Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
Mardi 14 mars 2017, Salle des Quais, 1422 Grandson
Présents :

56 personnes, selon liste de présence, dont les représentant-e-s de nos partenaires :
Mme Sabrina Ballanfat de la Caisse d’Epargne Riviera, MM. Joseph Gelsomino et Alain
Bornand de ProConseils Solutions SA, M. Jean-Hugues Busslinger du Centre Patronal

Invitée d’honneur :

Mme Jacqueline De Quattro, Conseillère d’Etat du canton de Vaud

Excusé-es :

Plusieurs personnes sont excusées, selon liste de présence

A leur arrivée, les participant-e-s sont accueilli-e-s et, comme l’année passée, le Comité leur propose de déposer
leurs cartes de visite dans un réceptacle en lien avec le lieu de l’Assemblée, un aquarium, afin de participer au tirage
au sort qui permettra de gagner une boîte de chocolats « Femmes PME Suisse romande ».
1.
Accueil et signature de la liste de présence
Mme Christiane Charmey, Présidente, ouvre l’Assemblée à 18h05 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes. Elle démontre une des forces de l’Association selon le « slide » ci-dessous :

Elle relève la présence de la société ProConseils Solutions SA, partenaire principal, qui interviendra en deuxième
partie, ainsi que la venue en cours de séance de Mme Jacqueline De Quattro pour une allocution finale.
La Présidente remercie Mme Laurence Cretegny, membre, qui a servi d’intermédiaire pour sa venue.
L’ordre du jour est présenté et une modification est proposée : le point 9 est déplacé entre les points 13 et 14.
Pas d’opposition.
La liste de présence est mise en circulation pour signature et la Présidente informe qu’une personne du Comité,
Mme Diane Reinhard, de même que les déléguées des cantons de Genève et du Jura, sont excusées, respectivement
Mmes Christelle Montfort et Katia Crelier.
2.
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 8 mars 2016
Ce procès-verbal est accepté à l’unanimité sans abstention.
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3.
Nouveaux membres
De 145 membres au 31.12.2015, le chiffre a passé à 227 au 31.12.2016, soit une augmentation de 82 personnes.
Les cantons de Neuchâtel et Vaud sont toujours les plus représentés. Grâce au soutien de nouvelles déléguées
cantonales, les autres sections se développent bien.
La Présidente se réjouit de cette progression et souhaite la bienvenue aux nouvelles membres présentes.
4.
Rapport de l’activité du Comité et des cantons durant l’année écoulée
Le rapport d’activités 2016 traite des points suivants :
Membres et membres-sympathisants
Trésorerie
Partenaires et sponsors
Partenaires associatifs
Chambre des arts et métiers
Comité et déléguées cantonales
Secrétariat
Médias, communication, relations publiques
Développement de l’Association
Formation
Activités 2016
L’Association en quelques images
Mot de la Présidente
Un résumé est présenté. La version intégrale est téléchargeable sur le site internet www.femmespme.ch.
5.
Présentation des comptes 2016 et rapport des vérificatrices des comptes
Mme Trudy Desmeules, Trésorière, commente les comptes de l’Association. Grâce aux généreux partenaires et
sponsors, ainsi qu’aux cotisations, le total des Produits est de CHF 42'400.- et le total des Charges est de CHF 42'685.75.
La fortune de l’Association se monte à CHF 6'794.90.
La Trésorière commente ensuite les différents postes du bilan 2016 et remercie le travail de contrôle effectué par
Mmes Sylvie Rizzelli et Anna Russo, vérificatrices des comptes.
Mme Sylvie Rizzelli atteste de l’exactitude des comptes et remercie le Comité d’avoir fourni les documents nécessaires à
son rapport.
6.
Adoption des comptes
La Présidente demande d’accepter les comptes, tels que présentés.
Ils sont adoptés à l’unanimité et sans abstention.
7.
Adoption des rapports et décharge aux organes responsables
La Présidente demande d’accepter le rapport de l’organe de contrôle des comptes et de donner décharge aux
vérificatrices.
Il est adopté à l’unanimité et sans abstention. Décharge est donnée.
La Présidente remercie les vérificatrices des comptes de leur travail.
La Présidente demande d’accepter le rapport d’activités 2016, selon le résumé qui en a été fait et de donner décharge
au Comité.
Il est adopté à l’unanimité et sans abstention. Décharge est donnée.
8.
Budget 2017 et montant de la cotisation annuelle 2018
Mme Trudy Desmeules présente le budget qui n’amène aucune remarque.
La Présidente relaie la proposition du Comité, soit d’augmenter la cotisation 2018 de CHF 50.-à CHF 60.- pour les
membres et les membres-sympathisant-e-s, afin d’augmenter le financement pour les événements. Une participation
sera toujours demandée aux participant-e-s, de cas en cas, notamment lors d’apéritifs ou repas.
Il n’y a pas d’autre proposition. Cette demande est adoptée à l’unanimité, sans abstention, pour les membres et les
membres-sympathisant-e-s.
10.
Démission et nouvelles candidatures
La Présidente déplore la démission de Mme Miriam Rossier-Falchini du canton de Neuchâtel en qualité de membre du
Comité. Faisant partie des pionnières, elle est saluée pour son engagement et ses qualités humaines apportés à
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l’Association. Elle conserve le poste de déléguée. Sous les applaudissements de l’Assemblée, elle reçoit un bouquet de
fleurs.
La Présidente propose une nouvelle candidature, au sein du Comité, en la personne de Mme Sabina Müller et lui
demande de se présenter. Mme Sabina Müller, qui a créé un Bureau de communication bilingue, décrit son parcours
professionnel et ses nombreuses expériences. Elle est membre depuis 2015 et souhaiterait apporter son soutien, ainsi
que ses compétences à l’Association. L’Assemblée l’applaudit.
11.
Election du Comité
La Présidente demande aux membres du Comité présentes, ainsi qu’à Mme Sabina Müller, de se mettre face à
l’Assemblée pour procéder à l’élection du Comité en bloc.
Le Comité est élu à l’unanimité et sans abstention, par applaudissements, pour les deux prochaines années.
Il est constitué, par ordre alphabétique, de Mesdames :
Christiane Charmey
Trudy Desmeules
Sylvie Dutoit
Béatrice Fornerod
Claudia Grivel
Sabina Müller
Line Pillet-Mévillot
Diane Reinhard
12.
Election de la Présidente et de la Vice-présidente
Mme Trudy Desmeules propose la réélection de Mme Christiane Charmey en qualité de Présidente.
L’Assemblée l’élit à l’unanimité et sans abstention, par applaudissements.
La Présidente annonce la démission de Mme Trudy Desmeules en tant que Vice-présidente. En effet, cette dernière
souhaite passer le flambeau pour ce poste, mais garder sa fonction de Trésorière. La Présidente la remercie pour tout le
travail accompli, ainsi que pour le magnifique tandem qu’elles ont formé. Celui-ci a permis de concrétiser, entre autres,
les divers partenariats.
La Présidente propose d’élire Madame Sabina Müller au poste de Vice-présidente.
L’Assemblée l’élit à l’unanimité et sans abstention, par applaudissements.
La Présidente remercie les membres de leur confiance renouvelée.
13.
Election des vérificatrices de compte
Les deux vérificatrices de comptes et la suppléante ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
Les candidatures suivantes sont proposées et acceptées par applaudissements : Mmes Margrit Lanthemann et
Marie-Agnès Perey Rochat, suppléante Mme Nathalie Catillaz.
9.
Perspectives 2017
La Présidente passe la parole à différentes intervenantes pour un aperçu de l’activité des sections cantonales :
Line Pillet-Mévillot, Comité - canton du Valais
Cette nouvelle section ambitionne de proposer quatre événements par année, plus spécifiquement des visites
d’entreprises. L’Union valaisanne des Arts et Métiers met gracieusement sa Tribune UVAM à disposition pour les
annoncer.
Susanne Schwander, déléguée - canton de Fribourg
Elle a récemment commencé son activité en tant que déléguée et envisage trois événements annuels, sous forme de
visites d’entreprises, dont une avec un atelier, ainsi qu’une conférence.
Mme Danièle Laville, membre - canton du Jura
En l’absence de la déléguée, elle explique que la section compte 20 membres depuis le début de l’année 2016.
Les futurs Rendez-vous seront axés sur des événements proches de leurs préoccupations et sur des entreprises
formatrices.
Mme Claudia Grivel, Comité - canton de Neuchâtel.
Elle signale les événements à venir et informe qu’une membre, Mme Catherine Reichl, s’est proposée comme déléguée,
afin de renforcer l’organisation des événements.
La Présidente relève que 11 événements, toutes sections confondues, ont lieu ce premier semestre 2017. Ils sont
visibles dans l’agenda du site internet.
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La Présidente passe la parole à Mme Trudy Desmeules, initiatrice de la Rencontre Inter-Cantonale (RICA) qui aura lieu le
4 mai prochain à Montricher, afin de présenter ce nouveau Rendez-vous :
Mme Trudy Desmeules propose que les membres consacrent annuellement une journée pour se rencontrer et
découvrir un lieu original, selon l’exemple des Femmes PME Suisse. C’est l’occasion d’un partage enrichissant entre tous
les cantons, y compris les cantons suisse-alémaniques qui sont invités. Deux membres des Femmes PME d’Appenzell se
sont déjà annoncées.
La journée est financée en partie par l’Association et une participation pour le repas est demandée. La Rencontre RICA
2018 est déjà prévue, elle aura lieu dans le canton de Fribourg.
La Présidente rappelle que la newsletter mensuelle, envoyée aux membres et membres-sympathisant-e-s de tous les
cantons, contient les informations générales et les prochains Rendez-vous. Ensuite une newsletter avec le détail de
chaque Rendez-vous est envoyée dans le canton concerné. Toutes les informations détaillées figurent également sur
l’agenda du site internet. Pour rappel, les membres et membres-sympathisant-e-s peuvent participer aux Rendez-vous
de tous les cantons et certains événements sont réservés uniquement aux membres, selon précision dans l’invitation.
La Présidente informe qu’un Groupe et une Page LinkedIn sont en cours d’élaboration.
La Présidente informe que l’Association sera présente durant quatre fins de journées au Comptoir du Nord Vaudois qui
a lieu du 24 mars au 2 avril.
14.
Propositions individuelles et divers
Mme Laurence Emaresi souhaiterait pouvoir consulter la liste des participant-e-s es aux sorties, afin de s’organiser pour
le covoiturage.
Le Comité en prend note et réfléchira à cette mise en œuvre.

La parole n’étant plus demandée, la séance est levée à 19h05.

2e partie :
Présentation de ProConseils Solutions SA, partenaire principal, par Mme Joseph Gelsomino, administrateur :
Par un discours très clair, M. Joseph Gelsomino a parfaitement expliqué et démontré le courtage en assurances et les
avantages à en retirer pour les PME. Leur slogan 2017 « Les entreprises qui réussissent sont celles qui ont une âme »
prouve que les mêmes valeurs sont partagées avec l’Association.
Allocution de Mme Jacqueline De Quattro, Conseillère d’Etat :
Mme Jacqueline De Quattro a parlé « aux femmes, mais pas contre les hommes » ! Magnifique moment de partage de
son vécu, de ses expériences, avec authenticité et une bonne dose d’humour. Ses propos ont résonné en chaque
participant-e et ont apporté une très belle reconnaissance du statut des femmes PME. Un honneur pour l’Association !
Le tirage au sort des cartes de visite a été effectué par Mme Jacqueline De Quattro et désigné gagnante Mme Miriam
Rossier-Falchini du canton de Neuchâtel. Une boîte de chocolats lui est remise sous les applaudissements.
La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif avec des échanges chaleureux et enrichissants, comme lors de chaque
rencontre !

Le 30 mars 2017, pour l’Association Femmes PME Suisse romande :
Daniela Vaucher, secrétariat

Christiane Charmey, Présidente
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