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Changements au sein du comité de WECF Suisse 
 
En janvier 2020, la présidente de WECF Suisse, Mme Isabelle Ghiste, a décidé de démissionner de son rôle au sein du 
comité de WECF Suisse. Durant les mois qui ont suivi, plusieurs pistes ont été suivies pour trouver une remplaçante dans 
ce rôle. Les discussions au sein du comité ont permis de mettre à plat un certain nombre de points à améliorer au niveau 
du fonctionnement du comité et de l’association en général.  
 
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et au confinement de la population suisse entre mars et 
mai 2020, l’Assemblée Générale, d’ordinaire tenue durant le premier trimestre de l’année, n’a pas pu avoir lieu avant 
le 3 septembre 2020.  
 
Durant cette Assemblée Générale Ordinaire, Mme Isabelle Ghiste a officiellement démissionné du comité de WECF 
Suisse. Mme Sylvie Girard, responsable des événements de WECF Suisse, a également présenté sa démission du comité 
de WECF Suisse. Mme Anne Barre a proposé sa candidature ad interim, pour une période transitoire d’un an. Les votes 
n’ont pas permis d’obtenir la majorité des ¾ (requise pour une élection au comité). Mme Mathilde Salawi, trésorière, 
dont le mandat arrivait à terme en 2020, n’a pas non plus été réélue. Au vu de ces votes, il a été décidé de convoquer 
une Assemblée Générale Extraordinaire afin de discuter plus précisément de l’avenir de WECF Suisse.  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 29 septembre 2020. Le principal point à l’ordre du jour de cette 
séance était le renouvellement du comité de WECF Suisse. Après discussions et débats, Mme Anne Barre a démissionné 
de son rôle au sein du comité de WECF Suisse. Les votes ont ensuite permis d’élire à l’unanimité au sein du comité de 
WECF Suisse les personnes suivantes : 
- Mme Mathilde Salawi, dans le rôle de trésorière 
- Mme Isabelle Ghiste, dans le rôle de présidente 
- Mme Claudia Ünal, pour une période transitoire de 6 mois (jusqu’à la prochaine AGO) 
- Mme Marie-Jeanne Husset, pour une période transitoire de 6 mois (jusqu’à la prochaine AGO) 
- Mme Cherryl André de la Porte, qui était en cours de mandat, voit son mandat confirmé pour la forme.  
 
Stratégie et Objectifs 2020 
 
A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2020, le nouveau comité de WECF Suisse s’est 
rapidement mis à la tâche pour définir les objectifs à court terme de l’association. Ceux-ci ont été regroupés en 5 axes 
stratégiques :  
1. Positionnement et Stratégie 
➢ Clarifier le modèle d’affaire et la gouvernance de WECF Suisse. Responsable : Mme Mathilde Salawi. Timing : fin 

mars 2021. 
2. Prestations 
➢ Finaliser le travail sur les mini-guides et les fiches MMMS. Responsable : Mme Claudia Ünal. Timing : fin mars 

2021. 
➢ Organiser une journée de formation continue pour les animatrices Nesting. Responsable : Isabelle Ghiste. 

Timing : fin mars 2021. 
3. Ressources Humaines 
➢ Revoir les modalités d’adhésion à WECF Suisse. Responsable : Mme Isabelle Ghiste. Timing : fin mars 2021. 

4. Communication et Relations Publiques 
➢ Suivre une formation pour la mise à jour du site internet de WECF Suisse. Responsable : Mme Cherryl André de 

la Porte. Timing : fin mars 2021. 
➢ Adapter les supports administratifs institutionnels de WECF Suisse. Responsable : Mme Claudia Ünal. Timing : fin 

mars 2021.  
➢ Développer la communication institutionnelle de WECF Suisse. Responsable : Mme Cherryl André de la Porte. 

Timing : fin mars 2021. 
5. Recherche de Fonds et Partenariats 
➢ Revoir la convention avec WECF France. Responsable : Mme Mathilde Salawi. Timing : fin mars 2021. 
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Comptes 2020 
 
Les comptes de WECF Suisse pour l’année 2020, clos au 31 décembre 2020, se présentent ainsi : 
 

 
 

 
 

BILAN au 31.12.2020 

 

  
 

 2020  

ACTIF  
 

  
 

ACTIFS CIRCULANTS  
 

CAISSE                      715,15   

BANQUE                   1 191,58   

ACTIFS TRANSITOIRES                             -     

  
 

                   1 906,73   

  
 

TOTAL DE L'ACTIF                   1 906,73   

  
 

PASSIF  
 

PASSIFS TRANSITOIRES                             -     

                             -     

  
 

PERTES ET PROFITS:  
 

REPORT PERIODE PRECEDENTE                   1 480,25   

RESULTAT DE LA PERIODE                      426,48   

                   1 906,73   

  
 

TOTAL DU PASSIF                   1 906,73   

  
 

 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS 

Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

  

 2020 

  
PRODUITS  
COTISATIONS MEMBRES                        90,00  

COTISATIONS ANIMATRICES                      650,00  

Dons                         94,00  

                      834,00  

  
CHARGES  
LOYERS                        80,00  

FRAIS INFORMATIQUES                      233,97  

FRAIS BANCAIRES                        93,55  

FRAIS DE TAUX DE CHANGE                             -    

SOUS-TOTAL                      407,52  

  
RESULTAT AVANT IMPÔT                      426,48  

  
IMPOTS                             -    

  
RESULTAT DE LA PERIODE                      426,48  
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Perspectives pour 2021 
 
Les objectifs pour 2021 sont de finaliser la réalisation des objectifs fixés par le nouveau comité de WECF Suisse à la suite 
de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2020, à savoir : 
- travail sur le modèle d’affaire de WECF Suisse et sa gouvernance ; 
- finalisation de l’adaptation du matériel de travail pour les ateliers ;  
- organisation de 2 journées de formation continue suisse (1 au printemps, 1 à l’automne) pour les animatrices 

Nesting/MMMS ; 
- révision des modalités d’adhésion à WECF Suisse ; 
- formation pour la mise à jour du site internet de WECF Suisse ; 
- adaptation des supports administratifs institutionnels de WECF Suisse ; 
- développement d’une communication institutionnelle et mise en place d’un plan de communication ;  
- retravail de la convention de collaboration avec WECF France. 

 


