Association des diplômés de
l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
A3 EPFL Alumni de Berne-FribourgNeuchâtel-Jura
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du mercredi 13 avril 2016
tenue dans la salle Nicolas Manuel du Centre d’activités paroissiales CAP
Predigerstrasse 3 à Berne
Jean Delmonico, trésorier, ouvre l’Assemblée générale ordinaire à 18 h 15 et souhaite une très cordiale bienvenue aux 19 membres présents (voir document 1 annexé). Il informe que Tarik Kapic, président, est dans un train et arrivera en retard. Il
excuse l’absence d’Eric Lauper, Philippe Lauper, Bernard Joos, Benoît Hemmer, Roland Monnier, Bruno Filipucci et tout particulièrement Emmanuelle Yanguas, responsable événements & antennes à l’EPFL-Alumni, clouée au lit par la grippe.
1. Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour joint à la convocation est accepté à l’unanimité. Olivier Kern est
nommé scrutateur de séance. Jean Delmonico rédige le procès-verbal.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente
Le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire précédente, tenue mercredi
30 septembre 2015 au même endroit est approuvé à l’unanimité.
3. Rapport du président sur la période écoulée
Au nom du président, Tarik Kapic, Jean Delmonico, trésorier, passe en revue les activités de l’association entre octobre 2015 et aujourd’hui et brosse un aperçu des futures activités (voir document 2 annexé).
Au rapport du président sont ajoutées les réflexions d’Eric Lauper, vice-président
démissionnaire, lues en séance par Jean Delmonico (voir document 3 annexé).
4. Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Jean Delmonico, caissier, présente le compte pertes et profits et le bilan annuel pour
l’exercice 2015 (voir documents 4 et 5 annexés).
Jean-Jacques Jaquier, en présence de Bernard Humm, vérificateurs des comptes,
indique que les comptes 2015 ont été vérifiés le 10 février 2016. Il signale que le
montant au bilan cité dans le rapport est celui avant la prise en compte du déficit annuel. Il propose à l’Assemblée générale de les approuver (voir document 6 annexé).
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité.
5. Décharge du comité sortant et des vérificateurs des comptes
Décharge est donnée à l’unanimité moins cinq abstentions au comité sortant et à
l’unanimité moins deux abstentions aux vérificateurs des comptes.
6. Election du président, du comité et des vérificateurs des comptes
Tarik Kapic, président, arrivé entretemps, reprend la présidence de l’Assemblée.
Il signale que les recherches de nouveaux membres du comité sont à ce jour infructueuses mais qu’elles vont se poursuivre, les candidats seront alors invités à participer aux séances du comité et seront proposés à l’élection à la prochaine Assemblée
générale ordinaire.

-2Le comité tel présenté dans la convocation est élu en bloc à l’unanimité, soit Tarik
Kapic, Roland Kallmann, Akram Ben-Hareez, Alessio Quagliariello et Jean Delmonico.
Tarik Kapic est élu président à l’unanimité.
Les vérificateurs des comptes tels présentés dans la convocation sont élus en bloc à
l’unanimité, soit Bernard Humm et Jean-Jacques Jaquier titulaires ainsi que Bernard
Joos et Patrice Gard suppléants.
7. Calendrier des activités 2016 et budget correspondant
Le comité propose d’organiser, en 2016, des conférences ou visites, des afterwork
apéros, un accueil des nouveaux diplômés, une sortie ludique ainsi que les séances
de comité, ceci dans un budget total inchangé de 8'000 francs qui avait déjà été
soumis à l’assemblée précédente (voir document 7 annexé).
Le budget 2016 de 8'000 francs est approuvé à l’unanimité.
8. Propositions individuelles
Jean-Jacques Jaquier, dans un courriel (voir document 8 annexé), prie le comité
d’étudier comment une partie de la fortune de l’association pourra être mieux valorisée au profit des membres actifs et demande au comité de soumettre une solution à
la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Après une discussion, l’Assemblée vote à l’unanimité le soutien à la proposition et
attend ainsi la réponse du comité à la prochaine Assemblée.
9. Divers
Althea Araya (MICRO 2015) propose de faciliter le réseautage des jeunes diplômés
avec des personnes qui pourront expliquer leur parcours professionnel. Une solution
à l’aide de LinkedIn englobant les personnes intéressées de notre association est
envisagée.
La séance est levée à 19 h 50.
M. Guillaume DuPasquier (SC'04 et MoT'12), co-fondateur de la société Domo Safety, start-up établie dans le Quartier de l'innovation de l'EPFL et active dans le domaine de la domotique, expose les nouvelles possibilités technologiques dans le
domaine de soutien des personnes âgées. Un grand merci à l’orateur qui aura su
captiver l’attention.
Un repas servi dans le restaurant voisin « Volkshaus 1914 » réunit les participants à
l’Assemblée qui l’ont désiré.
Rédigé le 14 avril 2016 / Jean Delmonico
Annexes :
Document 1 : Liste des participants
Document 2 : Rapport du président à l’Assemblée générale ordinaire 2016
Document 3 : Réflexions du vice-président démissionnaire
Document 4 : Rapport du caissier à l’Assemblée générale ordinaire 2016
Document 5 : Budget 2015, résultats 2015, budget 2016
Document 6 : Rapport des vérificateurs des comptes, Exercice 2015
Document 7 : Budget 2016 et liste des activités
Document 8 : Proposition individuelle J.-J. Jaquier
Document 9 : Bilan final au 31 décembre 2015 (ajouté après l’AGO du 10.04.2017)
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2016

Généralités
La dernière Assemblée générale ordinaire de notre association a eu lieu le 30 septembre
2015, dans les locaux du Centre d’accueil paroissial (CAP) à Berne. Cette Assemblée générale, en présence d’une douzaine de nos membres, a été suivie d’une conférence de M. JeanFrançois Ricci, Secrétaire général de l’EPFL et également un alumnus, sur le développement
actuel et futur de notre Ecole.
A cette Assemblée générale, Philippe Lauper, déjà actif dans l’organisation des manifestations à Neuchâtel, a été élu au comité. Après l’Assemblée générale, le comité se composait
donc de la manière suivante :
-

Jean Delmonico (trésorier),
Roland Kallmann (secrétaire),
Eric Lauper (vice-président),
Akram Ben-Hareez (co-responsable des activités à Neuchâtel),
Alessio Quagliarello (informatique et responsable des activités à Fribourg),
Philippe Lauper (co-responsable des activités à Neuchâtel),
Tarik Kapić (président).

Deux réunions du comité ont eu lieu à Berne depuis la dernière Assemble générale, dont une
en 2015 et l'autre en 2016. Cependant, plusieurs décisions du comité ont été adoptées après
des discussions par échanges de courriels.
La présente Assemblée générale ordinaire a lieu cette année en avril déjà afin de mieux se
caler sur les activités durant l'année civile.
Eric Lauper (vice-président) ne se présente pas à une réélection au comité. Eric s'est très
fortement impliqué dans les activités du comité et a contribué activement au succès des
activités. Qu'il en soit vivement remercié. Il a décidé, à un tournant de sa vie, de passer à
autre chose, suite au décès de son épouse Karin Busch Lauper (PH 1984).
Philippe Lauper (co-responsable des activités à Neuchâtel) ne se présente pas non plus.
Philippe a su faire profiter l'association de son expérience en matière d'organisation
d'événements. Il renonce suite à une surcharge de travail.
Les autres membres du comité sortant se présentent à une réélection.
Les relations avec l'ensemble de la Direction et du Secrétariat de l'EPFL Alumni à Lausanne
sont actuellement excellentes. Elles sont soulignées par la présence réjouissante aujourd'hui
d'Emmanuelle Yanguas, responsable des Antennes internationales et des évènements.
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Les activités depuis l’Assemblée générale 2015
La première manifestation organisée par notre association après l’Assemblée générale 2015
était une conférence sur la technologie spatiale qui a eu lieu le 26 novembre 2015 à Fribourg.
Cette conférence qui s’inscrivait dans le cadre de la série des séances relatives aux sujets
technologiques d‘actualité intitulée « Tech Meetings » a été co-organisée avec IT Valley, Parc
scientifique et technologique du Canton de Fribourg et Alp ICT. Plus de 160 participants (dont
un nombre non négligeable de nos membres) ont eu l’occasion de connaitre les activités de
quelques sociétés suisses actives dans le domaine de l’espace et d’écouter les points de vue
très intéressants du Prof. Claude Nicollier (le premier astronaute suisse) et de Mgr. Charles
Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Cette conférence qui a été très bien suivie dans les médias a permis d’augmenter la visibilité de notre association dans la région de
Fribourg.
La fin de l’année 2015 a été marquée, le 10 décembre, par la visite de la société Wenger SA
à Delémont. Un groupe de presque 30 membres de notre association a eu l’occasion de visiter les ateliers de production de couteaux (y compris les fameux couteaux suisses) et de montres de cette société très ancrée dans le tissu économique du Canton du Jura. Il s’agissait
d’une première manifestation dans le Canton du Jura après plusieurs années ; elle a été accueillie très favorablement par nos membres résidant dans cette région.
En parallèle avec ces manifestations sporadiques, les « business lunches » et « afterwork
apéros » à Neuchâtel, ainsi que les « stamms » à Berne ont continué de manière régulière
jusqu’à la fin de l’année, attirant chaque fois quelques membres résidant et/ou travaillant dans
la région de Neuchâtel ou de Berne.
Cependant, vu le succès du concept des « afterwork apéros » à Neuchâtel et une relativement faible participation aux « stamms » de Berne, le comité a décidé d’opter pour les « afterwork apéros » organisés de manière régulière à raison d’une fois par mois approximativement, mais en alternance entre Berne, Neuchâtel et Fribourg. Le premier « afterwork apéro »
bernois a eu lieu le 29 février dans le restaurant « Loetschberg » au centre-ville ; il a attiré
approximativement dix membres, dont deux membres habitant hors de notre région.
Finalement, une visite du Palais fédéral a eu lieu le 9 mars en présence d’une cinquantaine
de membres de notre association et/ou leurs accompagnants. Après avoir suivi les débats du
Conseil national depuis la tribune des visiteurs, nous avons eu l’honneur d’être accueillis par
M. le Conseil national Jacques-André Maire et Mme Petra Studer du réseau FUTURE qui défend les intérêts de la science et de la formation au Parlement fédéral et qui ont répondu à
quelques questions de nos membres. Après une courte visite du bâtiment, nous avons pu
échanger nos impressions lors d’un apéritif servi dans la Galerie des Alpes. Cette visite a
remporté un franc succès.

Bref aperçu des futures activités
Un programme complet de manifestations pour l’année 2016 a été mis en place à la dernière
séance du comité en 2015. Parmi ces manifestations, nous pouvons mentionner deux visites
d’entreprises prévues respectivement pour les mois de mai et novembre. Une visite de la centrale nucléaire de Mühleberg, suivie d’une conférence-débat sur le projet de son démantèlement, est également prévue au cours du deuxième semestre de l’année.
Quant à l’accueil des nouveaux diplômés, le comité a décidé de reprendre la formule choisie
pour cette manifestation l’année passée. Il organisera à nouveau un cocktail dînatoire pour les
nouveaux diplômés et tous les autres membres souhaitant faire connaissance de ces nou2/3

veaux membres de notre association dans un cadre informel. Cette manifestation est prévue
pour le mois de juin.
Une sortie « ludique », en collaboration avec l’antenne de l’EPFL Alumni de Suisse orientale
est aussi prévue pour le mois de septembre. Il s’agira vraisemblablement d’une excursion
dans la nature, combinée avec une visite d’un lieu d’intérêt.
Plusieurs « afterwork apéros » seront organisés au courant de l’année, notamment deux à
Berne, ainsi que deux ou trois à Neuchâtel et deux ou trois à Fribourg.
Finalement, une participation, sous une forme encore à affiner, sera mise sur pied lors de
l’inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard avec le train Gottardino organisé par les
CFF tout au long de l’été 2016. Une pré-inscription qui devait sonder l’intérêt de nos membres
a obtenu un succès fulminant avec plus de 450 annonces en quelques jours.
Berne, le 11 avril 2016

Tarik Kapić
Président A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU
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Cher Président, chers Collègues, chère Emmanuelle, chers membres,
Comme vous le savez, j'ai décidé de ne pas me représenter au comité de notre association et
j'aimerais vous livrer ici quelques réflexions.
Il y a une année et demie, j'avais indiqué que ma participation au comité était dans le but
d'apporter à l'association certaines compétences. Avec la mise en place des statuts de
l'association, de la convention de partenariat avec l'EPFL Alumni, de l'élaboration de
processus pour l'organisation de manifestations, j'ai l'impression d'avoir rempli mon mandat
même si je reconnais volontiers avoir fait beaucoup d'erreurs. Notre association est à même
d'organiser des manifestations intéressantes et qui attirent effectivement un nombre
toujours plus élevé de participants. Les choses se mettent progressivement en place.
Notre relation avec l'EPFL Alumni, la centrale de Lausanne, s'est largement améliorée pour
déboucher aujourd'hui sur une relation de confiance. A chaque demande, la réaction est
rapide. Les moyens financiers sont à disposition et à aucun moment la centrale nous a refusé
une demande de financement. C'est une situation extrêmement confortable. Imaginons ce
que serait notre travail s'il nous fallait en plus démarcher des donateurs ou sponsors, privés
ou industriels.
Si je me retire aujourd'hui, c'est d'une part parce que je me trouve à un tournant de ma vie
et d'autre part que j'ai envie de faire autre chose.
J'aimerais notamment donner un signal clair qu'il nous faut absolument rajeunir le comité
par l'acquisition de forces fraiches, non pas que les cheveux gris soient un handicap mais il
nous faut absolument combler nos lacunes dans la maitrise des nouvelles technologies. On
ne communique plus avec nos jeunes membres comme on le faisait il y a 10 ans au moyen
de courrier papier ou de mails. Il ne faut pas manquer le tournant des réseaux sociaux et de
la réalité augmentée. Les attentes de nos membres ont changé, il nous faut les étonner!
Nous sommes issus d'une école parmi les plus prestigieuses au monde et nous pouvons en
être fier. Les services offerts par les antennes, notamment la nôtre, doivent être à la hauteur
des attentes. Pour en augmenter l'efficacité, l'état d'esprit de notre antenne devrait évoluer
vers plus de générosité et de spontanéité. Pour ma part, je pense qu'il serait nécessaire de
repenser le principe et le fonctionnement des antennes. Des structures plus flexibles, plus
proches de chacune des tentacules géographiques de notre Ecole ainsi que la mise à
disposition de services centraux gérés professionnellement devraient permettre de libérer
les antennes de tâches à peu de valeur ajoutée et, partant d'améliorer leur dynamique.
Je reste à disposition de l'association pour des tâches ponctuelles et vous souhaite à tous et
à toutes plein succès dans vos activités et longue vie à l'EPFL Alumni ainsi qu'à notre
antenne!
Cordialement
Eric Lauper
Berne, 7 avril 2016

Association des diplômés de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU
Rapport du caissier à l’Assemblée générale ordinaire 2016
Introduction
Le rapport concerne l’exercice 2015 par comparaison entre le budget et le résultat
comptable ainsi que la présentation du budget 2016.

Exercice 2015
L’exercice 2015 a été marqué par la reprise des activités de l’Association, dans la
foulée de la nomination du nouveau comité en octobre 2014.
Rappelons que l’Association ne perçoit pas de cotisations directement auprès de ses
membres, mais est financée par un remboursement de ses frais appelé précédemment « ristourne » provenant de l’EPFL Alumni de Lausanne sur présentation d’un
décompte en fin d’exercice.
Le compte pertes et profits comprend ainsi un remboursement de 6024.70 francs
comptabilisé au bilan sous « Créances diverses » et payé début 2016. Les dépenses
importantes ont été les conférences ainsi que le souper de bienvenue aux nouveaux
diplômés. La perte de l’exercice provient essentiellement de la baisse de valeur du
fonds de placement UBS.
Au 31 décembre 2015 figurent au bilan un compte privé UBS 235-318470C avec un
solde de 0.50 francs, un compte d’épargne UBS 235-318470.J1G avec un solde de
10'507.67 francs, un compte de fonds UBS 235-318470.FKA avec un solde négatif
de -233.63 francs, un fonds de placement UBS 235-318470.N8 avec un solde de
12'741 francs, ainsi que la créance de 6'024.70 francs, soit une fortune totale de
29’040.24 francs.

Budget 2016
Le budget 2016 atteignant 8'000 francs a été soumis à la précédente Assemblée générale. Il a évolué entretemps, sains toutefois modifier son total. Il a également été
présenté à Lausanne qui l’a accepté. Il prévoit des activités à Berne, à Neuchâtel
ainsi qu’à Fribourg. Les dépenses 2016 seront l’objet d’un décompte qui sera remboursé par Lausanne début 2017.
Berne, le 17 mars 2016
Jean Delmonico

A3 EPFL Alumni BE-FR-NE-JU
Budget 2015, Résutats 2015, Budget 2016

Budget 2015

Budget 2016

Résultats 2015

Produits
Remboursements EPFL Alumni

11'000.00

6'024.70

8'000.00

Charges
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406

Conférences, assemblées générales
Sorties
Business lunches
Soupers de bienvenue
Afterwork networking
Séances du comité
Charges diverses

3'000.00

4500
4501
4502

Frais administratifs
Frais bancaires
Frais facturés par EPFL Alumni

4600
4601

Intérêts sur avoirs bancaires
Gains en capital / Pertes
Divers et imprévus
Différence bénéfice/perte
Total
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3'574.40
96.00
325.50
1'281.80
206.60
377.80
0.00

4'200.00
200.00
0.00
1'000.00
225.00
600.00
500.00

100.00
80.00
1'000.00

130.90
31.70

200.00
100.00

-80.00
-500.00
1'200.00

-1.90
279.00

0.00
0.00
975.00

3'000.00

2'200.00
1'400.00

11'400.00

11'000.00

6'301.80

277.10
6'301.80

8'000.00

8'000.00
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Rapport des vérificateurs des comptes
Exercice 20{5

Le 10 février 2016, Bernard Humm et Jean-Jacques Jaquier ont vérillé les comptes
de l'Association A3 ËPFL Alumni Berne-Fribourg-NeuchàteLJura tenus par Jean
Delmonico depuis 2007.
Les comptes sont tenus avec précision. Toutes les pièces comptables ont été
vérifiées.
L'exercice 2015 s'est terminé par une pefte de 277.10iancs. Cette perte est due
essentiellement à la baisse de la valeur du fonds de placement UBS durant
l'exercice.
Rappelons que les dépenses effectivement encourues au cours de l'exercice sont
remboursées par EPFL Alumni de Lausanne. Une créance de 6024.70 frâncs figure
à ce titre au bilan.
Le total du bilan de l'Association A3 EPFL Alumni Beme-Fribourg-Neuchâtel-Jura
s'élève à CHF 29'317.34 au 3'l décembre 2015.

Les vérificateurs des comptes remercient Jean Delmonico de ses excellentes
prestations et proposent à l'Assemblée générale d'approuver les comptes de
l'exercice 2015.
Berne, le 10 février 2016
Les vérificateurs

ç--Jb-

Bernard Humm
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Budget 2016 et liste des activités

2016

Budget
Produits
Remboursé par EPFL Alumni

8'000.00

Charges
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406

Conférences, assemblées générales
Sorties
Business lunches
Soupers de bienvenue
Afterwork networking
Séances du comité
Charges diverses

4500
4501

Frais administratifs
Frais bancaires
Divers et Imprévus
Total

4'200.00
200.00
0.00
1'000.00
225.00
600.00
500.00
200.00
100.00
975.00
8'000.00

8'000.00

500.00
1500.00
600.00
500.00
600.00
500.00

4200.00

200.00

200.00

1000.00

1000.00

75.00
75.00
75.00

225.00

4405 Repas de fin d'année du comité
Frais de déplacement du comité

400.00
200.00

600.00

4406 Annonces journal de Berne
Repas des reviseurs
Voyages à Lausanne

100.00
300.00
100.00

500.00

4500 Frais de téléphone et d'organisation

200.00

200.00

4501 Frais de tenue de compte facturés par la banque

100.00

100.00

975.00

975.00

Détails
4400 Conférence Fribourg (co-organisée)
Visite du Palais fédéral
Assemblée générale ordinaire
Visite d’entreprise I
Visite de la centrale nucléaire de Mühleberg
Visite d’entreprise II
4401 Sortie „ludique“
4403 Accueil des nouveaux diplômés apéro dînatoire
4404 Afterwork networking Berne 3 à 25.¨Afterwork networking Neuchâtel 3 à 25.¨Afterwork networking Fribourg 3 à 25.¨-

Divers et imprévus

Approuvé par l'Assemblée générale ordinaire du 13 avril 2016
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Jean Delmonico
De :
Date :
À:
Cc :
Objet :

"J.-J. Jaquier, Fondation ACUBE" <jean-jacques.jaquier@a3.epfl.ch>
vendredi, 8. avril 2016 12:57
<tarik.kapic@a3.epfl.ch>
"Jean Delmonico" <jean.delmonico@a3.epfl.ch>
A3 BE-FR-NE-JU: AG 2016 du 13 avril: Proposition individuelle

Bonjour Tarik,
Je souhaite soumettre la proposition formulée cidessous pour l’AG du 13 avril 2016.
Cordialement.
JeanJacques

A3 BEFRNEJU Assemblée Générale du 13.04.2016 : Proposition individuelle
Origine : J.J. Jaquier, EL1964
Concerne : Fortune de la section A3 BEFRNEJU
La fortune de la section A3 BEFRNEJU se montait à fin 2015 à environ 29'000 CHF.
La question se pose de l’utilité d’un tel montant. La section n’ayant ni amortissement à effectuer ces
prochaines années ni investissements en vue.
Il est raisonnable de disposer d’une réserve permettant d’organiser et de planifier des activités et
événements sur une à deux périodes budgétaires. Dans ce but une fortune de l’ordre de 10'000 CHF serait
amplement suffisante.
Au cours des 20 dernières années on peut estimer qu’une centaine de membres de l’A3EPFL (puis d’EPFL
Alumni) ont à un titre ou à un autre participé au moins une fois à l’une des manifestations organisées par la
section. Si l’on admet que ces personnes sont des membres contributeurs de l’A3EPFL/EPFL Alumni et que
la ristourne sur leur cotisation à disposition de la section a été de 10 CHF par an (environ, pour simplifier), la
fortune actuelle de la section correspond environ à plus de 20 ans de ristournes de cotisations pour les
membres actifs dans le domaine géographique de la section !
Il serait souhaitable que les membres actifs de la section (membres cotisants participant aux manifestations
et surtout membres contribuant à la préparation de ces manifestations) aient un meilleur retour sur leurs
cotisations et sur leur participation à la création de la fortune de la section. Dans le contexte d’une
entreprise la solution est de restituer aux actionnaires le montant non nécessaire. Cette solution (restitution
directe aux membres) n’est ici certainement pas adéquate et pratiquement non réalisable. Une solution
serait plutôt d’utiliser une partie de la fortune pour dynamiser les activités de la section et encourager les
membres à participer.
Le comité de la section BEFRNEJU est prié d’étudier comment une partie de la fortune de la section
peut être mieux valorisée au profit des membres actifs.
Par exemple (liste non exhaustive ni inclusive) :

En organisant des événements « haut de gamme » nécessitant par ex. l’indemnisation de
conférenciers ou un lieu de rencontre représentatif

En organisant un événement convivial annuel financé par la caisse, pouvant éventuellement être
combiné avec l’AG

En contribuant financièrement à la tenue d’une partie conviviale (apéro, etc.) dans le cadre des
manifestations en l’absence de sponsors

En organisant des rencontres de type « After Work » comportant une partie « happy hour »
subventionnée
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En indemnisant symboliquement les membres organisant des manifestations
…

Une variante de l’utilisation « durable » d’une partie de la fortune serait aussi d’en faire don à la Fondation
ACUBE qui soutient les projets de post formation des diplômés de l’EPFL en accordant des prêts sans intérêts
remboursables.
Il est demandé au comité de préparer une proposition dans le cadre de l’exercice 2016.
JeanJacques Jaquier
8 avril 2016
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Bilan final

01.01.15 - 31.12.15

Actif
1
10

Page 1

Passif
Actifs

2

Actifs

100
1020
1021
1022
1060

Liquidités et titres
Compte parsonnel UBS 235-318470.40C
Compte d'épargne UBS 235-318470.J1G
Compte de fonds UBS 235-318470.FKA
Fonds de placement UBS 235-318470.N8

110
1100

Créances
Créances diverses

20
0.50
10'507.67
-233.63
12'741.00

200
2000
28
280
2800

Passifs
Dettes à court terme
Dettes à court terme
Créanciers

0.00

Capitaux propres
Capital/Privé
Capital

29'040.24

6'024.70
29'040.24

29'040.24

