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DE LA FONDATTON POUR LES ÉTUDTANTS DE rEpFL (FEE)

Le Conseil de Fondation est composé de M. Daniel Chuard (Président), Mme Susan Killias (Vice-présidente),

M. David Atienza Alonso (Membre), M. Jérémie Luginbuehl et M. Charles Poirot (représentants-étudiants)

ll est assisté dans sa tâche par Mme lsabelle Cahour (Administratrice), et Mme Vanessa Medana
(Secrétaire).

Le 20 avril 2O\7,|e Prof. David Atienza Alonso a été nommé membre du Conseil de fondation de la FEE à

l'unanimité. Au même titre que les autres membres du Conseil, un mode de signature collectif à deux lui a

été attribué.

L'EPFL étant soumise aux normes IPSAS et la FEE rentrant dans son péiimètre de consolidation, la révision
annuelle de la Fondation devra se faire dorénavant suivant un contrôle ordinaire et non plus restreint. ll a

été décidé, lors de la séance du Conseildu 24 octobre2017, de résilier le mandat d'auditeurconfié jusqu'à

ce jour à Ofisa, et de mandater la société Mazars en tant qu'organe d'audit dès l'exercice 2017 .

En2017,le Conseil de Fondation s'est réuni à deux reprises, les 20 avril et L6 novembre. lla par ailleurs
pris trois décisions par voie de circulation, les 23 mai,24 octobre et 11 décembre.
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Prêts Poséidon : La FEE garantit des prêts à 0% auprès du Crédit Suisse pour les étudiants régulièrement
immatriculés à l'EPFL, désirantfaire l'acquisition d'un ordinateur. Ainsi, 1-7 conventions (garantie sur prêt)
ont été signées par la FEE. Ce chiffre est en légère diminution par rapport à celui de201,6, durant lequel
nous en avons compté une vingtaine. Un système de financement a été mis en place pour des étudiants qui

n'ont pas pu ouvrir de compte auprès du Crédit Suisse. Dans ce cas, c'est la Fondation qui leur a

directement consenti un prêt. En2017,4 étudiants EPFL ont bénéficié de cette prestation directe de la FEE.

Toutes les traites ont été honorées dans les délais.

* ReææsdelaFondatbn

Forum EPFI: Cette association doit statutairement remettre à la FEE une partie de ses excédents, l'autre
allant en financement direct aux activités associatives sur le campus. Forum EPFL a versé CHF 90'000 à la
FEE en 2017, selon les résultats de la manifestation 201-6.

Fondation du Sanatorium ; Cette Fondation â pour but de venir en aide à des étudiants qui ont des
problèmes de santé. Son Conseil ayant décidé d'arrêter les activités, elle a versé à la FEE en2Ol7la somme
de CHF 88'670, pour solde de tout compte, correspondant à la part dévolue à la FEE lors de la dissolution
de cette Fondation

Donations particulières.' Le bureau du Logement nous a versé un montant de CHF 43'000.-, correspondant
à l'excédent de recette dû à la location de chambres de courte durée aux Estudiantines. Le Président de
l'EPFL, le Prof. Martin Vetterli, a également fait un don de CHF 2'31-5.-



* Hojetsdela FEE-appraræsien æursetfinall*

Les financements de certains projets 2Ot7 onl été approuvés en 2016, voire avant. Leur état de situation
en fin d'année est le suivant :

PointVélo:La FEE a accordé un financementde CHF 1-00'000.- pour la construction d'une infrastructure
pour accueillir le nouveau Point Vélo. Ce dernier a été inauguré au printemps 2018.

Bloom (aménagement ploce Cosandey): Ce projet a été mis en attente, car il a été demandé à I'EPFL de

consolider sa planification de constructions sur le campus. Un financement de CHF 520'000.- a été promis
par la FEE, et est toujours d'actualité. Le budget pour ce projet a été reconduit en 2018.

Campagne de sensibilisotion cyclistes-COHABITONS: Malgré un report dû à des éléments extérieurs, la
campagne s'est bien déroulée, avec pour fil rouge des panneaux de signalisation de type australien
(losanges jaunes), détournés pour correspondre à la réal.ité du campus. Ceux-ci ont été très bien reçus et le
financement d'un montant de CHF 23'000.-a été bien investi. A priori, il est prévu de continuer cette
campagne en 2018, sur un thème à décider, et quisera soumis aux membres du Conseilde Fondation pour
information/a pprobation.

Wellness Monitoring: David Atienza Alonso, membre du Conseil et professeur à l'EPFL, a proposé de

financer un projet développé en collaboration avec le Centre sportif UNIL-EPFL, visant à monitorer
quelques paramètres physiologiques des étudiants. Le but est de proposer des solutions personnalisées
pour améliorer leur condition physique. Avec un test sur une centaine de personnes, ce projet pourrait être
à terme pérennisé pourtoute la population du campus. Lors de sa séance du 16 novembre, le Conseil de

fondation a décidé de financer ce projet à hauteur de CHF 75'000.-, quiseront mis au budget 2018.

lJrbanTraining: Dans le même courant que le Wellness Monitoring, ila été suggéré definancer
l'installation de machines de fitness < en dur > sur le campus de I'EPFL, comme cela peut se voir dans

certaines villes. Le projet a été jugé intéressant par le service des infrastructures de l'EPFL, mais ilfaut au

préalable, comme pour l'aménagement de la place Cosandey (Bloom), finaliser les travaux en cours avant
de pouvoir envisager cette éventualité. Le 16 novembre le Conseil a décidé d'inscrire un montant de CHF

50'000.- au budget 2018 pour ce projet.

Augmentotion des places de parc pour vélo sur le campus: Suite à l'augmentation du nombre de vélos sur le
campus, ils'est avéré indispensable de mettre en place des mesures d'accompagnement, notamment au

niveau du stationnement. Sur proposition de l'unité Campus Durable, la FEE a consenti lors de sa séance du

20 avril un financement de 58'000 pour participer à un plan de déploiement de 600 places

su pplémenta ires.

Garantie finoncière pour les étudiants partant en mobitité aux IJSA: Pour les étudiants qui partent faire un
projet (Master en général) dans un laboratoire aux USA, le gouvernement américain demande à l'université
de provenance d'attesterdu versement d'une bourse mensuelle ou, au minimum, la garantie de la prise en

charge du financement du séjour en cas de nécessité pour délivrer un visa. Cette mesure permet d'engager
une institution publique pour éviter qu'un étudiant étranger se retrouve à la charge du gouvernement
américain. Une dizaine d'étudiants EPFL partent aux USA chaque année pour faire ce genre de mobilité. Le

montant à garantir est de 9'6005 par étudiant. Le Conseil de Fondation a décidé, le 1-1 décembre,
d'accepter que la Fondation se porte garante pour les étudiants partant en mobilité aux USA.
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Student House: La FEE s'était engagée à participer financièrement à cette construction, en finançant
partiellement le concours d'architecture quidevait lancer le projet en lui-même-. Lors d'une de ses

séances, la Direction de l'Ecole a décidé de surseoir ce projet. Le montant réservé n'est pas reconduit dans
le budget 2018.

{. npprobatnndesærn@

La Fondation a présenté ses comptes pour la première fois sous le format IPSAS. Comme mentionné dans
l'introduction, nous avons résilié le mandat confié jusqu'alors à Ofisa, pour le confier à la société Mazars. La

Fondation s'est ainsisoumise à un contrôle ordinaire selon le code des obligations.

L'année 2017 a montré de très bons résultats au niveau boursier: le montant sous gestion est passé de
CHF 8'BB2'834 en 201,6 à 9'589'703 en 2017. La BCV gère 52% de nos avoirs, le Crédit Suisse 48%.

Dans le compte de résultat (PP), nous constatons que les produits financiers ont presque doublé en une

année : ils sont passés de CHF 389'731, en 2016 à CHF 753 782en20t7.

Sous les ( autres produits, les apports principaux sont venus de la fondation du Sanatorium et du bureau
du logement.

Les comptes 2017 ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 8 février 2018.

* Bu*et2CIl8

Le budget 2018 laisse apparaître une perte prévue de CHF 11,5'764.-. Ce montant est indicatif, du fait des

dépenses prévues mais non confirmées à ce jour (Projets Bloom et Urban Training). ll a été accepté par le
Conseil de fondation lors de sa séance du 16 novembre20IT.

Rapport validé par voie de circulation aux membres du Conseil de Fondation

Lausanne, le 1"' juin 2018

Ar*,3
Daniel Chuard

P résid e nt
lsabelle Cahour
Administratrice
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