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PRÉFACE
fet immédiat, or les budgets des écoles ne peuvent
malheureusement pas être augmentés d'un jour à
l'autre.

La saison estivale a été fantastique ! L’automne un
vrai rêve ! Et avant cela : l’hiver a été absolument
féerique ! Le tourisme suisse, de nombreux secteurs
de l’industrie et notre association peuvent célébrer
une année bénéfique.
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Les enseignants sont à nouveau déstabilisés et mis
au défi. Car même si les associations de parents
d'élèves et d'enseignants, les conférences des directeurs d'école, les autorités scolaires et les offices
cantonaux de l'enseignement obligatoire confirment
l'importance de ces excursions et camps pour nos
élèves, cela ne change rien au problème du financement. A court terme, on peut donc supposer que
les enseignants devront également se charger de
trouver l’argent nécessaire. Des formes modernes
de récolte de fonds telles que le financement participatif représente une aide efficace. Comme par
exemple, la plate-forme gratuite heroslocaux.ch initiée par notre partenaire Raiffeisen.

Mais qu'en est-il de l'avenir de nos hivers ? A quoi
ressembleront les montagnes suisses au cours des
vingt prochaines années ? Est-ce qu’il fera encore
assez froid pour que les sommets soient blancs? Ou
ils seront verdoyants en raison du réchauffement
climatique ? Le rapport spécial d’octobre 2018 publié par le Conseil mondial du climat précise que nous
devons agir au plus vite, nous adapter plus rapidement et prendre les mesures adéquates. J'entends
souvent la même chose à propos de sujets très différents : numérisation, augmentation de l'efficacité,
mise en œuvre de nouveaux systèmes, etc. Et pourtant : notre société peut-elle continuer de se mouvoir dans les structures créées par l’homme et ne
pourrait-elle pas être simplifiée ? Car il me semble
que bien souvent des réglementations font obstacle
à chaque solution – et que cela entrave toute nouveauté.

Fort heureusement, la prise de conscience s'est faite
à large échelle. Les directions d’établissements scolaires et les milieux politiques sont conscients de la
portée de cette thématique. Un « Maintenant plus
que jamais ! » se fait sentir ! Ou du moins qu’il ne
faut pas baisser les bras et jeter les skis à la neige.
Heureusement, il y a encore des enseignants ainsi
que des directions d’écoles qui pensent et agissent
avec pragmatisme sans remettre en question leur
activisme à cause de cet arrêt du Tribunal fédéral !

A une plus petite échelle, notre association est aussi concernée par ce genre de problématique. Peu
après l'euphorie hivernale, nous avons été frappés
de plein fouet par l’arrêt du Tribunal fédéral (BGE)
de décembre 2017. Cette décision nous a certes
brièvement mis dans un état de choc, mais elle a finalement eu des répercussions positives. Prenons
une chose après l’autre : les excursions et les camps
obligatoires ne doivent plus être financés principalement par le budget des parents, mais par les autorités scolaires (communes et cantons). Les écoles
ne sont autorisées à demander aux parents qu’une
participation financière maximale de CHF 16.- par
enfant et par jour. Au travers de cet arrêt, le Tribunal
fédéral soutient le droit constitutionnel à la gratuité
de l'enseignement obligatoire.

GoSnow s'engage avec passion pour sa mission en
collaboration avec des partenaires solides (voir rapport d'activités en pages 10 et 11). Et c'est précisément parce que je ressens tant d’énergie positive au
sein de la grandissante communauté GoSnow, chez
les membres, les supporters, les partenaires et les
politiciens, que je me réjouis comme une enfant de
pouvoir permettre aux élèves suisses de vivre des
expériences de sports de neige qui resteront à jamais gravées dans leur mémoire !

Vu sous cet angle positif, cela signifie donc que
les excursions et les camps scolaires sont ou devraient être à l'avenir être abordables pour tous les
parents. Un obstacle majeur à la mise en œuvre de
ces importantes activités scolaires est ainsi franchi,
mais un autre réapparaît au niveau des budgets des
écoles. En effet, l’ATF est entré en vigueur avec ef-

Tanja Frieden, Présidente
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ORGANES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORGANE DE RÉVISION
COMITÉ
CONSEIL DE FONDATION
SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF

COMITÉ

ORGANE DE RÉVISION

Présidente: Tanja Frieden

Hagmann Treuhand AG

Vice-président: Pierre Pfefferlé
Peter Bruggmann, Magasins 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
Peter Moser*, Office fédéral du sport OFSPO
Sébastien Reymond*, ASSS Association suisse
des services des sports

CONSEIL DE FONDATION
Peter Bruggmann, Magasins de sport Suisse ASMAS
Tanja Frieden
Gary Furrer, Swiss Ski
Barbara Gisi, Fédération Suisse du Tourisme FST
Armin Stutz*, Association faîtière des enseignantes et des
enseignants suisses ECH
Ainsi que (sous réserve de l'élection par l'Assemblée
générale 2018) :

René Ritter, Association des fournisseurs suisses
d'articles de sport SPAF

Alexander Bernhard, Remontées Mécaniques Suisses

Ueli Stückelberger, Remontées Mécaniques Suisses (jusqu'au 31.12.17)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

* avec voix consultative

Ole Rauch, Directeur

Ainsi que (sous réserve de l'élection par l'Assemblée générale 2018) :
Alexander Bernhard, Remontées Mécaniques
Suisses

Bernadette Beer, Back-office & site internet (depuis
01.01.18)
Melanie Schaub, Back-office & site internet (jusqu'au
31.12.17)

Samuel Zingg, Association faîtière des enseignantes et des enseignants suisses ECH
Ueli Stückelberger, UTP Union des transports
publics
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MEMBRES DISPOSANT DU DROIT DE VOTE
Etat de situation juillet 2018

MEMBRES AMIS
Les membres amis ne disposent pas du droit de vote – état de situation juillet 2018

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
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COMPOSITION ACTUELLE DES PRIX
POUR UN CAMP DE SPORTS DE NEIGE

RETOMBÉES
MÉDIATIQUES

D’année en année, la publication de nos contenus a augmentée et la présence médiatique de
GoSnow s’est ainsi renforcée. Indicateurs pour
la période actuelle : 124 articles représentant une
portée médiatique de 2,5 millions de lecteurs !

VALEUR AJOUTÉE
CHF 1‘500‘000

Le prix moyen d’un camp de sports de neige,
comprenant la demi-pension (DP), s’élève à
CHF 295 par personne.
Les coûts sont répartis comme suit :

Transports
publics

Evénement
spécial

Matériel
de location

3% 2%
10%

Au cours de la saison 2017/2018, les
camps de sports de neige ont généré
CHF 1,5 million et les journées de
sports de neige CHF 1,2 million.

CHF 30'000 POUR
LES CAS DE RIGUEUR

112’000
PAGES CONSULTÉES
La plateforme gosnow.ch a été fréquemment
consultée au cours de la saison écoulée. Nous
sommes satisfaits du nombre de pages
consultées. Les utilisateurs savent désormais
où trouver les informations dont ils ont besoin
ce qui génère moins de pages vues en comparaison à la dernière période.
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Notre fonds pour les cas de
rigueur a augmenté une
nouvelle fois grâce au soutien de la fondation « Freude
herrscht » afin qu’encore plus
d’enfants puissent profiter
des joies de la neige.

Hébergement
avec DP

Forfaits de
remontées
mécaniques

25%

9

60%

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017/2018

Par exemple, les ambassadeurs GoSnow : il s’agit
d’enseignants ayant une affinité pour les sports de
neige et dont la mission est de passer dans les écoles en notre nom afin de convaincre leurs collègues du
bien-fondé des activités de sports de neige. Les ambassadeurs laissent une boîte de chocolats « Munzli
» GoSnow dans la salle des professeurs en guise de
cadeau souvenir. Nous en profitons pour remercier
Maestrani Schokolade !
Lors de la Coupe du monde de ski FIS 2018 à Adelboden, nous avons invité des directeurs d’établissements
scolaires suisses alémaniques dans le but de faire une
publicité efficace pour les activités de sports de neige. De plus, grâce aux recommandations des offices
cantonaux de l'enseignement obligatoire, nous pouvons faire connaître davantage nos activités auprès
des écoles. Enfin, nous informons et conseillons activement la prochaine génération d'enseignants qui se
trouve sur les bancs des hautes écoles pédagogiques.
Malgré ces différentes mesures, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la communication afin
que notre plateforme et nos offres soient connues par
tous les enseignants.

Activités de sports de neige : facturation,
synergies et gestion

différents programmes. Au total, 20'000 élèves ont pu
participer à une journée de sports de neige grâce aux
projets que nous soutenons; dont près de 8'000 dans
le cadre des Swisscom SnowDays proposés par Swiss
Ski.

Depuis cette année, l'Initiative sports de neige Suisse a
pris en charge la facturation centralisée des camps de
sports de neige qu’elle propose. Ce changement nous
permet également de garantir des prix forfaitaires. Par
ailleurs, la budgétisation et le paiement de ces frais pour
les écoles sont facilités. Enfin, ce système permet d’éviter qu’un acompte doive être versé à l'hébergement six
mois à l’avance ou que certains décomptes soient encore ouverts au printemps si un prestataire de service n’a
toujours pas envoyé sa facture. Nous nous chargeons
de tout ce qui profite également aux prestataires de
services, car leurs factures sont ainsi rapidement contrôlées et payées.

Afin de pouvoir faire face à une future croissance, nous
avons continuellement optimisé et automatisé nos processus. Le logiciel en ligne pour PME « Bexio » répond
parfaitement à nos besoins, est rentable, facilement
adaptable et couvre toutes les étapes de gestion administrative ; de la base de données d'adresses à la facturation, en passant par l’établissement de devis jusqu’à
la comptabilité. Celui-ci nous permet également de
traiter encore plus efficacement les demandes de renseignements des écoles.

L’introduction de cette nouvelle tâche était difficile à
évaluer du point de vue du volume de travail, mais dans
l'ensemble elle a été exécutée efficacement. Pour la
saison à venir, des mesures ciblées d'optimisation des
processus ont été mises en œuvre afin de faciliter encore davantage le processus pour les écoles ainsi que
pour les prestataires de services et d’alléger la charge
de travail au niveau du secrétariat central.

Renforcement de la communication
Le développement de nos offres et prestations de
services ainsi que leur optimisation étaient jusqu’à présent au centre de nos préoccupations.
Nous sommes parvenus à élaborer une très bonne base et pouvons désormais nous concentrer
sur le développement d’une communication efficace. Notre but étant que toutes les directions
d’établissements scolaires et tous les enseignants
de Suisse connaissent la plateforme GoSnow.ch.
En plus des mesures de communication menées jusqu’à présent – publication d’articles et d’annonces dans
des revues spécialisées destinées aux enseignants (au
niveau national et cantonal), présence lors de formations continues et foires autour de l’éducation ainsi que
publicité ciblée en ligne – de nouveaux canaux de communication ont été proposés par un groupe de travail.

Ce nouveau système de facturation centralisé implique
pour l'Initiative sports de neige Suisse un assujettissement à la TVA dès l’exercice comptable à venir. Les clarifications et les adaptations de processus correspondantes ont d’ores et déjà été réglées.
Les autres organisateurs de journées de sports de neige ont également profité des synergies existantes et
de notre stock de matériel, ce qui a permis d’accueillir un plus grand nombre d'écoles et d’élèves dans les
10

Arrêt du Tribunal fédéral concernant la participation financière des parents aux excursions/
camps scolaires obligatoires
Le 7 décembre 2017, à la suite d'un recours déposé
par le canton de Thurgovie, le Tribunal fédéral a décidé, sur la base de l'article 19 de la Constitution fédérale, que tous les moyens nécessaires servant directement le but de l'enseignement obligatoire doivent
être mis gratuitement à disposition. Cet arrêt concerne également les frais relatifs aux excursions et aux
camps dans la mesure où la participation des élèves à
ces événements est obligatoire. Dans ce cas, les parents ne peuvent être amenés à supporter que les frais
qu'ils ont économisés en raison de l'absence de leurs
enfants. N'entrent ainsi en ligne de compte que les
frais alimentaires, puisque les parents doivent également garantir l'hébergement de leurs enfants en leur
absence. Selon l'âge de l'enfant, les frais alimentaires
ne peuvent s'élever qu'à un montant compris entre 10
et 16 francs par jour.
Le financement des camps de classe, et en particulier
des camps de sports de neige, se trouve donc gravement menacé par cet arrêt. En effet, de telles activités ne peuvent plus être financées avec une contribution parentale de seulement CHF 100.- maximum par
semaine de camp.
Suite à des discussions animées autour de cet arrêt
du Tribunal fédéral (ATF), les associations de parents
d’élèves et d’enseignants ainsi que les communes sont
d’avis que de telles activités doivent impérativement
être maintenues, car elles constituent une partie essentielle du programme scolaire.

Certains cantons ont décidé de procéder avec pragmatisme et ont désigné tous les camps scolaires comme n’étant plus « obligatoires ». Cela implique qu’il ne
peut plus être exigé de contributions financières des
parents comme auparavant. Les élèves qui ne sont pas
en mesure de participer se verront tout simplement
proposer un programme de remplacement à l'école.
Plusieurs cantons recommandent une contribution
parentale de 25 francs par jour, tandis que d'autres ont
effectivement décidé d'augmenter leur budget afin de
compenser, du moins en partie, les contributions parentales manquantes. Au travers des activités suivantes, nous essayons d'améliorer les conditions-cadres
pour les activités de sports de neige au sein des écoles:
• Information et échange avec la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publique.
Coordination et comparaison des différentes pratiques cantonales concernant les répercussions de
l'ATF.
• Information et échange avec les parlementaires
sur les mesures possibles au niveau fédéral.
• Echanges directs avec l'OFSPO sur les mesures et
les solutions possibles.
• Echanges directs avec le SECO sur les mesures et
les solutions possibles.
• Information et échange avec la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP).
• « Table ronde » autour du thème des camps de
sports de neige dans les écoles avec toutes les parties prenantes (autorités scolaires, enseignants,
directeurs d'école, prestataires de services).
• Informations et échanges avec la Conférence des
cantons alpins.
• Sensibilisation de divers offices et institutions
concernant cette thématique.
Il n'est pas encore possible d'estimer quelles seront
les répercussions de cet ATF sur le nombre de réservations de camps et de journées de sports de neige.
Nous suivons avec attention l'évolution de la situation,
mais nous sommes persuadés qu’elle peut également
offrir de nouvelles chances.
La première montée est derrière nous...
… et pourtant nous n’avons pas encore atteint le sommet. Il est actuellement impératif de faire connaître nos prestations de service au corps enseignant de
toute la Suisse et de promouvoir ce patrimoine culturel unique que représentent les sports de neige. Les
retours des enfants ayant participé à une expérience
de sports de neige (nos prestations de service), mais
aussi de leurs enseignants, sont si positifs et encourageants que nous ne nous baisserons jamais les bras
face au premier obstacle sur notre chemin.
Alors : let’s GoSnow !

Les Offices cantonaux de l'enseignement obligatoire
ont eu des réactions très diverses au sujet de cet arrêt.
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GOSNOW EST PRÉSENTE
DANS TOUTES CES RÉGIONS.
TENDANCE : À LA HAUSSE…
32
70

7

23
3 76

43

13
77

48 65

75
44 18

41

5

40

52

1

27
47 10

17

4 63

51

36

29

69
16 73

25
22

64

8

54

66

31
33

14

72

60 42
71 61

6

20

38

9 67 53

62

21

11

57

59 56
58
78

2

26
55

24

12

28

30

19 45

74

15

68

35

39

46

50 49

37

34

Camps de sports de neige
Journées de sports de neige

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Adelboden
Airolo
Alt St. Johann
Andermatt
Anzère
Arosa
Atzmännig
Bettmeralp, Aletsch Arena
Bivio
Blatten-Belalp
Bosco-Gurin
Braunwald
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Chandolin
Chateaux-d'Oex
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Villars-sur-Ollon
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Wirzweli
Zermatt

GOSNOW DE 2015 À AUJOURD’HUI (1):
UN PANORAMA PLUTÔT RÉJOUISSANT
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GOSNOW DE 2015 À AUJOURD‘HUI (2):
DES CHIFFRES QUI OFFRENT DE BELLES PERSPECTIVES
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L'Initiative sports de neige Suisse a gagné en notoriété. Grâce à l’excellent
réseau développé, elle est en mesure de proposer toujours plus d’offres, de créer et
d’exploiter des synergies ainsi que d’étudier et de mettre en œuvre de nouvelles
possibilités. A ce propos, saviez-vous que…

STOCK DE MATÉRIEL DE LOCATION :
LES MEMBRES DE LA SPAF
RENFORCENT LEUR ENGAGEMENT

VIVE LA ROMANDIE !
Comme il se doit pour toute association nationale, nous disposons désormais d’un pied à terre
en Romandie. La fondation « Summit Foundation
» nous a fait une place dans ses bureaux situés à
Vevey. En échange, nous les accueillons dans notre
secrétariat en ville de Berne. Une telle collaboration nous permet de nous rapprocher des écoles et
des destinations de Suisse romande et la Fondation « Summit Foundation » est ainsi présente dans
la capitale pour mener à bien sa mission « Mission
Dahu ».

L'Association des fournisseurs suisses d'articles de sport
SPAF et ses membres nous ont une nouvelle fois soutenus en nous offrant des conditions préférentielles exceptionnelles ! Notre stock de matériel de location a ainsi pu être
étendu de manière ciblée. Les journées de sports de neige
organisées par des communes ou des écoles avec un grand
nombre d’élèves représentent souvent un défi majeur pour
les magasins de sport locaux. Par exemple, si 100 enfants
doivent être équipés de skis, de bâtons, de chaussures et
de casques en une seule journée, l'Initiative sports de neige
Suisse peut prêter main-forte au magasin de sport en fournissant du matériel pour 80 d’entre eux. Les réglages et les
retours de matériel sont assurés par le commerçant. Nous
livrons le matériel avant le début de l’activité et le récupérons
une fois que celle-ci est terminée. Grâce à ce système, tous
les élèves peuvent profiter d’une journée de sports de neige
sur les pistes, le commerçant sur place peut répondre aux
besoins des écoles et nous avons une fois encore pu contribuer à la réussite d’un projet visant à promouvoir les sports
de neige. En résumé : il s’agit d’une situation « win-win »
pour toutes les parties !

SKI DE FOND À PONTRESINA
Chaque année, nous tirons au sort un camp de ski
de fond à Pontresina pour une classe d’école. Cette semaine comprend le déplacement aller-retour
en transports publics, l’hébergement en pension
complète à l’auberge de jeunesse de Pontresina,
l’équipement de ski de fond pour tous les élèves
et également les cours dispensés par l'école de
sports d'hiver locale. En outre, une après-midi
découverte de biathlon ainsi qu’une randonnée en
raquettes sont proposées. Les classes gagnantes
ont toutes été enchantées d’avoir eu la chance de
vivre une telle semaine. Nous sommes heureux de
pouvoir à nouveau tirer au sort un tel prix au cours
de la saison à venir.

ETAT ACTUEL DES RÉSERVATIONS
Au cours de cette saison, nous avons eu le plaisir de
pouvoir accueillir quelque 1500 participants de plus
dans nos camps de sports de neige. Etat de situation en octobre : 7'000 participants à nos camps de
sports de neige ! La vallée de Saas est en tête des
réservations, suivie par Grindelwald et Zermatt. Au
moins 20% des réservations proviennent de Romandie – en particulier du canton de Genève.
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GOSNOW AU PALAIS FÉDÉRAL

AVEC ISUZU EN MONTAGNE

L'Initiative sports de neige Suisse peut compter sur
un comité de soutien politique ! Notre « Patronage GoSnow » est composé de politiciens de tous les
partis politiques ce qui reflète bien l’importance de la
thématique des sports de neige. Membres du patronage : Matthias Aebischer (CN, PS / BE), Dominique
de Buman (CN, PDC / FR), Duri Campell (CN, PBD /
GR), Isabelle Chevalley (CN, GLP / VD), Andrea Gmür
(CN, PDC / LU), Rosmarie Quadranti (CN, PDB / ZH),
Mathias Reynard (CN, PS/ VS), Jürg Acier (CN, UDC,
ZH) et Christian Wasserfallen (CN, PLR / BE). Nous
informons régulièrement ces derniers, mais aussi d’autres conseillers nationaux ou conseillers aux
Etats, au sujet de l'état d'avancement de nos activités
et les sensibilisons à notre mission.

Isuzu Suisse est le nouveau partenaire automobile
de l’Initiative sports de neige Suisse. Deux véhicules
de la flotte Isuzu sont mis à disposition gratuitement pour les déplacements, vers les destinations
ou partenaires, de notre secrétariat central. Nous
sommes ravis de pouvoir profiter de ces véhicules
d’hiver suffisamment spacieux pour transporter le
matériel de sports de neige.

OIN T :
DE RNIE RE P NSE
UN IMME

!
»
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«GOODIE CARDS»: PROMOTION
DE LA RELÈVE DURABLE

LES MEMBRES FONDATEURS SE SONT
DOUBLEMENT ENGAGÉS !

Les écoliers qui participent à « nos » camps
reçoivent un set de « Goodie cards ». Ces offres de sports de neige doivent encourager les
enfants et leurs familles à pratiquer des activités de sports de neige dans les différentes destinations d’hiver ; du samedi à ski gratuit pour
les enfants en passant par des réductions sur le
matériel de location jusqu’à des offres forfaitaires de week-ends en famille.
Il s’agit en premier lieu d’une action de communication visant les parents qui n’ont pas d’affinité avec les sports de neige afin de leur faire
connaître les offres existantes destinées aux
familles.

En plus de participer au financement de l'association, les membres fondateurs ont également fourni des
prestations de service et apporté ainsi une contribution
supplémentaire pour réaliser les objectifs fixés. Depuis
la fondation de notre association en 2015, des contributions non financières d’une valeur totale de quelque
600’000 francs ont été fournies par les membres. A
cela s'ajoutent 2 millions de francs supplémentaires de
prestations de services accordées à prix réduit. Il s’agit
là d’un bel engagement en faveur de la promotion de la
relève sportive populaire.
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COMPTES ANNUELS 2017/2018
Situation au 30 juin 2018. Année comptable du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.

30.06.2018
en CHF

BILAN

30.06.2017
en CHF

COMPTES D'EXPLOITATION
Cotisations des membres

ACTIFS
Actifs circulants

294'137.35

24'150.10

Créances sur livraisons et prestations

117'493.00

150'300.00

11'244.85

69'821.35

422'875.20

244'271.45

302.00

602.00

302.00

602.00

423'177.20

244'873.45

Compte de régularisation des actifs
Total des actifs circulants
Immobilisations corporelles
Total actifs circulants
Total des actifs

Dettes de livraisons et prestations

39'315.55

19'306.65

268'930.00

183'800.00

308'245.55

203'106.65

110'000.00

38'405.20

Total des capitaux étrangers à long terme

110'000.00

38'405.20

Total capitaux étrangers

418'245.55

241'511.85

Report du bilan

3'361.60

6'178.05

Résultat annuel

1'570.05

-2'816.45

Total résultat du bilan

4'931.65

3'361.60

4'931.65

3'361.60

423'177.20

244'873.45

Comptes de régularisation des passifs
Total des capitaux étrangers à court terme
Total fonds

Total des capitaux propres
Total des passifs

30.06.2017
en CHF

%

17'000.00

20'000.00

Contributions financières des membres

322'250.00

332'000.00

Contributions de tiers

100'000.00

100‘000.00

Contributions SECO

100'000.00

100'000.00

70'000.00

29'000.00

0.00

5'663.80

1'324'735.40

0.00

50'000.00

67'500.00

Recettes de sponsors
Autres contributions/recettes
Recettes camps de sports de neige
Recettes fonds
Recettes d‘exploitation

%

1'983'985.40

100

654'163.80

100

13'948.50

0.7

390.45

0.1

1'365'959.35

68.8

133'940.90

20.5

Charges communication

98'065.90

4.9

109'541.05

17.7

Versements fonds

60'900.00

3.1

67'500.00

10.3

Modifications fonds

71'594.80

3.6

0.00

0.0

373'516.85

18.8

342'791.40

52.4

Charges du personnel

296'567.90

14.9

289'136.75

44.2

Résultat brut 2

76'948.95

3.9

53'654.65

8.2

20'035.05

1.0

17'722.65

2.7

Charges de véhicules

6'835.20

0.3

4'610.65

0.7

Charges d‘exploitation

4'155.85

0.2

5'494.25

0.8

Frais de comptabilité et de révision

16'400.30

0.8

15'846.60

2.4

Correction de valeur et de créances

6'200.00

0.3

-7'000.00

-1.1

20'959.65

1.1

19'133.05

2.9

Total autres charges d‘exploitation

74'586.05

3.8

55'807.20

8.5

Résultat d’exploitation 1 (EBITDA)

2'362.90

0.1

-2'152.55

-0.3

300.00

0.0

500.00

0.1

300.00

0.0

500.00

0.1

2'062.90

0.1

-2'652.55

-0.4

492.85

0.0

163.90

0.0

Résultat d’exploitation 3

1'570.05

-0.4

-2'816.45

-0.4

Bénéfice annuel

1'570.05

-0.4

-2'816.45

-0.4

Charges plate-forme gosnow.ch
Charges offres

PASSIFS

30.06.2018
en CHF

Résultat brut 1

Charges de location

Frais de gestion

Amortissements des immobilisations
corporelles
Total Amortissements
Résultat d’exploitation 2 (EBIT)
Charges financières
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

MERCI !
Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos
membres, mais également sur celui de sponsors et partenaires
qui nous accordent leur confiance.
Sponsors

Partenaires
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Bureau Suisse alémanique:

Bureau Romandie:

Finkenhubelweg 11

c/o Summit Foundation

Case postale

Quai Perdonnet 23

3001 Bern

1800 Vevey

+41 31 307 47 52
info@gosnow.ch
www.gosnow.ch
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