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Le Conseilde Fondation est composé de M. DanielChuard (Président), MmeSusan Killias (Vice-présidente),
M. David Atienza Alonso (Membre), M. Aurélien Balice-Debbas et M. Karthigan Sinnathamby
(représentants-étudiants), qui ont remplacé au printemps M. Jérémie Luginbuehl et M. Charles Poirot,
dém ission na ires.

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

M. Aurélien Balice-Debbas et M. Karthigan Sinnathamby ont été nommés membres 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 leur a été attribué.

En 201-8, le Conseil de Fondation s'est réuni à deux reprises, les B février et 8 novembre. ll a par ailleurs pris

deux décisions par voie de circulation, les 1"'mars el27 avril.

* Activités récunentes de la Fondation

Prêts Poséidon : La FEE garantit des prêts à 0% auprès du Crédit Suisse pour les étudiants régulièrement
immatriculés à l'EPFL, et désirant faire l'acquisition d'un ordinateur. Ainsi, l-4 conventions (garantie sur
prêt) ont été signées par la FEE en 201-8. Ce chiffre est en diminution par rapport aux années précédentes,
mais cette prestation reste appréciée des étudiants qui en bénéficient. Un système de financement direct a

été mis en place pour des étudiants qui n'ont pas pu ouvrir de relation auprès du Crédit Suisse. Dans ce cas,

c'est la Fondation qui leur a directement consenti un prêt. En 201-8, aucun étudiant ne s'est trouvé dans

cette situation.

Toutes les traites ont été honorées dans les délais.

* RecettesdelaFondation

Forum FPFI : 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. Nous avons reçu CHF 10'000 au titre
de la contribution 201-7 et avons provisionné CHF 10'000 au titre de la contribution 20L8.

Donations porticulières: Le Président de l'EPFL, le Prof. Martin Vetterli, a très généreusement fait un don à

la Fondation de CHF 1,2'OOO.-.

{. Projets de la FEE-approwég en æurs etfinalisés

Selon ses statuts, la FEE finance des projets en faveur des étudiants en plus des aides pour les études. Les

financements de certains projets en cours de réalisation en 201-8 ont été approuvés en 2017, voire avant.
Leur état de situation en fin d'année est le suivant:



PointVélo: La FEE a accordé un financement de CHF 100'000.- (qui n'a pas été honoré en 2018) pour la

construction d'une infrastructure pour accueillir le nouveau Point Vélo. Ce dernier a été inauguré au

printemps 20L8.

Bloom (oménogement ploce Cosandey): Ce projet avait été mis en attente, car l'EPFL devait consolider sa

planification de constructions sur le campus. Cecifait, la Fondation a versé sa contribution de CHF 520'000
pour l'aménagement de cette place en octobre 201-8 conformément au projet initialement soumis.

Wellness Monitoring: Ce projet avait pour but de faire un état de la forme physique des étudiants, sur la

base d'une étude effectuée au Centre sportif. Le financement de la FEE a porté sur l'achat de matériel de

mesure (montres). Le projet est arrivé à son terme, avec une forte contribution des étudiants : 92

volontaires y ont participé, pour 800 tests effectués. Le financement de La FEE a porté sur un montant d'un
peu moins de CHF 75'000. Une suite est prévue, mais sans financement de la Fondation.

EPFLoop: Le Conseil de Fondation a accepté le L"' mars de financer le projet EPFLoop à hauteur de CHF

100'000.-. En retour, la Fondation a été mentionnée sur le matériel de promotion / communication du

projet, en tant que l'un des principaux sponsors. Pour information, la compétition s'est déroulée en

Californie en juillet 2018 et l'équipe EPFL, qualifiée pour le round final, a obtenu une très belle et
prometteuse 3è'" place.

t Projetsdela FEE-enattente

L[rbon training: Dans le même courant que le Wellness Monitoring, il a été suggéré de financer
l'installation de machines de fitness < en dur > sur le campus de l'EPFL, comme cela peut se voir dans

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

attente de la finalisation de l'aménagement de la place Cosandey. Lors de sa séance du L6 novembre le
Conseil a décidé d'inscrire un montant de CHF 50'000.- au budget 2019 pour ce projet.

{. Approbationdesaomptes

La Fondation est soumise à un contrôle ordinaire selon le code des obligations.

L'année 2018 s'est achevée sur des mauvais résultats au niveau boursier : le montant sous gestion est

passé de CHF 9'589'703 en 201-7 à8'675'776 en 201-8. La BCV gère52% de nos avoirs, le Crédit Suisse 48%.

ll est important de préciser qu'une bonne partie de ces pertes sont dues à des pertes sur titres, non

réalisées.

Le résultat comptable au passif se solde par une perte d'environ 1-.2 Mio. Ce montant important s'explique

d'une part par les mauvaises performances bancaires de l'année, mais également par le fait la fondation a

honoré ses engagements pour de gros projets :CHF 520'000.- pour le financement du réaménagement de

la Place Cosandey, CHF 100'000.- pour le soutien à EPFLoop et CHF 75'000.- pour le projet Wellness

Monitoring.

Les comptes 20L8 ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 7 mars 201-9.
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* Budget20L9

Les recettes de l'activité boursières sont reprises de l'année passée, et donc fortement empiriques. Les frais
centraux sont en légère hausse du fait de la révision ordinaire des comptes.

En ce qui concerne les dépenses, la plupart concerne des engagements pris par le passé, et que nous devrons
honorer (CHF L00'000 pour le Point Vélo, CHF 58'OO0 pour des parkings à vélo, CHF 50'000 pour projets
divers). Par ailleurs, un montant de CHF 50'000.- a été voté pour le projet Urban Training, quisera peut-être
réalisé à terme.

Le budget 2019 laisse apparaître dès lors un déficit de CHF 62'000.-. Ce montant est une estimation,
dépendant grandement des résultats de l'activité boursière et de la réalisation des projets. ll a été approuvé
par le Conseil de fondation lors de sa séance du B novembre.

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

Lausanne, le l-"'mai 20L9

(D 0" u il

Daniel Chuard

Président
lsabelle Cahour
Administratrice
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