
Bilans comparés

Notes 31.12.2020 31.12.2019

fr. fr.

Liquidités 150 072.25fr.        14 095.99fr.           

Comptes de régularisation actifs 3 31 621.70fr.           135 444.35fr.        

Actif circulant 181 693.95fr.        149 540.34fr.        

Immobilisations mobilier et informatique 4 1.00fr.                     1.00fr.                     

Actif immobilisé 1.00fr.                    1.00fr.                    

Actif 181 694.95fr.        149 541.34fr.        

Dettes à court terme 5 4 731.05fr.             3 899.90fr.             

Comptes de régularisation passif 6 17 350.00fr.           17 501.80fr.           

Engagements à court terme 22 081.05fr.          21 401.70fr.          

Capital lié 7 49 000.00fr.           49 000.00fr.           

Capital libre 8 110 613.90fr.        79 139.64fr.           

Capital de l'organisation 159 613.90fr.        128 139.64fr.        

Passif 181 694.95fr.        149 541.34fr.        



Compte d'exploitation

Notes 2020 2019

fr. fr.

Contribution de la Loterie Romande 15 000.00fr.        15 000.00fr.        

Entreprises 4 309.70fr.          3 433.35fr.          

Personnes physiques 467.55fr.              1 000.00fr.          

Communes 16 000.00fr.        10 500.00fr.        

Fondations, associations 35 166.70fr.        4 167.00fr.          

Autres dons 8 282.85fr.          -fr.                    

Donations reçues 79 226.80fr.        34 100.35fr.        

Etat du Valais 116 000.00fr.      116 000.00fr.      

Eglise réformée post-évangélique -fr.                    -fr.                    

Contributions du secteur public 116 000.00fr.      116 000.00fr.      

Service de piquet 40 000.00fr.        40 000.00fr.        

Produits de prestations fournies 40 000.00fr.        40 000.00fr.        

Produits d'exploitation avant prestations des bénévoles 235 226.80fr.     190 100.35fr.     

Prestations des bénévoles 427 000.00fr.      -fr.                    

Produits d'exploitation y compris prestations des bénévoles 662 226.80fr.     190 100.35fr.     

Cotisation à l'association centrale -7 456.00fr.         -8 704.00fr.         

Cotisations diverses -100.00fr.            -100.00fr.            

Contributions et donations déboursées -7 556.00fr.         -8 804.00fr.         

Salaires et charges sociales -107 199.50fr.     -94 311.25fr.       

Cours, formations bénévoles -2 120.00fr.         -1 700.00fr.         

Frais et dépenses des bénévoles -17 285.50fr.       -27 695.30fr.       

Charges du personnel -126 605.00fr.     -123 706.55fr.     

Frais d'administration -7 183.80fr.         -4 974.40fr.         

Loyer et charges des locaux -30 548.05fr.       -30 559.70fr.       

Collecte de fonds / Publicité -22 792.74fr.       -17 152.90fr.       

Charges informatiques -3 283.65fr.         -1 576.90fr.         

Dépenses des organes -5 629.10fr.         -8 221.05fr.         

Autres charges -69 437.34fr.       -62 484.95fr.       

Charges d'exploitation avant prestations des bénévoles -203 598.34fr.    -194 995.50fr.    

Charges de valorisations des heures des bénévoles -427 000.00fr.     -fr.                    

Charges d'exploitation y compris prestations des bénévoles -630 598.34fr.    -194 995.50fr.    

Résultat d'exploitation 31 628.46fr.        -4 895.15fr.         

Résultat financier -154.20fr.            -205.00fr.            

Résultat annuel (avant allocations au capital de l'organisation) 31 474.26fr.        -5 100.15fr.         

Utilisations/Allocations

Capital libre -31 474.26fr.       5 100.15fr.          

-fr.                    -fr.                    



Tableau sur la variation du capital
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Capital de l'organisation

Capital lié 49 000.00fr.      -fr.                 -fr.                 -fr.                 49 000.00fr.      

- Réserve pour site Internet et formation de base 14 000.00fr.       -fr.                  -fr.                  -fr.                  14 000.00fr.       

- Réserve pour formation continue 35 000.00fr.       -fr.                  -fr.                  -fr.                  35 000.00fr.       

Capital libre 79 139.64fr.      31 474.26fr.     -fr.                 31 474.26fr.     110 613.90fr.    

Total capital de l'organisation 128 139.64fr.    31 474.26fr.      -fr.                  31 474.26fr.      159 613.90fr.    

2020



Annexe aux comptes annuels 2020

1 Principes généraux de présentation des comptes

2 Principes de comptabilisation et d'évaluation

3 Comptes de régularisation actifs

4 Immobilisations corporelles

5

6 Comptes de régularisation passifs

7 Capital lié 

8 Capital libre 

9 Principes relatifs au tableau de variation du capital

10 Indemnisation et frais des membres des organes dirigeants

2020 2019

Secrétariat 450.00fr.       750.00fr.                

Frais du président 600.00fr.       1 282.60fr.             

Frais du comité 381.50fr.       803.45fr.                

Total 1 431.50fr.   2 836.05fr.             

11 Rémunération des répondants

Rapport de performance

Ce sont annuellement 10'390 heures de bénévolat qui sont offertes à l'institution.

Des salaires fictifs de CHF 40.--/h pour les répondants et de CHF 60.--/h pour les membres du comité sont 

mentionnés en charges  et en dons pour les heures offertes bénévolement. Ce poste a été comptabilisé pour le 

1ère fois en 2020.

Il désigne les moyens à la disposition de l'organisation qui seront utilisés par la suite par l'organisation pour un 

but clairement défini et limitant l'utilisation.

Le rapport annuel 2020 tient lieu de rapport de performance.

La présentation des comptes intervient conformément aux Recommandations relatives à la présentation des 

comptes (Swiss GAAP RPC) ainsi qu'au Règlement ZEWO. Elle obéit en outre au Code des obligations suisse et 

aux dispositions des statuts. Les comptes annuels restituent une image fidèle de la situation de la fortune, des 

finances et du rendement de l'association valaisanne de La Main Tendue.

Sauf mention contraire figurant aux divers postes de bilan énoncés ci-dessous, ceux-ci sont évalués à la valeur 

du marché à la date de clôture de l'exercice. Les comptes annuels sont établis en francs suisses. Il n'y a pas de 

position en devises étrangères à la date de clôture de l'exercice.

Ils comprennent les actifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des divers postes de charges et 

de produits. L'évaluation s'effectue à la valeur nominale.

Elles comprennent le mobilier et les machines ainsi que l'équipement informatique dont l'association 

valaisanne de La Main Tendue a besoin pour fournir ses prestations et assurer son administration.

Ils comprennent les passifs résultant de la délimitation matérielle et temporelle des divers postes de charges et 

produits. L'évaluation s'effectue à la valeur nominale.

Il désigne les fonds qui peuvent être à la libre disposition de l'organisation ou mis à sa disposition pour tous les 

buts de l'organisation une fois que tous les engagements devant être poursuivis sont remplis.

Le tableau de variation du capital rend compte de l'évolution de chacun des fonds à affectation limitée et de 

chacune des composantes du capital de l'organisation disponible.

Ce montant se compose des dernières factures de l'exercice en cours. 

Dettes résultant de livraisons et de prestations

La Direction est composée d’une personne, c’est pourquoi, pour des raisons de confidentialité, nous ne 

communiquons pas ce montant.

Les répondants exercent leur fonction à titre bénévole. Seuls les frais de déplacements sont défrayés. Leur 

formation est à la charge de La Main Tendue.


