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Procès-verbal de la 37e Assemblée générale 

Jeudi 18 mai 2017 à 17h30 à Court 
 

1. Ouverture et salutations 

Richard Vaucher ouvre la 37e Assemblée générale de la CEP et salue les nombreux membres 
présents. Il adresse ses salutations aux représentants politiques et aux représentants des 
associations présents et fait part de la liste des excuses reçues. 
 
L’ordre du jour est validé. 

2. Procès-verbal de la 36e Assemblée générale du 18 mai 2016 

Le procès-verbal était à disposition sur le site de la CEP et à l’entrée de la salle. Il est accepté sans 
commentaires, avec remerciements à son auteur. 

3. Rapport du président 

Richard Vaucher revient brièvement sur l’année écoulée qui a été difficile pour le tissu industriel 
régional suite toujours à la décision de la BNS de janvier 2015. La CEP a continué sans relâche 
son travail de soutien aux PME, notamment en cherchant à obtenir des autorités politiques des 
mesures aptes à soulager les PME innovantes et formatrices en Suisse. Elle a ainsi demandé la 
prise en charge du salaire des maîtres d’apprentissage par le chômage partiel dans les périodes 
chômées et la possibilité de disposer des équipes de R&D durant les phases de réduction d’horaire 
de travail (RHT). Ces propositions ont rencontré un grand soutien de la part de nombreuses 
institutions et seront portées par des élus sous la Coupole fédérale par la suite. 

Dans son rôle de représentante de l’économie régionale, la CEP a su mettre en lumière l’excellente 
collaboration avec les Chambres de Bienne, du Jura et de Neuchâtel, mais aussi à l’échelle 
romande et suisse avec d’autres institutions œuvrant pour les mêmes buts. Richard Vaucher 
souligne que ce rôle est légitimé par les membres de la CEP. L’implication des membres, leur 
nombre et leur diversité sont salués, cela confère à l’institution une richesse unique qui lui permet 
de répondre à des préoccupations collectives.  Lancée à fin 2016, l’application pour smartphones et 
tablettes de la CEP répond à la volonté de redéfinir une relation directe avec les membres. Elle 
offre aussi l’accès à une version numérique de la Revue.  

Pour clore son intervention, Richard Vaucher remercie les membres de la CEP, ses partenaires, 
relations et amis. 

4. Rapport d’activités 2016 – approbation éventuelle 

Patrick Linder détaille l’année écoulée dans son Rapport. Il mentionne la vingtaine d’événements 
qui ont été organisés : conférences, petits déjeuners spécialisés, activités de promotion de la 
formation, rencontre du Club-entreprises, parution des 4 revues, tenue du baromètre industriel et 
actions en matière de communication, ainsi que les mandats réalisés pour le compte de différentes 
associations. 

Son rapport est accepté à l’unanimité des membres présents. 

5. Comptes 2016 

a. Présentation 

Olivier Miche présente les comptes 2016 et fournit quelques explications sur les montants des 
différents postes de charges et produits. L’exercice se termine sur un bénéfice de 2'096.- francs 
(voir le Rapport annuel pour le détail). 

b. Rapport des vérificateurs des comptes 

Thierry Froidevaux et Cédric Jankovics ont vérifiés les comptes et recommandent leur acceptation.  
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c. Approbation éventuelle 

Les comptes 2016 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 

Richard Vaucher remercie Olivier Miche, Cinthia Cattin, Thierry Froidevaux et Cédric Jankovics 
pour leur travail. 

6. Budget 2017 – approbation éventuelle 

Olivier Miche présente le budget 2016 qui a été validé par le Conseil de direction. Ce budget est 
ambitieux et prévoit des activités de qualité. 

Un bénéfice de 96.- francs est budgété.  

Ce budget est accepté à l’unanimité par les membres présents. 

7. Elections statutaires 

Tous les quatre ans, le conseil de direction est amené à se représenter pour un mandat de quatre 
ans. Cette année, 6 membres ont décidé de se porter candidats à leur réélection. André Christen, 
président de la Commission infrastructure a annoncé sa démission. 

Richard Vaucher propose de réélire les 6 membres sortants et propose Stéphane Kaiser pour 
reprendre la Commission infrastructure. 

Le Conseil de direction est élu à l’unanimité avec applaudissements. 

Serge Rohrer, Vice-président propose de réélire Richard Vaucher à la présidence. L’assemblée 
accepte à l’unanimité 

Richard Vaucher, Président propose de réélire Serge Rohrer à la Vice-présidence. L’assemblée 
accepte à l’unanimité 

8. Programme d’activités 2017 

L’année est déjà bien entamée et le directeur Patrick Linder fait un rapide bilan des activités 
passées et présente un programme annuel diversifié, tant par les formats des événements 
proposés que par les thèmes abordés.  

Ce programme est validé par l’assemblée. 

9. Divers 

Aucun membre ne demandant la parole, Richard Vaucher clôt la partie officielle de l’assemblée à 
18h45. 

 

 

En deuxième partie, allocution de Boris Zürcher, Chef de la direction du travail au Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO). 

Cette seconde partie se termine à 19h15 et est suivie d’un apéritif offert par la commune de Court. 

 

 

Bévilard, le 23 mai 2017, Lorélie Lehmann, Cheffe de projet 

 


