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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ
JUIN 2021 - JUIN 2022
Durant la période concernée, les activités de la Section romande de la Société Suisse-Chine
ont encore été touchées par la pandémie.

LE COMITÉ
Il se compose de M. Gérald BÉROUD, président, M. Gautier CHIARINI, secrétaire, Mme
Catherine WEBER, trésorière, M. DU Xuecheng, Mme GAO Xin et Mme Marion GÉTAZ. Le
Comité s’est réuni à trois reprises, en présentiel.
Du fait d’un emploi du temps très chargé et d’une réorientation professionnelle, Mme
Catherine WEBER l’a quitté fin 2021. Le Comité lui a adressé de vifs remerciements pour son
engagement et la qualité de son travail.
Une solution externe a été trouvée pour assurer le suivi des finances de l’association. M.
Patrick BARBEY, comptable au bénéfice d’une longue expérience professionnelle, s’en
chargera, le président assurant les paiements et le contrôle des versements (cotisations
notamment).

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS SOUS L’ÉGIDE DE LA SRSSC
Malgré les obstacles liés aux mesures de lutte contre le coronavirus, les événements
suivants ont été mis sur pied :
•

5 septembre 2021 – Visite commentée de l’exposition collective Sur Papier
Elle s'est déroulée sous la conduite de Mme LUO Mingjun, artiste et créatrice
contemporaine, qui y exposait ses œuvres.
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

•

17 novembre 2021 – Aspects of the recent debate on China in Switzerland
Conférence du professeur Ruedi NÜTZI, China Centre, School of Business, Haute
École spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW).
Lausanne.

•

21 mars 2022 – Apéritif de printemps de la SRSSC
Dans l’impossibilité d’organiser notre traditionnel apéritif du nouvel an chinois, cette
rencontre a été proposée en tant que modeste compensation et moment de
retrouvailles.
Restaurant Tangroulou, Lausanne.

•

29 mars 2022 – Un regard critique sur la « Stratégie Chine 2021-2024 » du
Conseil fédéral
Conférence de M. Harro VON SENGER, professeur émérite de sinologie.
Lausanne.
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•

5 avril 2022 – « H6 »
Projection, en première suisse, du documentaire réalisé par Mme YE Ye, qui suit le
destin de cinq familles à l’hôpital N° 6 de Shanghai.
Cinéma CityClub, Pully.

•

18 mai 2022 – « Un soudain mal du pays »
Projection du documentaire réalisé par Mme YU Hao
Cinéma CityClub, Pully.

DÉLEGATIONS
À l’image de la période précédente, aucune délégation n’est venue en visite.

AUTRES MANIFESTATIONS ET INITIATIVES MARQUANTES
Voici la liste des événements auxquels notre association ou ses membres ont pu être
associés. Grâce à ses contacts et à son réseau, la SRSSC peut bénéficier d’un accès facilité,
souvent à un tarif préférentiel ou en obtenant des entrées gratuites. La pandémie déployant
ses effets, les possibilités se sont trouvées cependant nettement réduites :
•

Les manifestations de la Société Suisse-Chine (SSC), notre partenaire, dont :
o

le 29 août 2021, son assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 août
2021 à Lucerne, lieu de fondation de l’association en 1945, en présence d’une
centaine de membres et d’invités. Après la partie statutaire, l’ancien conseiller
fédéral Adolf OGI et l’ancien skieur suisse Bernhard RUSSI, ont débattu sous
la conduite de Pascal NUFER, journaliste et ancien correspondant de la SRG en
Chine, sur le thème : « La Chine – Une nation de sports d’hiver en
devenir ? ».

o

pour plus de détails, se référer au site : www.suisse-chine.ch

•

2 septembre 2021, Doing business in China: a cross-cultural perspective,
Webinaire organisé par la HEIG-VD, membre de la SRSSC, avec l’appui de Mme la
professeure Anna LUPINA-WEGENER.

•

8 septembre 2021, China in the COVID era: what (new) risks &
opportunities for Swiss companies, un webinaire avec des présentations de M.
Nicolas MUSY, fondateur de Swiss Centers et fondateur partenaire de China
Integrated, et de Mme Tina LENZ, représentante pour l’Asie de la brasserie Locher
SA.

•

18 septembre 2021, La Gardienne du Temps, installation de Mme Catherine
GFELLER, membre de la SRSSC, dans le cadre d’Art Môtiers 2021, exposition du 20
juin au 20 septembre 2021.

•

23 septembre 2021, Soirée de gala de la Chambre de commerce SuisseChine – Romandie, à laquelle les membres de la SRSSC ont eu le privilège d'y
participer, et ceci à un tarif préférentiel.

•

6 octobre 2021, China Market Mindset, formation donnée à Lausanne par
l’Institut interdisciplinaire du développement de l’entreprise (IIDE), HEIG-VD, qui est
membre de la SRSSC, en collaboration avec l’Université du Zhejiang.
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•

14 octobre 2021, Opportunités avec la Chine et perspectives pour 2022 – De
la théorie aux exemples concrets, conférence organisée à Martigny par MLL
Meyerlustenberger Lachenal Froriep, membre de notre association, en collaboration
avec la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie.

•

13 et 14 janvier 2022, Handling your Business in China – Dealing with New
Circumstances, formation spécialisée donnée à Neuchâtel par Swiss Centers,
fondation membre de notre association. Rabais accordé à nos membres.

•

Du 21 au 30 janvier 2022, Festival Black Movie, billets gratuits offerts à nos
membres.

RELATIONS ET COMMUNICATIONS
Avec nos partenaires chinois
L’activité reste minimale. Quelques contacts sont maintenus, en attendant un redémarrage
qui se fait, décidément, attendre.

Avec les partenaires institutionnels
Collaboration régulière avec la Chambre de commerce Suisse-Chine, Section romande, ainsi
qu’avec Swiss Centers.

Avec la Société Suisse-Chine (SSC)
Le président participe régulièrement aux séances du Comité, lesquelles ont lieu, le plus
fréquemment à Zurich ou à Bienne.
La SSC tient également le secrétariat du Groupe d’amitié Suisse-Chine des Chambres
fédérales, présidé par M. le conseiller national Laurent WEHRLI. Le président de la SRSSC
remplit les fonctions de secrétaire du Groupe.
Rappelons également que la SRSSC se charge de fournir des articles en français pour
chaque numéro du magazine Ruizhong. Le numéro 1/2022 vient d’être distribué à nos
membres.

Site internet www.romandie-chine.ch
Une nouvelle version tournant sous WordPress a été mise en place grâce au soutien de
notre fournisseur et partenaire Concepto à Lausanne. Elle permet de passer à une gestion
beaucoup plus efficace et rapide. L’intégralité des informations a été conservée, le président
s’occupant de leur actualisation et de l’indispensable travail de vérification. L’ancien système
n’allant plus être maintenu, une mise à niveau devenait par conséquent incontournable.
Le taux d’ouverture des informations adressées aux membres par l’utilitaire MailChimp
oscille entre 50 et 62%.

FINANCES
Il devient quasiment impossible d’organiser un événement sans déficit. En effet, la
désaffection constatée un peu partout pour ce qui concerne les relations avec la République
populaire de Chine, affecte grandement la fréquentation de nos manifestations.
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La perception des cotisations demeure une tâche astreignante. De nombreux rappels
doivent être faits jusqu’à récolter l’ensemble de celles-ci.

NOUVELLE ADRESSE
Depuis le 1er juin 2022 : avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne (5e étage).
À l’occasion de ce déménagement, l’ensemble des archives a été placé dans des boîtes ad
hoc, à la place d’un grand nombre de classeurs disparates.

PERSPECTIVES
L’effectif de notre association connaît une baisse significative, ainsi que vous pouvez le lire
ci-dessous :
La SRSSC comptait à fin mai 2022 181 membres (192 à fin juin 2021, soit -11) qui se
répartissent ainsi : individuels 124 (-11), couples 22 (+1), entreprises 17 (-1), corporations
publiques 7 (=), corporations privées 4 (=), associations partenaires 3 (=), membres
d’honneur 4 (=).
Quant à la répartition cantonale, la voici : Argovie 1 (=), Berne 8 (+2), Fribourg 16 (=),
Genève 19 (-7), Neuchâtel 4 (+1), Soleure 1 (+1), TI 1 (=), Valais 8 (+1), Vaud 118 (-6),
Zoug 0 (-1), Zurich 1 (=), à l’étranger 4 (=).
De toute l’histoire de notre association, jamais un tel nombre de démissions (16) n’avait été
enregistré. Avec les radiations pour cotisation impayée (4), et ce après plusieurs rappels et
contacts, 20 membres nous ont ainsi quittés.
Parfois, un reproche implicite à l’égard de la SRSSC est perceptible. Comme si nous étions
jugés responsables de l’évolution de la République populaire de Chine et que nous restions
insensibles à la dégradation de son image. Au vu des présentes circonstances, nous tentons
de maintenir des relations minimales avec nos interlocuteurs habituels, de mettre sur pied
des événements qui présentent certaines réalités de la Chine contemporaine. L’absence de
visites réciproques et de projets concrets réduit encore la marge de manœuvre disponible. À
distance, rien n’est simple, surtout dans un contexte où l’exigence de « choisir son camp »
s’impose de plus en plus.
Enfin, sur le plan de l’organisation interne de la SRSSC, aucune personne n’a pu être encore
trouvée pour succéder à l’actuel président. Ce dernier, en fonction depuis 2008 (au Comité
depuis 2002), a mentionné à plusieurs reprises son souhait de passer le témoin. À la
demande du Comité, il a rédigé un cahier des charges. Visiblement, le volume et l’éventail
des tâches à accomplir ne semblent pas compatible avec un engagement professionnel à
plein temps qui est la caractéristique des membres actuels du Comité.
Bref, un point sur lequel il faudra revenir dans les mois qui viennent.
Le président remercie le Comité de son engagement et de son travail, ainsi que les
membres de la Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) de leur
soutien et de leur participation.
Au nom du Comité
Le Président
Gérald BÉROUD
Lausanne, le 7 juin 2022
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