
Mesdames et messieurs, chers amis clubistes, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport de la trésorerie sur les comptes 2014. 

Explications concernant le compte de résultat 

Recettes  

Les recettes générales de notre section s’élèvent à CHF 368'441. La baisse par rapport à 2013 est liée 
à la diminution du nombre de membres ainsi que les revenus liés à la location de salle moins 
conséquents (pour mémoire en 2013 le théâtre était en rénovation et le club a donc bénéficié de ceci 
en louant de façon plus fréquente la grande salle). 

Frais de la section 

Les frais de la section s’élèvent à CHF 352'503. L’augmentation s’explique en grande partie par des 
frais de personnel plus conséquents. En novembre 2014 deux nouveaux collaborateurs, Marlène et 
Marcel, ont remplacé Gérard et Eliane avec une période de chevauchement de deux mois et donc de 
salaires en double. 

Malgré la réorganisation de sa publication, les comptes de Passion montagne se sont détériorés de 
CHF 11'000, présentant un solde négatif de CHF 34'000. Un effort important devra porter sur 
l’amélioration des recettes publicitaires. 

Activités de la section 

Le résultat des activités de la section présente une charge de CHF 40'118. Cette hausse s’explique par 
le développement continu de Go2Top, des coûts accrus de formation des Chefs de Course, ainsi 
qu’une forte diminution du subside J+S en faveur de la jeunesse durant l’exercice 2014.  

Les sections Alpinisme et Jeunesse représentent 82% des dépenses des activités de la section. 

Immeubles de la section 

Les produits nets des cabanes après redevances CC et taxes de séjour s’élèvent à CHF 277'132, soit 
supérieurs de CHF 29'182 par rapport à 2013.  

L’augmentation est due en majeure partie grâce aux cabanes de Trient  (+1'093 nuitées en 2014) et 
Orny (+1'164 nuitées en 2014). Cette hausse est due au redémarrage du télésiège de la Breya qui a 
permis à ces deux cabanes de retrouver leur niveau d’activité 2011/2012. 

La cabane Mountet connait une baisse de ses produits nets (-520 nuitées en 2014), cette diminution 
est principalement due à une météo défavorable. 

 Les produits liés aux cabanes A Neuve, Rambert et Mittelaletsch sont stables. 

Les chalets présentent une perte de CHF 31'669, celle-ci s’explique principalement par les travaux 
conséquents de rénovation et réparation sur le chalet Barraud pour CHF 52'000. 

 



Amortissement, dissolution et allocation au fonds 

Amortissement de environ CHF 22'000 sur les travaux liés au changement du chauffage de 
l’immeuble de la section. 

Dissolution de CHF 15'000 du fonds jeunesse afin de pallier à la baisse du subside J+S sur l’exercice 
2014. 

Attribution de CHF 20'000 au fonds des cabanes. 

 

Explications concernant le bilan 

Les liquidités de la section s’élèvent à CHF 1'293'804 au 31.12.2014. La baisse est principalement due 
aux paiements relatifs aux travaux du changement de chauffage de l’immeuble ainsi que des avances 
de frais concernant les travaux sur la cabane Rambert. 

L’augmentation de l’immeuble s’explique par l’activation de CHF 100'000 environ de travaux liés au 
changement du chauffage. Amortissement de ces travaux sur 5 ans. Le premier amortissement a été 
appliqué sur l’exercice 2014. 

Les créances comprennent les montants à recevoir des sous-sections ainsi que le solde du compte 
gérance de l’immeuble de Beau-Séjour.  
 
Les actifs transitoires se composent de factures payées d’avance ainsi que des montants dus par le 
fonds des cabanes du CC. 
 
Les passifs transitoires comprennent les redevances au CC pour les cabanes ainsi que différentes 
factures en suspens à la date de bouclement, principalement liées à l’entretien des cabanes. 
 
 
Laura Piantoni, Trésorière 
 
 

 

 

 

 

 

 


