martial Courtet, ministre et chef du département de la formation 
de la culture et des sports du Canton du Jura tenait à rendre hommage à un homme entier, qui a donné son 
énergie pour soutenir toute une région, bravo et merci à lui.  
 

Focus sur les actions et engagements de ces 25 dernières années : 
  

Transformation de la société EJPP (école jurassienne de 
perfectionnement jurassienne) en APFC (association pour la 
formation continue) en 1998 
Motiver les acteurs de l'économie et les écoles à adhérer à l'APFC 
Créer l’autonomie financière par le passage du financement 
automatique des écoles à des cotisations par membre 
Adapter notre structure aux changements dans les structures de 
formation tant dans le JU qu’à BE 
Introduction d'une charte personnalisée entre chaque membre et 
l'association 
Réformer la formation de Chef d’équipe d’industrie en 2019 
Reformer la formation de Contremaitre d’industrie en 2001 et 
2017 
Création d'un logo de compétence régionale 
Réactualisation du logo APFC    
Création d'une publication mensuelle Point compétence 

 

 
Création d’un site internet 
Faire reconnaître le diplôme intercantonal de CI au niveau 
Suisse 
 

Quelques chiffres de ces 25 années : 
    435  remises de diplômes de Contremaitre  
    175  remises de diplômes de Chef d'équipe  
      90  remises de certificats/attestations  
    165  visites d'entreprises, d’institutions  
    295  séances bilatérales, de comité, de commission, de  
            réunions et de participations à des invitations  
14’900 km parcouru durant cette période 
24’800 heures consacrées à ces séances, rencontres et  
            déplacements 

 

A cette liste s’ajoutent les activités de chaque membre de 
comité et commission
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Membres honoraires 
 

L’assemblée générale a également pris acte du retrait de deux personnalités 
qui ont donné beaucoup de leur temps et compétences à l’association en 
participant à la commission de promotion et RP. Elles ont été nommées 
membre d’honneur pour services rendus. C’est avec surprise et émotion que 
les deux candidats se sont vus décerner le certificat de membre d’honneur. 

M. Jean-Pierre Rérat                                                                                                                                                                               M. Gabriel Vallat 
Activité de 2015 à 2022                                                                                                                                                                                                  Activité de 2005 à 2022 

 
La formation continue au service de toute la région 
Dans l’allocution de M. Martial Courtet, ce dernier rappelle que la formation continue ne cesse d’être 
importante pour réussir dans la vie professionnelle et pour assurer la compétitivité de notre économie 
régionale. Développer ses connaissances entre les formations de base (APF et CFC), les diverses études 
supérieures, la formation continue et la voie lente sont prometteuses pour progresser dans tous les domaines. 
De plus cette voie assure aux entreprises la couverture obligatoire des besoins en matière de collaborateurs 
et collaboratrices pour équilibrer la compétence humaine à l’interne de l’entreprise. 
 
La nouvelle co-présidence 
 

La nouvelle présidence sera composée de David Deletête de Renan (BE) et de Benoît Chételat de 
Montsevelier ; ils seront entourés de 10 membres au comité. 

Ensemble nous pouvons compter sur leurs compétences personnelles et sur leur 
volonté et ambition pour donner un nouvel élan ces prochaines années. Au-delà 
de la poursuite et l’entretien des acquis, ils se lancent des défis qui sont à la 
hauteur des objectifs présentés et qui marqueront une nouvelle ère pour l’APFC. 
Le roll ’up créé en 2021 correspond parfaitement à la vision de la nouvelle 
présidence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

                                                                                                          Répartition des compétences au sein du comité et Objectifs  
                                                                                                       (extrait sucint de la présentation lors de l’assmeblée générale) 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Edition de ce numéro par  
Paul Vallat, Vice-président 


