
 
 
 
 
 
Assemblée Générale du 18 septembre 2019 – PV 
 
PV pris par Julia Litzén et Magalie Savoy. 
PV rédigé par Julia Litzén 
PV Corrigé et validé par le comité 
 

1. Ouverture de la séance - Bienvenue de la présidente – Kathleen Druart à 18h30 

 

1.1 Présentation de l’ordre du jour 

1.2 Présentation du comité actuel. 

 

1.3 Présentation des sponsors et des contributrices de l’Assemblée Générale 

 

• RCE- Yverdon, centre des entrepreneurs, pour l’accueil dans leur magnifique centre. 

• Buffet et boissons offerts par la banque Raffeisen Mont-Aubert Orbe. 

• Plateaux de fromages et le catering du buffet thai confectionnés par L’atelier du 

Fromage (Johana et Lhney). 

• Cupcakes confectionnés par le Royaume Mélazic 

• Vins de la vigneronne XXX 

 

Pour l’anecdote, les vins ont été découverts et choisis lors du Mamapéro lausannois à 
l’occasion du rendez-vous des vigneronnes au café de Grancy, restaurant géré par une de nos 
membres.  
 

 

 

 



 

 

2. Point de situation 2019 et perspectives 2020 – présenté par Julia Litzén 

 

2.1 Rappel du contexte de changement depuis 2017.  

Changement de présidence et changement partiel du comité. Ces changements ont permis de 

mettre en route un processus de clarification concernant la mission de l’association et par la 

suite un changement dans son organisation.  

Ce mouvement a été renforcé suite aux demandes des responsables de certaines antennes 

lors de l’assemblée générale de 2018.  En effet,  certaines trouvaient trop lourd la gestion de 

l’organisation des activités régionales. Une rencontre complémentaire fin 2018 a eu lieu en 

compagnie des représentantes des différentes régions dans le but de mettre en place une 

organisation plus légère et fluide pour l’ensemble de l’association. 

 

 Les activités mises en place :  

- En ligne : Coup de pouce et Mamtandem 

- Des rencontres « boulot » : Newskill et Working Session 

- Des rencontres informelles : Mamcafé et Mamapéro 

 

L’ensemble des activités est affiché sur le site et les inscriptions se font via eventbrite. 

 

2.2 Retour du comité sur les nouvelles formes d’activité 

 

De manière générale le comité est satisfait de la nouvelle organisation. Elle est clairement plus 

fluide et simple. Globalement l’ensemble des événements marchent mieux. La 

communication est aussi plus facile à gérer. 

 

Les événements en ligne marchent bien, surtout les consultations en privé (Coup de Pouce).  

A ce jour, ils ont affiché complet à chaque fois. 

Les Mamtandems peinent un peu plus, peut-être par manque de clarté ? Pourtant c’est une 

option simple et ouverte à toutes, possible à utiliser depuis chez soi, sur la route etc.  

 



Les Mamlabs marchent bien, nous avons de bons retours sur la qualité de ces événements 

aussi de la part des participantes externes.  

 

Les Mamcafés sont les rencontres qui ont le plus de peine à rassembler les membres, peu 

importe la région (Fribourg marche mieux normalement mais cette année c’était aussi 

difficile). Le comité se demande si les rencontres informelles sont un vrai besoin ? Réponse 

peut-être dans le sondage. 

 

2.3 Retour sur les projets à venir et l’évolution de l’organisation 

 

La prochaine échéance, c’est la rencontre pour la planification de l’année 2020 qui aura lieu 

le 15 novembre 2019 à Lausanne. Des nouvelles représentantes des différentes régions sont 

les bienvenues.  

Fin décembre 2019, Julia Litzén arrête le poste de directrice et sera remplacée par Joëlle Dey-

Boada dès début 2020. L’intitulé du poste sera changé à secrétaire – assistante administrative.  

Joëlle prend la parole afin d’expliquer sa décision de prendre ce poste, dans quelle intention. 

Elle ne souhaite pas être un pilier central mais aimerait pouvoir jouer le rôle permettant une 

fluidification et un partage des différents postes, tout en assurant une base administrative 

nécessaire au bon fonctionnement de l’association.  

 

2.4 Retours des membres et suggestions d’amélioration – Sondage – présenté Par Emilie 

Pralong 

 

Remarque concernant le sondage : Ouvert à l’ensemble des membres via les groupes 

WhatsApp, malheureusement il n’a pas pu être fait depuis les téléphones portables. Les 

téléphones ne pouvaient pas être utilisés comme écran et matériel de vote en même temps. 

Donc le sondage a pris uniquement en compte l’avis des personnes présentes sur place. 

 

 

 

 

 



Résultat du sondage : 

 

1. D’où viens-tu ? 

 Vaud : 50% 

Jura/Neuchâtel : 29% 

Fribourg/Bern :  13% 

Tessin/ Suisse alémanique :  8% 

 

2. Pourquoi as-tu adhéré à l’association 

Pour réseauter :  66% 

Pour trouver du soutien : 17% 

Pour l’offre des cours : 17% 

Pour trouver des clients : 0% 

 

3. Quel est ton canal principal d’informations sur les Mampreneurs ? 

 

La newsletter :  56% 

Le site internet : 24% 

La page Facebook :  18% 

Instagram : 4% 

 

4. Que penses-tu des Newskills, Working sessions, Coup de pouce  

 

J’aime :  58% 

Ils sont trop loin de chez moi : 20% 

Je n’aime pas : 12% 

Je suis indisponible durant la journée : 8% 

 

5. Que penses-tu des Mamcafés et Mamapéros ?  

 

J’aime : 62% 

Je n’aime pas : 14% 



Je ne sais pas où ils se passent : 14% 

Je n’aime pas quand il y a un sujet défini : 10% 

 

6. As-tu déjà participé à un Mamtandem ? 

Non :  62% 

Oui :  27% 

Un quoi ?  8% 

Je ne suis pas à l’aise avec zoom 2% 

 

7. Combien de temps es-tu prête à donner à l’association ?  

 

Deux demi-journées sur l’année : 54% 

Plus : 31% 

Moins : 15% 

Deux fois plus : 0% 

 

8. Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher de participer à une réunion ? 

 

L’horaire : 45% 

Manque garde enfants : 34% 

Le lieu : 13% 

Le transport : 8% 

 

9. Les rencontres informelles tu les aimes.. 

 

Beaucoup : 65% 

Un peu : 21% 

Passionnément : 12% 

Pas du tout : 0% 

 

 

 



10. Le site internet, tu l’aimes ? 

 

Un peu : 58% 

Beaucoup : 25% 

Passionnément : 17% 

Pas du tout : 4% 

 

Durant le sondage un certain nombre de remarques et questions ont été soulevées. La 

première est que le sondage aurait pu être mieux pensé afin de récolter plus d’informations 

pertinentes. 

Les rencontres sont-elles ouvertes aux enfants ? Oui, les enfants seront toujours les 

bienvenus ! Aussi certaines activités ont lieu directement dans des espaces conçus pour les 

enfants tel que l’espace co-working The Village à St-Sulpice ou Soft-Space à Genève.  

 

C’est plus simple d’atteindre les rencontres quand elles sont en soirée. Le comité avait décidé 

de faire les rencontres en journée sachant qu’elles avaient été prolongées d’une heure et 

demie et que cela semblait assez long le soir, surtout pour celles qui devaient encore rentrer 

vers un autre canton. Cette même remarque a été faite par les membres du canton de 

Fribourg. Les membres ont décidé d’organiser des soirées en plus sur les rencontres 

informelles qui ont lieu le soir pour pallier à ce manque. C’est une organisation faite par les 

membres mais qui passe par les canaux de communication de l’association. C’est une 

possibilité à mettre en place dans les autres régions, mais cela doit venir des membres.  

 

De pouvoir recevoir les dates en avance afin de pouvoir planifier plus longtemps en avance. 

Le comité est d’accord sur le fait que cela peut encore s’améliorer, cependant il ne faut pas 

oublier qu’il y a certains événements qui sont déplacés ou changés au niveau de l’horaire 

dépendant de l’intervenant ou le lieu. Donc il faut aussi faire un suivi, se tenir au courant. 

 

Envoyer à tous les membres la liste des divers canaux de communication. Cela sera fait. 

Actuellement tous les nouveaux membres reçoivent une lettre automatique contenant 

l’ensemble des moyens de communication de l’association. 

 



L’agenda n’est pas optimal sur le site, compliqué à utiliser.  

 

Plusieurs membres aimeraient recevoir via mail les logos afin de pouvoir les mettre comme 

signature ou sur leur site. Le fait que ces éléments existent sur le site. Trop compliqué à 

trouver. Actuellement ils se trouvent sous l’onglet « téléchargement ». 

Une belle offre d’activités. On remarque qu’il y a eu un changement. Cela donne envie. 

L’association a 120 membres et la présence montre qu’il y a une belle dynamique. 

 

 

3 Nouvelles décisions – votations – présenté par Joëlle Dey-Boada 

 

3.2 discussion et votation sur la visibilité publique des membres 

 

L’idée du comité est de pouvoir utiliser le site comme une vitrine supplémentaire, de pouvoir 

être vue comme Mampreneur par les personnes extérieures à l’association.  

Une membre ne voudrait pas être spammée, ne voudrait pas que toutes les données soient 

accessibles aux personnes qui ne sont pas membres. Pour l’instant le comité ne peut pas se 

prononcer sur la forme mais une idée c’est de faire un profil privé et un autre public avec 

uniquement le lien pour le site web de la personne.  

 

Vote : visibilité publique des membres acceptée à 100%, aucune abstention aucune 

opposition. 

 

3.3 discussion et votation sur la présidence et le comité : article 21 

Dans le but de permettre une fluidité dans le renouvellement et une cohérence 
de la présidence, le comité demande à ce que le comité soit constitué désormais :   
 
Au minimum de cinq membres nommées pour deux ans par l’Assemblée générale. 
Elles sont rééligibles deux fois. Les rôles (au minimum une présidente, une vice-
présidente, une trésorière et une secrétaire) sont attribués librement au sein du 
comité, permutables annuellement et annoncés lors de l’Assemblée Générale. Le 
Comité se constitue lui-même. Il se réunit autant de fois que les affaires de 
l’Association l’exigent. 

Vote : modification des statuts acceptée à 100%, aucune abstention aucune opposition 



4 Renouvellement du comité – Kathleen de Baets Druart 

 

4.2 Les membres sortantes 

 

- Diane Zanni. Mais elle va continuer à faire des flyers pour l’association. 

- Tamara Janser. Aimerait surtout se consacrer à son activité Nia. 

 

4.3 présentation des nouvelles candidates 

- Emilie Pralong 

- Barbara Schueler 

 

4.4 élection du comité 

 

Explication du fonctionnement du comité et de l’idée d’avoir une rotation dans les 

occupations des postes. L’idéal serait que la présidente soit issue du comité afin de créer un 

lien et une continuité des idées du comité à la présidente.  

Un poste de vice-présidente a été ajouté dans le but d’assurer un poste de responsable en cas 

d’imprévu au niveau de la présidence. Celui-ci sera occupé par Julia Litzén jusqu’à la prochaine 

assemblée 

Font partie du comité : 

Kathleen Druart (présidente) 

Julia Litzén (vice-présidente) 

Natacha Jaquier (trésorière) 

Joëlle Dey-Boada (secrétaire) 

Emilie Pralong 

Barbara Schueler 

Le comité est élu à l’unanimité. 

 

5 Présentation des comptes 2018 -  Natacha Jaquier 

 

Les comptes de l’association sont bons. Cette année nous avons connu un bénéfice de 

3'137.48 CHF. 



 

Les comptes sont consultables durant les AG sinon sur demande chez la trésorière (Natacha). 

Les comptes ne sont pas mis sur le site internet.  

Les finances de l’associations sont bonnes. La question de ce que l’association fait avec 

l’argent a été posée. La majorité des frais concerne le poste de Julia, sinon l’entretien du site 

internet, la location de certaines salles. Des événements comme l’assemblée générale font 

également partie des frais. Le but de l’association n’est pas d’accumuler l’argent, le fonds 

actuel est dû au fait qu’une association tessinoise nous a légué une grande somme d’argent.  

 

5.2 Rapport des vérificatrices et nomination des nouvelles vérificatrices- Natacha Jaquier 

 

Les vérificatrices ont mal compris les comptes et ont cru qu’il y avait de fait un déficit, ce qui 

n’est pas le cas. Les vérificatrices vont de fait relire les comptes et corriger leur conclusion. 

Leur conclusion se trouvera dans le classeur des comptes chez la trésorière. 

 

Les prochaines vérificatrices seront 

Magalie Savoy 

Typhaine Bessey 

 

6 Propositions / questions individuelles 

Pourquoi on est élu membre du comité pour 2 années ? Il faut déjà compter une année pour 

se mettre dans le fonctionnement et comprendre la dynamique, partir après une année crée 

trop d’instabilité pour le bon fonctionnement du comité et de l’association.  

 

Proposition d’organiser les rencontres informelles à des dates fixes, avec la possibilité d’une 

flexibilité au niveau des horaires. Ceci dans le but de faciliter l’organisation et avoir une 

régularité dans les rencontres.  

 

7 Fin de séance : Donnée par la présidente à 20h10 

 
 
Membres présentes : 
 



Magalie Savoye 
Joëlle Mastelic 
Vanessa Longino 
Joëlle Dey-Boada 
Natacha Jaquier 
Emilie Pralong 
Typhaine Bessey 
Danielle Libine 
Julia Litzèn 
Chantal Comtesse 
Marielle Savoyat 
Kathleen Druart 
Isabelle Küffer 
Barbara Schueler 
Sophie Pahud 
Nathanaelle Savoy 
Katharina Bleuer 
Sabine Fourati 
Céline Jacopin 
Marina Kone 
Caroline Jaccard Krejci 
Céline Relecom 
Isabelle John 
Cécile Girardin 
Johana Eidam 
Lhney Steiner 

 
 


