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Membres et sympathisants
369 membres et 9 sympathisants ont été référencés au 31.12.2018, contre 296 en 2017. Au total, nous avons
enregistré 119 nouvelles adhésions et comptabilisé 35 démissions.
La répartition des membres par canton est illustrée dans les graphiques ci-dessous. Tous les cantons ont accueilli de
nouvelles membres et se développent régulièrement, au gré des activités et rencontres.
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Ordre des cantons : BE / FR / GE / JU / NE / VS / VD
(depuis le haut, dans le sens des aiguilles d’une montre)

Trésorerie
Grâce à une gestion rigoureuse, les finances de l’association sont saines et tous les postes du budget ont pu être
financés, y compris un défraiement pour les membres du Comité et les déléguées cantonales. Au 31.12.2018, en
résumé, le bouclement comptable montre les chiffres suivants (en CHF) :
Produits
Membres et sympathisants, cotisations encaissées et dons
Partenaires et sponsors
Intérêts bancaires
Total
Charges
Événements
Charges administration
Charges de fonctionnement
Différence (bénéfice)
Total

D
20 350.00
30 000.00
140.00
50 516.00

C

16 798.35
22 505.05
6 957.35
4 255.25
50 516.00

En outre, le total des prestations en nature des partenaires associatifs est d’environ CHF 15'000.

Partenaires et sponsors
Dès 2016, l’association a conclu trois partenariats avec des entreprises proches des préoccupations des PME pour
permettre le financement des frais généraux, de certains événements à caractère suprarégional et pour garder une
cotisation annuelle minimale.
-

ProConseils Solutions SA, courtier indépendant en assurances, partenaire principal (durée de 3 ½ ans)
Caisse d’Epargne Riviera, banque régionale, co-partenaire (durée de 3 ans)
BDO Suisse romande, fiduciaire, co-partenaire (durée d’une année, renouvelable)

Les logos des trois entreprises figurent sur les moyens de communication de l’association (site internet, dépliants, rollups, invitations, etc.). Convoyant une image professionnelle à l’association, ces partenariats débouchent sur de belles
collaborations avec des offres intéressantes pour les membres (voir liste des activités 2018).
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Par ailleurs, différents sponsors ont permis en cours d’année d’organiser des événements ponctuels, selon détails dans
la liste des événements.
Partenaires associatifs
Les très bonnes relations entretenues avec les Unions patronales ont abouti à des collaborations intéressantes et
régulières comme la diffusion d’informations relatives à notre association, la prise en charge partielle ou complète
d’événements et apéritifs dînatoires, la mise à disposition de locaux, l’invitation aux membres pour leurs événements,
ainsi que des contre-prestations diverses, etc. Leurs logos figurent également sur les outils de communication de
l’association.
A l’automne, une conférence intitulée « Femmes PME, tribulations en financement d’entreprise : trois témoignages et
un exposé pour en comprendre les enjeux. » a rassemblé environ 120 personnes. Grâce au généreux soutien du
Centre patronal à Paudex, une conférence sur une thématique centrale pour les PME sera à nouveau proposée en
2019.

Chambre des arts et métiers
Depuis 2016, l’association occupe un des sièges de la Chambre des arts et métiers. Elle y représente Femmes PME
Suisse et obtient ainsi une belle visibilité, une vision globale du monde économique suisse et une reconnaissance des
milieux économiques et des associations professionnelles. La Présidente participe aux sessions et rencontres annuelles
et cela l’amène à siéger également dans le GRAM – Groupe romand des arts et métiers.
Cette fonction n’a aucune volonté de montrer une orientation politique. Elle sensibilise à l’importance de s’informer
des sujets en lien avec l’actualité et de leurs enjeux pour les entreprises.

Comité et déléguées cantonales
Pendant l’été 2018, le Comité, les responsables et déléguées cantonales ont conduit en plusieurs étapes une réflexion
sur les différentes tâches et activités des organes de direction et de gestion de l’Association. Nous sommes arrivées à
la conclusion qu’il était indispensable de nous doter d’une organisation plus large pour faire face au développement
actuel et futur de notre réseau. Le fait que certaines d’entre nous aient exprimé l’envie de ne pas se représenter ou
d’occuper de nouvelles fonctions a également nourri ces discussions, ouvrant des perspectives intéressantes pour
contribuer à la mise en place de la nouvelle structure de gouvernance.
Certaines fonctions ont été attribuées (premier tableau) et nous avons invité nos membres à se manifester en cas
d’intérêt pour les fonctions à repourvoir (second tableau). Une séance d’information a été organisée en janvier 2019.

FONCTIONS ATTRIBUEES
Présidence*
Past-Présidence
Finances et gestion des membres
Représentations nationales et Brevet
Partenariats et Evénements partenaires
Responsable NE
Responsable JU
Responsable FR

Line Pillet
Christiane Charmey
Sylvie Dutoit
Trudy Desmeules
Diane Reinhard
Claudia Grivel
Danièle Laville
Susanne Schwander

* sous réserve d’approbation par l’AG en avril 2019

FONCTIONS A REPOURVOIR
Vice-Présidence*
Communication membres et médias
Communication digitale
Site internet
Evénements propres (p.ex. AG, RICA)
Responsable GE
Responsable VD
Responsable VS
* sous réserve d’approbation par l’AG en avril 2019
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Le Comité et les déléguées cantonales fonctionnent de manière bénévole. En 2018, un défraiement a pu leur être
attribué grâce aux apports financiers des partenaires. Les déléguées sont invitées à participer obligatoirement à deux
séances du Comité (juin, décembre) et librement à toutes les autres. Ceci permet des échanges sur le développement
de leur canton respectif et de l’association.

Secrétariat
Comme pour 2018 et sur la base des expériences très positives réalisées, le Comité a décidé de confier le Secrétariat
de l’Association au Centre patronal, respectivement à sa secrétaire patronale Mme Anne-Christine Reichard et sa
collaboratrice Mme Suzel Leuba. Nous les remercions pour leur efficacité et leur professionnalisme

Médias, communication, relations publiques
Plusieurs médias ont donné des échos de l’association, ce qui offre une belle visibilité sans engendrer de coûts. Les
articles de presse sont publiés tout au long de l’année sur le site internet, onglet « Revue de presse » et figurent
également dans ce rapport d’activités.
La page Facebook de l’association permet de garder le contact virtuel avec les
quelques 798 abonnés qui la suivent (+ 24 % par rapport à 2017). Différentes
informations relatives à l’association ainsi que des astuces-conseils par notre
partenaire principal ProConseils Solutions SA y sont publiées à intervalles
réguliers (en principe rythme hebdomadaire).

Lancée en juin 2017, la page LinkedIn de l’association publie régulièrement des
informations en rapport avec les activités (invitations et suivi de rencontres)
ainsi que les astuces-conseils de ProConseils Solutions SA. En augmentation
régulière, la page est actuellement suivie par 337 personnes (+ 117 % par
rapport à 2017).

Le site internet de l’association (www.femmespme.ch) est régulièrement
développé afin de toujours mieux répondre aux demandes et attentes des
membres. L’agenda et la page Actualités avec les galeries photos sont les pages
les plus consultées. L’inscription aux événements via Doodle s’est bien établie et
permet un gain de temps et de transparence pour les organisatrices et les
membres. Les publications sur les réseaux sociaux renvoient régulièrement sur le
site, ce qui augmente son trafic et son référencement.
Toutes les membres et tous les sympathisants sont invités à soutenir activement
et régulièrement les publications électroniques en les relayant à leurs relations
et contacts professionnels.

Liste des membres du réseau : chaque membre peut publier quelques
informations et photos clé de son entreprise en actualisant son portrait
dans la liste des membres du site (moyennant les codes d’accès reçus lors
de l’entrée dans l’association). La liste des membres renseigne sur les prénoms
et noms ainsi que sur les noms d’entreprises respectivement les domaines
d’activités des membres. On y trouve aussi leur localisation et la date d’entrée
dans l’association.
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Formation
Plusieurs membres du Comité se sont engagées dans le développement du Brevet fédéral de « Spécialiste en gestion
de PME par VAE » (Validation des Acquis de l’Expérience) et dans les organes qui le régissent. Au printemps 2018, la
Présidence de la COVA est passée de Béatrice Fornerod à Trudy Desmeules, toutes deux membres du Comité. Cet
engagement permet de diffuser des renseignements concernant le brevet fédéral, instrument novateur dans la
reconnaissance des compétences et le rôle des femmes dans nos PME.
En Suisse romande, l’Association collabore étroitement avec Romandie Formation qui propose la formation dans son
programme annuel. Parmi les objectifs des prochaines années figure le soutien à la création d’un centre de
compétences pour ce brevet dans les deux autres régions linguistiques.
Développement de l'association
Le Comité a poursuivi son développement en proposant aux membres une trentaine de rendez-vous de qualité pour
constituer un réseau qui favorise les rencontres et les échanges d’expériences entre membres. Pour valoriser et faire
reconnaître le travail des Femmes PME, les membres du Comité participent à de nombreuses conférences, forums,
rencontres ou événements en Suisse romande. Des échanges réguliers ont lieu avec les représentantes cantonales de
KMU Frauen Schweiz.
Activités 2018
Assemblée générale
Conférence de M. Nicolas Feuz, procureur et écrivain
Restaurant La Maison des Halles – Neuchâtel
Rencontre Inter-Cantonale Annuelle (RICA)
Visite du Papiliorama et exposé « Moins de travail, plus d’égalité : 100% de satisfaction !! »
Caspar Bijlefeld, directeur
Papiliorama – Chiètres (FR)
Conférences
Festival des Lumières
Visite guidée et exposé du directeur de Morat Tourisme, Stéphane Moret
Morat
« Le Monopoly du Temps »
Katja Prati, Comforce
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois – Neuchâtel
« La flexibilité comme philosophie »
Anne-Françoise Clerc, OGE Service Sàrl et Line Pillet, Pillet & Partners SNC
Espace de coworking la maison blanche – Monthey
« Femmes PME, tribulations en financement d’entreprise »
Trois témoignages et un exposé pour en comprendre les enjeux :
•
Gillie Jaquet, Cave du Chardon et L’Annexe bar Sàrl – Vevey
•
Florence Stumpe, The Nail Company Sàrl – Lausanne
•
Céline Renaud, JMC Lutherie SA – Le Brassus
•
Alexandre Gauthier-Jaques, Caisse d’Epargne Riviera – Vevey
Centre Patronal – Paudex
« Maman et dirigeante : comment baisser la pression ? »
Valérie Lassueur, Espace Maman Enfant
Collombey
« Codirigeantes : que deviennent vos entreprises en cas de séparation, divorce et décès ? »
Pauline Chappuis, avocate
Centre Trait d’Union – Courroux
Evénements avec notre partenaire principal - ProConseils Solutions SA
Journée Speed business meeting – Astuces assurances et gestion des risques autour d’une
réflexion pratique en six ateliers
Conférence de Brigitte Violier – directrice de l’Hôtel de Ville de Crissier
Le Castel de Bois Genoud – Crissier
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6 mars

4 septembre

17 janvier

28 avril

13 septembre

4 octobre

8 novembre

8 novembre

24 avril

Evénements avec nos co-partenaires
BDO SA
Séminaire pratique sur les nouveautés en matière de TVA
FVE - Fédération Vaudoise des Entrepreneurs – Tolochenaz
Caisse d’Epargne Riviera
Forum pour les PME – le vrai défi de la région : espace et mobilité
Hôtel Modern Times – St-Légier

1

er

février

5 juin

Présentation de l’association
Déjeuner - réseau / Présentation Femmes PME Jura
Ecole professionnelle artisanale – Delémont
Visites-présentations d’entreprises
Rencontre entre savoir-faire traditionnel et esprit d’innovation
Emmanuelle Zufferey et Diego Micheloud
Plug and Play Solutions en verre Sàrl – Saxon
« Globalité, conscience et dialogue : Remettre l'humain au centre »
Marina Berts et Angela Meylan
Hôtel-de-Ville – Echallens
Visite de l’atelier et showroom Iridescence : Bijoux, Passion et Beauté,
Rachel Geinoz-Floreani
Vuisternens-devant-Romont
La Cuisine, le coeur de la maison, un lieu de partage
Famille Tallichet
Tallichetandco SA – Renens
Donnez de la couleur à vos espaces de vie !
Sylvie et Joseph Rizelli
Joe Peinture – Collombey-Muraz
Visite exclusive de la manufacture Chopard & Cie SA
Avec l’Horlogerie-joaillerie Lionel Meylan à Vevey
Chopard & Cie SA – Meyrin
«Le Storytelling, conter pour compter »
Olivia Sellier, SOS-rédaction
Le KymèM Café – Vevey
Présentation des différentes techniques en soins alternatifs
Françoise Grosjean, thérapeute et Chantal Maeder, infirmière-coordinatrice
Hôpital de la Providence – Neuchâtel
Présentation d’une entreprise et dégustation de vins
Coraline de Wurstemberger
Domaine « Les Dames de Hautecour » – Mont-sur-Rolle
Autres Rendez-vous
Apéritif-rencontre
Carrément Vin Sàrl – Delémont
Soirée-Concert de « Mösique Tzigane »
Restaurant Le Mö – La Chaux-de-Fonds
P'tit Déjöner – Rencontre et réseautage
Restaurant Le Mö – Neuchâtel
Balade estivale suivie d’un apéro-rencontre
Hôtel-Restaurant Le Chalet – Cortaillod
Apéros-rencontres sur la terrasse du bar-lounge WAVES
e
7 étage de l’Hôtel BeauLac – Neuchâtel
Bénichon fribourgeoise – Dégustation, apéritif et marché du terroir
Jardin privatif du Bar des remparts – Estavayer-le-Lac
Apéritif « Fête des Vendanges »
Stand du Mö – Neuchâtel
Apéro-rencontre : Célébration des 5 sens
Galerie de l’Evole – Neuchâtel
Apéro-rencontre à L'Expo Val-de-Ruz
Salle de spectacle La Rebatte – Chézard-Saint-Martin
Apéritif de l’Avent
Restaurant Les Trentenaires – Fribourg
Course d'école – Visite du Palais Fédéral Berne
Apéritif avec Philippe Bauer, Conseiller national
Traditionnelle rencontre de Noël « Aux Milles et une Lumières Féériques »
Restaurant La Maison des Halles – Neuchâtel
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16 mai

22 février

15 mars

23 mars

8 mai

17 mai
1

er

novembre

2 novembre

6 novembre

22 novembre

31 janvier
8 février
15 mai
21 juin
11 juillet
8 août
25 août
28 septembre
18 octobre
15 novembre
29 novembre
3 décembre
20

décembre

L’association en images

Speed Business Meeting sur les assurances, co-organisé
avec ProConseils Solutions SA – Crissier (24.4.18)

Assemblée générale (6.3.18) – Neuchâtel
Le Comité et les déléguées

RICA – Réunion Intercantonale Annuelle (4.9.18)
Visite d’entreprise du Papiliorama à Chiètres (FR)

Visite d’entreprise Joe Peintures – Collombey
(17.5.18)

Présentation des nouveautés en matière de TVA, conférence co-organisée avec la FVE et BDO – Tolochenaz (1.2.18)

Forum 2018 de la Caisse d’Epargne Riviera : Nathalie Jacquet,
membre, participe comme intervenante – St-Légier (5.6.18)

Conférence « Codirigeantes : que deviennent vos entreprises
en cas de séparation, divorce ou décès ? » Courroux (8.11.18)

Visite exclusive de la maison Chopard, organisé par Lionel
Meylan SA – Genève (1.12.18)
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L’association dans les médias
A consulter sous http://www.femmespme.ch/revue/revue-de-presse-2018/
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Mot de la présidente
Association Femmes PME Suisse romande – en orbite !
Riche, constructive et passionnante l’année 2018 !
Avec la création d’un nouveau secrétariat au Centre Patronal, les relations dynamiques développées avec nos
partenaires, une trentaine d’événements inspirants, les réflexions et les restructurations de notre fonctionnement
suite à l’annonce que je ne me représenterai pas à ma réélection en 2019, la recherche de nouvelles forces pour le
renouvellement du Comité et de quelques déléguées cantonales, pas de temps de répit ! Mais l’’immense plaisir de
constater qu’une nouvelle équipe enthousiaste et compétente sera prête à entrer en fonction en avril, après
validation de leurs candidatures à l’Assemblée Générale. Une belle conséquence de tout le travail accompli par le
Comité et les déléguées cantonales et je les en remercie infiniment, avec une mention toute particulière pour les deux
vice-présidentes exceptionnelles qui se sont succédé à cette fonction : Trudy Desmeules et Sabina Müller.
Après quatre années et demie de présidence, c’est avec une belle sérénité que je laisserai ma place, heureuse et fière
de l’investissement de chacune. Avec le recul, quel bilan tirer de mon activité de fondatrice et présidente de cette
Association ? Dans ce monde où il faut se démarquer, se positionner et se projeter, une image me vient à l’esprit, celle
d’une navette. Il existe deux définitions pour ce mot, qui donne chacun du sens à notre action : « véhicule spatial » ou
« élément mobile du métier à tisser ».
Comme la navette spatiale, nous avons d’abord procédé à une phase d’élaboration de notre projet avec l’Assemblée
constitutive du 10 décembre 2014. Elle a rendu possible la création des organes vitaux, le choix de la trajectoire et du
er
système de pilotage. Après activation de ces systèmes, le lancement officiel du 1 octobre 2015 a contribué à
atteindre l’orbite économique souhaitée et de s’y placer.
Comme la navette du métier à tisser, notre association a permis de faire se croiser un grand nombre de femmes (et
des hommes aussi !) et de tisser les liens nécessaires pour former un réseau dense. Avec le résultat d’un très beau
tissu associatif confectionné grâce à la richesse des domaines d’activités de chacune.
En analysant le carton d’invitation sous ces deux aspects, on retrouve par un heureux hasard ces composants : la
mention de « Lancement officiel », l’attraction d’une voûte étoilée pétillante et le fond représentant la base en fils de
chaîne d’un tissu coloré, prête à accueillir le fil de trame.

Après un premier atterrissage sans encombre, la navette « Femmes PME Suisse romande » va donc repartir pour un
nouveau décollage et la nouvelle présidente, avec toute son équipe fera en sorte qu’elle se propulse à nouveau sur
une orbite déterminante pour le futur de l’Association. En tant que past-présidente pour une année, je me réjouis
d’assister à ce nouveau lancement, qui sera marqué par les 5 ans de notre Association !
Christiane Charmey, le 9 avril 2019
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