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

9 mars 2018 
Chalet des Bains, Lausanne 

 
 
 
A 17h40, 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 33 participants présents, 31 ont le droit de vote. La majorité absolue sera 
donc de 16 voies. 
 
Point 2  Présentation des nouveaux membres et information sur les 
démissions 
 
Le WIR-Network Romandie compte à ce jour 223 membres dans sa base de 
données soit 74 membres de plus qu’en 2017 (149 membres lors de la dernière AG). 
La Présidente informe que la liste complète des membres est disponible sur le site 
internet du WIR-Network. 
 
Point 3  Adoption du procès-verbal de l’année 2017 
 
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 
 
La Présidente évoque le nouveau contrat entre la Banque WIR et le WIR-Network 
Romandie dans sa globalité ainsi que la phase de transition dans laquelle s’est 
trouvé le WIR-Network. Elle aborde notamment des nouveaux outils (WIRmarket, 
WIRpay) et les changements mis en place par la Banque WIR, notamment les 500 
CHW inclus dans le pack PME, ainsi que les changements intervenus afin de 
moderniser et dynamiser le réseau WIR. 
La Présidente relève que les changements ont été très nombreux et communiqués 
durant un laps de temps très court, ce qui a quelque peu « perturbé » les 
participants WIR qui se sont un peu perdus et n’ont pas perçus l’ensemble des 
possibilités offertes par les nouveaux outils. La présidente annonce que le WIR-
Network va organiser des ateliers afin d’améliorer l’expérience des participants WIR 
avec les outils à disposition.  
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La présidente souligne que le nouveau contrat du WIR-Network avec la banque WIR 
impose de nouvelles contraintes budgétaires, notamment quant à la rémunération 
du WIR-Network pour les événements. 
 
La Présidente annonce ensuite que le WIR-Network a travaillé en comité restreint 
avec le départ du secrétaire 2017. Elle annonce l’arrivée d’Antoine Berger comme 
« agent de liaison » entre la Banque et le Network, une ressource qui était promise 
depuis plusieurs mois. La solution mise en place avec Antoine Berger qui connaît 
très bien le WIR et les clients de la région est une excellente alternative. 
 
Sophie Favez revient sur l’énergie et les actions effectuées pour doubler le nombre 
des membres actifs et arriver au résultat annoncé plus tôt. Des actions telles que 
l’offre member get member, la communication régulière et digitale du WIR-Network, 
une présence sur les réseaux sociaux et les événements sont un ensemble qui 
dynamisent le réseau et qui sont appréciés. La présidente relève tout de même un 
point négatif pour les membres présents à cette assemblée comme pour les 
absents : trop peu de membres utilisent les ressources misent à disposition par le 
WIR-Network Romandie (la newsletter et le blog). Elle souligne le fait que le WIR-
Network Romandie est au service de ses membres afin de les soutenir dans leurs 
démarches de visibilité et de communication auprès du réseau. Toute l’assemblée 
est invitée à être plus active au sein du réseau WIR, notamment au travers de ces 
outils. 
 
Point 5  Rapport d’activités 
 
La Présidente présente ensuite un reflet vidéo qui revient sur les événements 
organisés par le WIR-Network en 2017. Elle annonce que les différentes vidéos 
« reflets » ont été diffusées sur les réseaux sociaux et les divers supports WIR/WIR-
Network et largement appréciées et partagées par les participants. 
 
En 2017 le WIR-Network a organisé 5 événements avec une moyenne de 50 
participants par rencontre. Un taux important de nouveaux participants ainsi qu’une 
audience fidèle sur ses newsletter (+ de 25% d’ouverture). Le WIR-Network a su 
créer une dynamique de communication pour susciter l’intérêt avec la mise en place 
d’un processus organisationnel, promotionnel et de suivi des événements. 
 
Point 6  Rapport du trésorier 
 
Le trésorier, présente les comptes en détails. Il annonce un résultat déficitaire de 
5'135.63. Ce résultat s’explique principalement par el changement de contrat qui a 
fait baisser les revenus du Network et par une augmentation des frais généraux du 
au comité restreint ainsi que le paiement de l’AVS pour les frais liés au comité. 
 
M. Cagnazzo de l’entreprise Wartech demande si ce déficit est unique ou si la 
situation va perdurer. Le trésorier indique que la situation devrait évoluer l’année 
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prochaine grâce à l’augmentation du nombre de membres. Les prévisions pour 
2018 annoncent donc un retour aux chiffres noirs.  
 
La présidente rend attentive l’assemblée que le but est de croître le nombre de 
membres mais aussi et surtout de fidéliser les membres du WIR-Network en leur 
permettant de développer leur réseau et leurs affaires en WIR.  
 
Par le passé la banque rémunérait plus si le WIR-Network organisait plus 
d’événements. Désormais le WIR-Network est rémunéré à coûts fixes par membre. 
Le WIR-Network doit faire un effort pour dégager une marge là-dessus ou mieux 
couvrir les frais des événements. Nous sommes clairement dans une phase de 
transition.  
 
Les événements ont coutés plus cher que ce qui était budgété en 2017, en raison 
du succès de certaines activités, notamment la visite d’Aquatis. La priorité en 2018 
est de trouver des partenaires/sponsors pour baisser le coût des événements.  
 
Kornel Tinguely, Vice-Président, précise que le but du WIR-Network n’est pas de 
faire du bénéfice mais simplement d’autofinancer ses activités. Notre rôle principal 
est de proposer des activités qualitatives afin de motiver les participants à 
s’engager avec WIR.  
 
Point 7 Rapport des vérificateurs de comptes 
 
La Présidente donne la parole a l’un des vérificateurs de comptes, Bruno 
Schatzmann.  
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 2018 
 
La présidente indique les mesures qui vont être prises afin d’optimiser le budget à 
venir, elle invite l’assemblée à utiliser le formulaire member get member. Le 
deuxième point sera de diminuer les charges liées aux activités, le but n’étant pas 
de diminuer la qualité des événements mais d’aller chercher des sponsors qui vont 
ajouter des ressources à ceux-ci ou s’associer à nos événements. Le dernier point 
est de diminuer les charges liées au comité, Sophie Favez y reviendra plus tard. 
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Mikael Vieux complète en citant les chiffres des perspectives des revenus 2018. Il 
présente les charges prévues en 2018 et le bénéfice prévisionnel. Sophie Favez 
explique que le WIR-Network travaille sur un événement phare pour le mois de 
novembre 2018, pour lequel une grosse audience est prévue, cela explique une 
augmentation de résultats prévisionnels aussi grande. Le WIR-Network mise sur une 
augmentation du nombre de participants générale dans le réseau ainsi que sur une 
participation externe.  
 
Le budget 2018 est soumis au vote auprès de l’assemblée qui n’a pas de demandes 
supplémentaires. Celui-ci est accepté à l’unanimité. 
 
Point 11  Élections statutaires 
 
Du comité 
Cette année le comité ne sera pas réélu car il a été élu l’année passée pour 
l’ensemble des membres et ce pour une période de 2 ans. Sophie Favez annonce le 
départ de Frédéric Widmer et lui laisse la parole. Celui-ci explique sa démission du 
comité car il prend sa retraite, il remercie l’assemblée et le comité pour leur 
collaboration.  
 
La présidente continue avec une proposition concernant le comité qu’elle soumet à 
ce dernier ainsi qu’à l’assemblée. Les statuts de l’association WIR-Network 
Romandie imposent un comité de 5 personnes. La proposition est de travailler en 
comité restreint jusqu’à réception d’une candidature qualitative pour remplacer la 
place vacante au comité, ceci permettra en outre de restreindre les charges liées au 
comité. Elle invite par conséquent les membres de l’assemblée à déposer leur 
candidature s’ils le souhaitent. La présidente annonce ensuite Antoine Berger 
comme WIR-Network Supporter et Maeva Di Fazio au secrétariat.  
L’assemblée vote oui à l’unanimité pour un comité restreint.  
 
Des vérificateurs de comptes 
Les vérificateurs suppléants sont Philippe Maradan et Bruno Schatzmann 
Patrick Hayoz et Alexandre Sudan deviennent vérificateurs principaux cette année.  
 
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  Parole aux représentants de la banque WIR  
 
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 



 
Romandie 
 
 

WIR-Network Romandie – c/o Coworking Society – Rue de Lausanne 43B, 1110 Morges 
www.wir-network.ch/romandie - info-romandie@wir-network.ch 

WIR. Au nom de la banque WIR il remercie l’assemblée d’avoir signé les conditions 
générales 2017 et de leur contribution à la valorisation de la communauté WIR.  
 
Kornel Tinguely revient sur un autre outil mis en place en fin d’année 2017, la 
solution de 3ème pilier VIAC et présente rapidement la prestation. Il indique que la 
solution n’est pas encore très présente en Suisse romande, ce marché est en 
développement mais VIAC a eu énormément de succès dès son lancement. 
 
Sophie Favez passe la parole à Raphael Stoffel, responsable WIR pour la Suisse 
occidentale qui remercie le comité WIR-Network Romandie. Il annonce le 
changement de personnel dans le cadre du départ de Philippe Maloberti à Zürich. 
La responsabilité de la succursale de Lausanne sera reprise par Raphaël Dewarrat 
dès le 1er avril 2018. Cela permet de garder une stabilité et n’influencera 
aucunement le fonctionnement de la succursale de Lausanne.  
 
Raphael Dewarrat prend la parole afin de présenter son parcours professionnel. Il 
indique quelques axes importants dans le cadre de sa succession : la visibilité du 
WIR sur le marché Suisse romand afin de développer l’offre et le besoin en 
collaborateurs à la succursale de Lausanne. 
 
Point 13 Propositions individuelles et divers 
 
Aucune proposition de la part de l’assemblée.  
 
Sophie Favez présente deux week-ends et demande le vote de l’assemblée 
concernant leur intérêt pour ses activités. 
 
Week-end à ski : 10 intéressés 
Virée au Piémont : 6-10 intéressés 
 
Sophie Favez clôture l’Assemblée Générale 2018 et remercie tous les membres 
présents.  
 
Elle présente Alain Kallenbach qui nous accueille au Chalet des Bains et lui donne la 
parole pour présenter son établissement. 
 
L’assemblée générale se clôture à 19h15. 
 
La Présidente du WIR-Network Romandie 
Sophie Favez 


