Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
BILAN AU 31.12.2021

ACTIF

31.12.2021
CHF

31.12.2020
CHF

Actif circulant
Trésorerie
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

438'618.92
36'672.35

368'004.26
33'091.80

43'872.35
-7'200.00

42'291.80
-9'200.00

Prêt pour aménagement des locaux, avances et échéances à c. terme
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation

13'320.00
0.00
154'375.60

13'200.00
303.00
157'818.55

Total de l'actif circulant

642'986.87

572'417.61

84'800.15

98'240.15

240.15
84'560.00

240.15
98'000.00

39'732.00

79'512.00

8'250.00
1'481.00
30'000.00
1.00

10'500.00
7'661.00
61'350.00
1.00

Total de l'actif immobilisé

124'532.15

177'752.15

TOTAL DE L'ACTIF

767'519.02

750'169.76

60'119.27
52'344.80
81'534.55

57'698.30
34'988.55
85'552.50

193'998.62

178'239.35

Capital des fonds avec affectation limitée

60'799.75

60'645.60

Total du capital des fonds

60'799.75

60'645.60

Capital libre (généré)
Réserves, projets divers
Excédent de produits / de charges de l'exercice

162'928.48
348'356.33
1'435.84

242'085.32
348'356.33
-79'156.84

Total du capital de l'organisation

512'720.65

511'284.81

TOTAL DU PASSIF

767'519.02

750'169.76

- Créances envers des tiers
- Provision pour pertes sur créances

Actif immobilisé
Immobilisations financières
- Garantie
- Prêt pour aménagement des locaux, échéances à long terme

Immobilisations corporelles
- Mobilier et installations
- Machines de bureau et informatique
- Appareils de systèmes d'alarme
- Véhicule

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
Autres dettes envers les assurances sociales et collectivités publiques
Passifs de régularisation
Total des capitaux étrangers à court terme
Capital des fonds

Capital de l'organisation
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
COMPTE D'EXPLOITATION 2021
2021
CHF

2020
CHF

Produits
Produits des dons
- Produits de dons et campagnes de collectes de fonds

271'831.01

267'765.50

271'831.01

267'765.50

1'038'693.13

770'220.60

209'543.00

214'252.00

209'543.00

214'252.00

99'770.25

292'475.85

94'424.00
5'110.10
0.00
236.15

101'822.00
11'604.46
0.00
179'049.39

-29'684.15

-23'401.30

1'590'153.24

1'521'312.65

-40'057.68
0.00
0.00

-94'786.58
-124'818.39
-32'000.00

-1'128'901.56

-959'075.44

-523'756.91
-591'323.25
-13'821.40

-431'633.49
-513'567.60
-13'874.35

-352'236.30

-328'077.65

-166'418.20
-51'063.75
-15'768.45
-45'710.04
-2'738.00
-70'537.86

-159'509.53
-45'363.45
-11'923.35
-45'817.50
-1'062.90
-64'400.92

-51'637.05

-55'651.14

-1'572'832.59

-1'594'409.20

Résultat d'exploitation (avant intérêts)

17'320.65

-73'096.55

Charges financières
Produits extraordinaires, uniques ou hors période
Charges extraordinaires, uniques ou hors période

-5'055.17
8'371.15
-19'046.64

-4'610.39
10'087.45
-16'537.35

1'589.99

-84'156.84

-154.15

5'000.00

1'435.84

-79'156.84

0.00

27'543.67

0.00

-27'543.67

1'435.84

-79'156.84

Produits des prestations de services et des projets
Contributions des pouvoirs publics
- Contributions pour l'aide à la vieillesse selon LAVS, art. 101bis

Contributions d'œuvres d'entraide, d'institutions
- Contributions de la Fondation humanitaire CRS
- Autres contributions affectées de la CRS
- Contribution affectée de la Fondation Ernst Göhner
- Dons, subventions et autres contributions affectées

TVA
Produits d'exploitation
Charges
Charges pour dons et campagnes de collecte de fonds
Redistribution de dons affectés
Investissements financés par des dons et contributions affectés
Charges directes des prestations de services et des projets
- Achats et prestations de tiers
- Salaires et charges sociales
- Charges de véhicules et de transports

Charges administratives et indirectes
- Salaires indirects
- Charges sociales
- Autres charges de personnel
- Charges de locaux
- Assurances
- Charges d'administration

Amortissements sur immobilisations corporelles
Charges d'exploitation

Résultat avant les variations du capital des fonds
- Variation des fonds avec affectation limitée
Résultat avant les variations du capital de l'organisation
- Prélèvement sur les réserves relatives aux projets divers
- Investissements financés par prélèvements sur les réserves relatives
aux projets divers
Excédent de produits / de charges de l'exercice
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL 2021

Capital

Réserves

Excédent
annuel

Total
Capital de
l'organisation

Capital
des fonds

libre

projets

(généré)

divers

CHF

CHF

242'085.32

375'900.00

0.00

617'985.32

65'645.60

0.00

0.00

0.00

0.00

-5'000.00

-12'400.00
-15'143.67

0.00
0.00

(affectation
limitée)

Soldes au 1.1.2020

CHF

CHF

CHF

Prélèvement sur les fonds :
- Fonds en faveur des personnes
handicapées

Prélèvement sur les réserves :
- Service des transports

0.00

-12'400.00

0.00

- Mobilier et informatique

0.00

-15'143.67

0.00

Résultat annuel
Répartition du résultat

0.00

0.00

-79'156.84

-79'156.84

0.00

79'156.84

-79'156.84
0.00

0.00
0.00

Soldes au 31.12.2020

162'928.48

348'356.33

0.00

511'284.81

60'645.60

0.00

0.00

0.00

0.00

154.15

Attributions aux fonds :
- Service de relève proches-aidants

Résultat annuel
Répartition du résultat

0.00

0.00

1'435.84

1'435.84

0.00

-1'435.84

1'435.84
0.00

0.00
0.00

Soldes au 31.12.2021

164'364.32

348'356.33

0.00

512'720.65

60'799.75
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2021

1) Généralités
La Croix-Rouge suisse du canton du jura est une association qui a pour but de contribuer à l'accomplissement
des tâches de la Croix-Rouge suisse sur le territoire du canton du Jura avec pour objectifs de conserver et
protéger la vie, promouvoir la santé et préserver ou rétablir l'intégration sociale et la dignité humaine (cf.
statuts pour but complet). Son siège est à Porrentruy. Le nombre d'emplois à plein temps ne dépasse pas 50
emplois en moyenne annuelle.
2) Principes d'établissement des comptes
Principes de base
Les comptes annuels de la Croix-Rouge suisse du canton du Jura sont présentés en conformité avec les
recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC fondamentales No 1 à 6 et 21, le
guide Harmonisation des comptabilités des AC CR, les standards de la Fondation ZEWO, le droit suisse ainsi
qu’avec les dispositions des Statuts de l’organisation. Conformément à la Swiss GAAP RPC 21, il est renoncé
à l'établissement d'un tableau de flux de trésorerie (petite organisation d'utilité publique à but non lucratif).
Le présent document restitue une image fidèle, c’est-à-dire conforme aux conditions réelles, de la situation de
la fortune, des finances et des résultats de l’association Croix-Rouge suisse du canton du Jura. Les bases
d’évaluation générales selon le cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC s’appliquent en l’espèce.
A valeur de rapport d’activité le rapport annuel de l’association Croix-Rouge suisse du canton du Jura, qui est
publié sur papier.
Le compte d'exploitation est présenté conformément à la méthode de l'affectation des charges par nature. Les
charges relatives aux secteurs Collectes de dons, Prestations et projets et Administration appraissent de façon
différenciée dans le compte de résultat. Les charges indirectes ne sont pas réparties sur les secteurs.
Les comptes sont tenus en francs suisses (CHF).
Actifs circulants
Les actifs circulants sont inscrits à leurs valeurs nominales. La provision pour pertes sur créances corrige cette
valeur de l'estimation des risques de recouvrement identifiés sur les créances.
Provision pour pertes sur créances
La provision pour pertes sur créances est estimée en fonction des risques effectifs sur créances douteuses. Il
est augmenté d'un forfait de 5% calculé sur les autres créances pour couvrir le risque inhérent à ces dernières.
Garantie
Il s'agit du solde d'un compte bancaire bloqué en garantie d'un loyer.
Prêt pour aménagement des locaux
Des travaux nécessaires à l'aménagement des locaux de la Croix-Rouge suisse du canton du Jura ont été
financés par l'organisation pour le compte du propriétaire du bâtiment. Selon le contrat passé avec lui, le
montant total est amorti par imputation sur le montant des loyers. Le solde des montants avancés est présenté
à l'actif du bilan, il est régulièrement diminué de la compensation d'une partie des loyers.
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2021 (suite)

2) Principes d'établissement des comptes (suite)

2021
CHF

2020
CHF

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à leur valeur d'acquisition (dès CHF 1'000
d'investissement), sous déduction des amortissements suivants, calculés sur les valeurs d'investissement
(amortissements linéaires) :
Taux
Taux
Mobilier et installations
25% (4 ans)
25% (4 ans)
Appareils d'alarme
33% (3 ans)
33% (3 ans)
Matériel et logiciels informatiques
33% (3 ans)
33% (3 ans)
Véhicules
25% (4 ans)
25% (4 ans)
Les investissements financés par des dons ou contributions affectés, ainsi que par des prélèvements
sur les réserves relatives aux projets divers ne sont pas activés.
Capitaux étrangers
Les capitaux étrangers représentent les engagements pris à la date d'établissement du bilan, qui n'ont
pas été payés mais pour lesquels la livraison ou la prestion correspondante a été reçue. L'évaluation
est faite à la valeur nominale des engagements.
Capital des fonds
Un fonds affecté résulte soit d’une destination explicite du donateur, soit des circonstances de la donation, qui
impliquent une affectation spécifique par le donateur. Une telle affectation spécifique existe notamment pour
les fonds qui proviennent d’une campagne de collecte pour un but spécifique.
Capital de l'organisation
Le capital de l’organisation présente les moyens relevant du financement propre de l’organisation, sans
limitation d’utilisation par des tiers.
Le détail de la variation du capital de l'organisation est publié dans le tableau de variation du capital.
Charges et produits
Les charges et les produits sont délimités à la période à laquelle ils prennent effet. Ils sont présentés sous
forme brute dans le compte d'exploitation.
Les charges d'administation et charges indirectes enregistrent les montants non directement imputables
aux secteurs des dons et campagnes de recherche de dons ou aux prestations de service et projets.
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2021 (suite)

3) Précisions relatives au bilan (en CHF)

31.12.2021

31.12.2020

3.1) Actifs de régularisation
Facturation de prestations de services réalisés, éditée
sur l'exercice suivant
Contributions à recevoir de CRS et Fondation humanitaire CRS
Autres montants à recevoir ou payés d'avance
Total

50'047.55
77'212.30
27'115.75

42'883.70
91'574.00
23'360.85

154'375.60

157'818.55

10'500.00
3'778.10
-6'028.10

13'000.00
4'826.60
-7'326.60

8'250.00

10'500.00

7'661.00
1'902.35
-8'082.35

18'600.00
548.00
-11'487.00

1'481.00

7'661.00

61'350.00
6'176.60
-37'526.60

19'700.00
77'242.44
-35'592.44

30'000.00

61'350.00

1.00
0.00
0.00

2'000.00
-753.90
-1'245.10

1.00

1.00

24'246.25

19'932.50

3.2) Immobilisations corporelles
Mobilier et installations
Valeur nette au début de l'exercice
+ Acquisitions
- Amortissements

Valeur nette à la fin de l'exercice
Machines de bureau et informatique
Valeur nette au début de l'exercice
+ Acquisitions
- Amortissements

Valeur nette à la fin de l'exercice
Appareils de systèmes d'alarme
Valeur nette au début de l'exercice
+ Acquisitions
- Amortissements

Valeur nette à la fin de l'exercice
Véhicule
Valeur nette au début de l'exercice
- Vente
- Amortissements

Valeur nette à la fin de l'exercice
3.3) Dette envers l'institution de prévoyance professionnelle
Solde de cotisations dues à la clôture des comptes (en CHF)
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Croix-Rouge suisse du
canton du Jura
Porrentruy
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS AU 31.12.2021 (suite)

3) Précisions relatives au compte d'exploitation (en CHF)
3.4) Produits extraordinaires, uniques ou hors période
- Régularisation de provisions d'exercices précédents
- Participation aux excédents reçue d'une assurance
- Autres produits hors période

3.5) Charges extraordinaires, uniques ou hors période
- Charges hors période de campagnes de collecte de fonds
- Charges hors période des prestations de services

2021

2020

8'371.15

10'087.45

0.00
7'478.60
892.55

8'700.00
0.00
1'387.45

19'046.64

16'537.35

16'296.64
2'750.00

679.20
15'858.15

1'000.00
0.00
0.00

1'000.00
0.00
0.00

4) Indemnités aux instances dirigeantes (en CHF)
Président, indemnité forfaitaire
Autres membres du Comité
Directrice (hors salaire)

Une seule personne étant chargée de la direction, l'organisation renonce à la publication de la rémunération de
de la direction. Les frais nécessaires à l'activité des instances dirigeantes sont remboursés sur la base de
justificatifs.

5) Prestations à titre graciaux, bénévolat
Le nombre d'heures de bénévolat s'élève à 19'304 heures en 2021. Valoriées au tarif forfaitaire de
CHF 28.-, celles-ci représentent un montant de CHF 540'512 non saisi dans le compte d'exploitation.
Heures bénévoles (en nombre d'heures)
Valorisation des heures génévoles à CHF 28 par heure (en CHF)

19'304
540'512.00

16'645
466'060.00

315'900.00

358'020.00

6) Engagements découlant d'un contrat de location à long terme
Solde des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail des locaux
d'exploitation le 30 juin 2029
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