CEEC Centre Vaudois d’Etudes Economiques et Comptables
Procès-verbal de la 48ème Assemblée Générale
tenue le 14 novembre 2018 à Vevey
Points à l’ordre du jour

Discussion / Décisions

Accueil

Sandra Trolliet Zappelli, présidente, remercie les 46 membres présents et tout particulièrement M. René Curti, ancien membre de
la Commission d’Examens, que tous les brevetés et/ou diplômés connaissent bien. Elle le remercie pour la création, chaque
année, de multiples problèmes comptables et/ou études de cas destinés aux examens, de même que ceux qu’il destine au
CEECvd. Elle relève également que 15 membres se sont excusés.

0.

OJ de l’Assemblée Générale 14.11.2018

L’ODJ est validé après quelques modifications mineures (déplacement du point 8 « approbation des rapports » au point 5).
L’Assemblée Générale ayant été convoquée conformément à l’art. 11 de nos statuts soit 20 jours à l’avance, celle-ci est donc
valablement constituée et peut délibérer selon l’ordre du jour.

1.

PV de l’Assemblée Générale 08.11.2017

Le PV est approuvé à l’unanimité, sans remarque.

2.

Rapport de la présidente et des responsables de commissions

2.1.

Rapport de la présidente
Mme Sandra Trolliet Zappelli

La présidente nous rappelle que notre association a été crée en 1971 et que, pour la petite histoire, suite à une panne
d’électricité, les statuts ont été signés sous la lumière des bougies !
C’est grâce à d’anciens candidats au diplôme de comptable qui devaient se rendre parfois même jusqu’à Genève, que notre
association à vu le jour. Leur idée était de pouvoir aider les futurs candidats en leur faisant passer des examens « en blanc ».
En 47 années, bien des choses ont évoluées ! Mais, revenons sur notre dernier exercice 2017-2018.
En dehors des séances spécifiques des commissions, le comité s’est réuni à 7 reprises. Deux points importants nous ont
mobilisés :
1)

a)
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tout d’abord, la mise à jour de notre site :
après plusieurs mises à jour, nous nous sommes aperçus que le modifier devenait trop lourd. Nous avons donc opté pour un
changement radical et avons cherché un nouvel hébergeur et un nouveau programme.. Allez déjà contrôler vos coordonnées
et n’oubliez pas de nous communiquer toute erreur. Nous avons espoir que pour notre prochaine assemblée, tout sera résolu
et que nous pourrons vous faire une démonstration de « a » à « z ».
ensuite, la réalisation de la plaquette que nous avons eu le plaisir de vous distribuer ce soir.
Le logo choisi s’approche de celui de Swisco et de la VEB, notre organisme faîtier. Le but de cette plaquette est de « nous »
faire connaître, « nous » en tant que centre d’études et « nous » en tant que membre au bénéfice d’une certification
importante. Eliano nous commentera en détail celle-ci dans un instant.
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En deux mots, elle nous présente la nouvelle organisation de notre centre.
Elle profite pour remercier ses collègues pour leur engagement, engagement bénévole rappelle-t-elle, hormis un repas après nos
séances et une fois par an, un repas en commun avec nos époux ou épouses qui nous attendent parfois jusqu’aux premières
heures !
Notre Présidente nous rappelle également que, entrée au comité en 2004, elle a repris la présidence en 2008 et que pour elle, il
sera bientôt de céder sa place. Elle lance un appel aux membres présents qui souhaiteraient rejoindre le comité. Même si mal
payé …, l’ambiance qui règne au sein de notre groupe est superbe.
Sponsors
Un grand merci à nos fidèles sponsors. La SEC/Virgile et l’EPFL ont confirmés leur engagement pour l’exercice 2018-2019.Tous
les membres du comité essaient de trouver de nouveaux sponsors,
ce qui n’est malheureusement pas très facile. Merci donc à chaque membre qui pourrait nous donner l’idée d’un nouveau
sponsor.
Avant de conclure, notre Présidente nous informe qu’à l’avenir nos newsletters seront envoyées par mail d’où l’importance de
bien contrôler nos adresses.

2.2

Rapport des commissions

Formation :
Examens fédéraux – Candidats romands

Formation / Conférences

Brevet 2018 :

56%

en hausse par rapport à 2017

Mme Donatella Zitello

Diplôme 2018 :

51.2%

en baisse par rapport à 2017

Examens fédéraux – Statistiques (suisse)
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2017 Brevet :

Moyenne nationale 61.7%

2018 Brevet :

Moyenne nationale 58.5% (baisse par rapport à 2017

2017 Diplôme :

Moyenne nationale 69.4%

2018 Diplôme :

Moyenne nationale 65.2% (baisse par rapport à 2017)
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Soirée des Lauréats le 04.09.2018
Visite de l’Opéra de Lausanne, suivi d’un repas au café-restaurant du Théâtre.
La visite des coulisses de ce magnifique bâtiment a été très enrichissante, tout comme le repas qui s’en suivit.
Merci aux 16 lauréats présents.

Conférences :
M. Matthieu Chamorel

Nous avons organisé 5 conférences depuis la dernière AG. Les sujets traités sont :
07.12.2017

19.04.2018

•
•

Code des obligations et normes comptables : un couple
indissociable

Marc-Olivier Vullioud

La personne de confiance ou le symbole d’une soupape de
sécurité au sein de l’entreprise

Cathrine Mathey

03.05.2018

•

Cybercriminalité et cybersécurité
Quels sont les risques encourus pour les PME

Yves Nicolet, André Bourget
& Jean-Pierre Bettin

12.06.2018

•

Obligations de l’employeur en fin de contrat
au niveau des assurances sociales et du salaire

Jeton Ramadani

13.09.2018

•

La poursuite ... problème de tout responsable financier
dans une entreprise : comment bien faire et ne rien oublier
dans les procédures de poursuites

Yves Perrin

Nous remercions notre conférencière et tous nos conférenciers de leurs disponibilités.
Points forts : lieux de conférences choisis avec soin, attestation de formation individuelle, badge, apéritif et networking, sujets
financiers et autres thèmes d’actualités, flyers et promotions, accès aux supports du conférencier en ligne.
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Nos prochaines conférences :
•
•
•

Mars :
Avril
Mai

Management et ressources humaines
Gestion des assurances
Poursuites – faillites – liquidation de société

Nous remercions Mmes Françoise Burnand et Alexandra Chamorel Gindroz pour la gestion de la logistique avant et après les
conférences, M. René Curti pour ces nombreux problèmes avec solutions dans nos newsletters, les membres du comité pour la
recherche des conférenciers et des sujets, ainsi que nos sponsors et partenaires pour leur support apporté durant nos
événements.

Rapport de la commission :

Réseautage :

Communication

•

LinkedIn :

236 membres / 93 abonnés à l’entreprise

MM. Alain Perroud et

•

Facebook :

nouveau compte ouvert en 2017 / 56 abonnés

Anthony Sblandano

•

Twitter :

nouveau compte ouvert en 2017

Site internet :
Anthony, après avoir rappellé les mots de notre Présidente, nous confirme que les améliorations à venir (CRM – gestion de tous
les membres, formulaire d’inscription en ligne, facturation et comptabilité intégrée, etc.), auront malheureusement un certain coût.
Il nous informe qu’avant de choisir ce site et ses concepteurs, avec Mathieu, plusieurs rencontres ont eu lieu. En finalité, afin de
diminuer l’investissement, une réductoin importante nous a été accordée moyennant une compensation sous forme de sponsoring.
Tous les interfaces ne sont pas encore définitifs mais nous allons tout mettre en œuvre afin que lors de notre prochaine assemblée,
l’ensemble des données soient reprises.
Avec Alain, ils nous présentent les statistiques du site et complètent, par une présentation interactive, le site internet. Ils nous
expliquent diverses actions : Inscription à une conférence, mise à jour des données personnelles, changement de son mot de
passe, identifiant perdu, inscription comme nouveau membre, accès aux informations & formations, Newsletters, etc.
La commission demande, afin d’assurer un contrôle plus facile des inscriptions, de s’inscrire sur le portail du site et non pas en
adressant un mail.
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Mme Trolliet Zappelli précise qu’aucune adresse n’est transmise à l’extérieur (tant en Suisse qu’à l’étranger), que nos données
sont sécurisées. Elle demande encore aux membres de mettre à jour régulièrement son profil et d’utiliser de préférences l’adresse
mail privé que la professionnelle, les mises à jour lors d’un changement d’employeur étant souvent oubliée.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un courriel à info@ceecvd.ch.
Newsletters :
M. Chamorel rappelle que des espaces publicitaires sont disponibles dans chaque newsletters.
Il nous incite également à soumettre d’éventuels articles pour les newsletters et nous informe qu’à l’avenir, afin d’économiser sur
le coût de publication et d’envoi, celles-ci seront adressées par mail.

Rapport de la commission :

Monsieur Zaccaria présente la nouvelle brochure du CEEC ainsi que sa réalisation. Il s’agit d’une présentation à 360° de notre
association, résumée en quelques pages.

Relations tiers
MM. Eliano Zaccaria & Gilbert Staehli

C’est une fenêtre ouverte sur nos activités et nos buts, ainsi que sur les diverses formations professionnelles en finance,
comptabilité et controlling.
Il s’agit aussi d’un outil marketing important pour notre association, pour les membres et les non membres et qui nous permettra
sans doute de lever des sponsors dans le futur.
N’hésitez pas à nous faire un retour sur la brochure, vos impressions, vos éventuelles corrections.

Inter-centre
M. Staehli nous informe qu’il existe toujours quelques tensions avec notre organisme faîtier SWISCO, non pas entre SWISCO et le
CEECVD mais entre SWISCO et plusieurs membres du comité qui n’acceptent pas l’organisation et la gestion actuelle
Avec les autres centres cantonaux :
Différents contacts sont en cours afin d’essayer d’harmoniser certains travaux. Gilbert profite pour cela de aa seconde casquette,
celle de membre de la commission du droit pour le brevet, pour rappeler comment sont préparés et contrôlés les examens.
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Avec les valaisans : admis au sein de l’association ProEconomy VS qui regroupe le monde comptable et fiscal valaisan, les contacts
sont excellents. Ces derniers sont prêts à nous soutenir dans nos différents projets.
Avec les genevois : il en va de même et plusieurs échanges ont lieu avec leur centre d’études.
Avec les fribourgeois : comme aucun centre n’existe, créer des liens est assez difficile. Les contacts ont plus lieu avec des
personnes connues mais il est difficile de faire bouger des gens qui n’ont plus de motivation !
Une fois ces derniers convaincus, il ne restera plus qu’à convaincre les neuchâtelois et les jurassiens !

3.

Rapport du Trésorier
M. Patrick Dubuis

Après avoir remis à chaque participant un exemplaire des comptes de l’exercice 2017-2018, Patrick nous commente les principaux
postes à savoir :
Résultat : malheureusement nous terminons l’exercice avec une perte de CHF 5.40 après avoir dissout les provisions de cinq mille
francs. A relever toutefois que le résultat est meilleur que budget proposé l’année passée.

En ce qui concerne les recettes :
Nous devons malheureusement relever une légère baisse du nombre de membres et surtout, le non-renouvellement de la
cotisation entreprise (CHF 1'000.-).

En ce qui concerne les dépenses :
Le tableau comparatif nous permet de constater les écarts. Dans les grandes lignes :
baisse des frais internet (notre site devant être migré, aucun frais n’a été engagé)
baisse des frais « conférences » (avec un même nombre de conférences)
des frais pour notre dernière assemblée générale (la meilleure marché qu’a connue notre trésorier – à relever que l’année
antérieure, la visite d’Aquatis, avec un nombre de participants supérieur à la moyenne, avait fait éclater le budget.
Newsletters : une baisse du coût du à un nombre de publication différente (2 au lieu de 4).
Afin de couvrir les dépenses, votre comité a pris la décision de dissoudre partiellement les réserves (CHF. 5'000.-)

Bilan :
En conclusion, une baisse de nos fonds propres de CHF 85'445.10 à CHF 80'439.70
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Budget
le comité mise sur stabilité du nombre de membres ;
au niveau sponsoring, nous sommes à la recherche soit d’un nouveau sponsor soit de sponsors ponctuels, pour une
conférence ou une newsletter ;
augmentation importante de la position internet, notre site devant être entièrement repensé ;
pour les conférences, afin de maintenir un excellent niveau de qualité, nous maintenons le budget de l’exercice antérieur.
Enfin, comme vous pourrez le constater, notre budget présente en l’état une perte de cinq mille francs, ce qui nous obligera
certainement à dissoudre, une nouvelle fois, nos réserves.

4.

Rapport des contrôleurs
Présenté par Mme Martine Rais

Mme Martine Rais nous présente le rapport des contrôleurs, établi par elle-même avec M. Hervé Gerber. En conclusion, ceux-ci
proposent à l’assemblée d’approuver les comptes qui nous ont été soumis (capital CHF 20'439.70 – / perte CHF 5.40).

5.

Fixation des cotisations

L’assemblée accepte à l’unanimité le maintien des cotisations.

7.

Approbation

Sandra Trolliet Zappelli propose à l’assemblée d’accepter en bloc les 3 rapports et de donner décharge à leurs auteurs.
a)
b)
c)

du rapport de la présidente et des responsables des commissions,
du rapport du trésorier,
du rapport des contrôleurs.

L’assemblée accepte par acclamation l’ensemble des rapports.
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9.

Election du comité

Conformément à l’art. 13, lettre c de nos statuts, nous devons procéder à l’élection du Comité..

Mme Trolliet Zappelli

Mme Trolliet Zappelli remercie Vanessa Erb pour toutes ses années passées au sein du comité. Vanessa s’est investie sans
compter et est toujours restée à disposition, tant pour sa commission que pour le comité. Merci Vanessa.
Vanessa nous remercie également et nous souhaite à son tour le meilleur pour les années à venir.
Un appel est lancé aux membres du CEEC qui seraient intéressés à rejoindre le Comité. Une seule condition, être au bénéfice, au
minimum, du brevet.
Après notre assemblée de l’année dernière, deux personnes se sont proposées pour venir renforcer votre comité et je les en
remercie. Il s’agit de :
Anthony Sblandano

Membre, commission Communication

Yann Chapuis

Membre, commission Communication

Les membres suivant se représentent :
Nom, Prénom

Fonction

Sandra Trolliet Zappelli

Présidente

Matthieu Chamorel

Membre du comité

Alain Perroud

Membre du comité

L’Assemblée accepte par acclamation.
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Pour 2018-2019, le comité fonctionnera comme suit :
Nom, Prénom

8.

Election des contrôleurs

Fonction

Sandra Trolliet Zappelli

Présidente

Donatella Zitello

Secrétaire générale / commission Lauréats

Alexandre Delafontaine

Vice-président / commission Relations tiers

Gilbert Staehli

Vice-président / commission Relations tiers

Patrick Dubuis

Trésorier

Alain Perroud

Membre, commission Communication

Antony Sblandano

Membre, commission Communication

Yann Chappuis

Membre, commission Communication

Matthieu Chamorel

Membre, commission Conférences

Nils Panchaud

Membre, commission Conférences

Eliano Zaccaria

Membre, commission Relations tiers

Nous devons procéder à l’élection des contrôleurs selon art. 19 des statuts
Le trésorier Patrick Dubuis annonce que les contrôleurs aux comptes se représentent, 1 er contrôleur Martine Rais, 2ème contrôleur
Hervé Gerber. Comme suppléant, M. Raymond Carballares se présente.
L’assemblée accepte par acclamation ces nominations.
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Aucune proposition ou demande n’est parvenue au comité.

Avant de passer la parole à notre invité, notre Présidente nous rappelle l’édition de la plaquette et demande à chacun de profiter de
celle-ci pour vendre notre formation auprès de notre entourage, nos entreprises.

La parole est donnée à notre invité du jour, M. René CURTI qui, à son tour, en nous remerciant de l’avoir invité, aimerait nous
sensibiliser sur l’évolution des centres comptables romands.
10. Propositions individuelles et divers

Si, pour les vaudois, le centre a été créé en 1971, les genevois avaient, durant les années 60, sous l’impulsion de Claude Martinet,
professeur à l’université de Genève ainsi que de plusieurs fraîchement diplômés, MM. Zufferey, Vuilleumier, Fontaine, Bidermann
et Rouiller. Fort du développement pris à Genève, les vaudois MM. Ischi, Horner et Meylan sont entrés en relation avec nous afin
de créer un pendant à Lausanne. Parallèlement, une association romande existait sauf erreur depuis les nées 1930.
Tous les centres romands participaient aux assemblées annuelles et présentaient tous un rapport d’activité. Sous la présidence de
Bernard Meylan, des conférences de hautes valeurs animaient différents séminaires. Puis, sous la direction de Georges Perret, un
groupe de travail composé de Bernard Meylan, Yves Rouiller, Claude Montandon et René Curti réalisait le premier « Mémento ».
L’association des comptables est devenue Swisco et, suite aux différentes successions à la Présidence, l’union des romands s’est
malheureusement effondrée. Le culte de l’égo a pris pas sur la notion de servir et d’être à disposition de ses membres.
Pour terminer son intervention, René nous donne espoir pour les années à venir, années qui devraient permettre à rassembler et
retrouver une nouvelle sérénité.
La Présidente le remercie pour ses mots et pour tous les articles et problèmes qu’il nous donne.
Gilbert le remercie également pour toutes ses années de Présidence à la commission d’examens de même que pour son soutien à
l’ensemble du collège des experts.

Fin de séance
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La séance est close à 19h50.
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