
_____________________________________________________________________________________

Ordre du jour

1.   Message de bienvenue: Thomas Erb, vice-président

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 novembre 2015

3. Rapport du comité
3.1  Rapport de la présidence, Thomas Erb, vice-président

  3.2  Rapport des groupes de travail: communication, statistique, formation, séminaire, CEP
  3.3  Information divers Fondation Suisse d’aide aux condamnés et à leurs familles:

Paul Egli

4. Comptes annuels et rapport de révision 2015 et 2016
Le comité présente les comptes 2015 et 2016 et le rapport de révision pour l’approbation

5.  Budgets 2018 / 2019
Présentation

6. Membres
Adhésions et démissions

7. Démissions du comité
Philippe Pillonel, Elisa Escobar, Ibra Mbaye

8.  Elections

8.1 Présidence

Thomas Erb à partir du 24.11.2017 – 31.12.2018
Julien Maret à partir du 1.1.2017 (sous réserve de son élection au comité prosaj)

8.2 Membres du comité
Julien Maret et René Podner

Réélection membres du comité
Jean-François Perregaux (2ème réélection)

9. Au revoir et merci au président Philippe Pillonel

Association Suisse de Probation et de Travail Social dans la Justice

Assemblée générale 2017

Vendredi, 24 novembre 2017,  13.40 – 14.50 heures
Hôtel NH Fribourg, Grand-Places 14, 1700 Fribourg

Freitag, 18. November 2011,  13.30 – 15.30 Uhr

Procès-verbal
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10. Divers

1. Message de bienvenue

Thomas Erb salue les membres présents et les invités, et leur souhaite la bienvenue. Il
annonce que le président actuel, Philippe Pillonel, est excusé. Thomas Erb conduira
l’assemblée à sa place. Il observe que l’invitation à l’assemblée des membres a été envoyée
dans les temps et que l’assemblée réunit le quorum nécessaire. Romy Affentranger, Markus
Gebert, Beatrice Würsch et Patrick Zobrist ont signalé personnellement leur absence. L'ordre
du jour est tacitement approuvé. Aucun amendement n’a été déposé. En raison du nombre
raisonnable de participants, on renonce à l’élection des scrutateurs.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 novembre 2015

Le procès-verbal de l’assemblée des membres du 20 novembre 2015 est approuvé à
l’unanimité avec remerciements.

3. Rapport du comité

3.1 Rapport de la présidence Thomas Erb
Thomas Erb dresse le bilan des principales activités des deux dernières années. Globalement,
les groupes de travail et le Comité ont poursuivi leur collaboration habituelle. Le Bureau de
coordination BuCo, fondé sur l’impulsion de la présidence de la CSDP, et composé de la
présidence et de la vice-présidence de la CSDP, de la présidence et de la vice-présidence de
prosaj ainsi que de la directrice de prosaj, se sont rencontrés régulièrement et ont collaboré
dans le cadre de thèmes pertinents. Cette collaboration est très agréable et considérée comme
précieuse par toutes les parties. C’est ainsi qu'il a été possible d’effectuer des saisies
consolidées au CSCSP, anciennement CSFFP. De plus amples informations issues des
groupes de travail seront communiquées ci-après, dans les rapports des responsables
concernés.

3.2 Rapport des groupes de travail: Communication, statistiques, formation continue,
séminaire, CEP

Communication
Janine Bürki informe l’assemblée que la construction du nouveau site Internet touche à sa fin.
Ce nouveau site sera également compatible avec les smartphones. Le n° 7 de prosaj
persönlich sera publié au mois d’octobre. Les portraits des collaborateurs des services de
probation ou des services sociaux continuent d’être très appréciés. Concernant le travail de
presse, des contacts avec les collaborateurs ou les institutions sont régulièrement établis, ce
qui permet de publier des reportages ou des portraits intéressants, comme récemment dans
NZZ Folio, dans le Tagesanzeiger ou le magazine Schweizer Familie.

Statistiques
Jean-François Perregaux rappelle aux personnes présentes que comme chacun sait, le
contrat de collaboration avec l’Office fédéral de la statistique OFS ne sera pas reconduit.
L’intégralité des données nécessaires pour les statistiques européennes SPACE II n’ayant pas
pu être récoltées par Vostra, il a été décidé que l’on devrait définir quelles données doivent
encore être collectées par le service de probation. Pour cela, un groupe de travail composé de
représentants de prosaj, de la CSDP et un collaborateur scientifique de l’Unil s’est réuni en
avril pour remanier le questionnaire. Le questionnaire existant a été retravaillé et
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considérablement allégé. Toutefois, il convient de fournir davantage de données sur les clients,
comme le sexe, la nationalité, l’âge et le délit. Le questionnaire a été mis à la disposition des
participants de la conférence CSDP à titre consultatif. Lors de sa conférence du 3 novembre, la
CSDP a décidé d’intégrer cette question au projet d’harmonisation Pegasus.
Formation continue
Thomas Erb rapporte que le projet d’analyse des profils de poste, réalisé en collaboration avec
l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle EHB, ne va pas être poursuivi.
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI ne soutient pas un
examen professionnel fédéral.  Les personnes intéressées sont invitées à consulter le rapport
final de l’analyse des profils de poste auprès du Bureau de prosaj.
Concernant la formation continue, le travail sera poursuivi avec les hautes écoles spécialisées.
En Suisse alémanique, certains CAS spécialisés sont déjà proposés. En Suisse romande en
revanche, une telle offre n’existe pas.
Le BuCo a formulé et soumis sa demande et ses besoins concernant un CAS en Suisse
romande pour la formation continue des responsables du futur Centre suisse de compétences
en matière d’exécution des sanctions pénales. Le futur CSCSP a indiqué qu’il participerait
financièrement au développement d’un CAS pour la Suisse romande, et que dans tous les cas,
il assumerait une garantie de déficit pour la mise en œuvre.

Séminaire
Le séminaire qui s’est achevé aujourd’hui est le dernier sous cette forme. Le futur CSCSP a
informé que prosaj bénéficierait désormais d’un soutien moins important. La poursuite d’un
éventuel soutien fait l’objet de négociations actuelles qui se poursuivront à l’avenir. À ce stade,
Thomas Erb remercie les membres du groupe de travail du séminaire pour le travail fourni au
profit de ce dernier séminaire très réussi.

Conférence Permanente Européenne de la Probation CEP
Thomas Erb informe l’assemblée qu’un poste de délégué-e est toujours vacant. Juien Maret a
cependant exprimé son intérêt, et l’on peut en déduire qu’une solution sera bientôt trouvée.

3.3 Suisse. Fondation suisse pour l’aide aux condamnés et à leurs familles

Paul Egli fait savoir que la modification de l'objet de la fondation n’a pas réellement
occasionné davantage de demandes. Souvent, les clients ont des revenus si faibles qu’ils ne
peuvent pas assumer un paiement échelonné.  Les principaux partenaires continuent d’être les
collaborateurs des services de probation et d’exécution. Il encourage par conséquent les
personnes présentes à utiliser l’offre de la Fondation pour déposer les éventuelles demandes.
www.hilfeanstraffaellige.ch (d + f). L’ensemble des formulaires sont publiés sur le site.

L’assemblée prend connaissance des rapports et remercie leurs auteurs par des
applaudissements nourris.

4. Comptes annuels et rapport de révision 2015 et 2016

Les comptes de résultat annuels 2015 et 2016 sont présentés et expliqués. L’exercice 2015 est
clôturé avec une perte de Fr. 25’159.93. L’exercice 2016 affiche une perte de Fr. 18’811.04.

4.1 Rapport de révision

Le réviseur présent Serge Todeschini informe l’assemblée de l’audit réalisé avec sa collègue
Fanny Cordeiro dos Santos. Il recommande à l’assemblée d’entériner les comptes de résultat
2015 et 2016 et de donner décharge au Comité.
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Le Comité soumet les comptes de résultat annuels 2015 et 2016 et le rapport de révision pour
entérinement. Ceux-ci sont entérinés à l’unanimité.

5. Budget 2018 / 2019

Le Comité présente la proposition de budget 2018 et 2019. Le mandat de l’Office fédéral de la
statistique est supprimé. Les contributions du canton et les contributions pour la CEP
continuent d’être basées sur les chiffres démographiques de 2004. Par ailleurs, la CEP a
augmenté ses contributions de 25 %. La différence est prise en charge depuis de nombreuses
années par prosaj.  Une perte est également inscrite au budget pour les deux prochaines
années.

L’assemblée prend note du budget.

6. Membres

Nouveaux arrivants
Fischer Myrtha, Brügger Pascale, Huser Elena, Spring Aurelia, Poltera Ursicin, Wittwer Anna,
Podner René, Walter Franziska, Wächter Martin, Monstein Stefan, Patzen Hansjürg, Bühler
Serge, Giossi Linda

Les nouveaux membres sont accueillis sous les applaudissements de l’assemblée.

7. Démissions du comité

Philippe Pillonel, Elisa Escobar et Ibra Mbaye
Le travail réalisé par ces membres quittant le Comité est salué par de chaleureux
applaudissements.

Départs

Le service de probation du canton de Soleure a annoncé sa démission au 31.12.2017.

8. Élections

8.1  Membres du Comité
Julien Maret, René Podner

Malheureusement, les deux candidats n’ont pas pu être personnellement présents lors de
l’assemblée d’aujourd’hui.

Réélections des membres du Comité

Jean-François Perregaux (2e réélection)

Toutes ces personnes sont élues ou réélues à l’unanimité par acclamation.
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Le Comité de prosaj se compose ainsi des membres suivants:

· Thomas Erb, Président, Directeur du service social de l’établissement pénitentiaire de
Pöschwies

· Julien Maret, Vice-président, Directeur adjoint, Service de probation et d’insertion Genève
· Janine Bürki, Directrice adjointe du service de probation et d’exécution des peines de Zurich
· Jean-François Perregaux, Directeur adjoint, Fondation vaudoise de probation (FVP)
· René Podner, agent de probation, service de probation et d’exécution des peines de Berne
· Berthold Ritscher, Directeur du service social de l’établissement pénitentiaire de Saxerriet

SG

9. Au revoir et merci au président Philippe Pillonel

Thomas Erb rend hommage au président sortant, Philippe Pillonel. Il n’est malheureusement
pas parmi nous aujourd'hui. Il convient de souligner tout particulièrement le projet d’analyse
des profils de poste, qu’il a initié. Il est dommage que le Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l'innovation SEFRI n’ait pas accordé d’autorisation pour l’examen professionnel
fédéral. Cela aurait constitué un pas important vers l’harmonisation.

L’assemblée remercie le Président sortant pour ses services avec des applaudissements
nourris.

10. Divers

Melanie Wegel, de la ZHAW (également membre individuel prosaj) a exprimé une demande de
collaboration dans un projet national d’intégration professionnelle.

Il a été proposé d’organiser à l’avenir l’assemblée des membres le jeudi soir plutôt que le
vendredi après-midi.

Pour le procès-verbal:

Silvia Kohler Thomas Erb
Secrétaire Président


