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Membres et sympathisants
296 membres et sympathisants ont été référencés au 31.12.2017. On en dénombrait 227 au 31.12.2016, soit une
augmentation de 64 personnes.
La répartition des membres par canton est illustrée dans les graphiques ci-dessous. Les cantons de Neuchâtel et Vaud
sont toujours les plus représentés. Les autres cantons se développent petit à petit, au gré des activités et rencontres.
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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 31.12.2017, 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
13'950.00
26'750.00
25.40
40'725.40

C

12'956.65
13'026.00
13’073.45
1'669.30
40'725.40

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

Partenaires et sponsors
Deux partenariats avaient été conclu en 2016 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. En 2017, un troisième partenaire proche des préoccupations des PME et partageant les mêmes valeurs a été
trouvé.
Au total, 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)
BDO Suisse romande, co-partenaire (durée d’une année, renouvelable)

Leurs logos figurent sur les moyens de communication de l’association (site internet, dépliants, roll-ups, invitations,
etc.). Cela met en avant l’image professionnelle de l’association et débouche sur de belles collaborations avec des
offres très intéressantes pour les membres (voir liste des activités 2017).
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Différents sponsors ont permis 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, vos choix de prévoyance – quelles options à 30, 40 ou 50
ans ? » a rassemblé environ 120 personnes. Grâce au généreux soutien du Centre patronal à Paudex, une conférence
sur une thématique importante pour les PME sera à nouveau proposée en 2018.

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
Mme Trudy Desmeules, Vice-Présidente, et Mme Miriam Rossier-Falchini, membre du Comité, annoncent leur
démission à l’occasion de l’Assemblée Générale de mars 2017. Mme Desmeules reste membre du Comité et continue
d’assurer la trésorerie. Mme Sabina Müller, du canton de Neuchâtel, est élue comme nouvelle membre du Comité et
comme nouvelle Vice-Présidente. Toutes les autres membres du Comité sont réélues pour une durée de deux ans.
Dans le courant de l’année, trois membres rejoignent l’organisation comme déléguées cantonales, afin de poursuivre
le développement du réseau de l’association dans les cantons romands. Cela permet d’avoir une présence active sur
place avec une personne de contact qui connaît bien le tissu économique local.
Chaque canton est représenté selon le tableau récapitulatif ci-dessous :
Cantons
Déléguée principale
Co-déléguée
Fribourg
Susanne Schwander
Genève
Christelle Montfort
Jura
Danièle Laville
Jenny Schaffner
Neuchâtel
Claudia Grivel
Catherine Reichl
Vaud
Trudy Desmeules
Béatrice Fornerod
Valais
Line Pillet
* La référente est la personne de lien avec le Comité

Co-déléguée

Référente*
Trudy Desmeules
Christiane Charmey
Diane Reinhard
Claudia Grivel

Sylvie Dutoit
Line Pillet

Le Comité a développé un manuel à l’intention des déléguées, contenant notamment des indications et check-lists
pour l’organisation des événements y.c. leur aspect financier, l’adhésion de nouvelles membres, la communication aux
nouvelles membres de leur canton ainsi qu’un résumé des diverses tâches et responsabilités (Comité/déléguées/
référentes).
Le Comité et les déléguées cantonales fonctionnent de manière bénévole. En 2017, 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.
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Secrétariat
Suite à la démission de Mme Daniela Vaucher de son poste de secrétaire au 31.12.2017, le comité a évalué différentes
options pour assurer la prise en charge des travaux de secrétariat à partir de 2018. L’option retenue sera présentée à
l’Assemblée générale.

Médias, communication, relations publiques
Grâce aux contacts 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 sont publiés sur le site internet, onglet « Revue de
presse » et figurent également dans ce rapport d’activités.
La page Facebook de l’association permet d’informer les quelques 645
personnes qui la suivent (+ 134% par rapport à 2016). Différentes informations
relatives à l’association ainsi que des astuces-conseils par notre partenaire
principal ProConseils Solutions SA y sont publiées plusieurs fois par semaine. En
décembre 2017, les membres ont reçu la possibilité de participer à une Foire Aux
Idées (FAI) autour du thème des cadeaux d’entreprise.

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 155 personnes.

Le site internet de l’association est également régulièrement développé, afin de
toujours mieux répondre aux demandes et attentes des membres. L’agenda est
la page la plus consultée et l’introduction des inscriptions en ligne via Doodle
permet un gain de temps et de transparence pour les organisatrices et les
membres. Les publications sur les réseaux sociaux renvoient 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. Nous rappelons également que 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).

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.
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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. Cette présence active de
l’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.
Ces divers engagements ont amené un partenariat avec Romandie Formation qui propose la formation dans son
programme annuel. Par ailleurs, l’énergie du Comité se déploie aussi afin que les deux autres régions linguistiques
puissent également compter sur un centre de compétence pour ce brevet.

Activités 2017
Assemblée générale
Conférences de Mme Jacqueline de Quattro, Conseillère d'Etat et
de M. Joseph Gelsomino, ProConseils Solutions SA, partenaire principal
Salle des Quais – Grandson
Rencontre Inter-Cantonale Annuelle (RICA)
Visitée guidée de la Fondation Jan Michalski
Apéritif au Garage Desmeules et repas à la Fromagerie Gourmande – Montricher
Conférences
« Le Droit dans la PME d’aujourd’hui » par Mme Anne Gauthier-Jaques, AS LEGAL
« La stratégie d’entreprise au service des PME » par M. Elvis Gonzalez, M&BD Consulting
FVE – Fédération Vaudoise des Entrepreneurs – Tolochenaz
« Quelques astuces pour renforcer votre prise de parole »
par Mme Sandra Amodio, Exprimerie 11 – Neuchâtel
« Du Neuromanagement au Neuroleadership : Quelle prise de Décision ! »
par Mme Cherine Fahim, docteure et post-doc en neurosciences
SINE – Salon de l’Immobilier Neuchâtelois – Neuchâtel
« Comment bien accompagner son apprenti(e) lors de sa formation ? »
par MM. Vincent Joliat et Nicolas Jolidon
Restaurant La Couronne – Courtételle
« De l'odeur à l'art du parfum »
par Mme Caroline Reverdy
Chez OKA Concept – Neuchâtel
« Femmes PME, vos choix de prévoyance – quelles options à 30, 40 ou 50 ans ? »
Exposés sur les 1er, 2e et 3e piliers et table-ronde, par Mme Sabine Premand Sperandio et
MM. Yvan Béguelin, Sébastien Cottreau, Joseph Gelsomino
Centre Patronal – Paudex
« Les compétences clés à développer pour entreprendre et innover »
par M. Grégoire Grin, directeur de FriUp
« Femme présidente de l’UPCF et chef d’entreprise »,
par Mme Marianne Berset, présidente de l’UPCF
BlueFACTORY – Fribourg
« Burn-out – Aspects médicaux, aspects thérapeutiques, témoignages »
par Mmes Cécile Duvanel et Julie Marcombes – Hôtel La Longeraie, Morges
Evénement-conférence avec un co-partenaire
Forum Caisse d’Epargne Riviera – « La PME en 3 défis : un regard sur l'économie régionale »
Hôtel Modern Times – St-Légier
Présentations de l’association
Petit-déjeuner et présentation de l’association
Hôtel le Palafitte – Neuchâtel
Présentation d'une famille d'entrepreneurs veveysans et de l’association
par Mme Anne-Christine Meylan et M. Yannick Meylan
Hostellerie de Genève – Vevey
Opération séduction Neuchâtel-Jura – Apéritif-rencontre et présentation de l’association
Grand Hôtel des Endroits – La Chaux-de-Fonds
Visites d’entreprises
Abrifeu SA, Ardag SA et Delbagio Sàrl
avec Mme Anne-Brigitte Balet Nicolas et M. Christian Balet – Riddes
Visite de la Zone industrielle de Châtelaine et de ses ateliers
avec Mme Katharina Kreil – Form. c Sàrl – Genève
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14 mars

4 mai

26 janvier
30 mars
29 avril

9 mai

10 mai

28 septembre

4 octobre

7 novembre

13 juin

30 août
1er septembre
31 octobre

2 février
2 mars

Atelier-Boutique Dans l’Air du temps « Faites la connaissance du métier rare de peintre en
meubles »
avec Mme Catherine Monène-Derungs – Riaz
« Êtes-vous intéressées par un petit cours de dépannage ? »
avec Mme Nathalie Catillaz – Garage Christian Catillaz – Estavayer-le-Lac
Domaines Rouvinez – Maison et vignobles d'exception
avec Mme Véronique Besson-Rouvinez et M. Frédéric Rouvinez – Sierre
Espace création et de l'entreprise Weekngo & et bolay.co
avec Mmes et MM. Blaise Lovisa, Sabine Rey-Mermet, Sylvain et Jacqueline Bolay – Sion
« Comment réussir sa communication digitale en 10 points »
avec Mme Anne-Christine Duss et M. Antonio Catalfamo – Ateliers Sud – Genève
« Responsabilisation et la valorisation de son équipe »
avec Mme Nicola Thibaudeau, MPS Micro Précision Systems SA – Bienne
Le Maître de Jeux – Formations, animations, boutique « Découvrez l’extraordinaire richesse du
monde ludique »
avec Mme Madge Mévillot et M. Thierry Mévillot – Sion
Art's Femmes PME
Bijoux Là le lien avec soi-Dominique & Peinture-Corinne & Sculpture-Valérie – Atelier Là, St-Aubin
avec Mmes Dominique Dall'Acqua, Corinne Rota et Valérie Besnard
Rendez-vous divers
Rencontre-apéritif sur le thème : « Vos résolutions 2017 » – Café du Cerf – Neuchâtel
Rencontre-apéritif – Carrément Vin Sàrl – Delémont
Balade et Apéro-rencontre – Restaurant Le Chalet – Cortaillod
Balade au Buskers Festival – Neuchâtel
Apéritif de fin d’année au BCB (Basket Club Boncourt) – Stade de Boncourt
Mille et une lumières de Noël – Traditionnelle rencontre de Noël sur la terrasse
Restaurant La Maison des Halles – Neuchâtel
Comité et déléguées cantonales
Séances de travail du Comité
Séances de travail du Comité et des déléguées cantonales
Conférence des groupements cantonaux des Femmes PME Suisse – St-Gall
Conférence des groupements cantonaux des Femmes PME Suisse – Usam – Berne
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18 mars
18 mai
1er juin
21 septembre
3 octobre
26

octobre

30 novembre

6 décembre

19 janvier
22 février
21 juin
10 août
3 décembre
21

décembre

mensuelles
semestrielles
23 mars
15 novembre

L’association en images

Assemblée générale (14.3.17) – Le Comité et les intervenants du jour : Mme
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat VD, M. Alain Bornand et M. Joseph
Gelsomino, ProConseils Solutions SA, notre partenaire principal

Présentation FriUP et visite d’entreprise
à Fribourg (4.10.17)

RICA – Réunion Intercantonale Annuelle (4.5.17)
Visite d’entreprise au Garage Desmeules à Montricher

Conférence « Prévoyance »
au Centre Patronal à Paudex (28.9.17)

Visite d’entreprise : MicroPrecisionSystem SA, Bienne
Avec Mme Nicola Thibaudeau, CEO (26.10.17)

Présentation de l’association autour d’un brunch au
Restaurant Le Palafitte, Neuchâtel (31.8.17)

Visite de la zone industrielle de Châtelaine
et de ses ateliers Form. c Sàrl – Genève (2.3.17.)

Visite des Domaines Rouvinez, avec
Mme Véronique Besson-Rouvinez – Sierre (1.6.17)
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L’association dans les médias romands

Journal La Liberté Fribourg – janvier 2017

Journal Agri – janvier 2017

Magazine Repères Unam NE – janvier
2017

Economie Romande, FER-GE – février
2017

Magazine Patrons, Centre Patronal –
juillet/août 2017

Journal de Morges – septembre 2017

Magazine Zoom, BDO – novembre
2017
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Journal des arts et métiers – septembre 2017

Mot de la présidente
A nouveau une année très riche s’est déroulée pour l’association, son Comité, ses déléguées cantonales et ses presque
300 membres ! Petit résumé : une trentaine d’événements tous cantons confondus, un nouveau partenariat, un
changement au sein du Comité, une nouvelle vice-présidente, quatre nouvelles déléguées cantonales et un
développement de « notre » brevet fédéral en Suisse romande.
Après trois ans de fonctionnement et en vue du renouvellement du secrétariat en janvier 2018, l’automne a été le bon
moment de réfléchir à la consolidation de toute notre structure afin de pouvoir continuer à aller de l’avant dans les
meilleures conditions possibles.
Notre association s’est développée très vite et les tâches opérationnelles ont largement occupé le temps que chacune
peut mettre bénévolement à disposition. Mais comme dans toute entreprise, il faut avoir une vision d’avenir afin
d’assurer notre développement. Les nombreux contacts que nous entretenons avec les milieux économiques, lors de
conférences, forums, assemblées, etc., montrent que notre association a trouvé sa place et qu’elle est reconnue. Il
faut maintenant veiller à conserver ces acquis et à les faire fructifier afin de devenir l’association de référence pour les
femmes actives dans la gestion de PME.
Une des forces de notre association est d’avoir des membres issues de domaines d’activités très différents, ce qui
nous permet d’établir des parallèles sur la gestion d’une entreprise, sans être en concurrence, et de disposer d’un
réseau d’entreprises qui partagent les mêmes valeurs.
Les Femmes PME n’ont pas toujours conscience de l’importance de leur rôle, à nous de le leur faire comprendre en
leur démontrant les avantages de disposer d’un tel réseau. C’est pourquoi nous allons continuer à proposer des
événements intéressants et enrichissants, des relations privilégiées avec nos partenaires, des moments sympathiques,
des offres spécifiques et des activités ciblées afin qu’elles puissent s’identifier à ce nous proposons et comprendre ce
que cela peut leur apporter.
Prêtes à relever ces défis, les membres du Comité et les déléguées cantonales se réjouissent de les concrétiser !
Un immense merci à toutes et à tous !
Christiane Charmey, le 4 mars 2018
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