
 
 

RAPPORT ANNUEL 2020 

DE LA FONDATION POUR LES ÉTUDIANTS DE L’EPFL (FEE) 

 

Au 1er janvier 2020, le Conseil de fondation est composé de M. Daniel Chuard (Président), M. Tristan Maillard 
(Vice-président), M. David Atienza Alonso (Membre), M. Aurélien Balice-Debbas (membre-étudiant) et Mme 
Lauriane Develey (membre-étudiante), qui a remplacé Karthigan Sinnathamby, parti pour cause de fin 
d’études. 

Il est assisté dans sa tâche par Mme Isabelle Cahour (Administratrice), et Mme Albertine Kolendowska. 

En 2020, le Conseil de Fondation s’est réuni à trois reprises, les 27 février, 16 avril et 19 novembre. Il a par 
ailleurs pris deux décisions par voie de circulation, les 17 juillet et 11 août. 

 Activités récurrentes de la Fondation 

Prêts Poséidon : Selon la convention qui nous lie au Crédit Suisse, les étudiant·es achetant un ordinateur par 
le biais du programme Poséidon peuvent contracter un prêt à 0% auprès du Crédit Suisse, garanti par la FEE, 
et qu’ils/elles doivent rembourser en maximum 12 mois. Nous avons signé 7 conventions en 2020. A priori, 
et selon les informations reçues, 5 prêts ont été souscrits. Ce chiffre est particulièrement faible.  

Nous n'avons pas dû faire appel à notre fonds de garantie, ni intervenir en 2020 pour des étudiant·es non 
éligibles.  

 Recettes de la Fondation 

Outre les recettes relatives aux placements bancaires (voir le § approbation des comptes), la Fondation a 
encaissé un montant de CHF 79’000 de la part du Forum EPFL, cette association devant nous rétrocéder 
statutairement une partie de ses excédents. 
La Coopérative Les Estudiantine a fait don à la FEE d’un montant de CHF 49’000, en reconnaissance de 
l’aide que nous lui avons apportée en son temps pour l’ameublement des logements étudiants. 
Enfin, La fondation Kiefer Hablitzel nous a versé de son côté un montant avoisinant CHF 9'000. 

 Projets de la FEE  

Masques de protection pour les étudiant·es bachelor et master -projet finalisé 

Depuis la session d’examen du mois d’août 2020, le port du masque a été rendu obligatoire sur le campus. 
Le Conseil de fondation a accepté́ de financer le subventionnement de boîtes de masques jetables à prix 
préférentiels pour les étudiant·es (soit une subvention de CHF 10.- par boîte), ainsi que de participer à l’achat 
de masques lavables, à hauteur de CHF 3.- par masque. Cette décision a par la suite été amendée, et le 
Conseil de fondation a décidé de réallouer son aide financière pour prendre en charge la distribution gratuite 
de masques lavables aux étudiants. L’ensemble de ces mesures ont été financées pour un montant total de 
CHF 72'090.  
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50 ans 50 arbres – Projet finalisé 

La FEE s’est engagé à financer à hauteur de CHF 250'000 la plantation des arbres du projet «50 ans 50 
arbres», sur l’allée Piccard de l’EPFL. Ceci s’est fait courant novembre 2020. L’inauguration du projet a été 
reportée au vu de la situation pandémique.  

Urban Training – projet en cours 

Ce projet d’installation d’équipements d’Urban Training sur la Place Cosandey, acceptée par le Conseil de 
fondation lors de sa séance du 14 novembre 2019, est en attente au vu du contexte actuel.  

Poufs RLC – projet en cours 

Le RLC devait fêter ses 10 ans en 2020. A cette occasion, le Conseil de fondation avait voté un financement 
pour le réassort des poufs colorés qui sont très appréciés des utilisateurs du bâtiment (montant estimatif 
d’environ CHF 60'000). Il est précisé que cette participation est conditionnée au choix du fournisseur, qui 
devra documenter l’aspect de durabilité des produits.  (matériel, provenance, fabrication, etc.). Ce projet est 
également en attente au vu de la situation sanitaire. 

Aides sociales COVID 19 – projet en cours 

Le 16 avril 2020, le Conseil de fondation a tenu une séance extraordinaire, pour discuter de l’aide que la 
Fondation pourrait apporter aux étudiant·es en difficulté financière, consécutivement à la crise du Covid-19. 
Il a été convenu que si besoin, des montants nécessaires pour entrer en matière seraient débloqués si les 
ressources de l’EPFL devaient manquer.   

Chaines de lavage – en attente  

L'AGEpoly a réfléchi à la mise en place d'une chaine de lavage pour vaisselle réutilisable sur le campus. Elle a 
soumis son projet aux infrastructures de l’EPFL (Restauration), ainsi qu’à la Fondation. Le coût estimé de 
cette installation est de CHF 120'000. Avant de prendre position sur cette demande, il a été décidé d’attendre 
l’avis des services responsables de l’EPFL avant de décider de l’éventualité d’une entrée en matière.  
Au vu de la situation, le projet est en attente. 

 Fusion FEE - Fondation Charles Rapin  

L’Autorité de surveillance des fondations (ASF) a donné en son temps un préavis négatif à cette fusion, 
malgré l’accord formel des membres de son Conseil, arguant que les buts de la FEE et de la Fondation Charles 
Rapin ne sont pas en tous points identiques.  

 Approbation des comptes 

Le bilan 2020 montre une légère augmentation par rapport aux années précédentes, et se monte à CHF 
11'776'022.-, ceci étant essentiellement dû au résultat annuel de CHF 321'339.- dégagé, en grande partie, 
grâce aux gains sur la vente de titres.  

Malgré l’instabilité causée par la crise du Covid-19, l’année 2020 présente un résultat financier positif 
s’élevant à CHF 321'339.-, après comptabilisation des autres recettes et charges de la Fondation. Nous 
constatons également que c’est la première fois depuis plusieurs années que la Fondation comptabilise plus 
de recettes que de charges, liées directement à l’exploitation de la Fondation. Ceci s’explique par le fait que 
la plupart des projets planifiés durant l’année 2020 ont dû être mis en attente et décalés sur l’année 2021.  

Les comptes ont été approuvés par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 8 mars 2021. 
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  Budget 2021 

Les résultats bancaires sont gardés à l’identique par rapport à 2020, de même que les recettes et les frais 
centraux. Un montant de CHF 100'000 a été prévu dans le cadre des soutiens divers, afin de répondre à 
d’éventuelles demandes qui nous parviendraient courant 2021.  

Le budget 2021 a été approuvé par le Conseil de Fondation lors de sa séance du 19 novembre 2020. 

 

 

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

Lausanne, le 10 mai 2021  

 

(signature électronique) 

Daniel Chuard Isabelle Cahour 
Président Administratrice 

111051@epfl.ch@tequila

106714@epfl.ch@tequila
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