Ursula Waber | Chef Finances SJV
Depuis plus de 35 ans, Ursula Waber est au
service du judo & ju-jitsu, soit comme
responsable des finances chez le Judo &
Ju-Jitsu Club Spiez, soit comme entraîneur ou
comme réviseuse en chef auprès de la FSJ. Dès
le début 2017, la FSJ a pu gagner l’expertcomptable avec diplôme fédéral et l’économiste
d’entreprise ESCEA de formation pour le poste
de chef des finances. Dans l’interview, la jujitsuka et canoéiste passionnée nous raconte
comment elle estime la situation financière
actuelle de la fédération et ce qui sont ses
tâches.
Quelle est ta fonction chez la FSJ ?
Depuis l’exercice de 2017, je suis engagée auprès
de la FSJ en tant que chef des finances et je
m’occupe de l’administration du personnel.
Quels sont les tâches comprises dans cette
fonction ?
La planification de la liquidité, le budget, les comptes
courantes, les aspects financiers des contrats et des
adaptations des règlements, l’évaluation des risques
ainsi que la gestion des processus dans le domaine
des finances.
Ensemble avec le bureau, nous coordonnons
l’encaissement de la cotisation – j’aimerais saisir
l’occasion pour prier tout le monde de se tenir aux
nouveaux processus et surtout de ne pas effectuer
des paiements d’avance pour des passeports et les
licences. Nous vous faisons parvenir des bulletins
de versement qui pourront être traités
automatiquement.
Tout ce qui concerne les salaires passe par mes
mains. Cela étant dit, je réponds volontiers
directement aux questions des collaborateurs à ce
sujet ou je suis à votre disponibilité pour des
renseignements ou des clarifications, par exemple à
ce qui concerne les assurances sociales (AVS AI
APG AC LPP), les assurances accidents, les
assurances d’indemnités journalières maladie et les
impôts.
Qu’est-ce qui te motive à travailler pour la FSJ ?
Le fait de pouvoir mettre mon savoir et mon travail
au service de la communauté et d’apprendre en
même temps des autres personnes.
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Qu’est-ce que tu as à voir avec les judo ou le jujitsu ?
En 1980, j’ai visité un cours pour débutants en jujitsu au « Judo und Ju-Jitsu Club Spiez » et je me
suis aussi laisser enthousiasmer pour le judo. Trois
ans plus tard, je me suis engagée bénévolement
auprès du club de Spiez dans le domaine de la
gestion des membres. Depuis 1991, je suis
responsable des finances de cet association qui
dispose à présent aussi d’un propre bâtiment
d’entraînement. En outre, j’ai effectué à l’époque la
formation de moniteur J+S avec spécialisation dans
le domaine autodéfense pour des femmes et filles.
En 2004, l’assemblé des délégués de la FSJ m’a élu
membre de la Commission de gestion. En tant que
expert-comptable diplômée et économiste
d’entreprise ESCEA, on m’a chargé de diriger
l’équipe des réviseurs et de coordonner la
vérification de la facture annuelle. Depuis 2016, la
révision par les profanes a été supprimée et par
conséquent je suis la responsable des finances de
la fédération depuis 2017.
Qu’est-ce que sont tes souhaits pour l’année
2017 en ce qui concerne ta fonction chez la
FSJ ?
« Prospérer ensemble » est une valeur qui me tient
au cœur et j’espère que la communauté de la FSJ
converge dans ce sens dans un temps de suroffre

quant à l’organisation des loisirs et ou tout le monde
sent la pression de toujours être en ligne.
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Il y a des rumeurs que les finances de la FSJ se
portent mal : Qu’est-ce que l’experte peut dire à
ce sujet ?
Il y a les faits et il y a les rumeurs – j’espère que
nous réussirons à réduire au silence la foire aux
ragots et que nous recevrons plus de confiance et
d’estime au lieu du crédit.
La situation financière actuelle sera présentée lors
de l’assemblé des délégués 2017, la facture
annuelle a déjà été expédiée au préalable ensemble
avec l’invitation.

2008 – aujourd’hui WABER Treuhand GmbH
Consultation et engagements
par intérim ainsi qu’audit en
collaboration avec
DieWirtschaftsprüfer.ch AG
1996 – 2008
Audit pour KPMG Bern, dont
huit années en tant que
réviseuse en chef
1992 – 1995
Études d’économie d’entreprise
avec spécialisation en
marketing ; mandat de
comptabilité
1987 – 1992
Direction de l’administration et
service d’information Tourisme
Thoune, redressement financier
1983 – 1987
Acquisition de premières
expériences à l’agence
fiduciaire et séjours linguistiques
angl./fr.
1980 – 1983
Apprentissage commercial dans
un cabinet de notaire et
d’avocats

Où est-ce que tu vois les plus grands défis de ta
nouvelle fonction chez la FSJ ?
Le plus grand défi c’est de se garder du temps libre,
vu que je suis encore en plein dans la vie active, de
contribuer au maintien du nombre de nos membres
et aussi de pouvoir aider à acquérir des nouvelles
sources financières.
Qu’est-ce qui sont tes loisirs si tu n’es pas sur
les tatamis ?
Mon plus grand loisir c’est de voyager – aussi en
Suisse. Tous les dix ans, j’ai eu la possibilité de
découvrir le monde pendant deux ou trois mois
(l’Amérique, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le
Japon) et entre-temps, j’ai joui des vacances de
deux ou trois semaines comme la plupart des gens.
« Le bonheur du monde se trouve sur le dos des
chevaux », j’aime des treks à travers le paysage
sauvage, surtout en Islande. Déjà en tant qu’enfant,
j’étais fasciné par tout ce qui était lié à l’eau – mais
on ne m’a pas laissé faire du kayak. J’ai profité de
ce moyen de locomotion pendant mes vacances
pour des excursions d’un jour. Depuis une
expédition en canoë sur le Horton River et la
réalisation de mon rêve sur un raft à travers le
Grand Canyon, je m’enthousiasme pour le kayak. À
voir si je vais aller loin…
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Expert-comptable diplômée
l’économiste d’entreprise
ESCEA
Employée de commerce

Activités bénévoles
 Finances, entraîneur Judo und Ju-Jitsu Club

Spiez
 Finances Kanu Klub Spiez
 Finances Sonnegg – wohnen und lernen für junge
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