CEECVD Centre Vaudois d’Études Économiques et Comptables
Procès-verbal de la 49ème Assemblée Générale
tenue le 21 novembre 2019 à Morges
Points à l’ordre du jour

Discussion / Décisions

Sandra Trolliet Zappelli, présidente, souhaite la bienvenue aux membres présents et démarre la 49ème assemblée générale.

Accueil

La visite de la fabrique l’Eclair était top.
Mme Trolliet Zappelli propose que les approbations se passent à la fin et annoncent que le PV de l’année dernière se trouve sur le
site internet du CEECVD.
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, qui a été validé.

0.

OJ de l’Assemblée Générale 21.11.2019

1.

PV de l’Assemblée Générale 14.11.2018

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

2.

Rapport de la présidente
Mme Sandra Trolliet Zappelli

La présidente commence son rapport par dire que cela fait 15 ans qu'elle fait partie du comité. Pour la petite histoire elle a été
nommée au comité après avoir été réviseuse des comptes.
La présidente nous rappelle que notre association a été créé en19 janvier 1971 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 a vu le jour. Leur idée était de pouvoir créer des cours dans le canton de Vaud et suite à la création des divers centres
de formation, le centre a aidé les futurs candidats en leur faisant passer des examens « en blanc ».
En 2013, le nom a changé pour avoir le nom actuel.
En 49 années, bien des choses ont évoluées ! Mais, revenons sur notre dernier exercice 2018-2019.
En dehors des séances spécifiques des commissions, le comité s’est réuni à 6 reprises.
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Discussion / Décisions
Deux points importants nous ont mobilisés :
1.

Sponsor de 5 ans par la Fédération Vaudoise des Banques Raiffeisen
Remerciement à Matthieu Chamorel pour l’obtention de ce sponsor.

2.

Finalisation du nouveau site internet et mise à jour de la base de données membre
Mme Trolliet Zappelli précise que toutes remarques sur le nouveau site internet sont les bienvenues, et faire part aux
membres que tout changement de nom, d’adresse ou autres doivent être envoyé à l’adresse mail info@ceecvd.ch.

Réalisations 2019-2020 :
Refonte de notre administration et de la gestion de l'association via un nouveau ERP, Zoho.
Utilisation des microsites pour nos conférences et utilisation des sites de réseautages.

La présidente profite pour remercier ses collègues pour leur engagement, celui-ci étant bénévole rappelle-t-elle, hormis un repas
après nos séances et une fois par an, en commun avec nos époux ou épouses.

3

Rapport des commissions :

3.a

Formation / Conférences
Mme Donatella Zitello

Formation :
Examens fédéraux – Candidats romands
Brevet 2019 :

46,9%

en baisse par rapport à 2018 (56%)

Diplôme 2019 :

55.1%

en hausse par rapport à 2018 (51.2%)

Examens fédéraux – Statistiques (suisse)
2019 Brevet :

Moyenne nationale 56.7%

(en baisse par rapport à 2018 58.5%)

2019 Diplôme :

Moyenne nationale 64%

(en baisse par rapport à 2018 65.2%)
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Soirée des Lauréats le 10.09.2019
Visite de la maison du dessin et de la presse à Morges, suivi d’un repas au Casino de Morges
La maison du dessin et de la presse a fêté les 100 ans du dessinateur André Paul. La visite animée par le directeur Monsieur
Pellegrini a été très enrichissante, tout comme le repas qui s’en est suivit.
Merci aux lauréats présents !
Nous avons organisé 3 conférences depuis la dernière AG. Les sujets traités sont :
21.03.2019
60 inscrits

●

23.05.2019
71 inscrits
3.b

Conférences :
M. Matthieu Chamorel

●

29.10.2019
80 inscrits

●

Solutions comptables en ligne, dois-je en avoir peur ? par

Matthieu Chamorel

Quel(s) métier(s) pour demain? par

Aline Izoz

Fiscalité & Immobilier – Tour d'horizon par

Javier Reyes

Nous remercions tous nos conférenciers de leur disponibilité.
Points forts : lieux de conférences choisis avec soin, attestation de formation individuelle, badge, apéritif et networking, sujets
financiers et autres thèmes d’actualité, flyers et promotions, accès aux supports du conférencier en ligne.

Nos prochaines conférences :
●

04.02.2020 :

Conférence «Managers : Sortez de l’isolement par une méthode simple et durable!»
par Bernard Radon & Philippe Mougneau

●

31.03.2020 :

La saisie des temps dans les entreprises – retour d’un éditeur de logiciel
par Sébastien Troehler (Abacus) ainsi que d’autres intervenants.

•

Septembre 2020 :

Charges patronales et indépendants,
par le directeur du centre patronal
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Pour l’organisation des conférences, un grand merci à :
-

Madame Alexandra Chamorel Gindroz pour la gestion de la logistique avant et après les conférences,
L'École Hôtelière de Lausanne pour le nouveau partenariat des conférences
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

Matthieu Chamorel profite de demander s’il y a des problèmes lors de l'inscription aux conférences / événements. Ce n'est pas le
cas.

Sponsors 2019-2020
•
•
•
•
•

Sponsor principal la Fédération Vaudoise des Banques Raiffeisen pour 5 ans
Nouveau sponsor Cardis immobilier
Sociétés des employés de commerce et Virgile Formation, sponsor fidèle qui ont confirmé son engagement
IDayit sponsor fournisseur
HR Today partenaire média

Tous les membres du comité essaient de trouver de nouveaux sponsors, ce qui n’est malheureusement pas très facile. Merci
d‘avance à tout à chacun qui pourrait nous aider à trouver un nouveau sponsor.
Avant de conclure ce point, notre Présidente, nous informe que le Centre patronal (CP) était prêt à distribuer notre brochure à tous
leurs étudiants et les responsables RH des entreprises membres du CP, ce qui aurait donné une grande visibilité tant à notre
centre que pour nos formations ; mais le CP demandait en échange une exclusivité de sponsor.
Le CEECVD ne souhaitant être rattaché à un seul centre de formation, nous avons décliné la proposition. Surtout que la SEC
organise les examens et le CEECVD ne peut se permettre de perdre ce sponsor.
En conclusion, la présidente en profite pour remercier à nouveau Eliano pour la brochure qui rencontre un vif succès.
3.c

Rapport de la commission internet :

Yann Chappuis prend la parole pour commenter les points suivants :

MM. Yann Chappuis / Alain Perroud et

Réseautage :

Antony Sblandano

Magnifique audience après la mise en place de notre nouvelle plateforme avec Zoho qui relie tous les comptes sociaux comme
Facebook, Twitter et Linkedin.
Total audience : Linkedin 135 et Facebook 55.
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Remerciement pour les personnes les plus engagées sur nos réseaux sociaux.
Alexandre Staehli, Sandra Trolliet Zappelli, Luc Jeanneret-Grosjean, Patrick Dubuis, Robert Corminboeuf, Yann Chappuis, Frédéric
Lehmann, Paolo Brillo, Madeleine Denervaud Murillo, Javier Reyes, Anne Blaser Michaud, Dona Zitello, Céline Jaccard, Vanessa
Erb, Marcos Garcia, Alexandros Margonis, Eliano Zaccaria, Helo Rodrigues, Chantal & Christophe Vonlanthen-Clerc.

Site internet :
Le site internet est relié au nouvel ERP Zoho, qui gère aussi la facturation via zoho books, ainsi que diverses plateformes permettant
de gérer le marketing (zoho backstage, zoho campaigns) et le CRM.
Les cotisations 2019/2020 seront envoyées par email, afin d’éliminer le papier.
Matthieu Chamorel précise que la nouvelle facture : sera sans BVR, car dès 2020 ne sera plus utilisé. Donc paiement par IBAN et
remerci d'indiquer vos références.
Le CRM qui est la base de données d'adresse, est en constante remise à jour.
Merci aux membres d'annoncer leur changement, via l’adresse info@ceecvd.ch
Pour conclure, Monsieur Yann Chappuis demande si cela dérange un membre de figurer sur nos réseaux sociaux (facebook,
linkedin).
Cela n’est pas le cas.
La présidente remercie tout le comité pour leur travail.
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 email.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un courriel à info@ceecvd.ch.

3.d

Rapport de la commission

Monsieur Gilbert Staehli prend la parole pour ce point.
La brochure a été diffusée au printemps 2018 à la présidente de la commission des examens du brevet.

Relations tiers :
MM. Eliano Zaccaria & Gilbert Staehli

La brochure a également été diffusée à la commission des examens.

Relation Inter-centre
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Relation avec la VEB et Swisco :
M. Staehli nous informe que le CEECVD a reçu un courrier de l’avocat de Swisco et de la VEB demandant de changer l’identité
visuelle du CEECVD argumentant qu’il ressemble trop aux deux organisations et de détruire toutes les brochures d’ici au 30 juin,
car le CEECVD serait un concurrent de la VEB.
La veille de ce courrier, Mme Trolliet Zappelli avait été contactée par l’avocat zurichois. Compte tenu du message reçu, le comité
a pris la décision de mandater un avocat pour nous défendre.
Il en a résulté que le logo du CEECVD ne peut être confondu, car il a sa propre identité et que l’association étant à but non lucratif
les brochures pouvaient être conservées.
Les honoraires d’avocat ont coûté CHF trois mille francs.
La VEB et Swisco n’ayant pas réussi à faire pression comme ils le pensaient, quelques semaines après la correction des examens,
la SEC a envoyé un courrier personnel à Mme Trolliet Zappelli, et Messieurs Staehli et Chamorel annonçant qu’ils se passeraient
de leurs services comme expert dorénavant.
Cela faisait 28 ans que Monsieur Staehli corrigeait les examens !

A l'assemblée générale de l’OVES (Ordre vaudois d’Expert Suisse), Mme Trolliet Zappelli a rencontré Monsieur Markus Klauser
CEO Expert Suisse, une discussion sur les problèmes du CEECVD avec la VEB a été entamé. Klauser a été surpris d’apprendre
que le CEECVD existe depuis près d’un demi siècle et que celui-ci n’est pas un concurrent de la VEB, ni de Swisco, mais la branche
vaudoise de leur association. Mme Trolliet Zappelli a défendu le CEECVD et a indiqué que Swisco et la VEB ont essayé de nous
porter préjudice par le biais du logo.
Relation avec les autres centres de formations :
Genève :
Valais :
Fribourg :
Neuchâtel :

4.

Rapport du Trésorier
M. Patrick Dubuis

bonne relation, notamment avec MM. Claude-Jean Truffer et René Curti
bons échanges avec Pro Economy (qui regroupe l’ensemble des acteurs valaisans – comptables, fiduciaires, etc.)
rien en place – aucun centre n’existe et les brevetés / diplômés contactés ne sont plus motivés
pas de contact pour l’instant, car le président de Swisco habite Neuchâtel

Après avoir remis à chaque participant un exemplaire des comptes de l’exercice 2018-2019, Patrick Dubuis nous commente les
principaux postes à savoir :
L'exercice a été clôturé avec une perte de 31.58 contre 5.40 l'année passée.
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Commentaires concernant les recettes :
Les cotisations sont en diminution : 36’600 en 2019, contre 38'000 en 2018.
Le sponsoring a augmenté de 1'500, grâce iDayIt. La Fédération Vaudoise des Banques Raiffeisen et Cardis immobilier seront des
sponsors pour l’exercice 2019/2020.
Un compte bancaire sera ouvert en 2020 au nom de la CEEC pour gérer les liquidités, auprès de la Raiffeisen. a

Commentaires concernant les dépenses :
Les frais internet sont en hausse, cela est dû à la refonte du site internet et à l’ERP Zoho.
Les conférences sont en diminution, car seulement 3 séances ont eu lieu en 2019 contre 5 en 2018. Cela est dû au fait que le
comité s’est concentré sur le nouvel ERP.
L’AG 2018 au Nest a couté moins cher que celle en 2017 à Aquatis.
Les frais de newsletter ont fortement diminué, car l’envoi se fait désormais par mail.
En revanche, les frais d’avocat ont augmenté, dû à l’affaire Swisco/Veb.

Mme Trolliet Zappelli rappelle que la cotisation est offerte aux membres du comité et la première année aux lauréats.

5.

Rapport des contrôleurs
Présenté par Mme Martine Rais

6.

Budget 2019-2020 et fixation des
cotisations pour l’exercice 2019-2020
M. Patrick Dubuis

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 20'408.12 – / perte CHF 31.58).

Le comité mise sur la stabilité du nombre de membres ;
•
Au niveau sponsoring, le budget est augmenté des nouveaux sponsors ;
•
Diminution importante de la position internet, le site a été repensé au cours de l’exercice précédent ;
•
Pour les conférences, afin de maintenir un excellent niveau de qualité, nous maintenons le budget de l’exercice antérieur.
Le budget final présente un résultat à zéro.
L’assemblée accepte à l’unanimité la proposition du comité à savoir le maintien des cotisations à CHF 100.- par membre.
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7.

Approbation

Discussion / Décisions
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 levée de mains de l’ensemble des rapports.
8.

Élection 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 annonce les départs de Messieurs Nils Panchaud et Alexandre Delafontaine et les remercie pour toutes les
années passées au sein du comité. Elle leur offre un présent à chacun.
La présidente remercie Nils pour le réseautage, dont Bernard Radon, et de tout ce qu'il a apporté (lieux de conférence,
connaissances, etc.).

Les membres suivant se représentent :
Nom, Prénom

Fonction

Année

Donatella Zitello

Secrétaire générale, Formation & Lauréats

2019 - 2021

Gilbert Staehli

Vice-président, commission Relations tiers

2019 – 2021

Patrick Dubuis

Trésorier

2019 – 2021

Eliano Zaccaria

Membre, commission Relations tiers

2019 - 2021

L’Assemblée accepte par acclamation.

Pour 2019-2020, le comité fonctionnera comme suit :
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Nom, Prénom

Fonction

Sandra Trolliet Zappelli

Présidente

Donatella Zitello

Secrétaire générale, Formation & Lauréats

Gilbert Staehli

Vice-président, commission Relations tiers

Matthieu Chamorel

Vice-président, commission Conférences

Patrick Dubuis

Trésorier

Alain Perroud

Membre, commission Communication

Antony Sblandano

Membre, commission Communication

Yann Chappuis

Membre, commission Communication

Eliano Zaccaria

Membre, commission Relations tiers

Tous les membres du comité ont un pouvoir de signature collective à deux.

9.

Élection des contrôleurs

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, 1er contrôleur Martine Rais, 2ème contrôleur Hervé Gerber, ainsi que M. Raymond Carballares en tant
que suppléant.
L’assemblée accepte par acclamation

10.

Propositions individuelles

Notre Présidente nous demande de profiter de la nouvelle plaquette pour vendre notre formation auprès de notre entourage, nos
entreprises.

Question d'une membre, Mme Aline Dumont :
Prévoyez-vous de réaliser votre brochure en anglais ? Pour les entreprises internationales.

L’idée étant très intéressante, La présidente lance un appel aux membres pour savoir si quelqu'un veut faire la traduction.
Un groupe de travail sera lancé au sein du CEECVD pour faire une version en anglais au format électronique.
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11. Divers

Aucun point divers n’étant abordé, la présidente profite de faire un dernier discours sur les points suivants :
•

Les conférenciers viennent gratuitement. Ils sont invités à un repas après la conférence.

•

Qu’il faut se battre pour nos formations en les faisant connaître. Le 80% des postes trouvées aujourd'hui est dû au
réseautage.

•

N’hésiter pas à contacter le comité pour des sujets de conférences, thèmes que vous souhaitez voir aborder, via
l’adresse mail : conferences@ceecvd.ch

L’assemblée générale est close et Matthieu prend la parole pour annoncer la logistique.

Fin de séance

La séance est close à 20h20
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