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MEMBRES DU COMITE 
(DU 30 NOVEMBRE 2006 AU 29 NOVEMBRE 2007) 
 
 
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, direction générale de l’action sociale 
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, responsable du service 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 
 
Verena Keller, professeure HES S2-EESP (VD) 
 
 
Information sociale 
 
Alain Kolly, directeur de l’Action sociale de l’Hospice général (GE) 
 
 
Membre d’honneur du comité 
 
Jean-Pierre Fragnière 
 
 
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 
 
En 2007, l’ARTIAS a restructuré son organisation et s’est donné de nouveaux outils de travail, 
notamment avec l’ouverture du portail internet et de la plate-forme intranet mise à disposition 
de groupements intercantonaux. Elle a pu ainsi donner une dimension mieux structurée à ses 
tâches d’observation de l’évolution de l’action sociale, de mise en évidence de nouvelles 
problématiques, de promotion des échanges entre acteurs du social, entre social et économie, 
entre social et politiques. 
 
Plus que jamais, la capacité d’action de l’ARTIAS s’avère indispensable au débat d’idées sur 
lequel se construit la politique sociale. Toutes les grandes assurances sociales vont de 
révision en révision, avec le but déclaré d’assainir leurs bases financières. 
Que ce soit dans le domaine de l’assurance invalidité, de l’assurance chômage, voire de 
l’assurance maladie, le discours est étrangement uniforme. Il faut redéfinir les prestations pour 
qu’elles soient plus conformes aux objectifs spécifiques de chaque assurance, traquer les 
doublons, rétablir des liens entre la durée de cotisation et le degré de couverture, introduire de 
manière directe ou indirecte les prestations sous conditions de comportement.  
 
Ce resserrement du champ d’application des assurances, il faut bien l’appeler ainsi, crée des 
espaces de non-droit fort bien illustrés par deux extraits du rapport de recherche No4/07 
mandaté par l’OFAS sur «les prestations non conformes dans le domaine de l’assurance 
invalidité». Ce rapport n’engage pas la responsabilité de l’OFAS mais reflète néanmoins une 
tendance nettement perceptible dans les pratiques de l’assurance invalidité et d’autres 
assurances aussi. 
 
«Facteurs à l’origine du risque de prestations non conformes aux objectifs: 
 … 
− Les certificats de maladie répétés sur des périodes relativement longues, signés du 
 médecin traitant et ne correspondant pas aux prescriptions de la médecine d’assurance. 
 Cela risque de créer de fausses attentes chez les assurés et d’induire des processus de 
 désaffiliation, faute d’efforts de réadaptation. 
− Des conflits entre le modèle de compréhension de la maladie pratiqué par l’AI, de type 
 causal linéaire, relevant de la médecine d’assurance d’une part, et le modèle de 
 compréhension bio-psycho-social de la santé utilisé dans la médecine curative, d’autre 
 part. 
 … 
− Comme le diagnostic et l’évaluation de la capacité de travail restante ou de ce qu’on peut 
 raisonnablement exiger de la personne sont délicats, il se crée une zone propice à l’aléa 
 moral, rendant possibles des expertises par trop favorables aux patients, faites par des 
 médecins traitants ou des médecins-experts». 
 
La liste des groupes d’assurés sources de risques laisse perplexe: personnes peu qualifiées, 
peu formées, immigrées, familles monoparentales, jeunes rentiers AI ayant connu 
l’immigration, personnes en crise personnelle ou surmenées depuis longtemps. 
 
On comprend mieux dès lors comment grossit la cohorte des personnes ne relevant pas de 
l’AI ni de l’assurance chômage et néanmoins non aptes au travail, qui tombent à charge de 
l’aide sociale.  
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L’aide sociale, par ailleurs, est elle-même soumise aux mêmes pressions. Il faut redéfinir les 
normes, traquer les abus, s’interroger sur la réelle volonté d’autonomie des bénéficiaires. 
Il ne s’agit pas de se réfugier dans l’angélisme: les abus existent et il faut les sanctionner. Ce 
n’est pas une raison pour penser que tout demandeur de prestations d’assurance sociale, ou 
d’aide sociale, est un tricheur potentiel. 
 
Dans ce climat tendu, voire délétère, l’ARTIAS, plus que jamais doit faire entendre sa voix et 
surtout celle de ceux qui sont réduits au silence. 
 
Pour que les politiques se souviennent que derrière les lois et les statistiques, il y a des vies, 
pour que les administrations se souviennent que derrière les dossiers, il y a des personnes, 
pour que nous tous, nous nous souvenions que derrière les réglementations, les chiffres et les 
prestations, c’est un modèle de société que nous construisons, et qu’un jour ou l’autre la 
probabilité que nous soyons, ou que l’un de nos proches soit sans emploi, malades, vieux, 
inutiles au monde, relève plus de la certitude que de la loterie… 
 
 
 Simon Darioli 
 Président de l’ARTIAS 
 
 



 

 5 Rapport d’activités 2007

 
INTRODUCTION 
 
Réalisation du portail internet du social en Suisse romande, semestre de cours à la haute 
école de travail social de Berne, travail sur le thème de la pauvreté des enfants, et audit 
interne au secrétariat général. Les réalisations n’ont pas manqué à l’ARTIAS en 2007, qui ont 
préparé les changements qui interviendront en 2008 
 
Les autres points forts sont toujours les dossiers du mois, les sollicitations pour des articles, 
des cours, des interventions orales, des explications ou des mises en contexte; le travail en 
réseau, toujours plus important, ainsi que les prestations de service pour les cantons 
(plateforme documentaire, groupe romand prestations, etc…) 
 
A noter également, en ce qui concerne le guide social romand, que l’année 2007 a permis de 
préparer l’entrée dans le guide, dès le 1er janvier 2008, du canton de Genève. Le GSR couvre 
désormais l’ensemble de la Suisse romande. 
 
 
 
ACTIVITES 2007 
 
 
Organes de l’ARTIAS 
 
L’Assemblée générale s’est réunie le 29 novembre à Lausanne, lors de la journée d’automne 
de l’ARTIAS. Outre les questions statutaires (budget 2008, comptes et rapport d’activités 
2006) elle s’est prononcée sur les projets de l’association, et a procédé à l’élection de trois 
nouvelles et nouveau membres au comité. Elle a également pris congé, sous les 
applaudissements pour tout le travail accompli, du président Simon Darioli, et élu un nouveau 
président, en la personne de Jean-Claude Simonet. Jean-Claude Simonet a précisé accepter 
cette charge pour un intérim de six mois, de manière à redéfinir le fonctionnement des 
organes de l’ARTIAS avant de passer le témoin à une personnalité politique. L’assemblée 
générale a donc transféré ses compétences au comité, pour trouver et engager un président 
politique dans le courant de l’année 2008. 
 
Le comité, dont la composition figure en page 2 du présent rapport s’est quant à lui réuni à 4 
reprises en 2007. Il s’est penché sur les questions financières (financement, comptes, budget, 
etc), sur la surcharge de travail au sein du secrétariat général, mais a également discuté 
collaboration interinstitutionnelle, reports de charges sur l’aide sociale, nouveaux modes 
d’organisation dans les services d’aide sociale (abandon de l’idée d’une étude, et création 
d’un groupe d’échanges) et étude CSIAS (impôts, transferts et revenus en Suisse). Lors de 
son séminaire d’été, le comité a consacré une journée au thème de l’insertion: insertion 
sociale, insertion professionnelle, lien entre les deux, efficacité des mesures en la matière, 
problèmes spécifiques de l’insertion des jeunes. 
 
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 
 
Comptant toujours, en 2007, 2,1 postes, le secrétariat général a dû faire face à une surcharge 
de travail devenue chronique. Le comité a donc accepté le principe d’une augmentation de la 
dotation en personnel. 
Toutefois, avant d’engager du personnel supplémentaire, le secrétariat général s’est 
volontairement soumis à un audit. Mené à la fin de l’été 2007, cet audit a permis de 
déterminer les besoins présents et futurs de l’institution, revoir les cahiers des charges, 
clarifier les profils et les fonctions, améliorer les procédures internes. 
Sur la base de cet audit, le secrétariat général changera de visage, avec une équipe 
progressivement renouvelée pour répondre aux nouveaux défis et aux besoins de demain. 
 
La secrétaire générale et le président ont à nouveau été largement sollicités, en 2007, pour 
des contributions à diverses revues, cours, médias, discussions et manifestations. Ils ont 
également amplifié le travail de réseau entamé avec divers milieux, politiques, associatifs, 
économiques et médiatiques. 
 
La secrétaire générale a poursuivi son engagement dans la plateforme d’échanges créée par 
plusieurs associations faîtières romandes ou nationales liées à la politique sociale. 
 
 
Internet 
 
- www.artias.ch 
 Le site de l’ARTIAS, qui bénéficie d’une bonne visibilité grâce à la publication du Dossier 
 du mois a enregistré un total de 34'000 visites en 2007. Un mailing annonçant le dossier 
 est envoyé à près de 3000 personnes chaque mois. Son impact est positif puisque les 
 dossiers suscitent régulièrement articles et interviews de la  presse romande.  
 La rubrique Thèmes a continué d’être développée et enrichie, dans la perspective de 
 l’ouverture de la nouvelle version de www.artias.ch, portail internet du social, qui sera 
 accessible dès le début 2008. 
 
- www.guidesocial.ch 
 Plus de 800.000 pages consultées, et une année 2007 riche en nouveautés pour le Guide 
 social romand (GSR).  
 D’une part, les négociations ont abouti avec le canton de Genève pour que le guide 
 service genevois soit désormais intégré dans le GSR. Genève a donc effectué tout le 
 travail d’adaptation des fiches genevoises au modèle GSR et à leur migration. Cent fiches 
 genevoises seront disponibles dans le GSR dès janvier 2008. Cela signifie que dès 2008, 
 le GSR couvrira l’entier de la Suisse romande. 
 D’autre part, le groupe de travail a entamé une réflexion autour des fiches publiées : tous 
 les thèmes sont-ils couverts? faut-il abandonner ou améliorer le traitement de certains 
 thèmes? Le groupe souhaite optimiser encore, par ce travail, la cohérence du guide et 
 des informations disponibles pour le public. 
  
 La fréquentation du site continue sa progression en 2007, suivant la même courbe que 
 les années précédentes, c'est-à-dire que les mois d’été et le mois de décembre sont 
 logiquement les mois creux du site. 
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 Le total des pages consultées en 2007 s’élève à plus de 803’250 pages, c’est-à-dire 
 presque 67’000 pages par mois. En 2006 le total avoisinait les 683'600, ce qui 
 représentait environ 57'000 pages par mois.  
 
 En ce qui concerne les fiches les plus consultées depuis mai 2004, la palme revient cette 
 année pour la première fois à «Le contrat de travail», avec un total d’ouverture de 
 127'230 pour la seule année 2007, elle a été ouverte 6'480 fois par mois. La deuxième 
 fiche «Divorce et séparation» (N°1 en 2006) totalise 111'074 visites, dont un peu moins 
 de 3’000 visites mensuelles en 2007. En comparaison avec les années précédentes, les 
 fiches concernant le travail ont été plus consultées, et la fiche sur l’assurance chômage 
 moins. La conjoncture économique est donc lisible à travers l’analyse des fiches 
 consultées. 
 
 En 2007, presque 70% des internautes ont ajouté le GSR à leurs favoris, alors qu’un peu 
 plus de la moitié sont arrivés sur le site depuis leurs favoris. C’est un indice de 
 satisfaction intéressant. 
 
 La mise en ligne des fiches genevoises devrait encore favoriser l’assise du GSR dans le 
 paysage romand des informations socio-juridiques. Le GSR est un outil indispensable 
 pour les professionnel-les auxquel-les il s’adresse en priorité, mais également auprès du 
 public en général. 

 
- Le nouveau site de l’ARTIAS, anciennement projet «Trois sites» 
 Pour ce projet, 2007 a été l’année de finalisation: finalisation de la structure, de 
 l’organisation de l’information, des thèmes traités, de leur mise en contexte, du 
 graphisme, du développement informatique, des tests, etc. 
 
 Le site, qui s’ouvrira début 2008, offrira au public un Portail thématique sur les 
 questions importantes et actuelles de la politique sociale. 
 Chaque thème sera traité en quatre rubriques: Points forts, qui regroupera des rapports, 
 des documents spécialisés, des délibérations des chambres, des dossiers du mois, etc; 
 Liens généraux, vers des sites pertinents concernant ce thème; Fiches du GSR, relatives 
 au thème; Dictionnaire suisse politique sociale, sur les définitions précises relatives au 
 thème. 
 
 

Statistiques fréquentation GSR
entre mai 04 (ouverture du site modernisé) et décembre 07
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 Outre sa fonction portail, le site comprendra toujours une partie consacrée à la 
 présentation de l’ARTIAS et de ses activités. 
 
 Le nouveau www.artias.ch est évidemment appelé à évoluer et à s’enrichir avec le  temps. 
 Il sera vraisemblablement la plateforme à partir de laquelle se construiront les 
 nouveaux projets de l’ARTIAS. 
 
- Plateforme documentaire 
 La plateforme documentaire a été ouverte au printemps 2007. Créée au départ pour les 
 groupes de travail de l’ARTIAS, elle est désormais ouverte à d’autres utilisateurs (le 
 GRAS par exemple, groupement latin des chefs de service de l’action sociale, l’utilise 
 depuis peu). Cette plateforme dotée d’un moteur de recherche performant est conçue 
 pour échanger et archiver de l’information (et la retrouver !) de manière dynamique, 
 rapide et sécurisée. Elle fonctionne à la pleine satisfaction des utilisateurs et utilisatrices 
 et permet à l’ARTIAS de favoriser la mise en réseau des acteurs et actrices romandes du 
 domaine social. 
 
 
Formation 
 
- Séminaire de printemps, groupe romand «prestations en matière d’aide 
 sociale» (GRP) 
 Le séminaire de printemps 2007 a eu lieu le 10 mai à Neuchâtel et a réuni une trentaine 
 de praticiens et praticiennes. 2007 a été l’occasion d’inaugurer une nouvelle formule  
 pour ce séminaire, qui a été évaluée très positivement par les participantes et 
 participants: la première moitié de la journée a permis de traiter un thème. Cette année, 
 plusieurs invité-es ont parlé «Dispositif d’insertion sociale et professionnelle: 10 ans 
 d’expérience neuchâteloise». En deuxième partie de journée, le séminaire a travaillé sur 
 les questions concernant l’application des normes. 
 Le concept sera encore affiné pour 2008. 
 
 Le groupe de travail prestations en matière d’aide sociale (GRP), constitué de cadres 
 cantonaux de l’aide sociale, organise et gère le séminaire de printemps. Mais ce groupe 
 est également chargé d’une part de la coordination et de l’harmonisation romande des 
 pratiques, d’autre part du lien entre la Suisse romande et la CSIAS, via ses commissions 
 spécialisées normes CSIAS. Dès 2007 le groupe a travaillé, lors de plusieurs séances, 
 sur les propositions de modifications de l’arsenal CSIAS, élaborées par la commission 
 RIP-CSIAS. Les courroies de transmission de l’information et des prises de position 
 nécessitent encore des améliorations. Mais dans l’ensemble, cette nouvelle étape est 
 prometteuse d’une meilleure représentation de la voix romande dans les instances de la 
 CSIAS. 
 Enfin, le groupe a été le premier utilisateur de la plateforme documentaire de l’ARTIAS. 
 
 
- HES Berne 
 La haute école sociale de Berne avait proposé à l’ARTIAS de donner un semestre de 
 cours à option, en français, sur l’action sociale en Suisse romande. Ce cours a eu lieu 
 lors du semestre d’été 2007. Il a permis de présenter 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 ont présentés les 
 enjeux, le fonctionnement et les résultats. 
 Après évaluation, et la haute école proposant de pérenniser ce cours, l’ARTIAS est entré 
 en matière pour le reconduire en 2008, avec l’accord des différents intervenants, et pour 
 autant que le nombre de participant-es soit suffisant. 
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Manifestations 
 
- Journée d'automne  
 La journée d’automne 2007 de l’ARTIAS a poursuivi sur la lancée du succès de 2006; 
 200 personnes environ ont participé à cette journée intitulée: «Enfants de la précarité: la 
 pauvreté en héritage?» 
 Les diverses interventions ont permis de mettre le phénomène en contexte avec les 
 chiffres de la pauvreté des enfants, les risques de reproduction sociale de la pauvreté, 
 d’esquisser des pistes, politiques et économiques telles l’investissement social, puis de 
 donner un coup de projecteur sur des projets très concrets, qui luttent à leur manière 
 contre la précarité des enfants. 
 
 
Communication externe 
 
- Interventions extérieures 
 Le président et la secrétaire générale ont à nouveau été beaucoup sollicités en 2007. 
 Parmi les différentes participations, signalons, en vrac, et de manière non exhaustive, la 
 journée de la formation professionnelle, invitée par la conseillère fédérale Doris Leuthard 
 sur la formation des jeunes en difficulté, des interventions à la télévision suisse romande, 
 notamment sur la pauvreté après le divorce, à la radio suisse romande (On en parle) sur 
 la pauvreté des enfants, l’animation d’une journée consacrée à la maladie d’Alzheimer, 
 des articles pour diverses revues, etc… 
 
- Artiasinfo 
 L’ARTIAS a publié un numéro d’ARTIASInfo en 2007, consacré à la pauvreté des 
 enfants, et destiné à préparer et faire le lien avec la journée d’automne. 
 
- Mailings 
 Les dossiers du mois sur www.artias.ch continuent de faire l’objet d’une communication 
 systématique par courriel à près de 3000 personnes en Suisse romande. 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 maintenu son soutien à 
l’ARTIAS en 2007. 
La Loterie romande a également maintenu son soutien en 2007, plus particulièrement destiné 
au projet de portail internet du social. 
 
 
Groupes de travail et collaborations 
 
La nouvelle convention de collaboration entre l’ARTIAS et la CSIAS est entrée en force le 1er 
janvier 2007. 
Désormais, tous les membres de l’ARTIAS sont automatiquement membres de la CSIAS, et 
cela sans augmentation de cotisation. 
La convention est publiée sur www.artias.ch. 
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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) 
- Réseau romand de politique sociale 
- Collaboration GREA-INSOS-ARTIAS 
 
 
Perspectives 
 
L’année 2008 devrait marquer une nouvelle étape dans l’histoire de l’ARTIAS. Au niveau de la 
présidence d’abord, qui devrait en principe être assumée par un parlementaire fédéral. Un des 
buts étant à terme d’améliorer la circulation de l’information entre les Chambres fédérales et le 
terrain social. 
Au niveau du secrétariat général ensuite, puisque l’importance donnée aux différentes 
activités va se modifier : les gros projets en termes d’outils, notamment informatiques (portail 
internet, GSR, plateforme documentaire, base de données) sont maintenant concrétisés. Une 
des priorités ira désormais à l’élaboration de contenus. Pour ce faire, l’organisation du 
secrétariat général sera modifiée, et un mandat sera donné à une juriste spécialisée dans le 
domaine des assurances sociales. 
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MEMBRES (état au 31 décembre 2007) 
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Comptes 2007 / Budgets 2007-2008 
  
  
 C O M P T E S   D' E X P L O I T A T I O N  
  
CHARGES Comptes 2007 Budget 2007 Budget 2008
  
Personnel secrétariat général  
 Salaires secrétariat général 228'353.35 240'000.00 240'000.00
 Charges sociales 34'798.55 40'000.00 40'000.00
 Récupération allocations perte de gain 0.00 0.00 0.00
 Total salaires bruts et charges sociales 263'151.90 280'000.00 280'000.00
  
 Formation du personnel 4'343.10 5'000.00 5'500.00
  
 Frais de représentation  3'326.15 7'500.00 7'000.00
 remboursement frais de représentation -633.00 -600.00 -600.00
 Total frais de représentation 2'693.15 6'900.00 6'400.00
  
Frais généraux secrétariat général  
 Loyer & électricité 16'477.80 16'500.00 17'000.00
 Fournitures diverses 1'066.20 3'000.00 2'500.00
 Mobilier, informatique 19.00 5'000.00 4'000.00
 Affranchissement 344.40 500.00 500.00
 Téléphone, fax, internet 1'860.55 3'000.00 3'000.00
 Imprimés, photocopies, documentation, abonnement 1'073.80 1'840.00 1'500.00
 Divers  643.90 1'000.00 1'000.00
 Nouveaux outils secrétariat (base données + plan comptable) -3’336.90 0.00 0.00
 Nouveaux outils secrétariat (audit) 4'537.35 0.00 0.00
 Total frais généraux secrétariat général 22'686.10 30'840.00 29'500.00
  
Frais généraux de l'association  
 Frais financiers et divers 127.31 800.00 6'800.00
 Fiduciaire 1 2'400.00 1'500.00 1'500.00
 Comité: notes de frais  2'761.30 2'500.00 2'500.00
 Total frais généraux de l'association 5'288.61 4'800.00 10'800.00
  
3 sites  
 ARTIAS 317.00 9'350.00 9'350.00
 Frais hébergement 317.00 350.00 350.00

 Maintenance & corrections du site 0.00 4'000.00 4'000.00

 Marketing 0.00 5'000.00 5'000.00

  
 GSR 15'707.00 33'350.00 25'350.00
 Frais hébergement 317.00 350.00 350.00

 Marketing (affranchissement, publicité) 2 111.00 10'000.00 5'000.00

 Groupe de travail 29.00 5'000.00 5'000.00

 Mise à jour fiches 7'250.00 10'000.00 15'000.00

 Attribution réserves 8'000.00 8'000.00 0.00

 Prélèvement 0.00 0.00 0.00

  
 SOCIALINFO 4'183.00 4'300.00 0.00
 Maintenance 4'183.00 4'300.00 0.00

 Attribution réserves 0.00 0.00 0.00

 Prélèvement 0.00 0.00 0.00

                                            
1 Comprend 2007 et 2008 
2 Retards de mise à jour dans certains cantons ont retardé action marketing 
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 PORTAIL 40'189.90 0.00 60'000.00
 Mandat technique, conseil 39'926.50 38'000.00 60'000.00

 Formation 141.00 5'000.00 0.00

 Groupes de travail 122.40 5'000.00 0.00

 Attribution réserves 0.00 0.00 0.00

 Prélèvement sur capital 0.00 43'000.00 0.00

 Total frais des 3 sites 60'396.90 47'000.00 94'700.00
  
Activités  
 Manifestations 22'098.30 20'200.00 20'200.00
 Journée d'automne 21'657.80 19'800.00 19'800.00

 Cours de printemps 440.50 400.00 400.00

  

 Groupes de travail 135.00 1'200.00 1'200.00
 CII 56.00 1'000.00 1'000.00

 Normes 79.00 200.00 200.00

  
 Information & relations publiques 1'393.00 5'800.00 5'800.00
 Marketing  502.30 4'000.00 4'000.00

 ARTIASinfo 3 890.70 1'800.00 1'800.00

  

 Formation 2'702.15 4'000.00 3'500.00
 HES Berne 2'702.15 4'000.00 3'500.00

  

 Total frais d'activités 26'328.45 27'200.00 30'700.00
  
 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 384'888.21 401'740.00 457'600.00
  
PRODUITS Comptes 2007 Budget 2007 Budget 2008
  
Activités  
 Manifestations 26'234.00 20'500.00 20'500.00
 Journée d'automne 25'604.00 20'000.00 20'000.00

 Cours de printemps 630.00 500.00 500.00

  
 Groupes de travail 0.00 0.00 0.00
  
 Information & relations publiques 0.00 0.00 0.00
 Marketing  0.00 0.00 0.00

  
 Formation 5'199.00 0.00 5'000.00
 HES Berne 5'199.00 0.00 5'000.00

  

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 31'433.00 20'500.00 25'500.00
  
 Résultat d'exploitation (perte) 353'455.21 381'240.00 432'100.00
  
  
 C O M P T E S  P E R T E S  E T  P R O F I T S  
  
PRODUITS Comptes 2007 Budget 2007 Budget 2008
  
Cotisations  
 Cotisations membres collectifs 26'860.00 27'000.00 27'000.00
 Cotisations membres individuels 1'640.00 1'200.00 1'200.00
 Total cotisations 28'500.00 28'200.00 28'200.00
  
Produits financiers, intérêts  
 Intérêts poste et banque 4'495.75 4'000.00 4'000.00
 Plus-value poste et banque 0.00 0.00 0.00
 Total produits financiers, intérêts 4'495.75 4'000.00 4'000.00

                                            
3 Un seul numéro en 2007 
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Dons loteries  
 Don Loterie romande 150'000.00 150'000.00 120'000.00
  
Contributions  
 Contribution CLASS 125'000.00 125'000.00 125'000.00
 Contribution CSIAS 66'787.50 48'000.00 48'000.00
 Dons divers 60.00 0.00 0.00
 Total contributions 191'847.50 173'000.00 173'000.00
  
 Prélèvement à fonds projets 0.00 0.00 0.00
  
 TOTAL PRODUITS 374'843.25 355'200.00 325'200.00
  
  
CHARGES Comptes 2007 Budget 2007 Budget 2008
  
 Report résultat d'exploitation 353'455.21 381'240.00 432'100.00
  
 TOTAL CHARGES 353'455.21 381'240.00 432'100.00
  
 Résultat de l'exercice 21'388.04 -26'040.00 -106'900.00
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Bilan au 31 décembre 2007 

   
ACTIF  au 31.12.2006 au 31.12.2007 

   
Caisse            556.25           580.50  
CCP 10-2156-5 (cpte association)       65'888.75      201'443.00  
CCP 17-203034-8 (cpte manifestations) 4       21'083.25  
BCV 910.31.97 cpte épargne      270'256.20       90'823.40  
BCV U 998.57.71 cpte à terme       53'073.40       55'117.70  
BCV Z 5086.01.18 Portefeuille 5                  -                   -  
BCV Z 5124.90.97 cpte à terme      200'000.00      200'000.00  
BCV K 5124.91.09 cpte à terme 6                  -                   -  
Impôt anticipé           468.87         1'520.26  
Actifs transitoires       62'236.55       77'471.95  
Stock fiches sociales               1.00               1.00  
Total actifs circulants     652'481.02     648'041.06  

   
Mobilier-matériel informatique               1.00               1.00  
Total actifs immobilisés               1.00               1.00  

   
TOTAL 
ACTIF 

     652'482.02     648'042.06  

   
   

PASSIF  au 31.12.2006 au 31.12.2007 
   

Passifs transitoires     7 187'389.40     8 153'561.40  
Total dettes à court et moyen terme     187'389.40     153'561.40  

   
Fonds Projets      190'303.77      190'303.77  
Fonds GSR        16'115.90       24'115.90  
Fonds Information sociale - projets Fragnière                  -                   -  
Total Réserves et fonds     206'419.67     214'419.67  

   
Capital       235'515.98      258'672.95  
Total Fonds propres     235'515.98     258'672.95  

   
Bénéfice        23'156.97       21'388.04  

   
TOTAL PASSIF     652'482.02     648'042.06  
 
 

                                            
4 Ce compte a été créé en 2007 uniquement pour la facturation des différentes manifestations 
5 Ce compte sera supprimé du plan comptable en 2008 
6 Ce compte sera supprimé du plan comptable en 2008 
7 Reçu de la LORO 150'000.—francs pour 2007 
8 Reçu de la LORO 120'000.—francs pour 2008 


