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Procès-verbal de l'Assemblée générale  
du 6 septembre 2016 à Berne, BFH, Hallerstrasse 8, 16h – 17h30 
 
Présents: Amstutz Jeremias, Baier Florian, Cruceli Salvatore, Emprechtinger Julia, Flammer Patricia, Forrer 
Kasteel Esther, Fritze Agnès, Greppi Spartaco, Keller Samuel, Loser Francis, Messmer Heinz, Neumann Sascha, 
Rey-Baeriswyl Marie-Claire, Rieker Peter, Schmid Peter A., Sommerfeld Peter, Zwilling Michael (17 personnes).  
 
Procès-verbal: Julia Emprechtinger 

 
Partie statutaire 
 
1. Bienvenue 

Le président, Florian Baier, souhaite la bienvenue aux personnes présentes à l'assemblée générale de 
la SSTS.  
 
2. Rapport annuel de la présidence 

Durant la période concernée, le Comité directeur a organisé deux séances et une retraite de deux 
jours. Au 1.1.2016, une nouvelle structure a été introduite. Le secrétariat géré à ce jour par Andreas 
Haefliger à titre bénévole, a été transformé en un bureau placé sous la direction de Julia 
Emprechtinger.  

Communication:  
Le site internet a été migré sur le serveur de la SSTS, ce qui facilite la gestion intrinsèque. Le blog 
compte actuellement 90 followers, des informations actuelles sont postées env. tous les deux mois. 

Revue: 

 Des changements ont été opérés au sein de la rédaction avec l'arrivée d'Isabelle Csupor et de 
Francis Loser et Peter Voll. 

 Durant la période concernée, une édition a été publiée, un double numéro est en cours 
d'élaboration.  

 Gold Open Access en planification: l'Open Access est visé, puisque 1) cette démarche 
améliorerait la réception de la revue si cette dernière était disponible en ligne et 2) Open 
Access est une stratégie soutenue par l'ASSH et exigée par le FNRS. Le Comité directeur a 
opté pour la variante „gold“ (uniquement en ligne et Open Access immédiat) afin d'éviter les 
doublons (l'alternative serait la variante „verte“ avec une édition papier et un embargo de 
publication en ligne). L'ASSH met des moyens à disposition pour l'élaboration du concept. Le 
bureau, l'équipe rédactionnelle de la revue et la maison d'édition travaillent ensemble dans 
ce sens. Les premiers retours de la part de la maison d'édition étaient positifs.  

 Editions spéciales sur les activités de la SGSA-SSTS. Le Comité directeur a décidé de ne pas 
publier une propre série d'ouvrages à l'heure actuelle. Les publications relatives à des 
conférences ou ateliers peuvent faire l'objet d'un numéro spécial de la revue. Lorsqu'une 
commission/personne de la SSTS est intéressée à publier des informations sur des activités 
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organisées dans le cadre de la SSTS dans un numéro spécial par le biais d'articles, la 
procédure exacte devrait être convenue avec la rédaction de la revue.   

Manifestations:  

 Participation à deux séries de manifestations nationales de l'ASSH sur les thèmes „Prospérité 
et bien-être“ et „Migration et mobilité“ en 2017, avec une contribution respective.  

 Manifestation en collaboration avec l'ASFRIS en novembre 2016 (avec soutien financier de 
l'ASSH) 

 Atelier de recherche de la commission Recherche (annuel), conférences soutenues par la 
SSTS/ASSH. 

 
Thèmes, notamment traités par le Comité directeur au cours des 12 derniers mois: 

 Aperçu des prestations de recherche dans le travail social en Suisse:  
Le Comité directeur a réussi à faire intégrer le travail social dans la banque de données du 
FORS comme discipline à part entière. La possibilité subsiste dès lors de désigner toutes les 
prestations de recherche relatives au travail social en Suisse en tant que telles. Les membres 
ont été informés via le blog. 

 Voies de qualification dans le travail social, surtout master et doctorat: au sujet de la 
formation de master, le Comité souhaite échanger avec AvenirSocial sur la situation des 
diplômes de master dans la pratique professionnelle, la SSTS ayant pour objectif de 
contribuer au futur développement disciplinaire.  

 Développement de concepts internes: des lignes directrices relatives à la nomination de 
membres honorifiques et le concept du prix de la relève SSTS ont été élaborés.  

 Manifestation future: en 2018, un congrès international SGSA-SSTS aura lieu à Lausanne. 
 
3. Rapport financier 

Spartaco Greppi présente le bilan et les comptes annuels, disponibles sous forme écrite. Aucun 
élément particulier n'est à signaler l'an dernier. 
 
Excédent des comptes 2015: CHF 11‘357.91 (comptes 2014: CHF 7‘736.82) 
Capital au 31.12.2015: CHF 54‘137.46 (au 31.12.2014: CHF 43‘481.45) 
 
Spartaco Greppi donne lecture du rapport de l'organe de contrôle pour les comptes annuels 2015. 
Sur la base des résultats du contrôle des réviseurs Jürgen Stremlow et Raphael Calzaferri, ces 
derniers recommandent à l'assemblée générale l'approbation des comptes annuels 2015 et la 
décharge du Comité directeur, ainsi que du trésorier. 
La proposition est acceptée à l'unanimité, avec une abstention et sans opposition.  
Spartaco Greppi présente le relevé de compte au 30 juin 2016. Liquidités: CHF 65‘217.– (année 

précédente, 30 juin 2015: un peu plus de CHF 62‘000).  

4. Budget 

Spartaco Greppi expose le budget 2017, disponible sous forme écrite (sous réserve, étant donné que 

le Comité directeur doit encore décider du budget final). Le point consacré aux coûts du prix SSTS est 

soumis aux personnes présentes pour discussion, puisqu'il figure nouvellement dans le budget. Il n'y 

a aucune question ou remarque à ce sujet.  

5. Rapports des commissions 

Recherche: Samuel Keller prend la parole. Depuis la dernière AG, la commission a organisé trois 

séances et un atelier de recherche „Praktische und theoretische Probleme vergleichender Forschung 

in der Sozialen Arbeit“ le 20 mai 2016 à Saint-Gall. L'idée de changer le lieu de l'atelier chaque année 
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a fait ses preuves, puisque cette démarche permet de s'adresser à chaque fois à de nouvelles 

personnes du lieu concerné. L'atelier englobait six exposés de quatre hautes écoles différentes.  

Perspectives: un atelier consacré à la recherche multilingue est prévu à Berne à l'automne 2017. Ce 

dernier doit permettre de réfléchir aux expériences faites dans le cadre de la recherche menée par-

delà les frontières linguistiques, étant donné qu'elle joue un rôle croissant prépondérant dans la 

promotion de la recherche. Des personnes de Suisse romande et italienne sont encore recherchées 

afin de participer aux préparatifs de l'atelier. Les intéressés peuvent volontiers s'adresser à Samuel 

Keller.  

Banque de données de recherche: l'intégration de la discipline du travail social dans la banque de 

données du FORS engendre des questions supplémentaires pour la commission: responsabilité de 

l'indexation, de la publicité, notamment. La proposition est faite d'initier une rencontre personnelle 

avec les responsables du FORS pour échanger des informations et idées quant à la meilleure façon 

d'utiliser cette nouvelle possibilité. Le Comité directeur et la commission échangeront à ce sujet.   

Enseignement: Michael Zwilling prend la parole. Trois rencontres d'une journée ont eu lieu à Berne 

depuis la dernière assemblée générale. Au vu de la démission du membre romand, de nouvelles 

personnes intéressées sont recherchées en Suisse romande. Suite à l'échange relatif à la formation 

de bachelor, la commission s'intéresse à présent au thème de la promotion. Le 7 mars 2017, une 

rencontre de réseautage aura lieu à Zurich à la ZHAW. L'objectif est de toucher également les 

diplômés qui n'entretiennent pas de rapports de travail avec des hautes écoles spécialisées sur le 

plan institutionnel. 

Management social: Jeremias Amstutz prend la parole. En 2015, la commission a connu des 

changements de personnes. Le comité s'est retiré, raison pour laquelle il a fallu trouver une nouvelle 

forme de collaboration. Après avoir essayé une gestion alternative, une équipe de base constituée de 

quatre personnes de différentes hautes écoles a été recréée. De nouveaux membres ont ainsi intégré 

la commission Management social, qui compte actuellement 13 personnes. L'atelier 2015 dédié au 

management social a malheureusement été annulé. Le prochain atelier de management social est 

organisé en octobre 2016. Outre les hautes écoles, des efforts sont déployés pour intégrer davantage 

la pratique, la politique et l'administration.  

Agnès Fritze ajoute: lors du dernier congrès international consacré au management social, les 

membres de la commission Management social de la SSTS étaient activement représentés, ce qui 

était très positif.  

Société et travail social: Peter Sommerfeld prend la parole. L'objectif de cette commission est 

d'observer et de discuter les évolutions sociales. La commission compte quatre membres. Depuis 

plus d'une année, il n'y a plus d'activité. La dissolution du groupe ou les possibilités de trouver de 

nouveaux membres sont à l'heure actuelle en réflexion. 

Il n'y a pas de représentants des commissions Migration et Approche communautaire. 

6. Jury pour la remise du prix SSTS 

Afin de remettre le prix de la relève de la SSTS, un jury constitué de personnes intéressées au sein du 

Comité directeur, de la rédaction de la revue et de membres sera créé. Les personnes présentes sont 

sondées quant à leur intérêt, personne ne se manifeste.  


