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Règlement

du 2 juillet 2002

de la Commission consultative pour la formation laitière
et agro-alimentaire (RCoFLAA)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’article 3 al. 5 de la loi du 19 février 1992 sur l’Institut agricole de Grange-
neuve (LIAG);

Considérant :

Les changements survenus dans les voies de formation en matière laitière et
agro-alimentaire et leur organisation nécessitent une révision du règlement de
la Commission pour la formation professionnelle laitière.

Sur la proposition de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,

Arrête:

Art. 1 Statut
1 La Commission consultative pour la formation laitière et agro-alimentaire
(ci-après: la Commission) est l’organe consultatif de l’Institut agricole de
l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve (ci-après: l’IAG), en cette matière.
2 Elle est rattachée administrativement à l’IAG.
3 Le secrétariat et les archives de la Commission sont assurés par le Centre de
formation laitière et agro-alimentaire de l’IAG (ci-après: le CFLA).

Art. 2 Missions
1 Sous réserve de la législation spéciale, la Commission:

a) assure la liaison entre les écoles du CFLA et les organismes et offices can-
tonaux, intercantonaux et suisses œuvrant dans le domaine de la formation
laitière et agro-alimentaire, notamment la Commission cantonale de la for-
mation professionnelle et la commission d’apprentissage concernée, afin
de faciliter l’organisation de la formation et le développement de celle-ci ;
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b) favorise la coordination des activités des institutions dispensant la forma-
tion laitière et agro-alimentaire;

c) participe à la promotion de la formation et de la relève professionnelle lai-
tière et agro-alimentaire sur les plans cantonal et intercantonal ;

d) est informée sur les activités et le développement des écoles du CFLA;

e) peut être consultée par le conseil de surveillance de l’IAG, la direction de
l’IAG ou le CFLA ainsi que par les autres institutions citées sous la lettre a.

2 De plus, elle donne son préavis sur :

a) les programmes d’enseignement et de formation continue, en veillant à ce
que ces programmes contribuent à apporter aux professionnel-le-s de l’in-
dustrie laitière et agro-alimentaire les compétences requises;

b) la nomination des représentants ou représentantes et des experts ou
expertes de l’IAG appelés à siéger dans des commissions œuvrant dans le
domaine de la formation laitière et agro-alimentaire.

3 Elle ne dispose d’aucune compétence financière.

Art. 3 Composition
1 La Commission se compose au maximum de dix-huit membres nommés par
le Conseil d’Etat, sur le préavis du conseil de surveillance de l’IAG, lequel
entend au préalable les associations professionnelles concernées.
2 Sa composition doit, dans la mesure du possible, permettre une représenta-
tion équitable des milieux intéressés par la formation dispensée par le CFLA,
à savoir notamment l’industrie et l’artisanat laitier et agro-alimentaire et les
associations d’anciens élèves du CFLA.
3 Deux membres du conseil de surveillance de l’IAG en font partie d’office.
4 Le membre qui n’exerce plus l’activité professionnelle ou la fonction pour
laquelle il a été nommé est remplacé à la fin de l’année civile.

Art. 4 Organisation
1 La Commission désigne en son sein le président ou la présidente et le vice-
président ou la vice-présidente, lesquels ne peuvent être de la même expres-
sion linguistique.
2 Le directeur ou la directrice du CFLA assume la fonction de secrétaire de la
Commission. Il ou elle tient le procès-verbal des séances et participe aux déli-
bérations avec voix consultative.
3 La Commission peut s’assurer le concours de tiers, qui ont voix consultative.
4 Au surplus, elle s’organise elle-même.
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Art. 5 Bureau

Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente et le ou
la secrétaire de la Commission forment le bureau de la Commission. Celui-ci
liquide les affaires courantes et en fait rapport à la Commission.

Art. 6 Convocation et ordre du jour
1 La Commission se réunit au moins une fois par an et délibère selon l’ordre
du jour établi par le président ou la présidente et le ou la secrétaire.
2 Une séance de la Commission peut en outre être convoquée à la demande
d’un organisme ou d’un office œuvrant dans le domaine laitier et agro-ali-
mentaire, de l’IAG ou du CFLA.
3 Une invitation est adressée au directeur ou à la directrice de l’IAG, qui par-
ticipe aux séances avec voix consultative.

Art. 7 Votes
1 La Commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. Les
abstentions ne sont pas comptées dans le calcul de cette majorité.
2 Le président ou la présidente de la Commission participe au vote. En cas
d’égalité des voix, il ou elle départage.
3 Si sept des membres présents le demandent, le vote a lieu au bulletin secret.

Art. 8 Indemnités dues aux membres

Les membres de la Commission sont indemnisés conformément à l’arrêté sur
les indemnités dues aux membres des commissions de l’Etat.

Art. 9 Abrogation

Le règlement du 30 décembre 1977 de la Commission de la formation profes-
sionnelle laitière (RSF 911.11.71) est abrogé.

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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