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Rapport de l'organe de révision
sur le contrôle restreint
À rassemblée générale de
L'Association Eirene Suisse
Genève

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat,
tableau de variation du capital et annexe) de l'Association Eirene Suisse pour l'exercice 2019 arrêté au
31 décembre 2019, Conformément à Swiss GAAP RPC 21, les informations contenues dans le rapport
de performance ne sont soumises à aucune obligation de vérification par l'organe de révision. Les
comptes de l'exercice précédent ont été vérifiés par un autre auditeur.

La responsabilité de rétablissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC, aux
exigences légales et aux statuts incombe au comité alors que notre mission consiste à contrôler ces
comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance,

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents
disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du
système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à
détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les

comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC, et ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Nous attirons l'attention sur la remarque dans l'annexe aux comptes annuels qui fait état du retraitement
des fonds affectés au 1er janvier 2019 et de l'affectation des écarts provenant des exercices antérieurs à
un nouveau fonds intitulé « fonds affectés antérieurs à 2019 ».

Expertis Fiduciaire SA

Florian Ludi
Expert-réviseur agréé

Réviseur responsable

Cernier, le 29 avril 2020

Annexes : - comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de variation du capital et annexe)
- rapport de performance



EIRENE SUISSE-BILAN
Actif

Postfinance

Raiffeisen compte-courant

Raiffeisen compte sociétaire

Banque Alternative compte-courant

Western Union

Ecart dans bouclement 2018 révisé

Placements financiers

Factures à encaisser

Créances relatives aux assurances sociales

Autres créances

Actifs transitoires

Infrastructure informatique

Passif

Factures à payer

Pécules de retour

Passifs transitoires

Produits reçus d'avance

Provision pour risque d'exploitation

Fonds affectés selon tableau de variation

Capital de l'association

Bénéfice de l'exercice

31.12.2019

863872.09]

699 109.58

7 446.34

42471.14

1772.60

756.35

33 700.00

400.00

4962.83

6 793.84

66 458.41

1.00

863872.09

33 445.41

50 525.00

29032.92

30 000.00

270 545.07

393 660.22

56 663.47

31.12.2018

763833.93

548 574.89

15 607.48

42422.18

l 573.45

l 704.00

32 400.00

3.57

763833.93

88760.35

98575.97

30 000.00

152 837.39

288911.84

104 748.38



Eirene Suisse - Compte de résultat
Produits de l'Association

m:i.;;Hc'

Cotisations

Dons libres

Prestations fournies

Formation

Bénéfice sur la vente d'artisanat

Produits financiers

Autres produits

Manifestations de sensibilisation
'^(-! '.•\\'(~\ ,;1';:(?' !;;r(-';

Groupes de soutien

Contribution UNITE-DDC

Contributions de partenaires

Contributions Federeseau

Participation des organisations partenaires

Diverses contributions pour Ecole CPCF

Diverses contributions affectées

Charges de l'Association

Charges subventionnables par UNITE-DDC

l. Charges de programmes

!,'>! M-j^t.îi'i •j('t; ',•'; .:i'idT.' i ,:t i/'Ti'huu-)

Initiative de Paix

Affectations de volontaires

Affectations Sud-Nord

Appui aux OP par le soutien au personnel local

Affectations Sud-Sud

Coordination locale

Coordination en Suisse

i. '/ \^ÎL;< »( /'1,, ]^-f ;î')pt:. < -~;-!li.J ,.;!f;

Initiative de Paix

Affectations de volontaires

Affectations Sud-Nord

Appui aux OP par le soutien au personnel local

Affectations Sud-Sud

Coordination locale

Coordination en Suisse

Initiative de Paix

Affectations de volontaires

Affectations Sud-Nord

Appui aux OP par le soutien au personnel local

Affectations Sud-Sud

Coordination locale

Coordination en Suisse

2. Autres activités

;.' !! ^^HM!;>iii'.i:i!ii"n M'!ii"A('V(;'i'

Charges de personnel

Frais de sensibilisation et de plaidoyer

' '•,.' !;\-y nt.l^niriii ;,•. ..131 n;:iHHT!il.-; \'oil,nr,;ir.^

Frais de recrutement

Frais de formation

Comptes 2019

1021412.26

l:.:"5K'.i;C;

4590.00

42226.52

2 500.00

8 383.00

2 870.86

1558.83

853.59

•'A-,

59 263.38

400 000.00

90806.12

355 868.00

2921.96

7 270.00

42 300.00

846 884.77

801184.23

603 859.61

l;; l (,1)(1..'/.

41395.39

49739.20

11180.85

4231.68

14594.91

60 458.74

l,l.;; Vll. W

3 773.08

93 192.75

7 661.78

696.05

16 946.80

45 924.93

il.

92 367.17

100629.11

7 116.57

16913.13

37 037.47

46 346.83

w.

32 125.43

10473.00

•' "t...^^>

908.40

2 840.00

Budget 2019

976 589.00

,i3(i(.m,l'(î'

30 000.00

4 000.00

l 000.00

15 000.00
(;,'(. '.;;" m

60 159.00

400 000.00

461 430.00

5 000.00

961 393.00

923 923.00

753 347.00
."^; •;:';, Mi

70 000.00

131 685.00

5 500.00

52 100.00
;? ';'.(!.;H;

36000.00

103 450.00

19 070.00

47 430.00

i.t]

81077.00

143 305.00

16 300.00

47 430.00

69 306.00

,fr()|?,l.)U

18 970.00

45 036.00

,1.11 }:?.

500.00

4 800.00

Comptes 2018

908 251.33

.i.!^ •ip.ï .l;/

46463.08

1312.01

28917.91

27709.12
;:<);; Wi';^

75 967.88

384 000.00

110001.37

232 818.42

1061.54

798 478.93

765462.74

612653.86

66 140.08



3. Frais de fonctionnement

3.1 Charges de ressources humaînes

Charges de personne] administratif

Charges Finance & assurances & adm. RH

Diverses charges RH

3.2£hargesdefonçlroj!inemeht"

Charges de locaux

Frais administratifs

Assurances

Frais AG et Comité

Réseau Vie Associative

Frais informatiques

Frais d'envois postaux

Frais de télécommunications et Internet

Frais de révision

Cotisations co-finançables

Frais de déplacement

Management de la qualité

Autres frais généraux

Charges financières

Alimentation orovision pour risaues d'exDloitation

Charges non-subventionnables par UNITE-DDC

4. Récolte de fonds

4.1 Charges de ressou(tès humaines

Chargée de recherche de fonds

It.ZÊR.sS'gesdè'eommi.iriîcatiàn.f

Frais de recherche de fonds

p. Autres charges non-subventic

Cotisations & affiliations

Résultat avant variation des fonds affectés

6. Variation des fonds affectés

Attribution de fonds affectés (-)

Utilisation de fonds affectés (+)

Résultat d'exploitation

l Charggs.SetprQdui'ts.hprseSditoitation

Charges hors exercice

Produits hors exercice

Résultat final

it;2ÊR.sçgesdè"eomm'vriicatiàn^

5. Autres charges non-subventionnables UNITE-DDC

150977.79

78991.68
37 620.62

21 540.00

19831.06

:7f9ge.ïi
12 355.00

l 935.45

308.75

125.30

1178.53

3 836.80

2 534.85

939.75

2 354.00

9 160.00

730.30

5 102.30

l 503.40

-78.32

30 000.00

45 700.54

21:302.29
21 302.29

StW^M-ï
3 167.25

21231.00

21231.00

174 527.49

.117962.08

958 429.46

840 467.38

98.06

101270.00

,73470.00

73 470.00

27800:00
11400.00

2 500.00

1000.00

5 400.00

2 500.00

3 000.00

2 000.00

86 668.80

37 470.00

18970.00
18 970.00

18 500.00

18 500.00

15 196.00

33 016.19

17446.55
17 446.55

15 569.64

15 569.64

109 772.40

109 772.40

5.024.02.

5 964.82

940.80

104748.38
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EPT personnel en Suisse

EPT terrain à l'étranger

Dettes envers les institutions de prévoyance

Actifs mis en gage :

Engagements conditionnels :

Autres informations d'usage :

3.95

14.99

7003.80

néant

néant

néant

3.96

18.89

3 447.80

néant

néant

néant

Trésorerie :

- Soldes certifiés par les attestations des banques concernées.

Titres de placement :

- Placement de liquidités par le biais de 200 actions - type A - de la BAS, ainsi qu'une part sociétaire Raiffelsen

Créances à court terme :

- Les créances à encaisser concernent des factures 2019 encore à encaisser au 31.12.19 (formation)
- Les créances relatives aux assurances sociales concernent des acomptes 2019 supérieurs aux montants effectifs à verser
- Les autres créances concernent principalement un paiement de fin d'année effectué à double, à récupérer en 2020

Charges terrain Q1.2020 déjà payées
Fondation Migras prorata 2019 contribution
SIG prorata 2019 contribution
Assurance sociale 2019 & impôt à la source

Matériel Informatique au 1.1
Investissements durant l'exercice
Vente durant l'exercice
Amortissement au 31.12

Actifs transitoires au 31.12 :

38336 62208 Charges terrain Ql. 2019 déjà payées
20000 11362 Charges suisses 2019 payées en 2018
6 667 13 712 Assurances sociales 2018 à récupérer
1456 32146 Contributions et ventes 2018 reçues en 2019

2 118 Diverses charges payées à récupérer
66458 121 547

Suivi des immobilisations :
l l Matériel informatique au 1.1

Investissements durant l'exercice
Vente durant l'exercice
Amortissement au 31.12

Enfiagements à court terme :

Les factures à payer concernent des charges encore à payer au 31.12.19, enregistrées sur la base de pièces comptables de 2019.

Engagements à moyen et long terme :

L'Inventaire des pécutes de retour en faveur des volontaires suisses s'élève, au 31.12.2019, à 50'525.-. Ce montant
est largement couvert par la trésorerie, qui est donc en capacité de l'assumersans délai.

Correctifs d'assurances sociales
Provision pour révision 2019

Provision pour RA 2019

Provision vacances au 31.12.19

Provision pour heures suppl. au 31.12.19

Passifs transitoires :

1581
3000
4800

14060
5593

29033

322
1595

165
1199
3448

400
61

40025
35000

1778
2800
4800
6983

98576

Notes de frais 2018 à payer
Frais de communication et d'Impressions

Frais de recrutement

CCVC 2018
Copré LPP 2018
Cotisations pour 2018

Charges d'administration à payer pour 2018

Charges à payer de terrain pour 2018

Produits reçus d'avance - contributions

Participation flancière pour cotis 2018 FGC

Provision révision

Provision rapport d'activlté

Recettes à rembourser



Provision pour risques d'exploitation :

Il a été décidé de constituer une provision pour risques d'exploitation, dans une pratique de gestion des risques prudente et
raisonnable. Cette provision se justifie par des contextes à risques rencontrés dans les pays d'intervention, s'artlculant autour

des cinq domaines suivants : sanitaires - catastrophes naturelles - socio-politiques - économiques - sécuritaires.

La provision tient compte de l'ensemble des charges de volontaires, pour le solde de leur CDD. Un rating de risque est
appliqué, en prenant en considération la probabilité et l'impact de l'événement.

Au 31.12.2019, le rating est évalué à 33.33 % du risque total, soit un montant de 140'363.- s/ 421'089.-. Ce risque est supporté
à raison d'un tiers sur les contributions diverses et à raison de deux tiers sur les fonds propres d'Eirene .

Le montant de la provision en capitaux étrangers va être constituée sur deux exercices. Au bilan du 31.12.19, ladite provision
s'élève à 30'000.-, alors que le risque à couvrir en capitaux étrangers s'élève à 46'787.-.

Fonds affectés :

L'ensemble des fonds affectés figure au bilan. Le détail par contributeur, avec numéro de contrat, est détaillé dans le
tableau de variation des fonds affectés. L'attribution et l'utllisation des fonds affectés font l'objet d'un suivi effectif

de chaque projet ou activité concerné.

Jusqu'au 31 décembre 2018, le rapport de révision ne contenait pas de tableau de variation de fonds affectés. Cette pratique
a été instaurée dès le 1er janvier 2019. Dans ce processus de mise en place, chaque fonds affecté a été analysé et vérifié.

Des écarts provenant d'exercices antérieurs, difficiles à retracer, font l'objet d'un fonds affecté intitulé "fonds affectés
antérieurs à 2019" sera utilisé pour des projets, selon décision du comité d'Eirene. Le comité d'Eirene s'est volontairement
refusé de considérer ces écarts comme des capitaux propres de l'Association. Il a favorisé l'attribution de ces écarts à un

fonds affecté dédié aux projets et activités de programmes.

Capitaux propres de l'oreanlsation :

Le bénéfice 2018 a été intégré au capital de l'assodation. Ce dernier s'élevait donc à 393'660.- au 31.12.2019, pour
288'911.-au 31.12.2018

Recettes totales :

1021412 908 251

Recettes libres :

62 983 104 402

Recettes affectées :

958 429 803 849

Groupes de soutien :

59 263 75 968

Le détail de l'attribution et de l'utilisation des fonds émanant des groupes de soutien figurent dans le tableau de variation de fonds.

Contributions Federeseau :

355 868 232 818

Le détail de l'attribution et de l'utilisation des fonds émanant des fédérations de coopération au développement

figure dans le tableau de variation de fonds, contrat par contrat.

A noter que la totalité des contributions des fédérations est comptabilisée en fonds affectés, dès l'exercice 2019. Cette

différence explique principalement l'écart dans les fonds libres (IGP), entre l'exercice 2018 et 2019. La motivation de ce

changement s'explique par le fait que des frais de fonctionnement, certes forfaitaires et propres à chaque fédération,

sont intégrés dans le calcul de l'utilisation des fonds affectés.

Contributions Fondations & Partenaires :

90806 110001

Le détail de l'attrlbution et de l'utilisation des fonds émanant des fondations et autres bailleurs de fonds

figure dans le tableau de variation de fonds, contribution par contribution.



Contribution UNITE-DDC :

400 000 384 000.00

Charges subventlQnnables UNITE-DDC :

801184 771428 765'462 + charges hors exercice de 5'964

49.93% 49.78%

Charges non-subventionnables UNITE-DDC :

Récolte de fonds 24469 17446 Récolte de fonds

Autres charges non-subventionnables 21 231.00 15 570.00 Autres charges non-subventlonnables

45 700.00 33 016.00

Charges de proRrammes :

Depuis le 1.1.2019, les charges de programmes sont présentées par région Grands-Lacs, Amérique Centrale

et Haïti.

Les échanges de personnes sont détaillés sous les rubriques suivantes : Affectations de volontaires, Sud-Nord, appui

aux OP pour le personnel local, Sud-Sud et coodination locale.

Les projets soutenus hors échanges de personnes se trouvent, eux, dans la rubrique Initiative de Paix.

Les coûts de coordination depuis ta Suisse font également partie des charges de programmes. Ils figurent sur une ligne spécifique.

Autres charges de proRrammes :

La rubrique 2 du compte de résultat présente les autres charges de programmes, relatives aux activités au Nord.

Charges de fonctionnement :

Depuis le 1.1.2019, elles font l'objet d'une présentation plus détaillée. Leur contenu se trouve au point 3 du compte de résultat.

Processus d'utilisation des fonds affectés :

Le montant d'utilisation des fonds affectés suit un processus de calcul basé sur les éléments suivants :

• Détermination des coûts de chaque activité ou projet, reliée à un contrat spécifique de financement.

• Prise en considération des exigences contractuelles de chaque bailleur de fonds, en cohérence avec les informations des

demandes et le calcul des coûts effectifs dépensés.

• Prise en compte du cumul des financements affectés pour une même activité ou projet.



ITàKleaulHëSanâtiQTiMëstfoncisSffectelj

Bidaud G. & Me Geachy E.

Bucella C.

Charmillot S.

Golay E.

HornerA.

Maffli C.

Melly L.

Nerestant C.

Paychère S. et J. Dubois

Senderos M.

Strasser T.

Walliser B.

Wildi M.

Unité-DDC

Fedevaco 18-11

Fedevaco 19-40 DSAS

FGC 2017-17

FGC 2017-37

FGC 2018-38

FGC 2018-43 (Etat de GE & Ville de GE)

FGC 2018-45 (Etat de GE & Ville de GE & Commune

FGC 2018-57 (Etat de GE & Commune de Carouge)

FGC 2019-46

FGC 2019-60 - Etat GE & Ville GE

Fribourg Solidaire - contrat du 10.12.18

Valais Solidaire -19-149

Valais Solidaire-19-157

Cycle d'orientation de Domdidier - Construction écc

Etat de Fribourg - Fonds drogue

Fondation Aide à l'Enfance

Fondation Dora

Fondation Lumilo

Services Industriels de Genève

Fondation Migras

Fondation Smartpeace

Institut International Lancy

Medico International Suisse

Participation OP - Contraparte Bidaud G.

Participation OP - Contraparte Charmillot S.

Participation OP - Contraparte Golay E.

Participation OP - Contraparte Wildi M.

Dons privés dédiés à l'école CPCF Haïti

Divers financements antérieurs à 2019

7011

14330

34168

8100

4692

254

1603

22453

1958

6968

4871

5595

40834

7221

12850

150

11301

250

8029

5180

5065

460

4550

2000

2207

400 000

15000

44676

49000

152 355

3713

40000

25000

10495

15629

10000

10000

10000

6667

20000

20000

5000

9139

400

395

890

1237

7270

42300

4981

13354

150

2260

88

20494

3362

4241

4692

460

1706

2000

2207

400 000

15000

36605

44190

144 131

3713

21555

25000

10244

4871

10000

4167

10000

6667

20000

5000

9139

400

395

890

1237

7270

254

9251

13826

9041

163

21703

1818

8925

2844

-0

-0

1603

22453

1958

8071

11778

8224

18445

251

15629

5595

5833

-0

20000

83134

152 837 958429 840 467 254 270 545
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BidaudG.&McGeachyE.

Bucella C.

Maffli C.

Nerestant C.

Paychère S. et J. Dubois

Fedevaco 18-11

FGC 2017-17

FGC 2017-37

FGC 2018-38

FGC 2018-45 (Etat de GE & Ville de GE & Commune de Veyrier)

Cycle d'orientation de Domdidier- Construction école Lorson (Haïti)

Etat de Fribourg - Fonds drogue

Divers financements antérieurs à 2019

7011

14330

34168

8100

4692

254

1603

22453

1958

6968

4871

5595

40834
152 837

Le tableau de variation des fonds 2018 n est pas disponible, en raison de la procédure comptable utilisée jusqu'au 31.12.2018.

Les fonds affectés au 31.12.2018 ont été contrôlés et reconstitués au 1.1.2019.

T'ableaude;variation](Jés capital

Capital de l'association

Résultat de l'exercice 2019

jTab leaulde^n ati on|d es ça pitauxfpro près

Capital de l'association

Résultat de l'exercice 2018

393 660

393 660

288 912

288912

?2019

393 660
56663

450 323

288912
104 748
393 660



% irene
5ui'sse

RAPPORT DE PERFORMANCE 2019

BUT DE L-ORGANISATION

Association Eirene Suisse (désignée d-après par "Eirene Suisse") est une organisation laïque active
depuis 1963 dans la coopération au développement en Suisse. Elle est issue de la fusion par
absorption, en 2010, de l'assodation GVOM par l'association Eirene Suisse. L'objectif de
l'organisation est de renforcer et de valoriser au Sud des dynamiques locales en faveur de la
promotion de la paix et des droits humains. Ce travail s'effectue au travers de rétablissement de
partenariats avec des associations locales. Eirene Suisse est spécialisée dans la coopération par
l'échange de personnes, c'est-à-dire l'envoi de volontaires qualifiés venant appuyer le
développement de ces structures locales. La vision d'Eirene Suisse est un monde qui respecte les
droits humains où chacune et chacun a la capacité d'agir pour mener une vie digne et solidaire
dans un environnement sain. Sa mission est de contribuer à la construction d'une paix durable et
à la promotion des droits humains dans les pays où elle est active, en collaboration avec ses
partenaires du Nord et du Sud.

PROGRAMME QUADRIENNAL

L'exerdce 2019 d'Eirene Suisse s'inscrit dans le programme quadriennal 2017-2020 de
l'association. Ce programme vise à contribuer au développement d'un comportement solidaire,
responsable et proactif de la population suisse ainsi qu'au renforcement des capacités des OP au
Sud en tant qu'acteurs de la société civile dans des contextes de fragilité ou d'instabilité, afin que
tous puissent contribuer plus efficacement et durablement à la construction et à la défense de ta
paix et des droits humains. Cette approche « programme » renforce la stabilité des activités sur
le terrain, la qualité des projets ainsi que la cohérence et ['assise de l'assodation.

ORGANES DIRIGEANT ET DE GESTION :

Le comité est formé de plusieurs membres, dont un président. Au 31 décembre 2019, il est
compose comme suit :

Jacques WALLISER DOLIVO président
Michèle MONNIER vice-présidente
Philippe WYSS membre
Patrick MATTHEY membre
Aurélia WYSS membre
Marina DE VASCONCELOS PINHEIRO membre
Alexandre BABIN membre

Les membres du comité ne sont ni payés, ni défrayés. De plus, aucun conflit d'intérêt n'est
constaté.



HEURES DE BENEVOLAT :

Les heures de bénévolat 2019 s'élèvent à 353.5 heures (671.5 heures en 2018).

L'équipe de coordination est formée des salariés de l'assodation. Au 31 décembre 2019, elle est
composée comme suit :

Bastien MORARD coordinateur relations internes et Grands Lacs
Florine JACQUES coordinatrice projets Nord, communication et

recherche de fonds
Patricia CARRON coordinatrice Haïti, Amérique centrale et administration

ORGANE DE REVISION :

L'organe de révision est la Fidudaire Expertis Fidudaire SA à Cernier.


