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MEMBRES DU COMITÉ 
(DU 24 NOVEMBRE 2011 AU 22 NOVEMBRE 2012) 
 
 

Présidence 

 
Roger Nordmann, président 
Jean-Claude Simonet, vice-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 Marie-Danièle Bruttin Troutot, adjointe à la direction générale de l'action sociale 

Jura Jean-Marc Veya, chef du service de l’action sociale 

Neuchâtel Daniel Schouwey, chef du service de l’action sociale 

Valais Simon Darioli, chef du service de l’action sociale 
Vaud Françoise Jaques, cheffe du service de prévoyance et d’aide sociales 
 
 

Villes 
 
Bulle André Sallin, chef du service social régional de la Gruyère 

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) 
 
 
 

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 
 

 
 
La fin de l’hibernation de la politique  sociale? 
 
Depuis le début des années 1990,  la politique sociale fédérale obéissait à un schéma récurrent: 
baisser les prestations pour faire des économies. En fait d’économies, il s’agissait surtout de 
reports de charges sur les assuré-es, les cantons et les communes.  
 
Cette longue hibernation a fait d’importants dégâts dans les quatre coins du pays. 
 
Si une hirondelle ne fait pas le printemps, la conjonction de deux événements récents me fait 
espérer que les temps puissent changer. D’une part, sur proposition du Conseiller fédéral Alain 
Berset, le Conseil fédéral a admis qu’en matière de retraites, l’objectif devait être globalement de 
maintenir les prestations. A ce stade, il ne s’agit que d’une déclaration d’intention, mais sa portée 
est importante. L’accent est mis sur la mobilisation de recettes fiscales nouvelles pour assurer les 
retraites. Cela change du discours sur la retraite à 67 ans qui prévalait précédemment.  
 
D’autre part, lors de la session d’hiver 2012, le Conseil national a drastiquement redimensionné 
les baisses de prestations de la révision «6b» de l’assurance-invalidité. Ici non plus, la décision 
n’est pas encore définitive, mais c’est indéniablement un virage important. 
 
Durant mes quatre ans à la présidence de l'ARTIAS, nous nous sommes efforcés de documenter 
les effets dévastateurs de ces politiques fédérales qui obligent l’aide sociale à assurer le service 
après-vente.  Mais cela ne suffit pas, car le système social actuel est loin de la perfection. Il doit 
être modernisé pour mieux répondre aux besoins réels et miser davantage sur les politiques 
préventives et d’investissement social. 
 
C’est précisément l’objectif de notre projet «Cohérence et coordination des politiques sociales en 
Suisse». Les deux premières étapes du projet, centrées sur le diagnostic, ont fait l’objet d’une 
publication remarquée au début de l’été 2012. L'ARTIAS travaille actuellement sur la suite, qui 
consistera à présenter des propositions de réformes.   
 
Je souhaite bon vent à mon successeur à la présidence de l'ARTIAS, M. le Conseiller national 
Christian van Singer, de manière à ce que l’association continue à remplir de manière stimulante 
ses différents rôles d’information, de réflexion et de propositions. 
 

 

 

 

 Roger Nordmann 

 Président de l’ARTIAS 
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INTRODUCTION 
 

L’année 2012 aura été une année de transition importante dans la vie de l'ARTIAS. Tant au niveau 
des projets, que de la stratégie et des ressources humaines. 
 
Projets d’abord, avec la publication dans les médias nationaux, en juin 2012, des deux premières 
parties du projet «Cohérence et coordination des politiques sociales en Suisse». Cette publication a 
marqué la transition entre la partie «état des lieux» du projet, désormais terminée, et la deuxième 
étape, qui vise à faire des propositions de réformes de la politique sociale. 
 
Au chapitre des projets encore, c’est cette année qu’a été donné le coup d’envoi d’un ambitieux 
projet soutenu par la Loterie romande. Il s’agira de mettre en perspective l’information sociale en 
élargissant le champ de réflexion à différentes politiques publiques qui ont une influence sur l’action 
sociale (politiques de formation, de la famille, fiscale, du logement, etc…). 
 
Stratégie ensuite, puisque le comité de l'ARTIAS a travaillé une bonne partie de cette année à 
dessiner les axes stratégiques de l’association pour les dix années à venir, axes qui ont été validés 
par l’assemblée générale de novembre 2012. 
 
Ressources humaines enfin, avec un renouvellement important au secrétariat général, un 
changement de président, et de nouveaux membres au comité. 
 

 
LIGNES STRATEGIQUES A DIX ANS  
 

Le comité de l'ARTIAS a mandaté une entreprise pour l’accompagner dans la démarche de bilan 

des dix années écoulées et de vision prospective pour les dix années à venir. 

La réflexion a porté à la fois sur les défis qui attendent l’action sociale dans les années à venir et 

sur la valeur ajoutée que l’ARTIAS peut offrir face à ces défis. 

 

Deux axes prioritaires de travail ont ainsi été définis:  

- Axe dit «exogène» qui vise le contexte autour et en amont de l’aide sociale: c’est à dire 

documenter les politiques publiques, assurances sociales en tête, qui contribuent à 

augmenter le recours à l’aide sociale. 

- Axe dit «endogène», de réflexions et d’échanges sur l’aide sociale elle-même (par 

exemple en matière d’insertion, de simplification, de résolution de problèmes récurrents, 

etc.). 

 

Le comité et le secrétariat général ont ensuite trié les activités actuelles de l’ARTIAS en trois 

domaines: ce qui relève de la création de contenus; ce qui relève des réflexions et échanges au 

sein de groupes de travail internes; et enfin les outils destinés à valoriser et communiquer ces 

différents contenus. 

 

Ce tri permettra de faire évoluer contenus, réflexions et outils en fonction des deux axes 

prioritaires définis, et des différents publics cible visés. 

 

 

ORGANES DE L’ARTIAS 
 

L’assemblée générale s’est réunie le jeudi 22 novembre 2012, à Lausanne, lors de la journée 

d’automne de l’ARTIAS. Elle a validé les axes stratégiques à dix ans proposés par le comité, a 

accepté le rapport d’activités et les comptes 2011, ainsi que le budget 2013.  
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L’association a également pris congé de son président depuis 2008, le Conseiller national Roger 

Nordmann. Elle l’a chaleureusement remercié pour son engagement, son dynamisme et l’esprit 

d’initiative dont il a fait bénéficier l’ARTIAS au long de ces quatre années.  

L’assemblée générale a encore accepté une modification mineure des statuts, a procédé à 
l’élection de plusieurs nouveaux membres au comité et s’est choisi un nouveau président. Il s’agit 
du Conseiller national Christian van Singer, Vert vaudois, membre de la CSSS-N. Le travail avec 
lui s’annonce passionnant et productif. 
 
Le comité, dont la composition jusqu’au 22 novembre 2012  figure en page 2 du présent rapport, 
s’est quant à lui réuni à quatre reprises, dont une séance de deux jours en août. Outre les 
questions statutaires, le rapport d’activités, le budget, les comptes et l’élaboration de la stratégie 
à dix ans,  il a fixé les lignes pour la dernière étape du projet «Cohérence». Lors de ses séances, 
le comité a aussi échangé réflexions et expériences en matière de prestations complémentaires 
pour familles et de loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle. 
 
Plusieurs membres du comité ont en outre participé de manière plus étroite à certains groupes de 
travail ou aux différentes activités présentées ci-dessous. 
 
En ce qui concerne le secrétariat général de l’ARTIAS, il aura presque complètement changé de 
visage au 1er janvier 2013. Le comité a pris congé des responsables des secteurs juridique et 
intercantonal, en les remerciant chaleureusement pour leur engagement envers l’ARTIAS et le 
travail accompli. Ces deux postes à temps très partiels seront fusionnés en un seul poste à plein 
temps dès 2013. 
Pour 2013, le secrétariat général sera composé d’une secrétaire à 80%, qui est également 
collaboratrice scientifique à 20%; d’un collaborateur scientifique à 100% responsable juridique et 
en charge des questions intercantonales; d’un collaborateur scientifique à 20% en charge d’un 
essai pilote de mise en réseau avec la Suisse alémanique; d’une secrétaire générale à 80%. 
 

 
 

CREATION DE CONTENUS 
 
Veille prospective:  
 
- Projet «Cohérence et coordination des politiques sociales en Suisse» 
 

La partie «état des lieux» du projet «Cohérence» est terminée, elle a été publiée en juin 2012 

dans plusieurs médias romands et alémaniques (Le Temps, l’Agefi, Bund, Tages Anzeiger), ainsi 

qu’en «dossier du mois» sur le site www.artias.ch. L’intégralité des deux études est publiée, en 

français et en allemand, sur le site de l’ARTIAS, ainsi que sur le site www.skos.ch 

La secrétaire générale de l’ARTIAS a en outre été invitée à présenter les résultats de cet état des 

lieux aux journalistes stagiaires en formation au Centre romand de formation des journalistes à 

Lausanne. 

 

Le comité de pilotage du projet et le comité de l’ARTIAS ont démarré la dernière étape durant 

l’été 2012. Il s’agit de travailler à des propositions concrètes de réformes de la sécurité sociale 

(aide sociale comprise) qui soient cohérentes entre elles, politiquement réalistes, basées sur 

l’observation des besoins actuels et une vision prospective des défis et besoins futurs. La 

première priorité du comité de pilotage est donc d’élaborer une vision globale et cohérente de la 

protection sociale à 20 ans, avant de travailler à des propositions sectorielles de plus ou moins 

court terme. 

http://www.artias.ch/
http://www.skos.ch/
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- Projet de mise en lien de la politique sociale avec d’autres domaines 
 

Considérant la somme d’informations réunies par l’ARTIAS, l’objectif est d’élargir la réflexion et 
de confronter les différentes politiques publiques qui pourraient contribuer à prévenir la pauvreté 
et la précarité (par exemple fiscalité, aménagement du territoire-logement-mobilité, formation, 
politique économique, etc…). 
Un groupe de travail s’est attaché, en 2012, à lister et prioriser les politiques considérées, 

notamment sous l’angle de l’efficacité quantitative (masse de personnes potentiellement 

concernées) et du réalisme. Il s’agira ensuite d’approfondir l’étude des interactions entre les 

différents domaines retenus.  

 

Ce travail devrait également déboucher sur une refonte à terme du portail www.artias.ch. 
 

 

Veille législative: 
 

Conçue en 2010, la rubrique Veille législative tient à jour les modifications qui touchent 

pratiquement toutes les assurances sociales. Elle offre au surplus une analyse des enjeux et 

conséquences potentielles pour les assuré-es. 

Force est d’observer qu’en 2012, le paysage des assurances sociales a été peu bouleversé, eu 

égard à une année plus tôt, qui avait notamment vu l’adoption de la 4e révision de la loi fédérale 

sur le chômage (LACI); du premier volet de la 6e révision de l’assurance-invalidité (AI) et du 

nouveau mode de financement hospitalier. En effet, en 2012 aucune assurance n’a fait l’objet 

d’une réforme à proprement parler. Pour autant, les changements – bien que «mineurs» - ont 

bénéficié d’un suivi et d’une information sur le portail internet de l’ARTIAS. 

Pour l’essentiel, une attention particulière a été portée aux conséquences de la 4e révision de la 

Loi fédérale sur l’assurance-chômage pour les personnes arrivées en fin de droits - réforme qui a 

été au cœur de la Journée d’automne 2012 de l’ARTIAS. 

En outre, le portail «Veille» a rendu compte, autant que possible, des effets de la 5e révision et de 

la 6e révision de l’AI (premier volet), qui sont respectivement entrées en vigueur en janvier 2008 

et en janvier 2012. Le projet de révision de la réglementation sur la contribution d’entretien de 

l’enfant a également fait l’objet d’un «Dossier du mois». 

Dans la réflexion qu’il a menée sur la stratégie de l’ARTIAS pour ces dix prochaines années, le 

comité s’est clairement prononcé en faveur d’un maintien, voire même d’un renforcement de la 

rubrique Veille législative, tant les «restrictions» opérées dans le système de sécurité sociale ont 

– et continueront d’avoir toujours plus - un impact direct sur l’aide sociale.  

 

 

Dossiers du mois 

 
Les dossiers du mois publiés en 2012 ont touché à des thèmes aussi variés que les addictions, le 

divorce, le désendettement, la formation continue, le logement ou l’entraide autogérée.  

 

 

Expertise pour le DFI 

 
Au printemps 2012, le Département fédéral de l’intérieur a sollicité l’ARTIAS pour participer, avec 

d’autres experts, à une réflexion sur les perspectives de la politique sociale suisse. Il s’agissait 

d’une contribution écrite sur thèmes imposés, ainsi que d’une présentation orale suivie d’une 

discussion générale avec le Conseiller fédéral et son staff. 

 

 

 

http://www.artias.ch/
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REFLEXIONS ET ECHANGES INTERNES 

 
Séminaire de printemps, groupe romand «Prestations en matière d’aide sociale» (GRP) 

 

Le GRP, constitué de cadres cantonaux de l’aide sociale, est chargé de l’organisation du séminaire 
de printemps, de la coordination et de l’harmonisation des pratiques de l’aide sociale en Suisse 
romande. 
 
Le séminaire de printemps 2012, réservé comme chaque année aux membres du GRP et à leurs 
proches collaborateurs et collaboratrices, soit une trentaine de personnes, a eu lieu le 14 juin à 
Neuchâtel. La formule «matin réservé à un thème, après-midi consacré aux questions d’application 
des normes CSIAS» a été reconduite. Le thème de la matinée: «L’insertion sociale: définition(s), 
besoins, mesures prévues dans les cantons, difficultés rencontrées, succès obtenus» a été fort 
apprécié, selon l’enquête de satisfaction menée à l’issue du séminaire. 
 
La seconde partie du séminaire a été consacrée, comme les années précédentes, à l’examen de 
différentes questions relatives à l’application des normes CSIAS et sélectionnées par un groupe de 
travail ad hoc parmi les questions envoyées par tous les cantons romands et tessinois et 
documentées ensuite par ledit groupe de travail en vue de leur traitement dans le cadre du séminaire. 
 
Outre le séminaire de printemps et les rencontres de préparation, le GRP a tenu deux autres 
séances ordinaires en 2012. Il a notamment passé en revue les indicateurs conjoncturels de l’aide 
sociale et ainsi pu constater la continuelle augmentation du nombre mensuel de dossiers 
nouvellement ouverts et de la diminution de nombre de fermetures de dossiers et pris acte de 
l’accroissement constant du nombre de dossiers actifs. La détermination de ces indicateurs ayant 
commencé en janvier 2008, c’est une base de données importante qui est aujourd’hui à disposition. 
Avec cinq ans de recul, les tendances constatées sont ainsi beaucoup plus nettes et fiables et ces 
indicateurs deviennent ainsi un outil important et utile quant aux prévisions et tendances en matière 
d’aide sociale. Le groupe de travail a également traité des modifications des normes CSIAS au 1er 
janvier 2013. Il a pu constater que, pour ce qui est de la Suisse romande, seuls les cantons du Jura 
et du Valais allaient, au début de l’année 2013, modifier (+0,84%) le forfait pour l’entretien. 

 
 
OUTILS DE VALORISATION DES CONTENUS 

 

www.guidesocial.ch 
 

Le GSR traite de différents thèmes et sujets à caractère social en se basant sur la législation fédérale 
en la matière (partie fiches fédérales), sur les législations cantonales (partie fiches cantonales) et sur 
les organismes et institutions (partie adresses). 
 

En 2012, le groupe de travail a tenu ses deux séances semestrielles et a poursuivi ses travaux de 
coordination des fiches fédérales et cantonales, veillant à ce qu’à chaque fiche fédérale corresponde 
une fiche cantonale. Il a traité également de l’opportunité de créer de nouvelles fiches sur certains 
sujets (p. ex. placements en institutions). 
 

Par ailleurs, tant les fiches fédérales que cantonales ont été mises à jour en fonction des nouveautés 
et modifications législatives entrées en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet 2012. Celles-ci ont été 
clairement indiquées dans la rubrique «Quoi de neuf» de la page d’accueil du GSR. Les adresses et 
les liens ont également fait l’objet d’un contrôle systématique et, au besoin, ont été modifiés en 
conséquence. 
 

D'autre part, on a constaté une fréquentation stable du site. Le groupe de travail explore actuellement 
un système de monitoring plus précis que les statistiques utilisées jusqu'ici. 
 

 

http://www.gsr.ch/
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Les trois fiches fédérales les plus consultées durant l’année 2012 ont été les mêmes qu'en 2011: 
«Divorce et séparation» (15901 consultations), «Prévoyance professionnelle LPP» (12304), «Le 
contrat de travail» (8412). 

 

Intitulé de la fiche fédérale 
Nombre de fois 

fiche vue en 2012 

Divorce et séparation 15901 

Prévoyance professionnelle (LPP) 12304 

Travail: le contrat de travail 8412 

Tutelle et curatelle 4130 

Enfant de parents non mariés 4080 

Union conjugale: mesures protectrices de l'union conjugale 3848 

Entretien: obligation d’entretien des père et mère 3430 

Pension alimentaire – recouvrement 2999 

Assurance-chômage (LACI) 2981 

Entreprise: créer sa propre entreprise 2935 

 

Sur la base des informations et commentaires reçus notamment lors des séances du groupe de 

travail, on peut affirmer que le GSR est un outil important et utile aux professionnel-les de l’action 

sociale auxquel-les il s’adresse en priorité, mais également auprès du public de manière plus large. 

 

Le GSR est un instrument qui demande une attention constante. La rigueur dans les informations, 

la coordination entre fiches fédérales et cantonales et la mise à jour rapide et régulière sont les 

atouts du GSR et représentent une source d’informations de grande fiabilité. Il s’agit dès lors de 

trouver constamment des moyens adéquats permettant d’affiner la perception qu’en ont les 

usagères et les usagers et de connaître leurs besoins en la matière. 

 
 

Portail ARTIAS 
 
La partie thématique du portail www.artias.ch est alimentée plusieurs fois par semaine. Une 
réflexion est en cours pour revoir l’organisation de cette partie: elle est devenue très touffue et 
mérite d’être élaguée. En outre, le portail pourrait intégrer mieux certaines réflexions de contexte 
liées aux projets «Cohérence» et «Mise en lien». 

 
 
Journée d'automne 
 

«L’action sociale au pied du mur: passer des mesures d’insertion à une politique d’insertion». La 

journée d’automne 2012 a connu un record de participation. Plus de 240 participant-es se sont 

ainsi intéressé-es aux conséquences de l’introduction du nouvel article 23 al. 3bis de la LACI, qui 

dispose qu’«un gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée 

par les pouvoirs publics n’est pas assuré» et qui, en d’autres termes, exclut bon nombre de 

mesures d’insertion qui sont, ou étaient, offertes par les cantons.  

http://www.artias.ch/
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AvenirSocial ayant réitéré sa proposition de 2011 de collaborer à l’organisation des journées 

d’automne, la journée 2012 a été co-préparée par l’ARTIAS, Avenir Social et la Csias, sous 

pilotage de l’ARTIAS.  

Les actes de cette journée ont été publiés début décembre sur le portail www.artias.ch . 
 

 

Communication externe 
 

Interventions extérieures 
 

Le secrétariat général a été sollicité à diverses reprises en 2012. Conférences, cours, médias et 
autres interventions ont permis cette année encore de faire rayonner l’ARTIAS dans différents 
cercles.  
 
 

Mailings 
 

Les dossiers du mois sur www.artias.ch font toujours l’objet d’une communication systématique à 
plus de 3000 personnes en Suisse romande. La newsletter mensuelle s’est toutefois enrichie en 
annonçant les publications de la rubrique «Veille législative», et en mettant en exergue des sujets 
qui nous paraissent importants. 
La base de données adresses de l’ARTIAS est mise à jour tous les mois, et développée 
continuellement. 
 
 

Groupes de travail et collaborations 
 

Le secrétariat général de l’ARTIAS collabore ou participe aux groupes de travail suivants: 

- 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); 

- Groupes normes de la CSIAS. 

- Groupes informels de collaboration 

- Groupe de projet «Cohérence» 

 
 
 

FINANCEMENT 
 

La Conférence latine des affaires sanitaires et sociales (CLASS) à soutenu financièrement 
l’ARTIAS en 2012 et a augmenté sa participation au financement du projet «Cohérence et 
coordination des politiques sociales en Suisse». 
 

Le soutien de la Loterie romande pour 2012 a essentiellement porté sur le projet de mise en lien 
de la politique sociale avec différentes politiques publiques. 
 
 
 

PERSPECTIVES 
 

Mise en œuvre de la stratégie de l’association validée par l’Assemblée générale, propositions de 

réformes de la sécurité sociale dans le cadre du projet «Cohérence», réflexions intercantonales 

sur l’aide sociale, poursuite du projet de mise en lien, montée en puissance de la veille; révision 

de la collaboration avec la Csias : les défis ne manqueront pas en 2013. Il s’agira aussi de faire 

évoluer les outils de l’ARTIAS, pas à pas, en fonction de la stratégie 2013-2020. 

http://www.artias.ch/
http://www.artias.ch/
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MEMBRES (état au 31 décembre 2012) 
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Comptes 2012 / Budget 2012 
 

 C O M P T E S   D' E X P L O I T A T I O N   
    

CHARGES 
Comptes 

2012 
Budget 

2012 
    

Personnel secrétariat général   

 Salaires secrétariat général*** 298'095.25 297'000.00 

 Charges sociales 57'018.00 59'000.00 

 Récupération allocations perte de gain -8'837.40 0.00 

 Total salaires bruts et charges sociales 346'275.85 356'000.00 
    

 Formation du personnel 0.00 4'000.00 
    

 Frais de représentation  2'842.00 4'000.00 

 remboursement frais de représentation -610.70 -1'000.00 

 Total frais de représentation 2'231.30 3'000.00 
    

Frais généraux secrétariat général   

 Loyer & électricité 16'783.15 17'000.00 

 Fournitures diverses 509.55 1'500.00 

 Mobilier, informatique 119.00 1'500.00 

 Affranchissement 444.75 300.00 

 Téléphone, fax, internet 381.40 400.00 

 Imprimés, photocopies, documentation, abonnement 1'578.35 1'200.00 

 Divers  2'293.35 500.00 

 Total frais généraux secrétariat général 22'109.55 22'400.00 
    

Frais généraux de l'association   

 Frais financiers et divers 2'342.93 200.00 

 Honoraire 7'448.00 1'400.00 

 Comité: notes de frais, mandat président 13'891.15 16'000.00 

 Total frais généraux de l'association 23'682.08 17'600.00 
    

Mise en contexte, veille et internet   

 ARTIAS 497.20 45'350.00 

 Frais hébergement 307.00 350.00 

 Mandat technique, maintenance 0.00 10'000.00 

 Création de contenu et mise à jour*** 190.20 30'000.00 

 Groupe de travail 0.00 5'000.00 

 Attribution de réserves 0.00 0.00 
    

 GSR 5'388.40 5'350.00 

 Frais hébergement 307.00 350.00 

 Maintenance et correction du site 0.00 0.00 

 Marketing (affranchissement, publicité) 0.00 0.00 

 Mise à jour et création de fiches*** 5'000.00 5'000.00 

 Groupe de travail 81.40 0.00 
    

 Veille sécurité sociale 0.00 20'000.00 

 
Veille législative (participation au débat, publication, 
etc) 

0.00 10'000.00 

 Veille prospective - Projet Cohérence 0.00 10'000.00 

 Attribution réserves Projet Cohérence 0.00 0.00 

    

 Mise en contexte 0.00 60'000.00 

 Mandats 0.00 20'000.00 

 Collaboration intercantonale*** 0.00 40'000.00 
    

 Total Veille et internet 5'885.60 130'700.00 
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Activités   

 Manifestations 20'127.00 18'200.00 

 Journée d'automne 19'514.00 17'500.00 

 Séminaire de printemps 613.00 700.00 
  

  

 Groupes de travail 0.00 500.00 

 GRP (Groupe romand de prestations) 0.00 500.00 
  

  

 Information & relations publiques 390.00 500.00 

 Marketing  390.00 500.00 

 ARTIASinfo 0.00 0.00 
  

  

 Total frais d'activités 20'517.00 19'200.00 
  

  

 TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 420'701.38 552'900.00 

    

PRODUITS 
Comptes 

2012 
Budget 

2012 
  

  

Activités   

 Manifestations 32'496.70 29'200.00 

 Journée d'automne 31'901.00 28'500.00 

 Séminaire de printemps 595.70 700.00 

 Mandats externes 6'840.00  
  

  

 TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 39'336.70 29'200.00 
  

  

 Résultat d'exploitation (perte) 381'364.68 523'700.00 

    

 C O M P T E S   P E R T E S   E T   P R O F I T S    
  

  

Cotisations   

 Cotisations membres collectifs 23'010.00 22'500.00 

 Cotisations membres individuels 1'520.00 1'400.00 

 Total cotisations 24'530.00 23'900.00 
  

  

Produits financiers, intérêts   

 Intérêts poste et banque 1'113.98 2'250.00 

 Total produits financiers, intérêts 1'113.98 2'250.00 
  

  

 Don Loterie romande 120'000.00 150'000.00 
  

  

Contributions   

 Contributions CLASS 150'000.00 150'000.00 

 Contribution CSIAS 74'518.50 74'000.00 

 Contribution ARTIAS pour CSIAS -795.00 0.00 

 Dons divers 0.00 0.00 

 Total contributions 223'723.50 224'000.00 
  

  

 TOTAL PRODUITS 369'367.48 400'150.00 
  

  

CHARGES 
Comptes 

2012 
Budget 

2012 
  

  

 Report résultat d'exploitation 381'364.68 523'700.00 
  

  

 TOTAL CHARGES 381'364.68 523'700.00 
  

  

 Résultat de l'exercice -11'997.20 -123'550.00 

 
*** Tous les salaires liés aux projets figurent désormais 
sous salaires secrétariat général   



 

 13 Rapport d’activités 2012 

 

Bilan au 31 décembre 2012 
 
 

ACTIF au 31.12.2012 
  

Caisse 160.85 

CCP 10-2156-5 (cpte association) 272'727.90 

CCP 17-203034-8 (cpte manifestations) 44'997.95 

BCV 910.31.97 cpte épargne 356'367.60 

Impôt anticipé 384.63 

Actifs transitoires 93'795.10 

Stock fiches sociales 1.00 

Total actifs circulants 768'435.03 
  

Mobilier-matériel informatique 1.00 

Total actifs immobilisés 1.00 
  

Découvert 11'997.20 
  

TOTAL ACTIF 780'433.23 
  

PASSIF au 31.12.2012 
  

Passifs transitoires 22'386.55 

Passif transitoire LORO 120'000.00 

Total dettes à court et moyen terme 142'386.55 
  

Fonds GSR: projet bilinguisme 20'000.00 

Fonds Projet Cohérence 138'941.45 

Total Fonds affectés 158'941.45 
  

Réserves 214'419.67 

Capital 264'685.56 

Total Fonds propres 479'105.23 
  

TOTAL PASSIF 780'433.23 

 
 

 
 

Commentaires sur le bilan 2012 

Total du bilan 780'433.23 

Passifs transitoires 22'386.55 

Passif transitoire LORO 120'000.00 

Découvert 11'997.20 

 626'049.48 
Fonds affectés à des projets 2013 

- GSR (projet bilinguisme) 20'000.00 

- Projet Cohérence 138'941.45 

Capital et réserves 467'108.03 

 
 
 


