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Un jalon est atteint! L’initiative sports de neige 
Suisse s’est vue décerner en novembre 2016 le  
MILESTONE Award «excellence in tourism» dans 
le domaine de l’innovation. Il s’agit là d’une superbe 
reconnaissance de notre engagement en faveur 
de la promotion des sports de neige. Le jury et le 
laudateur, l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, 
ont salué la coopération exemplaire de toutes les  
institutions concernées, de la Confédération et des 
prestataires de service. Nous sommes fiers de cette 
2e place et des éloges mais comme le souligne le nom 
de la récompense: il ne s’agit que d’un jalon et non 
d’une finalité. Cette récompense appartient à tous, 
car notre succès est lié à l’engagement commun 
de chacun d’entre nous! Le soutien généreux des 
entreprises de la branche et de la Confédération 
nous oblige aussi à présenter de solutions natio-
nales de grande envergure. L’offre de transport 
en commun avec RailAway (se rendre en camp de 
sports de neige avec les transports en commun pour 
5 CHF par personne) montre que l’on peut accomplir  
de grandes choses. Autrement dit, il ne faut pas en 
attendre moins de nous. 

L’offre de camps et de journées de sports de neige 
via GoSnow.ch fonctionne bien. Mais la réalisation 
sur site nécessite des coordinateurs engagés qui 
sont des interlocuteurs très importants, pour nous 
comme pour les enseignants/-es. Afin d’améliorer le  
déroulement des actions dans ce triangle relationnel, 
nous échangeons avec ces coordinateurs à l’occasion 
d’ateliers régionaux et développons ensemble des 
processus plus efficaces et mieux adaptés aux clients. 
L’atelier pilote qui a déjà eu lieu dans le canton  
des Grisons a démontré l’importance et l’apport d’un 
tel échange pour tous les participants/-es. Mais nous 
voulons et devons encore nous améliorer en matière de 
demandes de journées et de camps de sports de neige.

Notre groupe cible ne décide pas subitement de  
(ré)organiser un camp de sports de neige après 
avoir vu une publicité ou lu un article dans la news-
letter du corps enseignant. Nous mettons actuel-
lement l’accent sur ce travail de communication  
et de séduction, qui sera intensivement soutenu 
par un groupe de travail du comité. Les ambas-
sadeurs/-rices doivent présenter les avantages  
des activités de sports de neige et la facilité  
d’organisation directement dans les écoles et ainsi  

établir un contact direct avec les enseignants/-es 
pour faire tomber les préjugés et créer l’intérêt. 

J’aime me poser des objectifs concrets et élevés: 
nous visons un doublement du nombre d’écoliers 
dans les camps de sports de neige pour la saison 
à venir. L’association à but non lucratif «Initiative 
sports de neige Suisse» propose toutes ses presta-
tions à titre gratuit. 

Nous sommes financés par les contributions des 
associations de la branche ainsi que par les conven-
tions de prestations de la Confédération. Depuis 
l’année dernière, nous disposons d’une autre source 
de financement grâce aux sponsors et nous sommes 
convaincus de pouvoir être un partenaire de choix 
pour d’autres marques également. Nous veillons à 
établir des partenariats profitables aux deux parties, 
par exemple via des coopérations de contenus et de 
communication. 

L’innovation ne s’exprime pas toujours par de  
nouvelles idées et le lancement de nouvelles offres, 
mais aussi par l’amélioration cohérente des processus 
existants et par la volonté d’évolution permanente.  
Bien que le risque de stagner soit faible après trois  
années d’activité opérationnelle, nous sommes  
toujours en train d’ajuster, d’améliorer et d’étoffer  
nos services. Je remercie particulièrement mes  
collègues du comité qui contribuent à cet esprit 
d’innovation sans perdre de vue nos priorités et 
notre objectif global. 

Nous avons hâte de nous remettre à la tâche et de  
relever les prochains défis afin de les  
maîtriser ensemble, avec toutes les personnes  
impliquées, car l’unité est notre force et notre passion! 

Tanja Frieden, Présidente

PRÉFACE

https://www.gosnow.ch/fr/


4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORGANE DE RÉVISION

COMITÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEIL DE FONDATION

ORGANES

COMITÉ

Présidente: Tanja Frieden

Vice-président: Pierre Pfefferlé

Peter Bruggmann, Commerce de sport Suisse 
ASMAS

Riet R. Campell, Swiss Snowsports

Gary Furrer, Swiss Ski

Barbara Gisi, Fédération Suisse du Tourisme FST

Christian Koch, Conférence des répondants  
cantonaux du sport (CRCS) 

Peter Moser, Office fédéral du sport OFSPO

Sébastien Reymond, ASSS Association suisse des 
services des sports
 
René Ritter, Association des fournisseurs suisses 
d’articles de sport SPAF

Ueli Stückelberger, Remontées Mécaniques 
Suisses

Armin Stutz, Association faîtière des enseignantes 
et des enseignants suisses ECH

ORGANE DE RÉVISION

Gastroconsult AG

CONSEIL DE FONDATION

Peter Bruggmann, Commerce de sport Suisse ASMAS

Tanja Frieden

Gary Furrer, Swiss Ski

Barbara Gisi, Fédération Suisse du Tourisme FST

Ueli Stückelberger, Remontées Mécaniques Suisses

Armin Stutz, Association faîtière des enseignantes et des 
enseignants suisses ECH

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Ole Rauch, Directeur

Melanie Schaub, Back-office & site Internet



5

MEMBRES AMIS

MEMBRES DISPOSANT DU DROIT DE VOTE

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

Etat de situation juillet 2017

Ne disposant pas du droit de vote – état de situation juillet 2017



15 000 
ENFANTS

PRESQUE 
1 000 000 CHF

…écoliers/-ères ont pu profiter de 
vivre une journée de sports de neige 

grâce à des projets initiés par des 
associations que nous soutenons 

(par ex.: journées à 5 CHF de 
l'OSVS Fondation Cleven, Schtifti 
Foundation, services des sports). 
7000 enfants ont participé aux 

Swisscom SnowDays. 

PLUS DE 
1000 ENFANTS
Au total 3000 écoliers/-ères ont 

participé aux 70 camps de sports de 
neige organisés cette saison, ce qui 
représente 1000 enfants de plus en 

comparaison à l’an dernièr !  

25 000 CHF
 VERSÉS

Grâce à l’engagement de la 
fondation «Freude herrscht» 
près de 1300 enfants dont 
les parents font face à  des 
difficultés financières ont 
pratiqué des activités de 

sports de neige. 

30 000 
VISITEURS 

130 OFFRES

…ont généré un total de 40 000 sessions sur 
GoSnow.ch entre février 2016 et février 2017. 

Au total près de 115 000 pages ont été 
consultées et chaque internaute a visité en 
moyenne 2,9 pages. La durée moyenne des 

sessions a été d’au moins deux minutes. 
Celles-ci sont générées à 74% par de 

nouveaux visiteurs.

… dans plus de 65 destinations de 
toute la Suisse – représentants près 

de 1000 semaines de camp de 
sports de neige – ont été proposées 

au cours de la saison écoulée. 

Suite à l’augmentation du prix 
moyen, la valeur ajoutée des camps 

proposé sa quasiment doublé et 
s’élève à 990 000 CHF

 (saison 15/16: 556 000 CHF).

Prix moyen approximatif 
(par personne) pour une 
offre clé en main comp-

renant: trajet aller-retour en 
transports en commun, 

matériel de location, héber-
gement avec demi-pension, 
forfait pour les remontées 

mécaniques (lundi à vendredi) 
et activité spéciale. 

170 
ARTICLES

Pendant la saison d’hiver, la thématique des 
camps et le recul du nombre d’enfants et de 
jeunes pratiquant des sports de neige a été 

relayée par les médias. Entre avril 2016 et avril 
2017, le sujet a été développé 170 fois par les 

médias suisses (print et en ligne).

100% SATISFAIT
100% des personnes interrogées 

recommanderaient l’Initiative 
sports de neige! 

11 000 ENFANTS 
SE SONT DÉPLACÉS 

POUR 10 CHF
Qui a initié une telle offre? L’Initiative sports de neige Suisse! 

RailAway s’est ensuite chargé de la mise en œuvre. Grâce à 
cette offre attrayante, nous avons permis à de nombreuses 

écoles et  classes de se rendre à destination de leur camp de 
sports de neige en transports en commun (trajet aller-re-

tour). Les transports en commun ont ainsi gagné en 
popularité auprès du corps enseignant et les heures creuses 
de fréquentation ont été davantage exploitées. Une situation 

gagnant-gagnant pour toutes les parties!

350 000 
CONTACTS 

Les annonces publiées, et en particulier la 
publication d’articles dans des magazines 

spécialisés nationaux et cantonaux ainsi que de 
contenu sur des plateformes spécialisées, ont 

permis d’attirer l’attention des enseignants/-es 
autour de la plate-forme GoSnow.ch et des 

offres. Les annonces publiées dans le cadre des 
campagnes de promotion menées au printemps et 

à l’automne ont permis d’atteindre quelque 
350 000 personnes (corps enseignant).

Saison 16/17
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Les deux activités clés de notre association sont: 
Motiver les écoles ainsi que les enseignants/-es, qui 
ne l’ont jamais fait auparavant, à organiser des activités  
de sports de neige.
• Mesures pour atteindre notre objectif: faciliter l’orga-

nisation en proposant des offres clé en main à des prix 
attrayants et le soutien d’un coordinateur sur place. 

Soutenir les écoles ainsi que les enseignants/-es qui 
organisent déjà depuis de nombreuses années des  
activités de sports de neige avec leurs classes.
• Les camps «traditionnels» sont de plus en plus soumis  

à de fortes restrictions du fait de coupes budgétaires 
et d’une pression des coûts venant en partie des  
parents. Les différentes prestations ciblées (trans-
port, location de matériel, etc.) permettent de réduire 
les coûts et d’en assurer l’organisation à long terme. 

Camps du sports de neige 
Au cours la saison écoulée, aucune offre pour des 
camps de sports de neige subventionnés n’existait dans 
un premier temps. Le programme d’encouragement  
«Teen camps» initié par Remontées Mécaniques  
Suisses s’est arrêté après quatre ans d’existence. 
Nous avons réussi à convaincre plus de 65 destina-
tions et leurs prestataires de services de proposer des 
prix avantageux ou des nouvelles offres – au total 130  
offres, représentant quelque 100 semaines de camp, 
ont été proposées sur GoSnow.ch et plus de 3000 
écoliers/-ères y ont participé. Le nombre d’enfants  
ayant profité d’une semaine à la neige a augmenté de  
1000 en comparaison à la saison 2015/2016. Les  
camps ont généré plus de 12 000 nuitées ainsi qu’une  
valeur ajoutée touristique de presque un million de francs. 

Journées de sports de neige
Nous avons pu continuer à soutenir activement les 
prestataires de services impliqués dans l’organisation 
des journées de sports de neige grâce à des synergies 
et notre stock de matériel. Au total plus de 15 000 
écoliers/-ères ont profité de vivre une telle journée 
grâce à de projets d’autres associations que nous 
avons soutenus (par ex.: journées à 5 CHF de l’OSVS, 
Fondation Cleven, Schtifti Foundation, services des 
sports); dont près de 7000 uniquement dans le cadre 
des Swisscom SnowDays.

Autres prestations
Toutes les écoles suisses peuvent profiter de prix 
avantageux pour la location de matériel (SportXX, 
Ochsner-Sport et Intersport Rent), peu importe 
qu’elles aient réservé leurs activités sur GoSnow.ch ou 
organisé leur camp par elle-même. L’offre GoSnow 
pour les transports publics, incluant le trajet aller- 
retour pour 10 CHF, a été proposée aux écoles et  
rencontre un vif succès. Près de 11 000 écoliers/-ères 
et ont en profité.

Fond pour les cas de rigueur
Nous avons reçu 18 demandes sollicitant le fond pour 
les cas de rigueur pour un montant total de 42 000 CHF.  
Cette somme a pu être baissée à 25 000 CHF grâce à 
l’optimisation des coûts et aux recettes des écoles. Le 
comité du fond a octroyé jusqu’à présent un soutien de 
24 000 CHF et a ainsi soutenu les activités de sports 
de neige de 1260 écoliers/-ères. Une contribution de 
19 CHF par écoliers/-ères est suffisante afin que les 
écoles puissent organiser des activités de sports de 
neige. Avec de telles offres sur mesure nous pouvons 
atteindre et soutenir encore une fois autant de classes 
d’école et d’enfants, comme c’est déjà le cas pour les 
offres clé en main. Le fonds pour les cas de rigueur 
est principalement alimenté par la fondation «Freude 
herrscht» de Adolf Ogi.

Feedbacks positifs
Notre sondage annuel auprès des enseignants/-es 
fourni de précieuses informations concernant nos  
offres et nos services et nous aide à les améliorer 
sans cesse. Pour 90% des enseignants/-es, le rapport  
qualité/prix est un facteur décisif pour le choix du type 
de camp et 60% mettent en avant la facilité d’organi-
sation. Ces deux arguments sont déjà au centre de nos 
préoccupations, mais présentent encore un poten-
tiel d’amélioration, notamment en ce qui concerne le  
paiement et la facturation. Les enseignants/-es ont 
été nombreux à donner un feedback, ce qui nous  
incite à améliorer sans cesse nos services. Nous  
sommes très fiers du fait que 100% des personnes  
interrogées recommanderaient GoSnow.ch. Les 
résultats suivants nous rendent également confiants: 
97% réorganiseront un camp, 55% d’entre eux tous les 
ans, 21% tous les deux ans et 24% tous les trois ans.

GoSnow goes on
Nous avons vécu une saison positive et cela confirme 
que la «Convenience Offensive» a déjà durablement 
promu les activités de sports de neige auprès des  
écoles. De nouvelles mesures devraient bientôt éveiller 
l’attention d’un plus grand nombre d’enseignants/-tes 
sur nos offres et prestations de services.

RAPPORT D'ACTIVITÉS
Au cours de la saison écoulée, l’accent a été mis sur le développement de notre offre. Pour y par-
venir, nous avons entrepris un travail de persuasion et d’information auprès des destinations afin 
de les encourager à proposer des offres attrayantes et à encadrer les écoles sur place. Les 130 
offres que nous avons pu proposer dans plus de 65 destinations à travers toute la Suisse prou-
vent que notre objectif a été atteint avec succès.

https://www.gosnow.ch/fr/
https://www.gosnow.ch/fr/
https://www.gosnow.ch/fr/


COMPTES RENDUS  

DE CAMPS
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ZERMATT
Plus de 200 écolières et écoliers de Suisse romande et 39 accompagnants/-es 

 ont participé à un camp de sports de neige à Zermatt. 

«Après avoir bouclé les budgets et les derniers  
aspects administratifs de notre projet de camp 
2017, le temps est venu pour les remerciements. 
Pour commencer, je tiens à vous remercier de votre 
écoute et de votre travail tout au long de l’élabo-
ration de notre projet. En effet, grâce à vous et à 
votre organisation, ce sont plus de 200 élèves qui 
sont allés au ski accompagnés par 39 adultes! La 
réussite du projet a été totale à tout point de vue, 
tant humain que organisationnel et cela, une fois 
encore, grâce à vous! 

Mes collègues s’associent à moi pour ce message 
de remerciements! Vous trouverez en fichier-joint 
à ce mail, quelques images de notre semaine à 
Zermatt. Vous pourrez voir la joie qui se lit sur les 
visages de nos élèves.»

Roger Gribi, enseignant, cycle d’orientation du Foron, 
Thônex
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CAMP DE SKI DE 
FOND À PONTRESINA 

La classe 2d de l’école secondaire de Wettingen (AG), avec 24 jeunes âgés de 13  
à 16 ans et trois accompagnants/-es, ont profité de découvrir les joies du ski de 

fond lors d’un camp à Pontresina (GR). Le cadet de la classe a même eu la chance 
de fêter ses 14 ans le dernier jour du camp. Cette semaine a été sponsorisée par 

l’office du tourisme de Pontresina dans le cadre d’un concours GoSnow. 
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BLATTEN-BELALP
Deux classes de l’école Döltschi à Zurich ont séjourné au «Chalet Sepp» à  

Blatten-Belalp où ils ont découvert les multiples facettes des sports de neige. 
Les 40 écolières et écoliers gardent de beaux souvenirs de ce séjour à la neige…

COMPTES RENDUS 

DE CAMPS DE SKI
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GSTAAD

Une année plus tard, 18 classes de Genève, 
Berne, Thurgovie, Bâle et Zurich, soit au total 270 
écoliers/-ères et 42 accompagnants/-es, partici-
paient à la seconde édition 2017 qui s’est étalée 
sur trois semaines. L’organisation sur place a 
été assurée par l’office du tourisme de Gstaad  
Saanenland (hébergement, repas, forfait de  
remontées mécaniques, leçons de ski, locaux pour 
les échanges linguistiques et programme-cadre) 
tandis que la partie consacrée aux échanges  
linguistiques était de la responsabilité des respon-
sables de formation et d’échanges linguistiques  

des cantons de Berne et Genève. L’auberge de 
jeunesse a accueilli pour la première fois ces 
camps. En plus de son haut niveau de qualité et 
de fonctionnalité, ce lieu d’hébergement présente  
de nombreux avantages du point de vue organisa-
tionnel. Pour la première fois, les leçons de ski ont été 
confiées aux écoles de sports de neige locales. Les  
enfants ont donc été encadrés par des  
moniteurs/-trices professionnels pendant que les 
enseignantes et enseignants se sont occupés de la 
partie «échange linguistique».

D’autres projets de camps offrent également de la valeur ajoutée aux sports de neige, 
comme par exemple les camps de sports de neige bilingues «Deux im Schnee» qui  

rencontrent un vif succès. En janvier 2017, la destination touristique de Gstaad accueillait 
ces camps pour la seconde fois. Près de 200 écoliers/-ères ont participé au projet  

pilote qui s’est déroulé en janvier 2017. 

COMPTES RENDUS 

DE CAMPS DE SKI





COMPTES RENDUS 

DE PROJETS
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SEMAINE DE SPORTS DE NEIGE DE 
SUISSE ORIENTALE

La semaine de sports de neige de Suisse orientale  
permet aux enfants de profiter des joies d’une 
journée de sports de neige. La semaine 2017 a 
une nouvelle fois connu un franc succès: plus 
de 2200 enfants y ont participé. Les écoles  
ainsi que les enseignantes et enseignants ont 
apprécié le prix attrayant ainsi que le soutien  
sur place en matière d’organisation. En  
échange d’une modeste contribution de 5 CHF,  
les enfants peuvent skier toute une journée. Pour 
5 CHF de plus, ils bénéficient d’un repas de midi et, 
en cas de besoin, de deux heures de leçons avec un  
moniteur/-trice de sports de neige ainsi que de 
matériel de location. L’offre de matériel de loca-
tion et le prix sont les principaux facteurs de  
succès de cette offre. Près d’un tiers des enfants 
ont eu besoin de matériel de location sur place 
lors de l’édition 2017. L’OSVS (association des 
remontées mécaniques de Suisse orientale) peut 

compter sur le stock de l’Initiative sports de neige  
Suisse pour répondre à cette forte demande  
de matériel de ski ou snowboard et chaussures.  
«Grâce au stock de matériel de l’Initiative 
sports de neige Suisse, nous pouvons répondre  
à la forte demande de matériel de location.  
En collaboration avec l’Initiative sports de neige  
Suisse, nous poursuivons le crédo suivant:  
nous mettons à disposit on du matériel de location 
afin qu’aucune journée de sports de neige ne doive  
être annulée en raison de matériel manquant.» 
 
Roger Walser, organisateur d’activités de sports 
de neige

Depuis le lancement de ce programme en 2015, 
près de 25 000 enfants ont pu profiter d’une 
journée inoubliable à la neige. 

Faits & chiffres
• 9 domaines skiables ont été impliqués; de grandes stations telles que Flumserberg jusqu’aux plus 

petites telles qu’Amden. 
• 39 établissements scolaires ont participé
• 2609 participants/-es (2250 enfants et 359 accompagnants/-es)
• 750 enfants ont utilisé du matériel de location. Plus d’un tiers (33%) des enfants ont eu besoin de 

matériel de sports de neige, ce qui représente un nouveau record. 
• Depuis 2005, 27 260 enfants ainsi que leurs enseignantes et enseignants ont participé à une  

semaine de sports de neige en Suisse orientale. 
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SPORTNETZWERK.CH
Les frais élevés et la charge organisationnelle repré-
sentent une barrière pour l’organisation de camp tout 
comme la pénurie d’accompagnants/-es et de moniteurs/ 
-trices. Pour pallier à ce problème, l’Initiative sports de 
neige a décidé de collaborer avec la plate-forme des 
moniteurs/-trices de sport sportnetzwerk.ch. La plate-

forme compte à ce jour quelque 13 000 membres (professeur de sport, 
moniteurs/-trices J+S de toutes les disciplines sportives) et  
propose les services de moniteurs/-trices et aides 
pour des associations sportives et écoles.  
Au cours de la dernière saison, les écoles ont pu  
publier des annonces gratuites dans le domaine 
de navigation «Go Snow» afin de trouver les  
moniteurs/-trices J+S dont ils ont besoin pour 
leur camp parmi les membres enregistrés sur 
la plate-forme.  Cette offre a rencontré un 
vif succès et est appelée à être développée à 
l’avenir. Grâce au soutien de Jeunesse+Sport la 
plate-forme est également présentée lors des 
cours pour les moniteurs/-trices de ski et de 
snowboard J+S. 

VILLE DE COIRE
Le service des sports de la ville de Coire s’est 
fixé pour objectif il y a quelques années déjà 

d’encourager les enfants de la ville à pratiquer 
 les sports de neige. Le domaine skiable Brambrüesch qui est  
atteignable directement depuis Coire en téléphérique offre une 
situation idéale. Grâce à l’énorme engagement du service des 
sports et au soutien des remontées mécaniques, des écoles 
de sports de neige locales, de la bourgeoisie et également de  
l’Initiative sports de neige Suisse, un camp de sports de neige 
obligatoire est proposé à tous les jardins d’enfants de la ville. 
En échange d’une participation de 60 CHF, l’offre comprend:  
matériel de location, forfait pour les remontées mécaniques et  
leçons de sports de neige. C’est ainsi que quelque 250 enfants 
ont pris d’assaut la station de Brambrüesch durant deux semaines 
au cours de l’hiver dernier.

L’Initiative sports de neige Suisse propose non seulement des camps et des journées, 
mais elle s’implique également dans d’autres projets nationaux dont le but est de  

promouvoir les sports de neige. En effet, nous partageons un objectif commun et c’est en 
unissant nos forces que nous pourrons être plus efficaces et plus rapides pour l’atteindre.

COMPTES RENDUS  
DE PROJETS
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JOURNÉES DE SPORTS DE 
NEIGE GORILLA

Le programme de promotion de la santé GORILLA,  
initié par la «Schtifti Foundation», a emmené vingt classes à 
la neige au mois de mars 2017. Des écoles n’ayant que peu  
d’expérience avec les sports de neige ont été sélectionnées. 
Le but de ce projet était de motiver des jeunes à pratiquer 
des sports de neige et de les sensibiliser d’une manière  
ludique à l’importance d’une alimentation équilibrée. Les 
destinations d’Arosa-Lenzerheide et Crans-Montana ont  
accueilli ces vingt classes pour une journée de sports de neige. 
Le transport aller-retour en car, les forfaits de remontées  
mécaniques, des leçons de ski ou de snowboard, le repas de midi 
et du matériel de location (en cas de besoin) étaient compris.  
L’Initiative sports de neige Suisse a apporté un soutien  
actif concernant les mesures de communication et les 
inscriptions aux workshops ainsi que pour la mise à  
disposition du matériel de location et le transport aller-retour. 
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 «MADE IN BERN» DIT  
 «COME TO BERN»

BE! Tourismus AG (organisation faîtière du marketing du canton de 
Berne) soutient activement la promotion des sports de neige auprès 
des écoles. Pour toute réservation d’une offre de camp GoSnow dans le  
canton de Berne, les classes bénéficient d’une contribution d’encourage-
ment. C’est précisément ce genre d’initiative qui génère des nuitées! 

SUISSE TOURISME ALLEMAGNE –  
CAMPS DE SPORTS DE NEIGE POUR DES 

CLASSES ALLEMANDES À DAVOS
Schweiz Tourismus Deutschland, en collaboration avec la fédération  
allemande de ski et l’Initiative sports de neige Suisse, lancé une  
campagne de promotion auprès d’écoles allemandes (principalement 
dans le sud du pays) leur permettant de réserver des offres de camps 
de sports de neige sur GoSnow.ch. Suite à un tirage au sort, deux 
classes ont eu la chance de vivre un tel camp à Davos. La destination 
touristique grisonne, membre de notre association, a ainsi profité de 
cette opportunité pour se présenter sous son meilleur jour. En 2017, 
notre projet a été récompensé par le 3e prix de l’oscar du tourisme  
«Goldene Palme» en raison de son caractère durable et innovateur. 

COMPTES RENDUS  
DE PROJETS

https://www.gosnow.ch/fr/
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SWISSPASS – EN ROUTE VERS LE CAMP 
DE SPORTS DE NEIGE EN TRANSPORTS 

PUBLICS ET AVEC LE SWISSPASS
Les transports publics sont pour ainsi dire un bien culturel suisse 
au même titre que les sports de neige. C’est généralement en train 
que les écolières et écoliers se rendent vers leur but d’excursion  
ou à destination de leur camp – chacun se souvient de la joie  
ressentie en cherchant le wagon réservé pour sa classe. Pour le secteur 
des transports publics, soutenir les camps de sports de neige est une 
évidence. D’une part en proposant une offre imbattable à 10 CHF  
pour le trajet aller-retour et d’autres parts en promouvant des 
camps organisés dans des destinations permettant de charger les 
forfaits de remontées mécaniques au moyen du SwissPass – et ce 
sans que toute la classe doive être en possession d’une telle carte! 

JOURNÉE DE SPORTS DE NEIGE  
DE LA VILLE DE ZURICH:  
 «HOCH-YBRIG BEWEGT!»

La ville de Zurich a décidé d’organiser une journée de sports de 
neige pour toutes ses classes de 3e et 4e année. Le contingent des 
Swisscom SnowDays n’était pas suffisant pour répondre à cette  
demande et le projet risquait de ne pas aboutir. La directrice de l’école 
des sports de neige Ybrig est venue à la rescousse et a repris le  
projet avec Hoch-Ybrig AG en collaborant avec différents partenaires 
tels que le restaurant Bärghus, Ochsner Car, SportXX, les magasins 
de sport Marty et Holdener, l’office des sports de la ville de Zurich. 
Au cours de l’hiver écoulé, 1462 écoliers/-ères zurichois ont profité 
de vivre une journée à la neige à Hoch-Ybrig. Ce que nous en disons:  
«Hoch-Ybrig fait bouger!»
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BILAN 30.06.2017
en CHF

30.06.2016
en CHF

ACTIFS

Actifs circulants 24 150.10 234 035.95

Créances sur livraisons et prestations 150 300.00 133 280.00

Compte de régularisation des actifs 69 821.35 51 725.65

Total des actifs circulants 244 271.45 419 041.60

Immobilisations corporelles 602.00 1102.00

Total actifs circulants 602.00 1102.00

Total des actifs           244 873.45           420 143.60

PASSIFS

Dettes de livraisons et prestations 19 306.65 167 301.35

Comptes de régularisation des passifs 183 800.00 246 664.20

Total des capitaux étrangers à court terme 203 106.65 413 965.55

Total capitaux étrangers 38 405.20 0.00

Total des capitaux étrangers 241 511.85 413 965.55

Report des bénéfices 6178.05 3728.70

Bénéfice annuel -2816.45 2449.35

Total bénéfice du bilan 3361.60 6178.05

Total des capitaux propres 3361.60 6178.05

Total des passifs           244 873.45           420 143.60

Révision des comptes annuels
Les comptes annuels relatifs à la saison 2016/2017 ont été contrôlés par l’organe de révision Gastroconsult 
AG. Le rapport de révision est disponible auprès du secrétariat général de l’Initiative sports de neige Suisse. 

COMPTES ANNUELS 2016/2017
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COMPTES D’EXPLOITATION 30.06.2017
en CHF %

30.06.2016
en CHF %

Cotisations des membres 20 000.00 11 000.00

Contributions financières des membres 332 000.00 427 500.00

Contributions de tiers 100 000.00 100 000.00

Contributions SECO 100 000.00 200 000.00

Recettes de sponsors 29 000.00 0.00

Autres contributions/recettes 5663.80 300.00

Contribution cas de rigueur 67 500.00 3800.00

Produits/recettes d’exploitation 654 163.80 100 742 600.00 100

Charges plate-forme GoSnow.ch 390.45 0.1 110 786.30 14.9

Charges offres 201 440.90 30.8 77 963.45 10.5

Charges communication 109 541.05 16.7 189 591.70 25.5

Résultat brut 1 342 791.40 52.4 364 258.55 49.1

Charges du personnel 289 136.75 44.2 279 215.10 37.6

Résultat brut 2 53 654.65 8.2 85 043.45 11.5

Charges de location 17 722.65 2.7 14 937.60 2.0

Charges de véhicule 4610.65 0.7 5052.00 0.7

Charges d’exploitation 5494.25 0.8 8885.80 1.2

Frais de comptabilité et de révision 15 846.60 2.4 15 736.55 2.1

Correction de valeur et de créances -7000.00 -1.1 7000.00 0.9

Frais de gestion 19 133.05 2.9 13 983.70 1.9

Total autres charges d’exploitation 55 807.20 8.5 65 595.65 8.8

Résultat d’exploitation 2 (EBITDA) -2152.55 -0.3 19 447.80 2.6

Amortissements des  
immobilisations corporelles

500.00 0.1 16 849.35 2.3

Résultat d’exploitation 2 (EBIT) -2652.55 -0.4 2598.45 0.3

Charges financières 163.90 0.0 149.10 0.0

Résultat d’exploitation 3 -2816.45 -0.4 2449.35 0.3

Bénéfice annuel -2816.45 -0.4 2449.35 0.3
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Finkenhubelweg 11 
Case postale
3001 Berne 
+41 31 307 47 52 
info@gosnow.ch
www.gosnow.ch

MERCI! 
L’Initiative sports de neige Suisse remercie chaleureusement ses membres,  

ainsi que les sponsors et les partenaires suivants, pour leur inestimable engagement:

https://www.gosnow.ch/fr/

