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Assemblée générale ordinaire du 5 mai 2022 – Stade des Tuilières, Lausanne 
 
 
 

Après 2 années de pandémie de la COVID-19, notre AG a pu enfin se tenir en présentiel. Nous 

nous sommes donc retrouvés au magnifique stade des Tuilières à Lausanne en compagnie du 

Président de l’ASF, M. Dominique Blanc, qui nous a fait le plaisir et l’honneur d’une présentation 

avant la visite guidée du stade et le cocktail dinatoire.   
 

Comme à notre habitude, la présentation utilisée est à la suite de ce PV.  

 

Le président Blaise Leuba ouvre l’assemblée à 17h23 dans une salle de réception du stade. Il y 

avait env. 60 inscrits à cette AG. Les désistements usuels de dernières minutes ainsi qu’une 

circulation particulièrement difficile, qui a découragé certains membres, réduisent la participation 

à env. 45 personnes. 

 

Ordre du jour et dernier PV 

Après avoir salué les participants, Blaise Leuba souligne le plaisir de se retrouver en présentiel 

après 2 ans de pandémie, présente l’ordre du jour standard et annonce un point spécial sur la 

modification de nos statuts. 

   

Il est validé à l’unanimité tout comme le PV de la dernière AG. 

 

Rapport du Président 

Blaise Leuba procède à son rapport sur l’année écoulée, rapide vu le peu d’évènements 

dernièrement. Il marque tout de même les 2 manifestations organisées en 2020 et 2021.  

Le Vin chaud en fin d’année a été un demi-succès, avec env. une quinzaine de personnes dont 

la moitié du comité, mais positif vu la situation.  

 

Il profite d’expliquer que la volonté du comité était de pouvoir organiser une AG en présentiel en 

2021 mais cela n’a pas été possible. La date proposée en septembre 2021 a dû être annulée 

faute de participants et l’AG a été réalisée par correspondance. Le contexte toujours particulier 

de la pandémie avec des restrictions sanitaires changeantes et plus ou moins restrictives en 

vigueur dans les établissements ont eu raison de notre souhait.  

Toutefois, bonne participation avec 82 participations et des commentaires positifs. 
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Toutes et tous les participants.es sont chaleureusement remercier.   

  

Enfin il relaie la difficulté générale des derniers temps quant à la participation aux events.   

Il remercie les présents et leur demande de faire la promotion aux autres membres.    

Il est vrai que le comité a fait des tentatives pour motiver les jeunes membres dont un mail aux 5 

dernières volées qui a été envoyé mais aucune réponse n’a été reçue.   

  

Le comité espère, qu’avec la fin de la pandémie de la Covid, les prochains events vont réunir 

plus de personnes. Une sortie « visite d’entreprise » à la rentrée est en préparation.  

  

Enfin Blaise Leuba introduit la nécessité de modifier nos statuts qui datent de 20 ans déjà. En 

effet, la modification du déroulement des études avec des modules ainsi que la prochaine 

suppression de la Maîtrise/Diplôme Fédéral tel que nous le connaissons nous poussent à nous 

réinventer.  

Le détail des modifications sera expliqué et soumis au vote une fois les parties officielles 

terminées. Les nouveaux cursus de formations vous seront présentés lors d’un prochain event.   

 

Rapport du Caissier 

Le rapport du Président est terminé et la parole est passée au caissier, Fabien Baer, qui 

présente ses salutations et détaille son rapport des comptes :  

- Comptes simples vu l’activité 

- Entrées = les cotisations, 261 en 2021 

- Sorties = l’AG virtuelle, la sortie d’hiver et frais généraux.   

Le bénéfice est important vu la situation sanitaire 2021 et 2022 et le compte UBS présente un 

solde de plus de CHF 33k. Il conviendra d’utiliser ceci lors des prochaines manifestations.  

  

Rapport des Vérificateurs des comptes 

La parole est passée à Fabrice Mattia pour la lecture du rapport des vérificateurs des comptes.  

Fabrice Mattia, 1er vérificateur. 

Valentin Zulauff, 2ème vérificateur, est absent ce soir.   

Lecture du rapport.   

 

Adoption des rapports de l’ordre du jour 

Le Président Blaise Leuba reprend la parole et soumet au vote les 3 rapports (Président, 

Caissier et Vérificateur de comptes). 

Adoption des 3 rapports à l’unanimité.   

  

Pour 2022 : le 1er vérificateur est Valentatin Zulauff, le 2ème Carmine Corcillo.  

La suppléance est assurée par Frederic Barbey qui est remercié par une acclamation générale.  

 

Révision des statuts.   

Comme annoncé, nos statuts sont vieux de 20 ans et méritent des modifications. Le cursus 

ayant changé, l’Association n’a plus pour but d’organiser les séances de préparation aux 

examens mais principalement des évènements rassembleurs permettant tout d’abord le 

réseautage.  

Ainsi, nous avons proposé de modifier et supprimer des articles qui ne semblaient plus en phase 

avec notre activité actuelle et future.  
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En plus de ces modifications, 2 points sont soumis à la votation séparément.   

- Suppression « section vaudoise » : en effet, il n’existe plus à notre connaissance d’autre 

associations cantonales et avec la mobilité et les formations réalisées sur Lausanne, nos 

membres viennent de toute la Romandie (même s’il reste une forte proportion de 

Vaudois.es) 

- Adaptations des critères d’entrée : il convient d’anticiper la future disparition de Diplôme 

Fédéral et de trouver des moyens d’accueillir de nouveaux membres. Il est donc proposé 

de valider le « Master of Advanced Studies – Banque et Finances » comme critère 

d’entrée dans notre Association. 

 

Chaque article est passée en revue et expliqué au moyen du document « draft » qui avait été 

mis en ligne pour les membres.  

 

2 questions sont soulevées :  

- Fabrice Mattia : Pourquoi ne pas intégrer les CAS et DAS mais uniquement le MAS ? 

Blaise Leuba répond que la question est légitime. Dans les réflexions du comité, il a été 

tenu compte d’une formation dont l’effort/la durée est proche de notre actuel Diplôme. 

Avec 2 ans de formation, le MAS nous semblait cohérant.  

- Rachel Jaquier : Pourquoi ne pas intégrer le Brevet IAF qui est une voie aussi utilisée 

pour les métiers que nous regroupons ?  

Blaise Leuba souligne la bonne idée et répond que ce n’est qu’un premier jet au vu des 

profonds changements liés aux nouvelles formations proposée en Bachelor qui ne sont 

pas encore toutes bien définies ou actuellement proposées. C’est un point de réflexion 

pour la prochaine AG. 

 

Blaise Leuba procède à la nomination d’un scrutateur, Fabien Baer se propose.   

Les 3 points soumis au vote sont acceptés à l’unanimité (Actualisation des statuts, suppression 

« section Vaudoise » et adaptation des critères d’entrée) 

Il remercie les membres pour la confiance accordée.    

  

Il n’est pas fait de proposition individuelle, ni reçue ni spontanée.  

  

Enfin, il est fait rappel de l’adresse e-mail et de notre page Linkedin. Nous sommes 196! 
Marius Rumpf, vice-président, convie à la possibilité de partager les offres d’emploi, ce qui 
contribue au réseautage.   
  

Pour conclure, nous accueillons nos nouveaux membres au nombre de 7 (2 absents).   

Photos et mots de bienvenue. Invitation à participer aux events.   

Laurent Stoeckli, membre du comité, remets le pins et le stylo de l’Association.  

  

Fin de la partie officielle à 17h55 et présentation de l’orateur du jour, Dominique Blanc, Président 

de l’ASF.   
 

Lausanne, le 02 juin 2022. 
 
 
 

Vincent Pessotto, Secrétaire 


