RIE 2013-2014

Rapport des vérificateurs des comptes
Conformément au mandat qui a été confié par l'Association pour la Recherche et I'lnnovation
Energétique - RIE aux soussignés, il a été procédé à I'examen des comptes du 7è*" exercice
anêtés au 30 septembre 2014.
La fiduciaire Fidexaudit SA, chemin de Momex 2 à Lausanne a été mandatée par le Comité pour
les travaux comptables et de bouclement des comptes de l'Association.

Les comptes ont été audités par les soussignés le mardi23 octobre 2014 en présence du caissier
de I'association Marc Pellerin ainsi que de Madame Valérie Roulin de Fidexaudit SA.
Le résultat négatif est parfaitement conforme à la volonté affichée par les membres lors de I'AG
demandant au Comité de diminuer le montant du capital de I'Association. Malgré une forte
augmentation des frais de secrétariat due en particulier à son transfert auprès du nouveau
président ainsi qu'à une enquête de satisfaction auprès des membres, il faut relever les grands
efforts faits par le Comité pour limiter ses frais de fonctionnement.

On doit aussi relever que le site lnternet de I'Association n'a pas été mis à neuf comme prévu
(raisons de santé du Webmaster).
Les vérificateurs déplorent qu'un membre actif (HES SO GE - Hepia) ne se soit pas encore
acquitté de sa cotisation annuelle et ce malgré plusieurs rappels.
Les différents sondages effectués par les contrôleurs afn d'établir la correspondance entre les
pièces comptables et les différentes écritures ont démontré une très bonne tenue des comptes.
Les soussignés félicitent le Comité pour I'ensemble de son travail et pour son respect global du

budget
lls proposent à l'Assemblée

:

O d'approuver le bilan au 30 septembre

a
a

2O14 qui laisse apparaître un résultat d'exercice
négatif de CHF -6'292.75 (budget CHF -6'750.00) pour un bilan de CHF 50'033.40;
d'approuver le compte de profits et pertes de I'exercice comptable 2013 -2014;
de donner décharge au Comité de sa gestion et de prendre acte de I'exécution du mandat
qui a été confié aux vérificateurs des comptes.

Lausanne, le 28.10.2014
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