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Procès-Verbal 
de l’Assemblée Générale du WIR-Network Romandie 

22 mars 2019 
Coworking Society, Morges 

 
 
 
A 18h45, la Présidente ouvre la séance de l’Assemblée Générale. Elle remercie les 
participants pour leur présence ainsi que les conseillers de la Banque WIR venus en 
nombre avant de les présenter à l’assemblée. 
 
Point 1  Contrôle des présences  
 
Sur les 32 participants présents, 24 ont le droit de vote. La majorité absolue sera 
donc de 13 voies. 
 
Point 2  Présentation des nouveaux membres et information sur les 
démissions 
 
Le WIR-Network Romandie compte à ce jour 300 membres mais donc des 
membres passifs et autres statuts spéciaux (collègues de la Banque WIR). Il y a 
donc 263 membres actifs. La Présidente informe que la liste complète des membres 
est disponible sur le site internet du WIR-Network et qu’un mini-magazine les 
présentant tous sera remis à l’issue de la manifestation. 
 
Point 3  Adoption du procès-verbal de l’année 2018 
 
Le PV de la dernière assemblée a été, conformément aux statuts, mis à disposition 
sur le site internet de l’association. La Présidente demande à l’assemblée si qqn en 
souhaite la lecture et si une personne souhaite faire une remarque ou poser une 
question. E n’est pas le cas, le PV est donc accepté. 
 
Point 4  Rapport de la présidente 
 
« Après une année 2016 de transition, un exercice 2017 de consolidation, la 
Présidente évoque une année 2018 de stabilisation. Elle mentionne une moyenne de 
50 participants par événement, l’AG étant la soirée qui réuni le moins de personnes. 
Elle cite aussi un rythme de communication régulier, une audience fidèle et une 
croissance quasiment identique à l’année dernière. Elle relève encore l’excellente 
collaboration avec les collègues de la Banque WIR toujours fidèles et présents sur 
nos événements. 
 
Avec une image elle mentionne néanmoins que la stabilité est fragile et que de 
nombreux paramètres extérieurs peuvent venir troubler cet équilibre. Le manque de 
circulation du WIR. 
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Point 5  Rapport d’activités 
 
L’année s’est principalement composée de 5 ateliers autour du WIR et de ses outils 
ainsi que d’un événement majeur en novembre sur le thème de l’avenir des stations.  
Elle relève que la nouvelle dynamique au sein de la banque et que la proposition de 
valeurs du système WIR correspond à ce que l’économie à recherche : proximité et 
d’authenticité. 
 
Point 6  Rapport du trésorier 
 
Le trésorier, présente les comptes en détails. Il annonce un résultat bénéficiaire, 
pour la 1ère fois depuis 5 ans, de 5'024.43. Ce résultat s’explique principalement par 
les rentrées supplémentaire grâce à l’augmentation du nombre de membres. 
 
Une rigueur supplémentaire a aussi été concédée ainsi que la diminuer les charges 
par événement tandis que les frais de comités ont eu aussi diminué vu la diminution 
du nombre de membres. 
 
MICKAEL XXX 
 
Point 7 Rapport des vérificateurs de comptes 
 
La Présidente donne la parole à Patrick Hayoz l’un des vérificateurs de comptes. 
Celui-ci indique que les comptes annuels se présentent effectivement tels que 
présentés à l’écran. Il n’a rien à ajouter en complément car ceux-ci sont clairs et 
limpides, il invite l’assemblée à les accepter.  
 
Point 8  Acceptation des comptes 
 
A l’unanimité tout le monde accepte les comptes annuels.  
 
Point 9  Décharge au comité pour sa gestion 
 
La présidente soumet la décharge au comité pour leur gestion au vote, ce qui est 
accepté à l’unanimité.  
 
Point 10 Proposition et acceptation du budget 2019 
 
La présidente indique que le budget est un prévisionnel, les activités 2019 étant pas 
encore totalement fixée en raison d’un nouveau projet qui sera présenté plus tard. 
 
Il est prévu encore une augmentation des rentrées liées aux membres 
supplémentaires et des charges liées aux événements moins élevées. Il est donc 
prévu un bénéfice pour l’exercice 2019. 
La rémunération variable du comité est présentée par soucis de transparence. 
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Point 11  Élections statutaires 
 
Du comité 
L’intégralité du comité doit être soumis au vote. Tous les membres se représentent 
avec leur fonction actuelle. La présidente représente les membres du comité en 
indiquant qu’il est ainsi réparti sur l’ensemble des régions romandes à l’exception 
de Genève. 
Avant de procéder au vote il est demandé à l’assemblée si quelqu’un souhaite 
présenter sa candidature. Le comité est ensuite soumis au vote en bloc à 
l’exception de la présidence.  
Le comité est réélu sous les applaudissements. 
La Présidence est ensuite soumise au vote, avec la réélection de la présidente aussi 
à l’unanimité. 
 
Des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs suppléants sont Philippe Maradan et Bruno Schatzmann 
deviendront vérificateurs en 2019. 
2 nouveaux suppléants sont trouvés avec Cédric Cagnazzo et Fabien Kupferschmid 
 
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
Sophie Favez revient sur le programme des activités et de façon générale sur les 
ateliers WIR et prochains événements afin d’inviter l’assemblée à venir plus tard 
pour se renseigner. Elle revient ensuite sur la newsletter qui arbore un nouveau 
design et les thématiques sur lesquelles nous avons travaillé. Elle invite une nouvelle 
fois l’assemblée à se manifester afin d’être intégré dans l’un des prochains envois.  
 
Point 12  - Informations sur le programme 2019 
 
Vu le succès de la rencontre de Martigny, le comité propose cette année une 
tournée de Business Speed dating qui se dérouleront dans des lieux atypiques. Un 
format original et dynamique avec des partenaires qui inviteront aussi leurs contacts 
afin d’amener de nouvelles opportunités aux participants.  
2 rencontres sont prévues avant l’été et 2 en automne. 
2 visites d’entreprises seront encore ajoutées selon un calendrier à définir. 
Nous terminerons l’année par un événement gourmand autour de la truffe de 
Bonvillars. 
 
En plus du programme du WIR-Network, la présidente annonce que la Banque WIR 
sera partenaire de FOROM. Une série d’événements économiques qui se 
dérouleront durant toute l’année à travers la Romandie. Une belle visibilité pour le 
système WIR et l’opportunité de nombreux contacts. 
Un mini-magazine avec toutes les dates sera distribué à l’issue de la soirée. 
 
Parole aux représentants de la banque WIR  
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La Présidente donne la parole aux membres de la banque WIR, Kornel Tinguely 
transmet les salutations du conseil d’administration et de la direction de la Banque 
WIR.  
 
Il mentionne que l’année a été difficile pour la banque et les banques en général. 
Les taux d’intérêts négatifs, le WIR en perte de vitesse ainsi que la bourse au plus 
bas  impactent directement les résultats de l’année. 
Toutefois les résultats restent satisfaisants et la banque proposera lors de l’AG un 
dividende de CHF 10.25, égal à l’année dernière. 
 
Il rappelle à l’assemblée que dès l’achat de 10 parts sociales, vous devenez 
coopérateur avec droit de vote. 
Lors de l’ AG qui aura lieu le 27 mai à la MUBA à Bâle, le conseil d’administration 
sera resoumis au vote. 
Oliver Williman, président du CA arrive notamment au terme de son mandat. Les 
autres membres du conseil se représentent et proposent Germann Wiggli comme 
nouveau membre du conseil. Ils proposent aussi d’élire Karin Zahnd Cadoux comme 
nouvelle présidente du CA. 
Germann Wiggli sera remplacé par Bruno Stiegeler comme nouveau CEO. 
Kornel Tinguely rappelle encore que la banque WIR ce n’est pas que du WIR mais 
aussi des prestations en CHF et des financements à des taux attractifs. 
 
Il évoque encore le partenariat avec la Start up VIAC qui offre un pilier 3A 
entièrement digitalisé. En moins d’un an et demi après son lancement, plus de 
10'000 clients ont placé plus de de 130 Millions dans cette solution innovante. 
 
Raphael Dewarrat prend ensuite la parole et évoque plus en détails la collaboration 
avec FOROM. Il présente aussi un nouveau conseiller, Daniel Borges qui sera en 
charge de la région de Genève. Il se réjouit de pouvoir ainsi développer notre réseau 
dans cette région. 
 
Point 13 Propositions individuelles et divers 
 
Aucune proposition de la part de l’assemblée.  
 
Sophie Favez rappelle aux membres que les outils de communication du WIR-
Network sont à disposition des membres pour présenter leur entreprise et 
communication leurs actualités ou offres spéciales. 
 
Sophie Favez clôture l’Assemblée Générale 2018 à 19h40 et remercie tous les 
membres présents.  
 
 
La Présidente du WIR-Network Romandie 
Sophie Favez 


