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Nom, fonction, formation  Entité Organe Fonction 
Christophe Equey 
Président 
 

Activités professionnelles Administrateur indépendant   

Formation :  
Licence en sciences politiques, 
certificat d'administrateur de 
sociétés 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Fondation Coup d'Pouce Conseil de Fondation Président 
Fondation d'aide sociale et 
culturelle (organe de 
répartition vaudois de la 
Loterie romande) 

Conseil de Fondation Membre 

Fondation Les Clarines Conseil de Fondation Commissaire (2 ans) 
Fondation Apollo Conseil de Fondation Commissaire-président (2 

ans) 
Fondation BVA Conseil de Fondation Vice-président (4 ans) 
Fondation d'aide sociale et 
culturelle (organe de 
répartition vaudois de la 
Loterie romande) 

Commission sociale Expert externe (2 ans) 

Fondation de Vernand Direction Directeur (17 ans) 
Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Loterie Romande Assemblée générale Représentant sociétaire 
vaudois  

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

Jaqueline Bottlang-Pittet 
Vice-présidente 
 

Activités professionnelles   Enseignante (35 ans) 

Formation :  
Haute Ecole Pédagogique 
 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Fondation Clair-Val Conseil de Fondation Présidente (12 ans) 
FEDEC-VD Comité Membre 
LEB Conseil d'administration Membre (6 ans) 
Fondation ecclésiastique « La 
Longeraie » 

Conseil de Fondation Membre 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Commune de Villars-le-Terroir Municipalité Municipale (2 ans) 
Syndic (19 ans) 

Canton de Vaud Grand-Conseil Députée (20 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
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Nom, fonction, formation  Entité Organe Fonction 
Christian Rinderknecht 
Trésorier 
 

Activités professionnelles Consultant indépendant   

Formation :  
Master HEC 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Fondation Cité Radieuse Conseil de Fondation Membre 
Fondation Cité Radieuse Commission 

construction 
Membre 

Fondation Institution Lavigny Comité Membre 
Fondation Institution Lavigny Conseil de Fondation Membre 
Fondation BVA Conseil de Fondation Secrétaire 
Fondation CIS Conseil de Fondation Membre 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Etat de Vaud SPAS Chef de service adjoint (12 
ans) 
Adjoint (5 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

Pierre Vuille 
Secrétaire 
 

Activités professionnelles Chef de projets   

Formation : 
Master of Sciences, mention 
gestion d'entreprises, Diplôme 
fédéral de maître de sports, 
Brevet d'aptitude à 
l'enseignement secondaire, 
Master en théologie 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Association des Eclaireurs 
Vaudois 

Scoutisme Chef cantonal (7 ans) 

Société fédérale de 
gymnastique 

Section Vevey-Ancienne Président (7 ans) 

Groupement de vol à moteur 
du Chablais 

Comité d'org. meeting 
de Bex 

Resp. Ecoles (7 ans) 

Association vaudoise des 
gymnastes vétérans 

 Aumônier (15 ans) 

Assoc. internat. de l'estime de 
soi et du Soi 

Conseil d'administration Président d’honneur 

Paroisses Conseil de paroisse Membre (10 ans) 
EERV Bureau du 4ème arrond. 

eccl. 
Membre, puis président (5 
ans) 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

EERV  Pasteur (31 ans) 
EERV-FEDEC Formation J+S (en 

Eglise) 
Expert, coach, formateur 

Etablissement scolaire St-Prex Cellule de crise Répondant (7 ans) 
Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 
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Nom, fonction, formation  Entité Organe Fonction 
Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

Sandrine Favre 
Membre 
 

Activités professionnelles Etat de Vaud ORP Echallens Collaboratrice 
administrative 

Formation :  
Employée de commerce 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

   

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Commune de St-Barthélemy Municipalité Municipale (13 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

Elisabeth Henny 
Membre 
 

Activités professionnelles HETSL, ESSIL  Chargée de cours (36 ans) 

Formation :  
Master en droit 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Fondation Madeleine Moret  Ecrivaine publique 
bénévole 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Etat de Vaud – Université de 
Lausanne 

Service des 
immatriculations 

Responsable (5 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

Quelques collaborateurs de la 
Fondation formés à l'EESP ou 
L’ESSIL 

  

Thierry Matter 
Membre 
 

Activités professionnelles    

Formation :  
Educateur spécialisé HES 
Certificat de politique sociale 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Fondation vaudoise contre 
l'alcoolisme 

Conseil de Fondation Président (7 ans) 

Fondation Malley-Prairie Conseil de Fondation (et 
membre du bureau) 

Membre 

Fondation Renée Delafontaine Conseil de Fondation Membre 
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Nom, fonction, formation  Entité Organe Fonction 
Fondation Eben-Hézer Commission 

Bientraitance / 
Maltraitance 

Modérateur 

Association vaudoise des 
organismes privés pour 
personnes en difficulté (AVOP) 

Comité Membre (3 ans) 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Etat de Vaud Service de Prévoyance 
et d'Aide Sociales (SPAS) 

Adjoint (12 ans) 
Conseiller éducatif (13 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

Christine Michaud 
Membre 
 

Activités professionnelles    

Formation : 
Licenciée en sciences sociales 
et psychopédagogiques 
CAS en développement 
durable 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Location d’appartements de 
vacances adaptés en Provence, 
France 

 Gérante associée 

Centre d’intégration 
socioprofessionnelle (CIS) 

 Directrice (13 ans) 

INFRI (association 
fribourgeoise des institutions 
spécialisées) 

 Membre du comité (5 ans) 

Commission Habitat-Travail-
Formation  

 Présidente (5 ans) 

Section INSOS Fribourg  Présidente (3 ans) 
OMSV (organisme médico-
social vaudois) 

 Directrice-adjointe (6 ans) 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

Etat de Vaud Service de Prévoyance 
et d'Aide Sociales 

Cheffe de service (13 ans) 

Commission fédérale de lutte 
contre le racisme 

 Membre (3 ans) 

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
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Nom, fonction, formation  Entité Organe Fonction 
Didier Rickli 
Membre 
 

Activités professionnelles Etude des notaires Mouquin & 
Rickli 

 Notaire 

Formation : 
Licence en droit 

Fonctions ou mandats au sein de 
Fondations, d'associations, de 
commissions, de coopératives ou de 
sociétés commerciales 

Association Chalet du Cœur Comité Membre 

Exercice d'une responsabilité publique 
au sein de commissions ou d'autres 
organes de la Confédération, du 
Canton ou de communes vaudoises 

   

Lien avec une ou des personnes 
accompagnées par la Fondation 

   

Liens avec un(e) ou des collaborateurs 
(trices) de la Fondation 
 

   

 
 
Note : le nombre d’années entre parenthèses correspond à des activités terminées 


