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Membres et membres-sympathisants
227 membres cotisants (total des membres et membres-sympathisants) ont été référencés au 31.12.2016.
On en dénombrait 145 au 31.12.2015.
La répartition des membres par canton est visible dans le graphique ci-dessous. Les cantons de Neuchâtel et Vaud sont
toujours les plus représentés. Les autres cantons se développent peu à peu, comme il est possible de le constater en
comparant avec le graphique 2015.
Neuchâtel
Vaud
Fribourg
Genève
Jura
Valais
Berne

31.12.2015

31.12.2016

Les membres-sympathisants (organismes, associations, entreprises, hommes, femmes, donateurs, etc.) sont au nombre de 17.
A la différence des membres, ils peuvent participer uniquement de cas en cas aux événements proposés par l’Association,
n’ont pas accès à liste des membres, ni le droit de vote lors des Assemblées Générales.

Trésorerie
Grâce à une gestion rigoureuse, les finances de l’Association sont saines et tous les différents postes du budget ont pu être
financés, notamment un défraiement pour les membres du Comité et les déléguées cantonales.
Le Comité a pu compter sur son réseau pour obtenir des prix très avantageux lors du renouvellement de l’identité visuelle.
Au 31 décembre 2016, en résumé, le bouclement comptable montre les chiffres suivants :
Produits
Membres et membres-sympathisants, cotisations encaissées
Partenaires et sponsors
Total
Charges
Evénéments – frais
Communication – site internet, imprimés, graphiste, divers
Frais généraux – secrétariat, frais de bureau, frais de séances, informatique
Total
Résultat 2016

D
11'350.00
15'250.00
26'600.00

C

5'360.20
8833.05
12692.50
26'885.75
-285.75

En outre, le total des prestations en nature des partenaires associatifs est de 15'800.00

Partenaires et sponsors
Des partenaires ont été recherchés pour permettre le financement des frais généraux et de certains événements, tout en
gardant une cotisation annuelle minimale, afin que cela ne constitue pas un frein pour rejoindre l’Association.
Les recherches du Comité ont permis de trouver des partenaires proches des préoccupations des PME et qui partagent les
mêmes valeurs. Des conventions ont été signées avec les sociétés suivantes :
-

ProConseils Solutions SA, partenaire principal (durée de 3 ½ ans)
Caisse d’Epargne Riviera, co-partenaire (durée de 3 ans)

Leurs logos figurent sur les différents moyens de communication : site internet, dépliants, roll-ups, invitations, etc.
Cela met en avant l’image professionnelle de l’Association et découle sur de belles collaborations avec des offres très
intéressantes pour les membres. Des contacts sont en cours avec un éventuel troisième partenaire.
Différents sponsors ont permis d’organiser des événements ponctuels, selon détails dans la liste des événements.
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Partenaires associatifs
Les très bonnes relations entretenues avec les Unions patronales ont abouti à des collaborations vraiment intéressantes, telles
que : diffusion d’informations relatives à notre Association, prise en charge partielle ou complète d’événements et apéritifs
dînatoires, mise à disposition de locaux, invitation aux membres pour leurs événements, contre-prestations diverses, etc. Leurs
logos figurent également sur les dépliants, roll-ups, invitations, etc.
En outre, une conférence réunissant 148 personnes a été offerte par le Centre patronal, à Paudex, sur le thème « Femmes PME
en 3D » dimensions professionnelle, publique et personnelle ». Cette belle opportunité sera à nouveau proposée en 2017.

Chambre des arts et métiers
Depuis le 12 mai 2016, date du Congrès bisannuel de l’Union suisse des arts et métiers, l’Association occupe un des 100 sièges
de la Chambre des arts et métiers. Elle y représente Femmes PME Suisse et c’est la première fois que ce siège est repourvu par
la Suisse romande.
Cela offre une belle visibilité, permet d’avoir une vision globale du monde économique suisse et une reconnaissance des
milieux économiques et des associations professionnelles.
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. Cette représentation n’engendre aucun coût pour l’Association.

Comité et déléguées cantonales
Dans le courant de l’année, trois membres ont rejoint l’organisation comme déléguées cantonales, afin de développer le
réseau de l’Association dans les cantons où il n’y avait pas de représentante au sein du Comité. Cela permet d’avoir une
présence active sur place avec une personne de contact qui connaît bien le tissu économique local.
Chaque canton a dorénavant une ou plusieurs représentantes, selon le tableau ci-dessous :
Cantons
Déléguées
Référentes au sein du Comité
Fribourg
Sylvie Dutoit
Susanne Schwander
Trudy Desmeules
Genève
Christelle Montfort
Christiane Charmey
Jura
Katia Crelier
Diane Reinhard
Neuchâtel
Claudia Grivel
Miriam Rossier-Falchini
Vaud
Christiane Charmey
Trudy Desmeules
Béatrice Fornerod
Valais
Line Pillet-Mevillot
Line Pillet-Mevillot
.
Le Comité a développé un manuel à l’intention des déléguées, afin de définir l’étendue de leur fonction au moyen d’une base
de travail commune. Il détaille les points suivants :
-

Définition de leur statut
Processus pour l’organisation des événements
Processus pour l’adhésion de nouveaux membres
Organisation financière des événements
Communications aux membres
Résumé des diverses responsabilités des membres du Comité

Le Comité et les déléguées cantonales fonctionnent de manière bénévole. En 2016, un défraiement a pu leur être attribué
grâce aux apports financiers des partenaires.
Les séances de Comité ont une fréquence mensuelle et les déléguées y sont invitées. En outre, le Comité compte sur leur
présence à la séance de juin et à celle de décembre. Ceci permet des échanges sur le développement de leur canton respectif
et de l’Association.

Secrétariat
Suite à l’Assemblée générale 2016, le Comité a cherché une personne capable de consacrer quelques heures par semaine à la
gestion du secrétariat. Madame Daniela Vaucher occupe ce poste depuis avril 2016 à la grande satisfaction du Comité. Elle
s’occupe principalement de la gestion des membres, de la prise des procès-verbaux et de travaux ponctuels selon décision en
séance de Comité.
Cela permet de décharger le Comité de certaines tâches administratives et, ainsi, de pouvoir consacrer plus de temps au
développement et à l’aspect relationnel.
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Médias, communication, relations publiques
Grâce aux réseaux développés par le Comité, différents médias ont donné des échos de l’Association, ce qui offre une belle
visibilité sans engendrer de coûts. Les articles de presse se trouvent sur le site internet, onglet « Revue de presse ».
En Valais, l’Association bénéficie d’une page complète dans UVAM Tribune, le journal d’information des PME valaisannes (8200
tirages). Ce partenariat permet de donner une belle visibilité à chaque événement organisé pour les femmes PME du canton.
Le 11 octobre 2016, dans le cadre du TJ de 19.30, la RTS a consacré à l’Association et au Brevet fédéral de spécialiste en gestion
de PME par VAE, un sujet de trois minutes sur le thème « Le travail des femmes dans les PME est souvent sous-estimé ».
Celui-ci est visible également sur notre site internet.
Des publications régulières sur la page Facebook permettent d’informer les quelques 460 personnes qui la suivent. Seulement
des informations relatives à l’Association sont publiées, aucune publicité pour les membres n’est faite. Toutefois, une offre leur
a été proposée en décembre dernier. Il s’agissait d’envoyer une photo montrant leur domaine d’activité en y insérant le
nouveau dépliant et en ajoutant un texte pour les vœux de fin d’année. 21 photos et textes très sympathiques ont été publiés.
Le site internet est régulièrement développé, afin de toujours mieux répondre aux demandes et attentes des membres.
La création d’un blog, annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, est resté en attente au vu du petit nombre de
personnes qui se sont manifestées pour l’alimenter. En outre, les membres s’étant proposées pour le gérer ne pouvaient le
faire que de manière sporadique, ce qui n’est pas une solution entièrement satisfaisante pour l’instant. Le Comité réfléchit
encore à son développement.
Les membres du Comité sont présentes dans de nombreuses conférences, forums, organismes ou événements, afin d’apporter
de la visibilité à l’Association et de montrer leur implication dans les milieux économiques. Des contacts très intéressants sont
établis avec des personnalités du monde économique et amènent des opportunités intéressantes.

Développement de l'Association
Le Comité a poursuivi son développement en proposant aux membres des Rendez-vous de qualité pour atteindre les objectifs
souhaités :
-

Créer un réseau qui favorise les rencontres et les échanges d’expériences entre ses divers membres.
Valoriser et faire reconnaître le travail des Femmes PME en démontrant la richesse de leur apport pour l’économie du
pays.
Montrer qu’elles ne sont pas seules à devoir gérer le professionnel, parfois l’émotionnel, et que l’échange
d’expériences peut faciliter leur quotidien et être source de plus-value dans l’entreprise.

Le questionnaire envoyé aux membres en début d’année, qui avait pour but de mieux cerner leurs profils et leurs attentes, n’a
pas rencontré beaucoup de succès : 24 membres y ont répondu. Le Comité étudie la possibilité de pouvoir le remplir en ligne,
afin de faciliter les réponses et les compilations.
Lors des rencontres avec les membres, de nombreux échanges montrent leur intérêt pour le développement de l’Association.
C’est très encourageant et motivant. Cela permet au Comité de réfléchir à la mise en œuvre de possibilités accrues de
réseautage.
Suite à la décision de la dernière Assemblée générale, le texte du logo a été légèrement modifié. Le Comité en a profité pour
faire redessiner la carte de la Suisse de manière plus graphique. De nouveaux dépliants ont été imprimés et envoyés aux
partenaires et partenaires associatifs qui les ont mis en évidence dans leurs locaux.

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 :
-

Commission de Validation des Acquis (COVA)
Commission Assurance Qualité (CAQ)

Cette présence active de notre Association dans le cadre de la formation professionnelle permet de diffuser des
renseignements primordiaux qui concernent ce brevet fédéral novateur dans la reconnaissance des compétences et le rôle des
femmes dans nos PME.
L’énergie du Comité se déploie aussi afin que chaque région linguistique puisse compter sur un centre de compétence pour ce
brevet. Ces divers engagements ont amené une collaboration soutenue avec la nouvelle structure romande qui est en train de
se développer.

4

Activités 2016

Evénement officiel
Assemblée générale, Château d’Yverdon-les-Bains
Intervenants : M. Jean-Daniel Carrard, syndic, Mme Gloria Capt, conseillère municipale
Présentations de l’Association
Conférence de l’Union des Paysannes Neuchâteloises, La Sagne
Rencontre des chefs d’entreprises, commerçants et indépendants, Bevaix
RTS, TJ du 19.30, sujet de trois minutes sur le thème « Le travail des femmes dans les PME est souvent
sous-estimé » journaliste Mme Aurore Dupont

8 mars
16 février
1 septembre
11 octobre

Conférences
"Aspects juridique et fiscal pour les entreprises en raison individuelle, Sàrl et SA", intervenantes :
Mmes Ines Hassissene, Noémie Reber Dubois, Marianne Reichen-Winkenbach, Hôtel-Restaurant du
Chalet à Cortaillod

16 février

"Oser s’exprimer en public avec plaisir", par Mme Sandra Amodio, Salon de l’Immobilier NEuchâtelois
(SINE)

16 avril

"Femmes PME en 3D : dimensions professionnelle, publique et personnelle", introduction M. F. Bonjour,
animation M. N. Latif, intervenantes : Mmes Catherine Frioud-Auchlin, Christine et Stéphanie Delarze,
Mme Madiha Derouazi, Centre Patronal à Paudex

14 juin

"Quel est l'impact de la publicité faite par votre entreprise ?" par M. Julien Intartaglia, avec le Crédit
Suisse, Café de la Poste, Glovelier

1 septembre

"Swisscom, votre interlocuteur sur le chemin de la numérisation : êtes-vous prêtes ? » et animation :
« Entrez dans le monde féerique des souffleurs de sucre ! » Atelier Glucose Passion, avec Swisscom,
Casino de Morges

6 octobre

"Le son : véritable outil de guérison et de transformation" par Mme Alexandra Schafer, Salon MieuxVivre, Fribourg

12 novembre

Visites d’entreprises
Visite d’entreprise, IN/EDIT, Mme Céline Surdez, Neuchâtel
8 septembre
Visite d'entreprise VIDESA SA, Mylène et Pierre-Antoine Glassey, Sion (et présentation de l’Association)
15 septembre
Visite d'entreprise Rampini & Cie SA et de Martin PaysageSA succursale, Mme Christelle Montfort, Vernier
3 novembre
(et présentation de l’Association)
Rendez-vous divers
Rencontre-dégustation avec les Artisanes de la Vigne et du Vin, Salon Arvinis, Mme Nadège Fehlmann

14 avril

1ère Rencontre-apéritif, Chez Anita, Délémont

14 avril

Rencontre-apéritif, VIO LifeStyle, Neuchâtel

22 juin

Rencontre-apéritif, Auberge de la Tène, Marin

10 août

Rencontre-exposition de peinture Mme Corinne Rota, Banca Popolare di Sondrio, Neuchâtel

27 octobre

Rencontre-apéritif, Caves Kürsner Vins, Féchy

7 novembre

Rencontre-apéritif, Château d'Auvernier, Auvernier

15 novembre

Rencontre-apéritif, Terrasse du Restaurant des Halles, Neuchâtel

15 décembre

Présentation du Brevet fédéral de Spécialiste en gestion de PME par VAE
Journée RVAE organisée par l'IFFP, témoignage de mise en œuvre d’une validation menant au Brevet de
spécialiste en gestion de PME, Y-Parc, Yverdon-les-Bains

14 mars

Comité et déléguées cantonales
Séances de travail mensuelles, Comité
Séances de travail semestrielles, Comité et déléguées cantonales
Conférence des groupements cantonaux des Femmes PME Suisse, UPCF - Union patronale du canton de
Fribourg

18 mars

Congrès de l'Union suisse des arts et métiers, Berne

12 mai
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L’Association en quelques images

Assemblée générale - 8 mars 2016

Assemblée générale - 8 mars 2016

Journal de l’usam - mars 2016

Magazine Bilan - mai 2016

Migros Magazine - juin 2016

SINE - Salon de l’Immobilier NEuchâtelois - 16 avril 2016

Centre Patronal, Paudex - Femmes PME en 3 D - 14 juin 2016
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RTS - TJ du 19.30, « Le travail des femmes dans les PME est souvent sous-estimé » - 11 octobre 2016

Rencontre des chefs d’entreprise - Bevaix - 1er septembre 2016

Casino de Morges - Swisscom - 6 octobre 2016

Mot de la présidente
Depuis sa création, le 10 décembre 2014, les membres du Comité ont structuré et développé un réseau qui permet de valoriser
le statut de toutes les femmes actives dans la gestion de PME.
Le constat de départ a démontré que bon nombre de ces femmes ont peu d’occasions de se retrouver, qu’elles sont souvent
seules à gérer les aspects administratifs au sein de leurs entreprises et que tout ce qui permet d’enrichir leurs connaissances,
de partager leurs expériences et d’élargir leur vision, favorise leur épanouissement professionnel et personnel.
L’Association a organisé une vingtaine d’événements en 2016. Lors de ces rencontres, en se confrontant à des domaines
d’activités différents, les membres constatent que leurs compétences sont transposables et que les préoccupations spécifiques
aux PME sont identiques. Que l’on parle de gestion générale et stratégie, d’organisation, de comptabilité et de finances, de
communication et de ressources humaines, de relations publiques, de marketing, de relations clients-fournisseurs et des
aspects relatifs au droit, tous ces aspects doivent être traités et maîtrisés, que ce soit dans un cadre artisanal, technique,
commercial, de services, de santé, etc. C’est pour elles une découverte ou une confirmation, mais il est toujours très
enrichissant d’échanger sur tous ces thèmes !
Durant les deux premières années de fonctionnement, un immense travail a été fourni par les membres du Comité. Chacune a
apporté son enthousiasme, sa détermination, son énergie et son temps, selon ses disponibilités, pour développer ce réseau.
Grâce à leurs riches compétences, les bases sont maintenant établies, la stratégie bien définie et la structure est
opérationnelle. De plus, les déléguées cantonales qui ont rejoint l’organisation ont aussi amené un bel élan à l’Association.
Tout le travail de cette équipe hors du commun, ainsi que la toute nouvelle collaboration avec des partenaires privilégiés,
permettent de se projeter dans un futur riche et passionnant. L’année 2017 se présente de la meilleure façon possible !

Un immense merci à toutes et à tous !
Christiane Charmey, le 14 mars 2017
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