INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE

RAPPORT ANNUEL 2015/2016

CONTENU
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

3

1

ORGANES

4

2

MEMBRES

5

3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015/2016

6

3

COMPTES ANNUELS 2015/2016

4 PERSPECTIVES

Photos: EQ Images, Initiative sports de neige Suisse

10
11

RAPPORT DE LA

PRÉSIDENTE
Nous sommes fiers des solutions nationales que
nous pouvons proposer dans le cadre des offres
clé en main, mais aussi de tous les camps de sports
de neige des écoles: matériel de location à des
prix imbattables par des partenaires tels qu’Ochsner-Sport, SportXX et Intersport et prix spéciaux
pour le transport grâce à d’autres partenaires. Et
nous permettons aux détaillants, grâce à notre propre stock de matériel constitué avec le soutien des
producteurs et fournisseurs de ski et snowboard,
d’éviter les éventuelles ruptures de stock.

Le lancement a été couronné de succès, les premières expériences récoltées nous rendent confiants, mais nous sommes encore loin d’avoir atteint
l’objectif. C’est ainsi que je résumerai notre première saison et l‘état d‘avancement de nos activités. Il
s’agit de rester concentré et focalisé afin de transformer ce premier élan sur le long terme.
Notre plate-forme GoSnow.ch a proposé pour la
première fois des offres clé en main de camps et
de journées de sports de neige destinées aux écoles suisses. En seulement quelques clics les enseignantes et les enseignants ont pu réserver un camp
complet à des tarifs attractifs comprenant: transport, hébergement, matériel de location, remontées
mécaniques, après-midi de luge et leçons de sports
de neige en option!

Nous proposons également depuis peu aux écoles
une bourse regroupant 12’000 professionnelles et
professionnels du sport, sur laquelle il est possible
de rechercher des monitrices et moniteurs J+S. CFF
RailAway propose aux écoles pour la saison à venir un billet spécial à 10.- francs par personne (aller-retour) à destination de leur camp - que ce soit
de Schaffhouse à Davos ou de Genève à Andermatt.
Et si le budget de l‘école n’est pas suffisant en dépit
de toutes ces offres attrayantes, notre «fonds de
cas de rigueur » peut de manière exceptionnelle et
subsidiaire les soutenir financièrement – et ce principalement grâce à la Fondation «Freude herrscht»
de l‘ancien Conseiller fédéral Adolf Ogi.

Au cours de la saison 2015/2016, près de 70 nouveaux camps de sports de neige ont été mis en ligne
et environ 2000 écolières et écoliers ont ainsi profité de 8000 nuitées et 10’000 journées de ski. Par
ailleurs, de nombreuses classes ont également pu
profiter des offres «Teen camps» - le projet précédent initié par Remontées Mécaniques Suisse. Celui-ci s’est terminé après quatre ans et bien que
nous ne puissions pas subventionner les tarifs des
camps de sports de neige à l’avenir, la plupart des
prestataires ont décidé de continuer à proposer des
offres à des prix raisonnables. De nouvelles destinations ainsi que des offres sont venues s’ajouter,
de sorte que nous pouvons offrir pour la prochaine
saison plus de 110 offres dans 60 destinations suisses.

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Mais il reste encore beaucoup
de potentiel, tant du côté des offres que de la notoriété. Nous continuerons d’intensifier nos efforts
dans ce sens. Je suis convaincue que nous pouvons,
avec tous les intervenants du secteur - hébergement de groupe, remontées mécaniques, détaillants
d’articles de sport, offices de tourisme et écoles de
ski – susciter l’enthousiasme des enfants et des jeunes pour la glisse sur les pistes de ski. Nous remercions chaleureusement tous ceux et toutes celles
qui sont impliqués pour leur engagement.

Les journées de sports de neige permettent également aux écolières et aux écoliers de nouer des
liens plus étroits avec le bien culturel suisse que
représentent les sports de neige. L‘organisation
de ces journées est complexe et des classes doivent être transportées, équipées et encadrées ensemble. Différents partenaires organisent de telles
journées - par exemple, notre membre fondateur
Swiss Ski, la Fondation Cleven ou encore l’association des remontées mécaniques de Suisse orientale.
Grâce à notre soutien organisationnel et la création
de synergies, quelque 10‘000 écolières et écoliers
ont pu être amenés sur les pistes de ski l’hiver dernier. Nous allons intensifier ces collaborations et
proposer plus souvent des destinations en tant que
prestataire de journées de sports de neige.

Tanja Frieden, Présidente
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MEMBRES AVEC DROIT DE VOTE
Etat de situation octobre 2016

MEMBRES AMIS

Ne disposant pas du droit de vote – état de situation octobre 2016

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
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RAPPORT D‘ACTIVITÉS ET...
CAMPS
Près de 70 camps de sports de neige ont été organisés pour les
écoles de toute la Suisse, dont 64 dans le cadre du programme
SBS «Teen Camps» qui a vécu sa dernière saison. Quelque 110
offres de plus de 60 destinations suisses peuvent actuellement
être réservées sur gosnow.ch.

CAMPS DE SPORTS DE NEIGE
Plus de 2000 écolières et écoliers ont profité de vivre une semaine
de sports de neige et 60% d’entre eux ont loué du matériel.

COÛTS
Les camps de sports de neige comptent en moyenne 33 enfants et 6,5 accompagnantes et/ou
accompagnants. Le prix moyen par enfant pour
toute la semaine de camp s’élève à 278.- francs.

SONDAGE
Selon un sondage, pour 90% des enseignantes et des enseignants, le rapport
qualité/prix est un facteur déterminant pour l‘organisation d’un camp de sport
de neige. Le déroulement simple et confortable grâce à l’intervention d’une
personne de contact sur place représente le deuxième facteur décisif pour 66%
d’entre eux.
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...ANALYSE DE LA SAISON 2015/2016
JOURNÉES DE SPORTS DE NEIGE
Grâce à la coopération des Swisscom Snowdays, des journées organisées par Swiss Ski, quelque 6500 écolières et écoliers, issus principalement de 26 villes, ont participé à 78 journées de sports de neige.
Plus concrètement cela représente près de 2000 enfants de plus par
rapport à la saison précédente; et ce grâce aux meilleures conditions
que s’efforce de proposer l’Initiative sports de neige Suisse.
Nous avons également soutenu des journées de sports de neige de
partenaires tels qu’OSVS (association des remontées mécaniques de
Suisse orientale) ou Cleven Stiftung (Snow for free) en mettant à leur
disposition du matériel de location ainsi que d’autres prestations. Près
de 4000 enfants ont ainsi eu l’opportunité de profiter des joies d’une
journée de sports de neige.

LA PLATE-FORME
Depuis le lancement de gosnow.ch, plus de 10‘000 utilisateurs
ont visité notre plate-forme, ce qui représente 15‘500 sessions,
respectivement connexions. 42% des utilisateurs sont venus directement sur gosnow.ch, 28% via d’autres sites Internet, 25% par le
biais de moteurs de recherche et 5% au travers de liens publiés sur
des réseaux sociaux. Le site Internet est continuellement optimisé
avec les dernières tendances. Depuis le lancement de la nouvelle
saison en avril 2016, déjà plus de 8000 «unique user» ont surfé sur
la plate-forme gosnow.ch.

STOCK DE MATÉRIEL
Le pool de matériel de location GoSnow comprend pas moins de 300
équipements complets de ski et de snowboard. Et en plus: 200 casques
et 500 paires de chaussettes de skis. Le matériel est stocké de manière
centralisée d’où il est également distribué. Ce matériel de location sert
également à éviter les éventuelles ruptures de stock auxquelles les destinations de camps ou de journées de sports de neige pourraient être confrontées. Les programmes d’encouragement initiés par les organisateurs
locaux peuvent également profiter de ce pool de matériel. Grâce à des
coûts de projet réduits, ils peuvent ainsi accueillir encore plus d’écoles,
d’enfants et de jeunes.
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COMPTES ANNUELS 2015/2016
30.06.2016
en CHF

30.06.2015
en CHF

Actifs circulants

234‘035.95

569‘976.30

Créances sur livraisons et prestations

133‘280.00

0.00

51‘725.65

1‘517.55

419‘041.60

571‘493.85

Immobilisations corporelles

1‘102.00

2‘300.00

Total actifs immobilisés

1‘102.00

2‘300.00

420‘143.60

573‘793.85

167‘301.35

9‘199.90

0.00

7‘593.25

246‘664.20

553‘272.00

Total capitaux étrangers à court terme

413‘965.55

570‘065.15

Total capitaux étrangers

413‘965.55

570‘065.15

Report des bénéfices

3‘728.70

0.00

Bénéfice annuel

2‘449.35

3‘728.70

Total bénéfice du bilan

6‘178.05

3‘728.70

6‘178.05

3‘728.70

420‘143.60

573‘793.85

BILAN

ACTIFS

Compte de régularisation actifs
Total actifs circulants

Total actifs

PASSIFS

Dettes de livraisons et prestations
Autres dettes à court terme
Comptes de régularisation passifs

Total capitaux propres
Total passifs

Comparaison de la comptabilité
La première année associative 2014/2015 couvrait seulement un semestre d‘activités opérationnelles.
De ce fait, les recettes et les dépenses sont significativement plus basses par rapport à celles de l‘année
associative actuelle.
Les comptes annuels ont été examinés par l‘organe de révision Gastroconsult SA. Le rapport de révision
peut être commandé auprès du secrétariat central de l‘Initiative sports de neige Suisse.
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COMPTES D‘EXPLOITATION

Cotisations des membres

30.06.2016
en CHF

%

30.06.2015
en CHF

11‘000.00

10‘000.00

Contributions financières des membres

427‘500.00

71‘500.00

Contributions de tiers

100‘000.00

100‘000.00

Contributions SECO

200‘000.00

50‘000.00

300.00

0.00

3‘800.00

0.00

Autres contributions/recettes
Contribution cas de rigueur
Produits/recettes d’exploitation

%

742‘600.00

100

231‘500.00

100

110‘786.30

14.9

18‘902.00

8.2

77‘963.45

10.5

0.00

0.0

189‘591.70

25.5

16‘430.90

7.1

364‘258.55

49.1

196‘167.10

84.7

Charges du personnel

279‘215.10

37.6

136‘146.05

58.8

Résultat brut 2

85‘043.45

11.5

60‘021.05

25.9

Charges de location

14‘937.60

2

6‘756.00

2.9

Charges de véhicule

5‘052.00

0.7

0.00

0

Charge d’exploitation

8‘885.80

1.2

6‘348.75

2.7

15‘736.55

2.1

8‘388.00

3.6

7‘000.00

0.9

0.00

0

13‘983.70

1.9

10‘328.35

4.5

Total autres charges d’exploitation

65‘595.65

8.8

31‘821.10

13.7

Résultat d’exploitation 1 EBITDA

19‘447.80

2.6

28‘199.95

12.2

Amortissements des immobilisations
corporelles

16‘849.35

2.3

2‘267.40

1

Résultat d’exploitation 2 EBIT

2‘598.45

0.3

25‘932.55

11.2

149.10

0

125.40

0.1

2‘449.35

0.3

25‘807.15

11.1

0.00

0

22‘078.45

9.5

2‘449.35

0.3

3‘728.70

1.8

Charges plate-forme gosnow.ch
Charges offres
Charges communication
Résultat brut 1

Frais de comptabilité et de révision
Correction de valeur et créances
Frais de gestion

Charges financières
Résultat d’exploitation 3
Charges extraordinaires
Bénéfice annuel
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PERSPECTIVES POUR LA SAISON À VENIR
DÉVÉLOPPEMENT DE L‘OFFRE
Pour la saison à venir, plus de 100 offres, de 60 touristiques à travers toute la Suisse,
seront proposées aux écoles. Au total, 840 camps de sports de neige pourront être
réservés sur la plate-forme. Les écoles peuvent également profiter d’offres de Swiss
Ski (Swisscom Snow Days), de l‘association des remontées
mécaniques de Suisse orientale (journées de sports de neige à cinq francs) ainsi que
d’autres partenaires.

OFFRE CFF RAILAWAY «10.- ALLER-RETOUR»
A partir de la nouvelle saison, le déplacement en transports publics vers les destinations des camps de sports de neige pourra
également être réservé. Les transports publics, sous l’égide
de RailAway CFF, proposent désormais aux écoles des billets
spéciaux pour leurs camps de sports de neige, au prix de 10.francs par écolière ou écolier.

UN BUDGET MANQUANT N‘EST PAS UNE EXCUSE
L’Initiative sports de neige Suisse et la fondation d’Adolf Ogi
«Freude herrscht» unissent leurs forces pour la mise en œuvre de camps de sports de neige et soutiennent financièrement
les «cas de rigueur». La fondation s’engage à aider financièrement les écoles dont le budget reste trop limité maigré les
offres attrayantes GoSnow. Pour bénéficier d’un tel soutien,
les écoles concernées doivent compléter un formulaire ad hoc
et le retourner à l’Initiative sports de neige Suisse.

TROUVEZ DES MONITRICES ET DES MONITEURS GRÂCE À
GOSNOW.CH
Les camps de sports de neige proposés doivent dans la mesure du
possible être menés selon les directives J+S. Pour ce faire, des monitrices et des moniteurs de sports de neige qualifiés sont nécessaires.
C’est pour cette raison que l‘Initiative sports de neige Suisse collabore
depuis peu avec sportnetzwerk.ch, la plus grande plate-forme d’offre
d’emplois et de spécialistes de la scène du sport suisse. Les enseignantes et les enseignants peuvent désormais y publier gratuitement
une annonce pour leur camp de sports de neige et ainsi choisir leur
équipe de monitrices et moniteurs parmi les 12’000 professionnelles
et professionnels inscrits sur la plate-forme.
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NOUS MOTIVONS LES ENFANTS ET LES JEUNES
À PROFITER D‘UN BIEN CULTUREL
SUISSE IMPORTANT: LES SPORTS DE NEIGE.
Un bien culturel qui favorise significativement la santé
physique et mentale ainsi que les compétences sociales.

Finkenhubelweg 11
Case postale
3001 Berne
+41 31 307 47 52
info@gosnow.ch
www.gosnow.ch

