Assemblée Générale du 2 novembre 2021
à l’Hôpital Riviera-Chablais à Rennaz
Séance virtuelle tenue par voie de consultation électronique

COMMENTAIRES SUR LES COMPTES

Bilan 2020


Nos liquidités au 31 décembre 2020 s’élèvent à CHF 98'990.79



Le résultat inespéré en raison de la situation sanitaire est très réjouissant avec un bénéfice net
de CHF 33'195.68. Ce qui nous permet de conforter un peu notre trésorerie et d’envisager les
mois à venir avec plus de sérénité.



Le total des fonds propres au 31.12.2020 s’élève ainsi à CHF 107’857.34

Compte d’exploitation 2020


Total des charges : CHF 114'826.-

-

Ce poste, est principalement composé des salaires, charges sociales et frais de personnel pour
un montant de CHF 113'099.- Le déménagement, sur le site unique de Rennaz, nous a permis
une réduction de nos charges salariales (En 2020, les éducatrices représentaient 1.23 EPT). En
raison de la démission de l’une de nos 3 éducatrices en fin d’année, par prudence, nous avons
préféré son remplacement par une éducatrice pooliste (sur appel uniquement).

-

Les autres charges d’un montant total de CHF 1'727.- sont bien inférieures au budget, les
animations notamment n’ayant pu être réalisées.
Au final, il y a eu CHF 11'874.- de charges effectives de moins que le budget prévisionnel.





Total des recettes : CHF 148'022.-

Le précieux soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais de CHF 60'000.- a été maintenu

-

Les subventions des Communes CHF 26'180.- ont été légèrement supérieures au budget

-

Mais, ce sont les cotisations et dons de nos adhérents (CHF 16'676.- en 2020 contre un
budget de CHF 9'000.-) ainsi que les dons des associations (CHF 37'167.- montant
supérieur à 2019 CHF 32'570.-) qui ont permis ce delta budgétaire providentiel de près de
CHF 30'000.-

Ce qui nous génère un bénéfice net de CHF 33'196.-

Malgré la pandémie mondiale qui a sévit, causant l’annulation de presque toutes nos
manifestations, nous avons pu compter sur le soutien très fort de nos partenaires et même
bénéficier de nouvelles aides. L’élan de solidarité en faveur du Sparadrap a été très fort.
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Budget 2021
Nous avons élaboré le budget 2021 de façon très prudente :


Le soutien 2021 de CHF 60'000.- de l’Hôpital Riviera-Chablais est garanti.



Nous comptons sur une stabilité du soutien de nos partenaires, mais malheureusement pas
encore de prévision importante de manifestations.



Les charges salariales et de personnel sont en légère diminution à CHF 111'500.- (2 éducatrices
titulaires et une éducatrice pooliste, fermeture temporaire du samedi matin).



Les autres charges restent budgétées à CHF 7'700.-.



La perte prévue est de CHF 4'200.-

Rapport des vérificateurs
En date du 27 avril à Rennaz, les comptes 2020 ont été révisés par Mme Mélanie Togni et M. Angel
Gros, vérificateurs de comptes, que nous remercions encore chaleureusement.
Le rapport des vérificateurs propose à l’assemblée d’accepter les comptes et de donner décharge au
comité.
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