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Avant-propos

Qui dit initiative, dit impulsion pour agir, pour 
franchir une première étape ou se regrouper. Et 
cette initiative, nous l’avons prise. La commun-
auté que nous avons formée ne cesse de grandir, 
le nombre croissant d’activités de sports de neige 
proposées en est la preuve. Durant les cinq pre-
mières années d’existence menées tambour bat-
tant, nous avons posé, pas à pas et toujours en 
collaboration avec nos membres et partenaires, 
de solides bases pour garantir un avenir serein et 
prospère aux sports de neige (dans le cadre de la 
scolarité). Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le succès apporte toujours son lot de défis et de 
questionnements : Comment faire pour que l’or-
ganisation d’activités de sports de neige devien-
ne une évidence dans chaque école, et ce sur le 
long terme ? Comment gérer les demandes tou-
jours plus nombreuses tout en offrant un service 
irréprochable ?

Je n’ai jamais été de celles qui veulent main-
tenir le « statu quo ». Au sein du comité, je suis 
entourée d’hommes et de femmes volontaires et 
dynamiques, qui aspirent tous et toutes à plus 
d’innovation. Et c’est exactement ce dont nous 
avons besoin. Nous devons rester unis et forts 
tout en intégrant en douceur les besoins de cha-
cun de nos membres dans nos projets de dé-
veloppement. Notre succès repose sur la com-
position de notre association et la satisfaction 
de ses membres, ce qui lui confère un énorme 
potentiel. En mettant à profit les synergies et les 
partenariats existants, nous pouvons transmett-
re notre vision des sports de neige à toutes les 
écoles suisses. GoSnow.ch a besoin du dyna-
misme de tous les acteurs impliqués, pour main-
tenir son cap et envisager de nouvelles voies. Il 
est temps pour le comité de s’atteler à ces ques-
tions et de réfléchir au développement de l’asso-
ciation ; pour que cette « initiative », ce premier 
pas décisif, devienne un véritable programme.

Début juin, le Conseil fédéral a estimé qu’il fallait 
contrer un éventuel recul du nombre de camps 
de sport dans les écoles en accordant à ces der-
nières plus de moyens par le biais du program-
me d’encouragement Jeunesse+Sport. Nous 
saluons vivement cette position qui permet aux 
écoles de bénéficier de contributions nettement 
plus élevées pour leurs camps de sport. Cette 

décision et les discussions en amont prouvent 
que rien n’est jamais perdu. En outre, l’arrêt du 
Tribunal fédéral de décembre 2017 sur la gratu-
ité de l’école obligatoire a eu pour effet de limiter 
au strict minimum la participation financière des 
parents pour les camps et sorties scolaires ob-
ligatoires. Cela a permis de sensibiliser sur ces 
activités et de renforcer leur pratique. Le sport 
contribue de façon très positive au développe-
ment de nos enfants, raison pour laquelle il fau-
drait encore intensifier ces activités dans le cad-
re de la scolarité obligatoire. Il s’agit aujourd’hui 
d’inciter les cantons et les communes à profiter 
de ce « coup de pouce » de la Confédération et 
d’assurer le financement des camps de sport 
(scolaires) sur le long terme.

Quoi qu’il en soit, c’est un bon début : travail-
lons dans cette direction, tous ensembles. C’est 
uniquement ainsi que nous serons capables de 
déplacer des montagnes !

Tanja Frieden, présidente
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Juillet 2018 : Efficacité accrue
Nos processus ont été optimisés afin que nous puissions 
poursuivre la croissance de nos activités. Le logiciel de 
gestion pour PME Bexio est parfaitement adapté à nos 
besoins, peu coûteux, modulable et simple. Cet outil en 
ligne couvre toutes les étapes de gestion : de l’adminis-
tration de notre base de données d‘adresses, en passant 
par le traitement des commandes jusqu‘à la facturation 
et la comptabilité. Bexio est un logiciel simple d’utilisati-
on nous permettant de traiter encore plus efficacement 
les demandes des établissements scolaires.

Août 2018 : Ensemble, nous sommes plus forts en montagne
ISUZU Suisse devient un nouveau partenaire officiel de l‘Initiative 
sports de neige Suisse. Dans le cadre de ce partenariat, le construc-
teur automobile japonais met à disposition du secrétariat deux véhicu-
les tout-terrain pick-up « D-Max ». Nous sommes heureux de pouvoir 
profiter de tels véhicules conçus pour se déplacer en montagne ou sur 
la neige et disposant d‘un espace de rangement suffisamment spaci-
eux pour y transporter des équipements de sports de neige.
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Novembre 2018: Journée de sports 
de neige GoSnow
La journée de sports de neige GoSnow, à laquelle ont 
été conviés nos membres, nos partenaires, nos spon-
sors ainsi que des invités de différents horizons, s’est 
déroulée à Saas-Fee dans des conditions idylliques. 
Cet événement marque le coup d’envoi de la saison 
et constitue également une plate-forme d’échange 
conviviale permettant de partager les joies de la glis-
se. Les participants/-es ont ainsi l’opportunité, pour 
une fois, de vivre les sports de neige plutôt que d’en 
parler seulement. La prochaine journée de sports de 
neige GoSnow aura lieu au mois de janvier 2020.

Décembre 2018 : Nager en faveur de la fondation
« Freude herrscht »
La fondation « Freude herrscht » nous soutient depuis plusieurs années déjà 
en aidant activement les écoles disposant de moyens financiers limités à or-
ganiser malgré tout des activités de sports de neige pour ses élèves. En re-
tour, notre association soutient elle aussi la fondation de l’ancien Conseiller 
fédéral Adolf Ogi en participant à l’événement de récolte de fonds « Blausee 
Schwimmen » qui se déroule en début d’hiver dans l’Oberland bernois.
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Janvier 2019 : Sports de neige pour les écoles à la piscine 
extérieure Weyerli au cœur de Berne
En plein cœur de Berne, l’Office des sports de la ville a aménagé 
une petite piste de ski disposant d’un tapis magique, de marqua-
ges comme sur les pistes de ski et d’éléments ludiques. L‘Initiative 
sports de neige Suisse, en collaboration avec l’Office des sports de la 
ville de Berne, la destination touristique Gstaad ainsi que l‘école des 
sports de neige de Berne, a invité, durant trois semaines, des éco-
les à venir en profiter gratuitement. Les joies de la glisse étaient au 
rendez-vous ! Aussi bien les enfants que les enseignantes et ensei-
gnants ont été enthousiasmés par cette expérience – notamment du 
fait que de nombreux écoliers et nombreuses écolières chaussaient 
pour la toute première fois des skis.

Mai 2019 : GoSnow au Palais fédéral
Une petite délégation de l‘Initiative sports de neige Su-
isse a eu l’honneur de pouvoir rencontrer Viola Amherd, 
nouvelle Conseillère fédérale et Cheffe du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports DDPS, afin de l’informer au sujet des activités 
de l’association et de lui faire part d’enjeux importants 
concernant les sports de neige. 

Juin 2019: Le Conseil fédéral augmente les contributions J+S
Dans sa réponse au postulat déposé par le Conseiller national Duri Campell (PBD, 
Grisons), le Conseil fédéral déclare que les camps de sport dans le cadre de la scolarité 
obligatoire sont importants pour le développement et la socialisation des enfants et des 
adolescents. En date du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral avait décidé de fixer à 
seize francs par jour la contribution maximale que les écoles peuvent percevoir de la part 
des parents pour l’organisation de camps obligatoires. En conséquence, la crainte de 
voir ces camps supprimés pour des questions de restrictions budgétaires s’est répandue 
comme une trainée de poudre à travers toute la Suisse. Afin de prévenir une éventuelle 
diminution de l’organisation de tels camps, le Conseil fédéral a donc proposé d’augmen-
ter les contributions financières allouées dans le cadre du programme J+S.
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2019 : la saison écoulée a globalement été 
couronnée de succès !
Au cours de la dernière saison, le nombre de camps réservés ainsi 
que d’écoliers et écolières participants a augmenté : 7500 partici-
pants, soit 1500 de plus par rapport à l’année précédente. De plus, 
le nombre d’élèves ayant participé à des journées de sports de neige 
a lui aussi connu une croissance : 22’000 participants au total, soit 
2000 de plus par rapport à la saison précédente. Enfin, l’offre de bil-
let de transport en commun à 10 francs (aller-retour) a été réservée 
près de 30‘000 fois. Il s‘agit là également d‘une augmentation signi-
ficative par rapport à la saison d‘hiver 2017/2018.
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BILAN 30.06.2019
en CHF

30.06.2018
en CHF

ACTIFS

Actifs circulants 472‘951.00 294‘137.35

Créances sur livraisons et prestations 1'769.00 123‘693.00

Ducroire -1‘769.00 -6‘200.00

Créances sur la TVA 21‘023.66 0.00

Compte de régularisation des actifs 13'934.60 11‘244.85

Total des actifs circulants 507'909.26 422‘875.20

Immobilisations corporelles 151.00 302.00

Total actifs circulants 151.00 302.00

Total des actifs           508‘060.26           423‘177.20

PASSIFS

Dettes de livraisons et prestations 37'186.90 39‘315.55

Engagements envers les assurances sociales 3‘505.25 0.00

provisions frais juridiques au sens de la TVA 25‘000.00 0.00

Comptes de régularisation des passifs 303‘904.69 268‘930.00

Total des capitaux étrangers à court terme 369'596.84 308‘245.55

Total fonds 133'353.46 110‘000.00

Total des capitaux étrangers à long terme 133'353.46 110‘000.00

Total capitaux étrangers 502‘950.30 418‘245.55

Report du bilan 4'931.65 3‘361.60

Résultat annuel 178.31 1‘570.05

Total résultat du bilan 5'109.96 4‘931.65

Total des capitaux propres 5'109.96 4‘931.65

Total des passifs           508'060.26           423‘177.20

Situation au 30 juin 2019. Année comptable du 1er julliet 2018 au 30 juin 2019.
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COMPTES D‘EXPLOITATION 30.06.2019
en CHF % 30.06.2018

en CHF %

Cotisations des membres 21'000.00 17‘000.00

Contributions financières des membres 308'035.05 322‘250.00

Contributions SECO Innotour 80'000.00 100‘000.00

Contributions OFSPO 100'000.00 100'000.00

Recettes de sponsors 83'356.55 70‘000.00

Recettes camps de sports de neige 1'910'515.77 1‘324‘735.40

Recettes fonds 50'233.46 50‘000.00

Recettes d‘exploitation 2'553'140.83 100 1‘983‘985.40 100

Charges plate-forme gosnow.ch 3'561.94 0.1 13‘948.50 0.7

Charges offres 1'923'679.31 75.3 1‘365‘959.35 68.8

Charges communication 149'525.91 5.9 98‘065.90 4.9

Versements fonds 56'880.00 2.2 60‘900.00 3.1

Modifications fonds 23'353.46 0.9 71‘594.80 3.6

Résultat brut 1 396'140.21 15.5 373‘516.85 18.8

Charges du personnel 292'453.98 11.5 296‘567.90 14.9

Résultat brut 2 103'686.23 4.1 76‘948.95 3.9

Charges de location 18'240.11 0.7 20‘035.05 1.0

Charges de véhicules 8'112.87 0.3 6‘835.20 0.3

Charges d‘exploitation 11'540.95 0.5 4‘155.85 0.2

Frais de comptabilité et de révision 20'524.70 0.8 16‘400.30 0.8

Correction de valeur et de créances -4'431.00 -0.2 6‘200.00 0.3

Frais de gestion 26'546.22 1.0 20‘959.65 1.1

Total autres charges d‘exploitation 80'533.85 3.8 74‘586.05 3.8

Résultat d’exploitation 1 (EBITDA) 23'152.38 0.9 2‘362.90 0.1

Amortissements immobilisations corporelles 151.00 0.0 300.00 0.0

Total Amortissements 151.00 0.0 300.00 0.0

Résultat d’exploitation 2 (EBIT) 23'001.38 0.9 2‘062.90 0.1

Charges financières 162.90 0.0 492.85 0.0

Résultat d’exploitation 3 22'838.48 0.9 1‘570.05 -0.4

Charges hors exploitation 25‘000.00 1.0 0.00 0.0
Charges financières -2‘339.83 -0.1 0.00 0.0

Résultat hors exploitation -22'660.17 -0.9 0.00 0.0

Bénéfice annuel 178.31 0.0 1‘570.05 0.1



Rapport de l’organe de révision



DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
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Nous remercions chaleureusement nos membres, sponsors et 
partenaires pour leur précieux soutien

Office fédéral du sport OFSPO Secrétariat d‘Etat à l‘économie SECO


