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L’administration de la FECPA s’occupe  
 

 de la gestion administrative et comptable d’institutions et 
de services aux associations à but social 

 de 2 gérances d’immeubles 
 de maintenance informatique 

 

 
 

 

 
Direction 

 

  

Gisèle Hostettler Fässler, depuis 1988 
Directrice administrative 
gisele.hostettler@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 100 % 
Matin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
Après-midi   lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

 
Comptabilité 

 

  

Fabienne Marquis, depuis 2011 
Assistante de direction 
fabienne.marquis@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 70 % 
Matin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
Après-midi  lundi, vendredi 
Travail à domicile lundi après-midi 

  

Anna Rita Di Marco, depuis 2020 
anna-rita.dimarco2@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 60% 
Matin mercredi, jeudi 
Après-midi  lundi, mardi, mercredi, vendredi 
Travail à domicile mercredi matin 

 

Fabienne Grisoni, depuis 2021 
fabienne.grisoni@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 60% 
Matin lundi, mercredi, vendredi 
Après-midi  lundi, mardi, jeudi 
Travail à domicile vendredi matin 

  

Natacha Jud, depuis 2017 
natacha.jud@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 50% 
Matin mardi, jeudi, vendredi 
Après-midi  lundi, jeudi 
Travail à domicile lundi après-midi 

 

Eve Monnet depuis 2022 
eve.monnet.fecpa@ne.ch 

Taux d’activité à 30% (40% à partir du 1er mai 2022) 
Matin Jeudi (à partir du 1er mai 2022) 
Après-midi  mercredi, jeudi, vendredi 
 

  

Lucien Petris, depuis 2021 
lucien.petris@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 20 % 
Matin mardi 
Après-midi  mardi 
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Secrétariat 
 

  

Stéphanie Magnin, depuis 2004 
Assistante de direction 
stephanie.magnin@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 50 % 
Matin lundi, mardi, vendredi 
Après-midi  lundi, jeudi 
Travail à domicile lundi matin 

 

Marie-Lore Walt, depuis 2021 
Secrétariat général 
marie-lore.walt@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 50% 
Matin mardi, mercredi, vendredi 
Après-midi  mardi, jeudi 
Travail à domicile vendredi matin 

  

Rosaria D’Angelo, depuis 2004 
Comptabilité et Gérance immeubles 
rosaria.dangelo@ne.ch 
 
 

Taux d’activité à 30% 
Matin lundi, jeudi 
Après-midi  mercredi 
 

 

Cécile Barbezat, depuis 2021 
Apprentie 
cécile.barbezat@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 100 % 
Matin mardi, mercredi, vendredi 
Après-midi  mardi, mercredi, vendredi 

 
Sécurité 

 

  

Patrick Petermann, depuis 2018 
Chargé de sécurité  
patrick.petermann@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 100 % 
Matin lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
Après-midi  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

 
Formation 

 

 

Marie-France de Reynier, depuis 2021 
Responsable de formation 
marie-france.dereynier.fecpa@ne.ch 
 

 

Taux d’activité à 40 % 
Matin lundi, mardi, jeudi 
Après-midi  jeudi 
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