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RAPPORT ANNUEL 201.6

DE LA FoNDATToN pouR LEs ÉruorRNrs DE rEpFL (FEE)

Le Conseilde Fondation est composé de Mme Nathalie Pichard, (Présidente), Mme Susan Killias (Vice-

présidente), M. Daniel Chuard (Membre), M. Jérémie Luginbuehl et M. Charles Poirot (représentantsétudiants)
ll est assisté dans sa tâche par Mme lsabelle Cahour (Administratrice), et Mme Vanessa Medana
(Secrétaire).

Mme Nathalie Pichard a fait part au Conseil de Fondation de sa décision de démissionner de son poste de
Présidente, au 3L décembre201.6, après plus de l-5 ans d'activité.
Conformément à l'article 8 des statuts de la Fondation, M. DanielChuard a été désigné, sur décision
présidentielle du 5 décembre 20L6, comme nouveau Président de la FEE, au 1"' janvier20\7.
8n201,6,|e Conseilde Fondation s'est réunià deux reprises,les22 mars et 16 novembre 2016. lla par
ailleurs pris deux décisions par voie de consultation, les 1"0 avril et 23 septembre 2016 (voir plus loin)

*

Ætivités recunentesde la Fondation

garantit des prêts à 0% auprès du Crédit Suisse pour les étudiants régulièrement
immatriculés à l'EPFL, désirant faire l'acquisition d'un ordinateur. Ainsi, parmi les 20 conventions (garantie
sur prêt)signées par la FEE en vue de l'achat d'un ordinateur portable, S prêts effectifs ont été accordés à
des étudiants en 2016 les autres n'ayant pas été finalisées. Ce chiffre est en nette diminution par rapport à
celui de 201-5, durant lequel nous en avons compté plus d'une vingtaine.
Prêts Poséidon : La

FEE

Toutes les traites ont été honorées dans les délais.

*

RecettesdelaFondation

Forum EPFL : 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. Selon les résultats de la manifestation
201-6, Forum EPFL devrait verser CHF 90'000 à la FEE. Ce montant est comptabilisé en 2016 et devrait être
versé en 2017.

Fondation du Sonotorium: Cette fondation nous verse annuellement un montant avoisinant CHF 5'000.afin de venir en aide à des étudiants qui ont des problèmes de santé. Son conseil de fondation ayant décidé
d'augmenter sa participation, nous avons reçu en 2016|a somme de CHF 65'129. Ce montant est en ligne
avec ce qui avait été versé en 2015.

.:.

Projets de la

FEE-approwég en æurs etfi nalisés

Pour roppel, bon nombre de projets mis en æuvre par lo FEE ont été repris par f EPFL, qui en o assuré le

finoncement.
Les

financements pour les projets 201-6 ont été approuvés en 2015. Leur état de situation en fin d'année

est le suivant
Sensibilisation cyclistes - COHABITONS : La campagne Cohabitons a été reprise cette année, mais avec un
financement FEE moindre (CHF 30'000.-). Le lancement a été retardé pour cause de visites officielles et de
Portes Ouvertes, et se prolongera sur 2017.ll est d'ores et déjà prévu un financement pour la prochaine
édition 2017.
Financement du nouveou Point Véto: Le Conseil de fondation avait accepté en 20L5 d'entrer en matière
pour le financement partiel du nouveau Point Vélo de l'EPFL. Un prix de CHF L0'000.- a été distribué aux
lauréats du concours d'architecture, toutefois,la construction du PointVélo a pris du retard. Le budget de
CH F 1-00'000.- est report é à 2Ot7 .

Projet Actfor change - étudiont: Ce projet nous a été soumis il y a peu de temps par l'équipe du
-Développement Durable de l'EPFL et concerne la version estudiantine de l'action < Act for Change >. Le
Conseil de Fondation a approuvé un financement pour les prix du challenge < Act for Change - students
qui ont été distribués au printemps (CHF 3'355.-) et à l'automne (CHF 933.-).

>,

Bourses pour étudionts réfugiés: Un montant de CHF 50'000 a été réservé à cet effet, mais aucune

demande recevable n'a été enregistrée. ll est néanmoins prévu de reconduire un budget pour cette aide.
Bloom (aménagement place Cosondey) el Students Center: Les travaux sur la place Cosandey ont pris du
retard. Les crédits de CHF 520'000.- pour cet aménagement ainsique le financement de CHF 200'000.pour le concours d'architecture du Students Center ont été reportés au budget 201-7.

{.

Projets de la FEE-suspendus et abandonnés

Projet EPFLArtlab: Un financement de CHF L00'000 pour des projets étudiants dans le cadre de la mise en
place de Artlab a été accepté par le Conseil lors de sa séance de novembre 2015. ll n'a pas été demandé en
2016. Sil'idée est gardée, le budget pour ce poste est mis à 0 sur le budgeT.20t7.
Prix Lopez Loreto : La mise en place de ce prix a été temporisée. Le projet est suspendu, faute d'en savoir

plus à ce jour.

Theropy Dogs :Ce projet, proposé par Charles Poirot, n'a pas pu se mettre en place pour une question de
locaux, de sécurité et d'hygiène. ll n'est pas formellement abandonné, mais en attente.

*

Alloætionsstr:até$ques

Décision a été prise parvoie de consultation les L0 avrilet 23 septembre20t6, de modifier les allocations
stratégiques pour les placements du capitaldes deux établissements bancaires. EIles sont maintenant
presque identiques, ceci nous permettant à l'avenir de mieux comparer leurs performances respectives.
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*

fuprobationdesæmptes
L'année 201.6a profité d'une hausse des marchés boursiers, dès lors letotalde l'actif est passé de
CHF9'617'291à CHF L0'028'057. Les fonds libres quant à eux sont passés de CHF 5'293'000 (fin 2015)à
CHF 5'706'267 (fin 201.6), soit une augmentation de CHF 4!3'267, montant qui correspond au résultat de
l'exercice (avant arrondi).
Les comptes 201.6 ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du Conseil du 20 avril
2017, avec remerciements à la société CV Consulting pour la qualité de ses prestations.

.:. Budget2017
La prévision des

recettes 2017 a été reconduite en suivant celle pour

201-6.

Le budget 20L7 présente un résultat négatif de CHF 706'200.-, compte tenu des montants relatifs aux projets
non encore réalisés au 31..1.2.201.6, mais pour lesquels la FEE a confirmé son engagement (voir liste ci-avant).

Les comptes 201-6

ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du Conseil du 20 avril

2017,.

Rapport validé par voie de circulation aux membres du Conseil de Fondation.
Lausanne, le 15 juin 2017

.D ch.J
Daniel Chuard

lsabelle Cahour

Président

Administratrice
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