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MEMBRES DU COMITE 
(DU 24 NOVEMBRE 2005 AU 30 NOVEMBRE 2006) 
 
 
Présidence 
 
Simon Darioli, président 
 
 
Services cantonaux de l’action sociale 
 
Berne Kathrin Asal, collaboratrice à l’office des affaires sociales  
Fribourg Jean-Claude Simonet, collaborateur scientifique au service de l’action 

sociale 
Genève Michel Gönczy, directeur du département de l’action sociale et de la santé 
Jura Joël Plumey, adjoint au service de l’action sociale 
Neuchâtel Daniel Monnin, chef du service de l’action sociale  
Valais Simon Darioli, chef du service de l’action sociale 
 
 
Villes 
 
Fribourg Stéphane Blanc, chef du service de l’Aide sociale de la ville  
Lausanne Michel Cornut, chef du service social Lausanne 
Sion Hugo Héritier, centre médico-social 
 
 
Services privés 
 
CARITAS Jean-Noël Maillard, directeur de CARITAS JU 
CSP Pierre Ammann, directeur du CSP BE-JU 
FAS Laurent Mader, directeur de la FAS NE 
 
 
Ecoles 
 
Jean-Pierre Fragnière, professeur HES S2-EESP (VD) 
 
 
Information sociale 
 
Alain Kolly, directeur de l’Action sociale de l’Hospice général (GE) 
 
 
Participent au comité avec voix consultative 
 
La CSIAS  
La CDAS  
Le GRAS  
Le ou la secrétaire générale de l’ARTIAS 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
 
Il y a quelques années, lorsqu’un responsable politique ou administratif demandait: 
«Au juste, l’ARTIAS, c’est quoi?» la réponse était parfois un peu périlleuse. Elle 
devait se construire plus sur les perspectives de développement de l’association que 
sur les réalisations effectives à porter au bilan d’activités. 
 
Pour donner à l’ARTIAS une assise solide, l’engagement important du comité et 
surtout de l’ensemble du secrétariat général a été nécessaire. Organiser, rationaliser, 
restructurer, ces mots font presque partie du vocabulaire quotidien des entreprises et 
des services. Pourtant, chacun d’entre eux porte sa part de doutes, de remises en 
question, de décisions à prendre, parfois difficiles. Le secrétariat de l’ARTIAS s’est 
engagé dans cette démarche avec beaucoup de professionnalisme et peut 
aujourd’hui être fier des résultats obtenus. Au nom de toute l’association, je tiens à 
remercier chacune de ses membres. 
 
Le rapport 2006 montre bien le chemin parcouru par l’ARTIAS, qui intègre dans une 
même démarche des outils de communication, des activités de formation et d’aide à 
la pratique, une présence active auprès d’organisations privées et publiques 
intercantonales et nationales.  
 
Au travers de ces activités particulières se profile la mission première de l’ARTIAS: 
observer l’évolution de l’action sociale, mettre en évidence de nouvelles 
problématiques, favoriser les échanges entre les acteurs du social mais aussi entre 
le social et l’économie, le social et le politique, créer des espaces d’expression sur 
lesquels peut se construire le débat d’idées indispensable à l’adaptation des 
dispositifs législatifs et institutionnels aux réalités du temps. 
 
En juin 2007, mon mandat ad interim prendra fin et la présidence de l’ARTIAS 
reviendra à une personnalité du monde politique. Ce moment est opportun. Les 
restructurations sont faites, la situation matérielle est saine, l’association peut donner 
la pleine mesure de son potentiel pour participer à la construction de l’action sociale 
des cantons romands et faire valoir une sensibilité latine au niveau fédéral. 
 
Merci à tous ceux qui ont cru que l’ARTIAS a un avenir. Ils se sont engagés pour que 
les projets s’inscrivent solidement dans le présent. Merci aussi aux cantons et à la 
Loterie romande, qui ont donné et donnent aujourd’hui encore à l’ARTIAS les 
moyens de ses ambitions. 
 
Pour ma part, j’y ai beaucoup appris et les onze années passées au comité et à la 
présidence m’ont apporté de nombreuses satisfactions. Je reviens dans le rang 
cantonal avec la conviction que l’ARTIAS a encore de beaux jours devant elle… 
 
         
 
 Simon Darioli 
 Président de l’ARTIAS 
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INTRODUCTION 
 
Près de 700.000! 683.600 exactement, c’est le nombre de pages du Guide social romand 
consultées par les internautes en 2006. Voilà qui démontre on ne peut plus clairement l’utilité 
du guide, et le succès du partenariat entre l’ARTIAS et les cantons sur ce projet.  
Plus généralement, ce chiffre, tout comme la plupart des activités de l’ARTIAS d’ailleurs, 
prouve que les échanges et les collaborations intercantonales, même parfois gourmandes en 
temps et en énergie, ont largement leurs raisons d’être. 
 
Les autres points forts de l’année 2006 sont d’une part le nombre de plus en plus important 
de sollicitations faites à l’ARTIAS, pour des articles, des cours, des interventions orales, des 
explications ou des mises en contexte. Et d’autre part l’avancement du projet de portail 
internet du social. Ce projet, qui devrait voir le jour en automne 2007, est conçu pour faciliter 
l’accès aux informations de politique sociale: vision globale des enjeux, textes explicatifs, 
liens apportant une valeur ajoutée aux débats, etc…  
 
 
 
 
ACTIVITES 2006 
 
 
Organes de l’ARTIAS 
 
L’Assemblée générale s’est réunie le 30 novembre à Lausanne, lors de la journée d’automne 
de l’ARTIAS. Outre les questions liées au budget 2007, aux comptes et au rapport d’activités 
2005, elle s’est principalement prononcée sur les projets et les orientations de l’association, 
et a procédé à la réélection en bloc du comité pour les 4 années à venir. 
 
Le comité, dont la composition figure en page 2 du présent rapport s’est quant à lui réuni à 
4 reprises en 2006. Il s’est bien entendu occupé des questions financières (financement, 
comptes, budget, etc), mais a également discuté RPT (répartition des tâches entre cantons 
et confédération et péréquation) et ses incidences dans le domaine social. Il a validé le projet 
de portail internet du social et a donné le mandat technique y afférant, s’est penché sur le 
projet pilote de formation CII mené par l’ARTIAS, et sur les différents groupes de travail 
internes à l’association. Lors de son séminaire d’été, le comité a consacré une journée à 
diverses réflexions générales sur l’aide sociale, tant en ce qui concerne le revenu 
inconditionnel, qu’en ce qui concerne les différents nouveaux modèles d’organisation de 
l’aide sociale et les rapports entre services sociaux publics et privés. Cette réflexion pourrait 
déboucher, en 2007, sur un projet de recherche concernant les nouveaux modèles 
d’organisation. 
 
Plusieurs membres du comité ont en outre participé de manière plus étroite à certains 
groupes de travail ou à l'élaboration de différentes activités présentées ci-dessous. 
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Secrétariat général 
 
Le secrétariat général compte toujours 3 personnes, pour 2,1 postes. En novembre 2006, 
une personne supplémentaire a été engagée à mi-temps pour quelques mois, dans le cadre 
du projet portail internet du social. 
 
En outre, l’ARTIAS a été mandatée par INSOS suisse romande pour l’organisation d’une 
journée thématique: élaboration du programme, contact avec les conférencières et 
conférenciers, coordination de la journée. 
 
Dans la mesure où les activités ont pris de l’ampleur, sans pour autant que le nombre de 
postes n’augmente, il s’agit de rationnaliser le travail et de redéfinir les rôles au sein du 
secrétariat général, pour éviter tout «doublon» tout en maintenant une circulation de 
l’information adéquate. Cet exercice a débuté en automne 2006, avec une aide extérieure, et 
se poursuivra en 2007. 
 
Le secrétariat général a également dû s’occuper avec rapidité de la modification des 
placements des fonds propres de l’association, les marchés obligataires ayant eu une 
période difficile. 
 
La secrétaire générale et le président ont été largement sollicités, en 2006, pour des 
contributions à diverses revues, médias et manifestations. 
 
La secrétaire générale a en outre participé à la plateforme d’échanges créée par plusieurs 
associations faîtières romandes ou nationales liées à la politique sociale. Il s’agit d’un travail 
de réseau, d’échange d’informations, de veille stratégique et de réflexions communes sur les 
valeurs fondamentales qui fondent, notamment, la politique sociale.  

 

 

Internet 
 
 
- www.artias.ch 

La publication phare du site de l’ARTIAS est le «dossier du mois». Chaque mois, un 
mailing annonce sa mise en ligne, envoyé à près de 2500 personnes. Ces dossiers 
sont très appréciés, et ont suscité divers articles de presse en 2006. Mais 
www.artias.ch c’est également une rubrique «Thèmes», alimentée par les dossiers du 
mois, les informations relatives à la politique sociale et des liens divers; cette rubrique 
a été constamment mise à jour et développée en 2006, permettant ainsi de préparer 
le futur portail internet du social, qui devrait voir le jour en 2007. Enfin, l’augmentation 
de la fréquentation du site s’est poursuivie depuis son ouverture au printemps 2003. 
Alors que l’année 2005 comptabilisait 25'000 visiteurs, il y en a eu plus de 32'000 en 
2006.  

 
- www.guidesocial.ch 

Après deux années denses en travail pour la modernisation du Guide social romand 
(GSR), l’année 2006 a été consacrée, comme l’année 2005, à la consolidation du 
guide. Il paraît en effet primordial de rédiger et de mettre en ligne les fiches 
manquantes avant de poursuivre le développement du site. D’autre part, 
l’organisation et le suivi des mises à jour est le deuxième axe prioritaire puisque 
l’actualisation des données garantit la qualité et la fiabilité des informations diffusées. 
Cette question est d’autant plus importante que le site est beaucoup consulté. 
Le tableau ci-dessous montre l’augmentation régulière du nombre de visites en 
comparant, mois par mois les trois années depuis l’ouverture du nouveau site. 
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Statistique de fréquentation du GSR 
entre 2004 et 2006
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Le total des pages consultées en 2005 se montait à plus de 590'600, ce qui 
représente environ 49'200 pages par mois; en 2006 le total s’élève à plus de 683'600 
pages, c’est-à-dire presque 57'000 pages par mois.  
En ce qui concerne les fiches les plus consultées depuis mai 2004, la palme revient à 
«Divorce et séparation» qui a été ouverte plus de 78'000 fois, ce qui représente 
environ 2400 visites par mois et «Le contrat de travail» ouverte plus de 53'300 fois, 
c’est-à-dire environ 1650 fois par mois. Une douzaine d’autres fiches ont été ouvertes 
entre 20'000 et 36'000 fois pendant ces 32 mois.  
En semaine (du dimanche au vendredi) 1600 à 2800 pages ont été consultées 
chaque jour en 2006 (800 environ le samedi). 
A noter également qu’une petite moitié des visiteurs (45%) ont ajouté le GSR à leurs 
favoris, et que 2/3 des visiteurs sont arrivés sur le site depuis leurs favoris. 
Ces différentes données confirment que le GSR remplit son rôle de guide auprès des 
professionnel-les auxquel-les il s’adresse en priorité, mais également auprès du 
public en général. 

 
- Trois sites 

Le travail de mise en commun des trois sites de l’ARTIAS www.artias.ch 
www.guidesocial.ch www.socialinfo.ch et de développement d’un portail romand 
d’information sociale a pris de la vitesse en 2006; un groupe de travail a défini le 
cadre du contenu et de la structure du futur portail; une entreprise informatique, après 
comparaison d’offres, a reçu le mandat technique et a commencé les premiers 
développements informatiques; un travail de structuration du site et de dénomination 
des thèmes a été mené avec l’aide d’une bibliothécaire professionnelle. Le travail se 
poursuivra en 2007, de manière à ce que le portail voie le jour à l’automne 2007. 
 
En outre, une plateforme documentaire est en voie de finalisation. Il s’agit de 
permettre à des groupes de travail d’avoir à disposition un endroit protégé pour 
archiver en commun les documents utiles et pour faire circuler des informations. 
Cette plateforme informatique sera testée dans un premier temps avec un groupe de 
travail interne à l’ARTIAS, voire avec le groupement des chefs de service de l’action 
sociale. Si ce concept donne satisfaction, l’ARTIAS pourra étendre plus largement 
cette prestation de service.  
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Formation 
 
- Collaboration interinstitutionnelle 

Le cours pilote de formation à la collaboration interinstitutionnelle (CII) a eu lieu le 12 
janvier 2006. Rappelons que l’ARTIAS avait élaboré ce concept sous mandat des 
trois conférences latines des chef-fes des services de l’action sociale, de l’emploi et 
de l’AI. Le cours a accueilli trois personnes par canton, représentant les trois 
dispositifs concernés. 
Le concept et l’évaluation du cours pilote ont été remis aux trois conférences, qui en 
sont propriétaires.  
Le concept est en cours de reprise dans au moins trois cantons. 
A la suite de ce cours, les trois conférences ont souhaité que le groupe de travail qui 
avait conçu ce concept maintienne son activité pendant encore au moins deux ans, 
sous l’égide de l’ARTIAS, afin d’assurer un suivi et un échange d’informations entre 
cantons romands. 
Le groupe a donc repris son travail en automne 2006. Divers problèmes, notamment 
de communication et de circulation de l’information, devront toutefois être résolus 
avec les conférences avant d’aller plus avant dans ce suivi. 

 
- Cours de printemps, groupe romand «prestations en matière d’aide 

sociale» (GRP) 
Le cours de printemps 2006 a eu lieu le 5 mai à Neuchâtel et a réuni une trentaine de 
praticiens et praticiennes. En plus des échanges et discussions habituelles sur des 
questions concernant l’application des normes CSIAS et de la Loi fédérale sur l’aide 
sociale (LAS), le cours a abordé les questions relatives à la mise en œuvre dans les 
cantons de la révision partielle des normes CSIAS.  
L’organisation et la gestion du cours de printemps sont le fait d’un groupe de travail 
constitué de responsables cantonaux de l’aide sociale. Sous l’impulsion de son 
président, ce groupe a décidé de mieux mettre à profit les synergies créées par ces 
échanges intercantonaux. Deux options ont été prises. La première concerne le cours 
de printemps,  rebaptisé séminaire de printemps qui verra sa formule modifiée dès 
2007. La deuxième concerne le groupe lui-même qui a décidé d’augmenter la 
fréquence des échanges en vue de jouer un rôle plus actif, notamment auprès des 
instances de la CSIAS et auprès du GRAS selon les circonstances. La démarche a 
été soutenue par le comité. 
 

- HES Berne  
La haute école sociale de Berne s’est approchée de l’ARTIAS en été 2006 pour lui 
proposer de donner un semestre de cours à option, en français, sur l’action sociale en 
Suisse romande. Ce cours aura lieu lors du semestre d’été 2007, et présentera divers 
projets développés en Suisse latine pour faire face aux nouvelles problématiques qui 
traversent l’aide sociale aujourd’hui. Ce sont les responsables de ces différents 
projets qui en présenteront les enjeux, le fonctionnement et les résultats. 
Il s’agira ensuite d’évaluer ce cours, et la charge de travail qu’il représente, la haute 
école suggérant d’ores et déjà de le pérenniser. 

 
 

Manifestations 
 
- Journée d'automne  

La journée d’automne 2006 de l’ARTIAS a connu un succès sans précédant: près de 
250 personnes se sont en effet inscrites à cette manifestation au titre évocateur. Aide 
sociale: gérer l’ingérable. 
La qualité et la diversité des présentations ont permis de démonter les mécanismes 
pervers actuellement à l’œuvre dans le domaine de la protection sociale: privatisation 
des profits et collectivisation des coûts, impliquant de fait un transfert de la solidarité 
collective sur la responsabilité individuelle et un passage des prestations d’assurance 
aux prestations sous conditions de ressources, c'est-à-dire à l’aide sociale. Le débat 
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concernant le marché complémentaire du travail a eu le mérite de prouver que la 
question était loin d’être tranchée. 
 

- Journée CSIAS-ARTIAS de Fribourg 
La traditionnelle journée CSIAS-ARTIAS de Fribourg a eu lieu le 23 mars. Elle a elle 
aussi rencontré un succès manifeste: plus de 250 personnes ont assisté à cette 
réunion sur la collaboration interinstitutionnelle, et il a fallu refuser du monde, faute de 
place! 
A signaler également la participation importante de participants et participantes 
venues des domaines du chômage, de l’invalidité, et de l’aide sociale. 
 
 
   

Communication externe 
 
- Interventions extérieures 

Le président et la secrétaire générale ont été largement sollicités en 2006 pour 
diverses interventions. Tous deux ont participé en avril à une table ronde sur 
l’insertion à Genève, en lien avec le PNR 51, intégration et exclusion. En mai, la 
secrétaire générale a répondu à une sollicitation de la plateforme romande pour 
l’animation socioculturelle; elle a participé en août à l’émission radio publique de la 
RSR sur les jeunes adultes à l’aide sociale; elle a été invitée à s’exprimer sur la 
politique sociale en septembre au congrès national d’INSOS, à Flims, et en 
novembre à l’assemblée de l’association de défense des chômeurs de Neuchâtel. 
A la suite d’une rencontre en septembre avec les responsables de l’Union patronale 
suisse à Zurich, l’ARTIAS a publié un article signé de son président, le 23 novembre 
2006 dans le N°23 d'Employeur suisse, intitulé "Intégration au travail: un dialogue 
entre économie et social". 
A noter également que le dossier du mois de décembre 2006 concernant le revenu 
inconditionnel de base a fait l’objet d’un article dans «20 Minutes», et que la revue de 
la société suisse d’utilité publique reprend régulièrement des extraits conséquents 
des dossiers du mois de l’ARTIAS. 
Le secrétariat général a fait en 2006 un gros travail de récolte d’informations 
concernant la LAMal, plus particulièrement son article 64a concernant la suspension 
du remboursement des prestations aux assurés en retard de paiement et ses 
conséquences concrètes. L’ARTIAS a été sollicitée par plusieurs médias sur ce sujet. 

 
- Artiasinfo 

L’ARTIAS a publié un numéro d’ARTIASInfo en 2006, consacré à www.artias.ch et à 
ses développements. 
 

- Mailings 
Les dossiers du mois sur www.artias.ch continuent de faire l’objet d’une 
communication systématique par courriel. La nouvelle base de données de l’ARTIAS 
permet de toucher un peu plus de 2500 adresses mail en Suisse romande 
essentiellement. Et désormais, l’ARTIAS se charge également, par le même canal, 
de la diffusion en français de la Newsletter de la CSIAS. 

    
 
Financement 
 
La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales (CRASS) a non seulement 
maintenu, mais ponctuellement augmenté son soutien à l’ARTIAS en 2006.  
La Loterie romande a également maintenu son soutien en 2006, plus particulièrement 
destiné au projet de portail internet du social. 
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Groupes de travail et collaborations 
 
La collaboration entre l’ARTIAS et la CSIAS a été consolidée par une nouvelle convention, 
signée fin juin 2006, et qui entrera en force le 1er janvier 2007. 
Désormais, tous les membres de l’ARTIAS seront automatiquement membres de la CSIAS, 
et cela sans augmentation de cotisation. 
Les transferts financiers entre les deux associations ont été clarifiés et équilibrés. 
La convention dans son intégralité est publiée sur www.artias.ch  
 
En outre, le secrétariat général de l’ARTIAS collabore ou participe aux groupes de travail 
suivants: 
 

- Groupe national de coordination en matière de collaboration interinstitutionnelle  
- Comité et comité directeur de la CSIAS (conférence suisse des institutions d’action 

sociale); voix consultative 
- Groupement romand des chef-fe-s de service de l’action sociale (GRAS); voix 

consultative 
- Conférence des directeurs de l’action sociale (invité aux assemblées générales) 
- Membre du comité de lecture de Repère social 
- Réseau romand de politique sociale 
- Collaboration GREAT-INSOS-ARTIAS 

 
 
Perspectives 
 
Les énergies de l’ARTIAS seront principalement orientées, en 2007, sur le semestre de 
cours à donner à la HES de Berne et sur la création du portail internet du social. Ces deux 
gros projets seront évidemment menés en parallèle avec l’ensemble des activités habituelles 
de l’ARTIAS. 
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MEMBRES (état au 31 décembre 2006) 
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 Comptes 2006 & Budgets 2006-2007 
     
 C O M P T E S   D' E X P L O I T A T I O N    
     
CHARGES Comptes 2006 Budget 2006 Budget 2007
    
Personnel secrétariat général    
 Salaires secrétariat général 214'200.85 230'000.00 240'000.00
 Charges sociales 30'485.75 36'000.00 40'000.00
 Récupération allocations perte de gain 0.00 0.00 0.00
 Mandat externe -2'000.00 0.00 0.00
 Total salaires bruts et charges sociales 242'686.60 266'000.00 280'000.00
     
 Formation du personnel 5'159.65 5'000.00 5'000.00
     
 Frais de représentation  5'922.00 7'500.00 7'500.00
 Remboursement frais de représentation -435.20 -600.00 -600.00
 Total frais de représentation 5'486.80 6'900.00 6'900.00
     
Frais généraux secrétariat général    
 Loyer & électricité 15'989.80 15'500.00 16'500.00
 Fournitures diverses 1'274.90 2'000.00 3'000.00
 Mobilier, informatique 4'052.45 6'000.00 5'000.00
 Affranchissement 425.10 2'000.00 500.00
 Téléphone, fax, internet 2'412.80 3'200.00 3'000.00

 
Imprimés, photocopies, documentation, 
abonnement 1'093.00 1'840.00 1'840.00

 Divers  85.90 1'000.00 1'000.00
 Nouveaux outils secrétariat (base de données) 6'000.00 0.00 0.00
 Total frais généraux secrétariat général 31'333.95 31'540.00 30'840.00
     
Frais généraux de l'association    
 Frais financiers et divers 305.53 1'200.00 800.00
 Honoraires fiduciaire 1'200.00 1'500.00 1'500.00
 Comité: notes de frais  1'958.30 3'000.00 2'500.00
 Total frais généraux de l'association 3'463.83 5'700.00 4'800.00
     
3 sites    
 ARTIAS 325.00 8'350.00 9'350.00
 Frais hébergement 325.00 350.00 350.00
 Maintenance & corrections du site 0.00 3'000.00 4'000.00
 Marketing 0.00 5'000.00 5'000.00
     
 GSR 13'994.00 33'350.00 33'350.00
 Frais hébergement 325.00 350.00 350.00
 Marketing (affranchissement, publicité) 0.00 10'000.00 10'000.00
 Groupe de travail 0.00 5'000.00 5'000.00
 Mise à jour fiches 5'400.00 10'000.00 10'000.00
 Maintenance & corrections 269.00 0.00 0.00
 Attribution réserves 8'000.00 8'000.00 8'000.00
 Prélèvement 0.00 0.00 0.00
     
 SOCIALINFO 2'752.65 4'300.00 4'300.00
 Maintenance 2'752.65 4'300.00 4'300.00
 Attribution réserves 0.00 0.00 0.00
 Prélèvement 0.00 0.00 0.00
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CHARGES Comptes 2006 Budget 2006 Budget 2007
 PORTAIL 51'495.55 13'000.00 0.00
 Mandat technique, conseil 18'174.60 8'000.00 38'000.00
 Formation 3'083.45 0.00 0.00
 Groupes de travail 237.50 5'000.00 5'000.00
 Attribution réserves 30'000.00 0.00 0.00
 Prélèvement sur capital 0.00 0.00 43'000.001

 Total frais des 3 sites 68'567.20 59'000.00 47'000.00
     
Activités    
 Manifestations 25'686.55 20'200.00 20'200.00
 Journée d'automne 25'414.35 19'800.00 19'800.00
 Cours de printemps 272.20 400.00 400.00
     
 Groupes de travail 10'338.60 0.00 1'200.00
 CII 10'338.602 0.00 1'000.00
 Normes 0.00 0.00 200.00
     
 Information & relations publiques 516.50 6'800.00 5'800.00
 Marketing  0.00 5'000.00 4'000.00
 ARTIASinfo 516.50 1'800.00 1'800.00
     
 Etudes 10'026.00 0.00 0.00
 Frais études 26.00 0.00 0.00
 Attribution réserves 10'000.00 0.00 0.00
 Total frais d'activités 46'567.65 27'000.00 27'200.00
     
 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 403'265.68 401'140.00 401'740.00
     
     
PRODUITS Comptes 2006 Budget 2006 Budget 2007
    
Activités    
 Manifestations 32'389.80 20'500.00 20'500.00
 Journée d'automne 31'759.80 20'000.00 20'000.00
 Cours de printemps 630.00 500.00 500.00
     
 Groupes de travail 10'800.00 0.00 0.00
 CII 10'800.002 0.00 0.00
     
 Information & relations publiques 0.00 0.00 0.00
 Marketing  0.00 0.00 0.00
     
 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 43'189.80 20'500.00 20'500.00
     
 Résultat d'exploitation (perte) 360'075.88 380'640.00 381'240.00
     
     

                                            
1 Compte tenu du prélèvement au capital de 43'000 francs pour le portail internet, le déficit prévu de 
l’exercice se monte à environ 70'000 francs. 
2 Le cours CII a en réalité coûté 11’004frs70, et rapporté 10'800 francs. L’ARTIAS a donc payé 
204frs70. Les premières dépenses ont été engagées en 2005. On les trouve donc dans les comptes 
2005. 
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 C O M P T E S   P E R T E S   E T   P R O F I T S     
     
PRODUITS Comptes 2006 Budget 2006 Budget 2007
     
Cotisations    
 Cotisations membres collectifs 29'505.00 29'000.00 27'000.00
 Cotisations membres individuels 1'600.00 1'500.00 1'200.00
 Total cotisations 31'105.00 30'500.00 28'200.00
     
Produits financiers, intérêts    
 Intérêts poste et banque 1'338.35   
 Variation sur titres -4'381.103   
 Total produits financiers, intérêts -3'042.75 5'000.00 4'000.00
     
Dons loteries    
 Don Loterie romande 150'000.00 150'000.00 150'000.00
     
Contributions    
 Contributions CRASS 150'000.00 125'000.00 125'000.00
 Contribution CSIAS 54'960.60 61'000.00 48'000.00
 Dons divers 210.00 0.00 0.00
 Total contributions 205'170.60 186'000.00 173'000.00
     
     
 TOTAL PRODUITS 383'232.85 371'500.00 355'200.00
     
     
CHARGES Comptes 2006 Budget 2006 Budget 2007
    
 Report résultat d'exploitation 360'075.88 380'640.00 381'240.00
     
 TOTAL CHARGES 360'075.88 380'640.00 381'240.00
     
 Résultat de l'exercice 23'156.97 -9'140.00 -26'040.00
     

 

                                            
3 Nous avons comptabilisé les intérêts potentiels en 2005. La perte concerne donc une réalisation 
d’intérêt plus basse que prévu au moment de la vente des obligations; le résultat final représente tout 
de même une plus-value par rapport au capital investi 



 14

 
Bilan au 31 décembre 2006   
     
ACTIF    au 31.12.2005 au 31.12.2006
     
Caisse               78.55           556.25  
CCP 10-2156-5          7'952.40       65'888.75  
BCV 910.31.97 cpte épargne     229'762.45      270'256.20  
BCV 998.57.71 cpte à terme           339.95       53'073.40  
BCV Z 5086.01.18 Portefeuille     257'077.50                  -    
BCV Z 5124.90.97 cpte à terme                  -         200'000.00  
BCV K 5124.91.09 cpte à terme                  -                     -    
Impôt anticipé            261.10           468.87  
Actifs transitoires        70'674.05       62'236.55  
Stock fiches sociales                 1.00               1.00  
Total actifs circulants      566'147.00     652'481.02  
     
Mobilier-matériel informatique              1.00               1.00  
Total actifs immobilisés               1.00               1.00  
     
TOTAL ACTIF      566'148.00     652'482.02  
     
     
PASSIF    au 31.12.2005 au 31.12.2006
     

Passifs transitoires      171'584.004 
     

187'389.405  
Total dettes à court et moyen terme     171'584.00     187'389.40  
     
Fonds Projets      150'303.776      190'303.77  
Fonds GSR           8'115.90       16'115.90  
Fonds Information sociale - projets Fragnière           628.35                  -    
Total Réserves et fonds      159'048.02     206'419.67  
     
Capital       191'034.78      235'515.98  
Total Fonds propres      191'034.78     235'515.98  
     
Bénéfice         44'481.20       23'156.97  
     
TOTAL PASSIF      566'148.00     652'482.02  

 

                                            
4 Reçu de la LORO 150'000 francs pour 2006 
5 Reçu de la LORO 150'000 francs pour 2007 
6 Nouvelle base de données + plan comptable imputés sur fonds projets 


