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Rapport de l’organe de révision  
sur le contrôle restreint à l’Assemblée générale des membres de  

Association J'aime ma Planète 
Genève 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de gestion, tableau de 
variation du capital et annexe) de l’Association J'aime ma Planète pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2021. 
Conformément aux dispositions de 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. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC, à la loi suisse 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 procédures de contrôle analytiques ainsi 
que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’association 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 en conformité avec les 
dispositions de Swiss GAAP RPC. En outre, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts. 

PricewaterhouseCoopers SA 

Marc Secretan Guillaume Antin 

Expert-réviseur 
Réviseur responsable 

 

Genève, le 6 mai 2022 

Annexe: 

• Comptes annuels (bilan, compte de gestion, tableau de variation du capital et annexe) 



États financiers 2021

Association J'aime ma Planète, Genève



Association J'aime ma Planète, Genève

Actif Notes 2021 2020

Actif circulant
Banque 460'433           455'333           
Débiteurs 1'000               36'900             
Autres créances -                   19'410             

1'748               3'385               
Actifs transitoires 3'034               3'609               

Total actif circulant 466'215           518'637           

Actif immobilisé
Dépôts de garantie 12'583             12'583             

Total actif immobilisé 12'583             12'583             

Total actif 478'798           531'220           

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)

Stocks 



Association J'aime ma Planète, Genève

Passif Notes 2021 2020

Engagements à court terme
Frais à payer 15'153             9'775               

Total des engagements à court terme 15'153             9'775               

Fonds affectés
Fonds affectés à des projets 235'172           354'521           
Total des fonds affectés 235'172           354'521           

Capital de l'organisation
Capital libre 166'924           118'114           
Excédent de produits au 31 décembre 61'549             48'810             
Total du capital de l'organisation 228'473           166'924           

Total des fonds affectés et capital de l'organisation 463'645           521'445           

Total passif 478'798           531'220           

Bilan au 31 décembre 
(en francs suisses)



Association J'aime ma Planète, Genève

Compte de gestion de l'exercice
clôturé au 31 décembre
(en francs suisses)

Notes 2021 2020

Donations privées
360'932           558'014           

Dons Entreprises 59'608             80'854             
Dons de particuliers et autres 12'780             9'300               
Total donations privées 10,1 433'320           648'168           
Contributions du secteur public
Dons communes -                   2'150               
Total contributions du secteur public -                   2'150               
Produits des prestations
Recettes animations 44'814             14'702             
Cotisations Eco-Schools 57'800             52'000             
Autres produits 370                  419                  
Total produits des prestations 102'984           67'121             
Produits 536'304           717'439           

Variation et ajustement du stock 1'637               1'492               
Supports de communication, outils pédagogiques 700                  10'860             
Frais de manifestations 6'602               1'997               
Salaires et charges sociales 457'520           418'536           
Loyers et charges locatives 32'774             29'363             
Frais administratifs et honoraires 69'164             68'389             
Charges organe de révision 4'373               
Frais de représentation et déplacements 9'277               4'702               
Mobilier et matériel informatique 4'269               11'459             
Perte sur débiteurs 7'000               3'650               
Provision sur ducroire -                   1'500               
Assurances 470                  469                  
Frais bancaires 318                  191                  

10,2 594'104           552'608           

Résultat d'exploitation -57'800            164'831           

Résultat financier -                   -                   
Résultat hors exploitation -                   -                   
Résultat exceptionnel -                   -                   

Résultat avant variation du capital des fonds -57'800            164'831           

Variation du capital des fonds 119'349           -116'021          

Excédent de produits au 31 décembre (avant allocation au capital
de l'organisation 61'549             48'810             

Allocations/Utilisations
Capital libre -61'549           -48'810           

-                   -                   

Charges d'exploitation

Selon la méthode 
des charges par nature 

Dons Fondations



Association J'aime ma Planète, Genève

Situation au Excédent Allocation Utilisation Situation au

01.01.2021  de produits 2021 2021 31.12.2021

2021

Capital de l'organisation

Capital libre 166'924            61'549                -                       -                      228'473                   

Total capital de l'organisation 166'924           228'473                   

Fonds affectés

Expansion programme Eco-Schools (Suisse) 261'500            268'000               -326'500             203'000                   

Expansion programme Eco-Schools (Suisse roman.) 47'000              15'750                 -47'000               15'750                     

Projet recherche de fonds 36'021              -                       -20'849               15'172                     

Expansion programme Eco-Schools (Suisse aléma.) 10'000              -                       -10'000               -                           

Développement programme YRE -                   18'750                 -17'500               1'250                       

Total fonds affectés 354'521           302'500               -421'849             235'172                   

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 521'445           -                     302'500               -421'849             463'645                   

Situation au Excédent Allocation Utilisation Situation au

01.01.2020  de produits 2020 2020 31.12.2020

2020

Capital de l'organisation

Capital libre 118'114            48'810                -                       -                      166'924                   

Total capital de l'organisation 118'114           166'924                   

Fonds affectés

Expansion programme Eco-Schools (Suisse) 183'500            320'000               -242'000             261'500                   

Expansion programme Eco-Schools (Suisse roman.) 30'000              77'000                 -60'000               47'000                     

Projet recherche de fonds -                   36'021                 -                      36'021                     

Projet développement informatique 15'000              -                       -15'000               -                           

Expansion programme Eco-Schools (Suisse aléma.) 10'000              10'000                 -10'000               10'000                     

Développement programme YRE 27'500                 -27'500               -                           

Projet outils pédagogiques 5'000                   -5'000                 -                           

Total fonds affectés 238'500           475'521               -359'500             354'521                   

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 356'614           48'810               475'521               -359'500             521'445                   

Tableau de variation du capital 
(en francs suisses)



Association J'aime ma Planète, Genève

Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

1. Siège 

ASSOCIATION J’AIME MA PLANETE 
11, Avenue de la Paix
1202 Genève 

2. Organisation de l’association 

Statuts en vigueur : 17 décembre 2019

3. Buts de l’association 

4. Liste des personnes composant le Comité de l’association (au 31 décembre 2021)

Madame Katell Drouet-Bassou, Présidente 
1255 Veyrier

Madame Kyra Dupont Troubetzkoy, Membre
3782 Lauenen

Monsieur Emmanuel Flamand, Membre
1227 Carouge

Madame Valentine Python, Membre
1814 La Tour-de-Peilz

Madame Carmen Sangin, Membre
1197 Prangins

Aucune rémunération n’a été versée aux membres du Comité durant l’exercice 2021.

5. Personnes habilitées à signer 

6. Exonération fiscale 

Fournir des conseils et services aux personnes morales et physiques dans les domaines du développement durable en
général et de la protection de l'environnement en particulier, en vue de promouvoir la mise en place d'actions concrètes pour
un développement durable.

Mener des actions de sensibilisation, d'éducation et d'action, auprès des jeunes dès l'âge scolaire et du grand public, en
faveur de la protection de l'environnement et d'un mode de développement durable.

Promouvoir l'acquisition d'un mode de vie durable basé sur les valeurs de respect de soi, des autres et de l'environnement.

Accompagner les établissements scolaires à la mise en place de projets du type "Agenda 21 scolaire" et contribuer à
l'insertion de l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les programmes scolaires.

Les autorisations de signature déposées à la banque UBS au 31 décembre 2021 sont les suivantes : Madame Katell Drouet 
Bassou, Présidente, Monsieur Urban Furlan, Directeur, Stratégie & Développement : signature collective à 2. 



Association J'aime ma Planète, Genève

Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

7. Organe de révision 

PricewaterhouseCoopers SA
Avenue Giuseppe-Motta 50
Case postale
1211 Genève 2

8. Principes applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes 

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de se conformer à la présentation de l'exercice courant.

Compte tenu du fait que l'association est considérée comme une petite entreprise, uniquement les RPC
fondamentales sont respectées.

9. Structure du bilan

L’actif circulant regroupe d'une part les liquidités et d’autre part, les créances, les stocks et les actifs transitoires.
Les amortissements des stocks sont calculés sur la base linéaire. Les stocks des Classeurs Eco-Schools (coques
et contenus), ainsi que des drapeaux Eco-Schools, sont amortis à partir de 2020 sur la base linéaire sur trois ans.

Les fonds affectés aux projets sont présentés distinctement au passif du bilan.

10. Compte de gestion

10.1 Donations privées

La répartition des donations privées reçues entre fonds libres et fonds affectés est détaillée ci-dessous.

Le compte de gestion est présenté en respect du principe de la présentation brute. La séparation des produits affectés des 
produits non-affectés d’une part ainsi que des charges directes des projets et les frais administratifs d’autre part est présenté 
ci-dessous.

Le résultat d’exploitation présente le résultat des activités courantes. 

Les produits provenant de dons et de cotisations sont comptabilisés dès lors qu’il existe une preuve de la
conclusion d’un accord de dons ou de financement, que le montant des produits est fixé et peut être évalué
de manière fiable et que son encaissement semble assuré.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième 
du Code des obligations). Les comptes annuels, composés du bilan, du tableau de variation du capital, du compte de gestion 
et de l’annexe, donnent un aperçu aussi sûr que possible de la situation économique de l’association. 

L'association adopte les normes comptables Swiss GAAP RPC 21 (Etablissement des comptes des organisations sociales 
d’utilité publique à but non lucratif). Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions applicables 
du Code suisse des obligations.

L’actif immobilisé comprend les immobilisations financières relatives à la garantie de loyer donnée par l'association pour ses 
locaux.

Le capital de l’organisation est constitué du capital libre comprenant les résultats cumulés des exercices
antérieurs et le résultat de l’exercice courant.

Les capitaux étrangers à court terme regroupent tous les créanciers ainsi que les comptes de régularisation éventuels.

L’Association est exonérée de l'impôt fédéral direct ainsi que des impôts cantonaux et communaux confirmé par 
l’Administration fiscale cantonale respectivement les 20 mai 2011 et 16 septembre 2019 pour une durée indéterminée. 



Association J'aime ma Planète, Genève

Annexe aux comptes annuels 
(en francs suisses)

Donations privées 2021 Libres Affectés Total

115'932 245'000 360'932      
Dons Entreprises 2'108 57'500 59'608        
Dons de particuliers et autres 12'780 0 12'780        
Total donations privées reçues 130'820        302'500            433'320      

Donations privées 2020 Libres Affectés Total

161'993 396'021 558'014      
Dons Entreprises 1'354 79'500 80'854        
Dons de particuliers et autres 9'300 0 9'300          
Total donations privées reçues 172'647        475'521            648'168      

10.2 Charges administratives et charges de recherche de fonds

10.3 Rémunération des membres de la direction

11. Rapport de performance

Conformément à la norme Swiss GAAP RPC 21, l'association établit un rapport de performance qui est intégré au 
rapport annuel de l'association. Le rapport annuel est approuvé par l’assemblée générale.

12. Autres informations 
2021 2020

Cautionnement Néant Néant 

Actifs mis en gage ou cédés Néant Néant 

Leasing Néant Néant 

Prévoyance professionnelle 1'849          2'397                                          

Emplois à plein temps 

Dons Fondations

A l’instar de l’exercice précédent, le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle n’était pas supérieur à 10 au cours 
de l’exercice sous revue. 

frais généraux des collaborateurs-trices assurant ces fonctions, ainsi que d'éventuels honoraires de prestataires externes.

La méthode appliquée pour le calcul de ces charges est basée sur une répartition des dépenses de personnel et des

Les charges administratives et charges de recherche de fonds de l'association sont détaillées ci-dessous.

Charges administratives                         69 939                    81 937
Charges de collecte de fonds                36 441                    48 139

Dons Fondations

2021 2020

Les charges de collecte de fonds et de publicité générale, ainsi que les charges administratives, sont calculées et
indiquées selon la méthodologie Zewo.

Compte tenu du fait qu'une seule personne a été chargée de la direction de l'association en 2021, et en confirmité avec les 
normes comptables Swiss GAAP RPC 21, l'association renonce à indiquer la rémunération de la direction.
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