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Version du 13 février.2018 – Comptabilité "180213_Compta_MEB_2017" 

 

Note  2017  2016

CHF CHF

Trésorerie 2.1 557'349      312'599      

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 2.2 -              -              

Autres créances à court terme 2.3 6'090          17'405        

Stocks 2.4 7'280          10'400        

Actifs de régularisation (actifs transitoires) 2.5 17'898        24'285        

Actif circulant 588'617      364'690      

Immobilisations corporelles meubles 3                 3                 

Immobilisations corporelles immeubles 2.6 1'337'000   1'337'000   

Actif immobilisé 1'337'003   1'337'003   

TOTAL DE L' ACTIF 1'925'620   1'701'693   

Note  2017  2016

CHF CHF

Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme 2.7 41'292        15'631        

Capitaux étrangers à court terme 41'292        15'631        

Capitaux des Fonds 2.8 251'034      78'681        

Capital 41'898        41'898        

Capital lié 1'251'081   1'250'581   

Capital libre 340'315      314'903      

Capital de l'organisation 2.9 1'633'294   1'607'381   

TOTAL DU PASSIF 1'925'620   1'701'693   

Bilan au 31 décembre
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Note  2017 Budget  2016
CHF CHF CHF

Dons libres non affectés 3.1 405'109      220'000        195'948        

Dons affectés 3.1 29'178        50'000          92'495          

Financement de Tiers 3.1 44'200        -                -                

Financements du Secteur Public (Coopération) 3.2 238'900      216'000        270'152        

Financements du Secteur Privé (Coopération) 3.3 245'559      206'000        237'502        

Attribution aux fonds de coopération *** -484'459     -422'000       -507'654       

Produits du camp de vacances 3.4 32'938        -                -                

Produits des projets de coopération 3.5 372'105      422'000        559'360        

Produits des livraisons et prestations 3.6 41'305        34'500          51'994          

924'836      726'500        899'797        

Charges directes de Diffusion écrite 3.7 -101'913     -107'216       -100'384       

Charges directes de Diffusion sonore 3.8 -26'541       -56'788         -30'655         

Charges directes des camps de vacances 3.9 -79'247       -33'162         -34'987         

Charges directes des projets de Coopération 3.10 -379'867     -444'916       -576'128       

CHARGES DIRECTES DES PROJETS -587'569     -642'082       -742'153       

Charges des relations extérieures 3.12 -172'418     -146'472       -138'707       

CHARGES DE COLLECTES DE FONDS ET DE PUBLICITE 

GENERALE
-172'418     -146'472       -138'707       

Charges d'administration 3.11 -79'068       -97'905         -101'780       

CHARGES D'ADMINISTRATION -79'068       -97'905         -101'780       

CHARGES D'EXPLOITATION -839'055     -886'459       -982'641       

RESULTAT D'EXPLOITATION 85'781        -159'959       -82'844         

Résultat financier 3.13 39               -                334               

Résultat hors exploitation 3.14 81'589        78'780          92'516          

Résultat exceptionnel ou hors période 3.15 -81'495       -                -73'860         

85'913        -81'179         -63'854         

Variation du capital lié 3.16 -60'500       -                17'374          

Variation du capital libre 3.16 -25'413       -                46'480          

RESULTAT ANNUEL 0                 -81'179         -0                  

Compte d'exploitation

PRODUITS D'EXPLOITATION

RESULTAT AVANT VARIATION DU CAPITAL DE L'ORGANISATION

 

***  Voir page 7 " Gestion des financements de la Coopération au développement"
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Capital des Fonds

Etat au Etat au

01.01.2017 Augmentation Diminution Transfert 31.12.2017

CHF CHF CHF CHF CHF

Fonds DDC 2017 -            196'000       -196'000    -            -            

Fonds FEDEVACO 425           42'900         -16'065      -            27'261       

Fonds PPP 2015 11'500       -              -            -11'500      -            

Fonds PPP 2016 1'214         16'388         -17'507      -            95             

Fonds PPP 2017 -            6'709           -1'296        -            5'413         

Fonds Compassion Suisse 9'375         29'016         -31'137      -            7'254         

Fonds Solidarité Tiers Monde (STM) -            12'000         -            -            12'000       

Fonds Fondation Interaction 41'540       38'000         -43'800      -            35'740       

Fonds ABCD 62             600             -600          -            62             

Fonds Heidi Fatzer 1'187         6'466           -6'442        -            1'210         

Fonds FSA -            15'000         -9'848        -            5'152         

Fonds Autres Tiers Coopération 13'378       81'380         -9'410        71'500       156'848     

Fonds Pro Victimis -            40'000         -40'000      -            -            

Capital des Fonds 78'681      484'459      -372'106   60'000      251'034    

Capital de l'organisation
Etat au Etat au

01.01.2017 Augmentation Diminution Transfert 31.12.2017

Capital de base 41'898           -              -            -            41'898           

Capital lié 1'250'581      60'500         -            -60'000      1'251'081      

Capital libre 314'903         25'413         -            -            340'315         

Capital de l'organisation 1'607'381 85'913        -           -60'000     1'633'294 

Note sur les transferts

Variation des Fonds et du capital en 2017

Le montant de CHF 11'500.- transféré du "Fonds PPP 2015" au "Fonds Autres Tiers Coopération" est le 

remboursement d'une avance faite par la trésorerie MEB au "Fond PPP 2015".
Le montant de CHF 60'000.- transféré du "Capital lié" au "Fonds Autres Tiers Coopération" concerne un montant 

reçu d'un donateur privé qui doit être affecté à la Coopération au développement.
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Capital des Fonds

Etat au Etat au

01.01.2016 Augmentation Diminution Transfert 31.12.2016

CHF CHF CHF CHF CHF

Fonds DDC 2015 -            -            

Fonds DDC 2016 50'876       -11'326      -39'550      -            

Fonds DDC 2017 -            231'022       -270'572    39'550       0               

Fonds FEDEVACO 494           39'130         -39'199      425           

Fonds PPP 2015 6'005         12'141         -6'646        11'500       

Fonds PPP 2016 -            39'662         -38'448      1'214         

Fonds Compassion Suisse 7'255         29'016         -26'896      9'375         

Fonds Solidarité Tiers Monde (STM) 7'000         -              -7'000        -            

Fonds Fondation Interaction 2015 17'838       -              -7'838        -10'000      -            

Fonds Fondation Interaction 2016 -            50'000         -18'460      10'000       41'540       

Fonds ABCD 127           23'930         -23'995      62             

Fonds Heidi Fatzer 3'937         8'406           -11'157      1'187         

Fonds FSA 12'750       15'000         -27'750      0               

Fonds Autres Tiers Coopération 24'231       9'347           -20'200      13'378       

Fonds Pro Victimis 50'000         -50'000      -            

Capital des Fonds 130'513    507'654      -559'487   -           78'680      

Capital de l'organisation
Etat au Etat au

01.01.2016 Augmentation Diminution Transfert 31.12.2016

Capital de base 41'898       41'898       

Capital lié 1'267'955   60'970         -78'344      1'250'581   

Capital libre 361'382     -46'480      314'903     

Capital de l'organisation 1'671'235 60'970        -124'824   -           1'607'381 

Variation des Fonds et du capital en 2016
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Variation des liquidités Note 2017 2016

CHF CHF

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation

Résultat net de l'exercice : -              -              

Variation du capital des fonds 172'354       -51'833        

Amortissements -              -              

Diminution/Augmentation des réserves : 25'913         -63'854        

Diminution/Augmentation des créances -              437             

Diminution/Augmentation des stocks 3'120           -10'400        

Diminution/Augmentation des comptes de régularisation actifs 6'387           7'058           

Diminution/Augmentation des comptes des dettes à court terme 11'315         -1'861          

Diminution/Augmentation des comptes de régularisation passifs 25'661         -23'364        

Flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation 244'749       -143'817      

Flux de trésorerie résultant des investissements

Immobilisations corporelles meubles -              

Immobilisations corporelles immeubles -              -              

Flux de trésorerie résultant des investissements -              -              

Flux de trésorerie résultant des opérations de financement

Diminution/Augmentation des dettes financières -              

Flux de trésorerie résultant des opérations de financement -              -              

Variation des liquidités 244'749      -143'817     

Liquidité en début d'exercice 312'599       456'416       

Liquidité en fin d'exercice 557'349       312'599       

Justificatif de la variation nette des liquidités -244'749     143'817      

Flux de trésorerie
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Annexe aux comptes annuels 

Principes de comptabilité 

Considérations générales 

La Mission Evangélique Braille (ci-après : MEB) est une association de droit privé, régie par ses 
Statuts et pour le surplus par les dispositions des articles 60 et suivants du Code civil suisse. 
Son siège est à Vevey. Ses bureaux sont à Vevey, avenue Louis-Ruchonnet 20.  

Elle bénéficie de l'exonération fiscale (personne morale d'intérêt public) en vertu d'une décision 
de l'Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud datée du 13 septembre  2000. 

La comptabilité 2017 de la MEB est tenue conformément aux recommandations relatives à la 
présentation des comptes Swiss GAAP RPC21. Pour obtenir un résultat d'exploitation reflétant 
au mieux la particularité des activités de la MEB, les financements de la Coopération au 
Développement sont traités de manière particulière (voir ci-dessous "Gestion des financements 
de la Coopération au développement). Les comptes annuels donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et du résultat (true and fair view). 

Activités de la Mission Evangélique Braille 

L’association poursuit son activité parmi les aveugles et malvoyants, en Suisse et à l’étranger, 
sans exigence d’appartenance à une confession, à une dénomination, à une église ou à une 
communauté spécifique. Elle intègre la mise en pratique des valeurs chrétiennes dans la 
coopération au développement. 

Elle a pour but : 

a) de propager le message de la Bible auprès des aveugles et des malvoyants en 
produisant et distribuant la Bible en braille, des livres en braille et des supports sonores; 

b) d’entreprendre et de poursuivre toutes actions généreuses qui résultent de la mise en 
pratique de la foi chrétienne en faveur des aveugles et des malvoyants, notamment : 

 par la promotion de l’usage du braille et par l’alphabétisation, 

 par la promotion des moyens sonores adaptés à ce handicap, 

 par l’accueil notamment lors de séjours de vacances adaptés au handicap, 

 par la sensibilisation des Eglises et de la société au handicap et aux besoins des 
handicapés, 

 par des projets de développement durable, notamment d’alphabétisation, de 
formation et de réhabilitation d’aveugles, particulièrement en Afrique, 

 par tout autre moyen en rapport direct ou indirect avec son but qui contribue à 
réduire la pauvreté et réhabiliter le handicapé dans la société des voyants. 

L’association est interconfessionnelle et ne fait pas de prosélytisme. Son but n'est ni politique, 
ni lucratif, ni commercial. 

Principes d'évaluation 

Les comptes ont été préparés selon les principes des coûts d'acquisition et de l'estimation 
individuelle des actifs et des passifs. Les autres principes essentiels de l'établissement du Bilan 
sont expliqués ci-dessous. 

Actifs circulants 

La trésorerie comprend l'avoir en Caisses, les comptes PostFinance, Banque Postale et 
Banque. 
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Les créances correspondent aux avances effectuées à l'Institution de prévoyance 
professionnelle. 

Le compte de régularisation des actifs est évalué à sa valeur nominale. Il comprend la 
délimitation matérielle et temporelle des positions de dépenses et de recettes. 

Actifs immobilisés 

L'immeuble sis à Vevey est porté à l'actif à son coût d'acquisition augmenté du coût de certains 
travaux à plus-value; son estimation fiscale est de CHF 805'000.-. L'immeuble de Lausanne est 
porté à sa valeur fiscale (donation).  

Les achats de matériels et équipements ne sont en principe pas activés. 

Passifs 

Les passifs de régularisation sont évalués à leur valeur nominale. Ils comprennent la 
délimitation matérielle et temporelle des positions de dépenses et de recettes. 

Les capitaux des Fonds sont constitués des soldes des fonds provenant d'Organismes tiers, 
attribués au financement des projets de Coopération conduits par la MEB, fonds alloués à des 
projets spécifiques mais non encore dépensés au 31 décembre. 

Le capital de l'organisation comprend : 

 le capital de base; 

 le capital lié (Fonds Immeubles et Réserve affectée à l'Afrique); 

 le capital libre (Réserve libre). 

 

Gestion des financements de la Coopération au développement 

La spécificité des projets de coopération et leur mode de financement ne permettent pas 
toujours de dépenser les montants reçus durant le même exercice comptable. La différence 
entre les montants reçus et les montants dépensés peut donc être importante. 

Pour présenter un résultat d'exploitation "true and fair view" et pour ne pas affecter (amplifier ou 
réduire) le résultat d'exploitation de cette différence, les financements de la coopération, publics 
et privés, sont traités de la manière suivante : 

 Les montants reçus sont comptabilisés dans les produits d'exploitation, ils sont 
immédiatement attribués au Fonds correspondant à chaque bailleur. Cette attribution 
annule le produit. (En 2017 les financements sont de 238'000.- pour le secteur public et 
de 245'559.- pour le secteur privé, soit au total 484'459.-. Ces financements ont été 
attribués aux Fonds de coopération). 

 Les prélèvements sur les Fonds pour couvrir les charges des projets, qui sont les vrais 
produits pour la MEB, sont regroupés dans le compte "Produits des projets de 
coopération", chiffre 3.5. 

 Le tableau de "Variation des Fonds et du capital" montre en détail ces opérations. 

 

Créances et dettes envers les parties apparentées 

n/a 

 

Engagements conditionnels 

n/a 

Autres informations 

Opérations de crédit-bail d'une durée supérieure à 1an, non comptabilisées : néant. 

Dettes à l'égard des institutions de prévoyance : zéro. 
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Montant total des garanties constituées en faveur de tiers : zéro. 

Montant total des actifs engagés en garantie des dettes de l'association et des actifs grevés 
d'une réserve de propriété : zéro. 

Nombre de collaborateurs 

Equivalents plein-temps : 4.5 en moyenne annuelle. 
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Détail du bilan 

 

ACTIFS Note  2017  2016

CHF CHF

2.1 Trésorerie

Caisse Vevey, francs suisses 6'990         6'014         

Caisse Vevey, Euros 3'138         1'020         

PostFinance, Compte N° 10-1350-1 57'274       34'095       

PostFinance, Compte Euros N° 91-383950-2 816           -            

Banque Postale Divonne France, n° 13 403 91 V 038, € 3'471         28'547       

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-50, Général 120'487     73'726       

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-50-1, Immeuble 28'262       10'131       

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-50-2, Epargne 162'739     1'998         

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-51, Salaires 6'674         3'645         

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-51-1, Coopération 137'404     153'377     

Credit Suisse, Compte/c. n° 838 555-52-1, € 30'092       43             

Trésorerie 557'349     312'599     

2.2 Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services

Débiteurs-clients; Livraisons et de prestations de services envers des tiers -            -            

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services -            -            

2.3 Autres créances à court terme

Créances envers les assurances sociales et les institutions de prévoyance 6'090         17'405       

Autres créances à court terme 6'090         17'405       

2.4 Stocks

Stocks de matériels MEB 7'280         10'400       

Stocks 7'280         10'400       

2.5 Actifs de régularisation (actifs transitoires)

Charges payées d’avance 16'898       23'874       

Produits à recevoir 1'000         411           

Actifs de régularisation (actifs transitoires) 17'898       24'285       

2.6 Immobilisations corporelles immeubles

Immeuble Vevey, avenue Louis-Ruchonnet 20 996'000     996'000     

Immeuble Lausanne, Chailly 341'000     341'000     

Immobilisations corporelles immeubles 1'337'000  1'337'000   
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PASSIFS Note  2017  2016

CHF CHF

2.7

Charges à payer 35'772       7'471         

Produits encaissés d’avance 5'520         8'160         

41'292       15'631       

2.8 Capitaux des fonds

Fonds DDC 2017 -            -            

Fonds FEDEVACO 27'261       425           

Fonds PPP 2015 -            11'500       

Fonds PPP 2016 95             1'214         

Fonds PPP 2017 5'413         -            

Fonds Compassion Suisse 7'254         9'375         

Fonds Solidarité Tiers Monde (STM) 12'000       -            

Fonds Fondation Interaction 35'740       41'540       

Fonds ABCD 62             62             

Fonds Heidi Fatzer 1'210         1'187         

Fonds FSA 5'152         -            

Fonds Autres Tiers Coopération 156'848     13'378       

Fonds Pro Victimis -            -            

Capitaux des fonds 251'034     78'681       

2.9 Capital de l'organisation

Capital de base 41'898       41'898       

Capital lié

Fonds Immeubles 1'235'049   1'175'049   

Réserve affectée à Afrique 16'032       75'532       

Capital lié 1'251'081  1'250'581  

Capital libre

Réserve libre 340'315     314'903     

Capital libre 340'315     314'903     

Capital de l'organisation 1'633'294  1'607'381  

Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme

Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions à court terme
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Détail du compte d'exploitation 

 

Note  2017 Budget  2016
CHF CHF CHF

3.1 Donations reçues

Dons libres non affectés

Dons généraux, sans affectation 164'615      200'000      179'255      

Dons "En mémoire" 2'308         -            400            

Dons "Jour anniversaire" 14'776       20'000       16'293       

Don"Legs & Successions" 223'410      -            -            

Dons libres non affectés 405'109     220'000     195'948     

Dons affectés

Dons "Afrique & Projets" 20'907       50'000       77'065       

Dons" Diffusion sonore" 3'441         -            13'300       

Dons "Diffusion Bibles et ouvrages en braille" 4'275         -            2'130         

Dons "Vacances - Retraites" 555            -            -            

Dons affectés 29'178       50'000       92'495       

Financement de Tiers

Financements de Tiers pour Camp de vacances 25'200       -            -            

Autres financements de Tiers 3.101 19'000       -            -            

Financement de Tiers 44'200       -            -            

3.2 Financements du Secteur Public (Coopération)

Financements DDC 196'000      176'000      231'022      

Financements FEDEVACO 42'900       40'000       39'130       

Financements du Secteur Public (Coopération) 238'900     216'000     270'152     

3.3 Financements du Secteur Privé (Coopération)

Financements PPP 23'097       30'000       51'803       

Financements Compassion Suisse 29'016       29'000       29'016       

Financements Solidarité Tiers Monde (STM) 12'000       -            -            

Financements Fondation Interaction 38'000       50'000       50'000       

Financements ABCD 600            21'000       23'930       

Financements Heidi Fatzer 6'466         10'000       8'406         

Financemesnts FSA 15'000       10'000       15'000       

Financements Pro Victimis 40'000       45'000       50'000       

Financements Autres Tiers Coopération 81'380       11'000       9'347         

Financements du Secteur Privé (Coopération) 245'559     206'000     237'502      

 

3.101 : Dont CHF 16'000.- de financement de la Loterie Romande destinés à la rénovation de la salle de 
conférence. 
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Note  2017 Budget  2016
CHF CHF CHF

3.4 Produits du camp de vacances

Produits des pensions et d'excursions 32'938       -            -            

Produits du camp de vacances 32'938       -            -            

3.5 Produits des projets de coopération

Prélèvements pour projets 257'258      347'000      432'411      

Prélèvements pour frais de suivis MEB 66'700       63'000       73'712       

Prélèvements pour prestations, matériels et frais MEB 48'148       12'000       53'237       

Produits des projets de coopération 372'105     422'000     559'360     

3.6 Produits des livraisons et prestations

Produits des prestations 9'665         12'500       2'009         

Produits de manifestations -            10'000       -            

Corrections sur ventes 31'640       12'000       49'985       

Produits des livraisons et prestations 41'305       34'500       51'994       

3.7 Charges directes de Diffusion écrite

Revues, Calendrier biblique -18'979      -21'000      -12'884      

Bibles (TOB, Parole de Vie, ...) -            -2'000        -            

Abécédaire -            -            -256          

Bibliothèque braille -124          -            -            

Autres productions écrites -1'206        -1'000        -            

Autres frais de diffusion écrite -175          -300          -1'152        

-20'485      -24'300      -14'291      

Frais de personnel 3.17 -81'428      -82'916      -86'093      

Charges directes de Diffusion écrite -101'913    -107'216    -100'384    

3.8 Charges directes de Diffusion sonore

Bibliothèque sonore -1'337        -6'000        -1'098        

Lecteur audio -            -1'000        -1'201        

Bible audio -            -1'500        -            

Autres productions sonores -            -1'000        -            

Autres frais de diffusion sonore -            -200          -            

-1'337        -9'700        -2'299        

Frais de personnel 3.17 -25'204      -47'088      -28'356      

Charges directes de Diffusion sonore -26'541      -56'788      -30'655      

3.9 Charges directes des camps de vacances

Charges des pensions et excursions (camp) -31'390      -            17             

Charges des orateurs et intervenants (camp) -800          -            -            

Charges des collaborateurs MEB (camp) -            -2'400        -568          

Autres charges du camp -527          -2'100        -268          

-32'717      -4'500        -819          

Frais de personnel 3.17 -46'531      -28'662      -34'168      

Charges directes des camps de vacances -79'247      -33'162      -34'987      
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3.10 Charges directes des projets de Coopération

Prestations de tiers pour la coopération -            -            -15'251      

Montants alloués sur place -257'258    -337'000    -414'141    

Prestations MEB facturées -46'086      -12'000      -54'263      

Prestations MEB non facturées -270          -3'000        -2'565        

Frais imputés aux projets de coopération -2'062        -10'000      -1'992        

-305'676    -362'000    -488'212    

Frais d'accompagnement à la charge de la MEB -2'069        -            -6'951        

Frais de personnel 3.17 -72'122      -82'916      -80'964      

Charges directes des projets de Coopération -379'867    -444'916    -576'128    

3.11 Charges d'administration

Charges de locaux

Loyers pour locaux de tiers -243          1'000         -497          

Loyers pour propres locaux -25'771      27'000       -29'102      

Charges d’entretien des locaux -3'110        -2'500        -2'971        

Charges de locaux -29'125      -30'500      -32'570      

Assurances choses, droits, taxes, autorisations

Primes d’assurance pour dommages naturels, bris de glace, -437          -700          -486          

Primes d’assurance responsabilité civile et garantie -256          -            -403          

Assurances choses, droits, taxes, autorisations -693          -700          -889          

Charges d'énergie et évacuation des déchets

Charges d’énergie -1'215        -1'200        -1'301        

Evacuation des déchets -            -            40             

Charges d'énergie et évacuation des déchets -1'215        -1'200        -1'341        

Charges d'administration et d'informatique

Frais de bureau -1'136        -4'000        -1'109        

Frais d'informatique -4'333        -1'500        -2'418        

Téléphone, Internet, télécopie -1'346        -5'500        -2'721        

Frais de ports -896          -4'000        -844          

Frais des comptes Postfinance CHF et Banque Postale E -475          -1'000        -506          

Frais bancaires -918          -1'000        -967          

Frais de déplacements -226          -500          -123          

Cotisations, dons, cadeaux et pourboires -1'850        -2'000        -2'150        

Honoraires pour Organe de révision -4'052        -1'500        -4'870        

Comité, assemblée générale -            -            -251          

Licences et entretien -622          -1'000        -            

Charges d'administration et d'informatique -15'852      -22'000      -15'959      

Frais de personnel 3.17 -32'184      -43'505      -51'021      

Charges d'administration -79'068      -97'905      -101'780     
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3.12 Charges des relations extérieures

Presse et médias électroniques -11'535      -11'000      -1'492        

Imprimés des relations extérieures, matériel , articles, -5'697        -5'000        -3'378        

Forums, expositions, séminaires -1'175        -1'500        -            

Frais de déplacement, repas, hébergement  pour les -1'320        -2'000        -321          

Chemin de Lumière, journal MEB -19'780      -18'000      -19'913      

Autres frais de Relations extérieures -2'626        -2'000        -4'089        

-42'132      -39'500      -29'192      

Frais de personnel 3.17 -130'285    -106'972    -109'515    

Charges des relations extérieures -172'418    -146'472    -138'707    

3.13 Résultat financier

Autres charges financières (pertes sur trésorerie, pertes de -            -            -3              

Produits financiers de PostFinance et de Banques 39             -            24             

Autres produits financiers (gains de change, ....) -            -            313            

Résultat financier 39             -            334            

3.14 Résultat hors exploitation

Immeuble de Vevey, Charges

Immeuble Vevey, Entretien -8'805        -3'000        -11'006      

Immeuble Vevey, Assurances -2'315        -3'000        -1'801        

Immeuble Vevey, Impôts, Taxes -2'035        -2'500        -2'304        

Immeuble Vevey, Electricité -661          -5'000        -588          

Immeuble Vevey, Chauffage -14'975      -15'000      -11'196      

Immeuble Vevey, Epuration -1'847        -            -1'807        

Immeuble Vevey, Eau -1'577        -            -968          

Immeuble de Vevey, frais de gérance -4'458        -4'720        -4'362        

Immeuble de Vevey, Charges -36'672      -33'220      -34'032      

Immeuble de Vevey, Produits

Immeuble Vevey, Loyers 108'250      100'000      116'520      

Immeuble Vevey, Acomptes sur charges 5'150         18'000       10'300       

Immeuble Vevey, Produits de buanderie 240            -            330            

Immeuble Vevey, Décompte de chauffage 5'016         -            2'807         

Immeuble de Vevey, Produits 118'656     118'000     129'957     

Immeuble de Lausanne-Chailly, Charges

Immeuble Lausanne-Chailly, Entretien -            -6'000        -3'406        

Immeuble Lausanne-Chailly, Assurances -483          -            -412          

Immeuble Lausanne-Chailly, Impôts, Taxes -512          -            -192          

Immeuble de Lausanne-Chailly, Charges -995          -6'000        -4'010        

Immeuble de Lausanne-Chailly, Produits

Immeuble Lausanne, Produits 600            -            600            

Immeuble de Lausanne-Chailly, Produits 600            -            600             
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3.15 Résultat exceptionnel ou hors période

Immeuble Vevey, Transformation-Rénovation -85'479       -              -73'350       

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période -411            -              -514            

Produits exceptionnels, uniques ou hors période 4'394           -              4                 

Résultat exceptionnel ou hors période -81'495       -              -73'860       

3.16 Variation du capital des fonds

Variation du capital lié

Attributions aux fonds affectés -60'500       -              -60'970       

Utilisation de fonds affectés -              -              78'344         

Variation du capital lié -60'500       -              17'374        

Variation du capital libre

Attributions aux fonds libres -25'413       -              -              

Utilisation de fonds libres -              -              46'480         

Variation du capital libre -25'413       46'480        

3.17 CHARGES DE PERSONNEL

Charges salariales -339'159     -340'500     -335'403     

Charges sociales -47'402       -47'559       -51'532       

Autres charges de personnel -215            -3'000         -1'998         

Charges de bénévolat -979            -1'000         -1'183         

CHARGES DE PERSONNEL -387'754     -392'059     -390'116     

CHF %

Diffusion écrite -81'428       21.0%

Diffusion sonore -25'204       6.5%

Camps de vacances -46'531       12.0%

Projets de coopération -72'122       18.6%

Relations extérieures -130'285     33.6%

Administration -32'184       8.3%

-387'754     100.0%

Pourcentages tirés de l'enregistrement des heures des collaborateurs

Répartition des frais de personnel par secteur d'activités en 2017
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Autres informations 

Prestations gratuites 

La Mission Evangélique Braille (ci-après : MEB) bénéficie du travail bénévole de membres et 
d'amis. Au cours de l'exercice 2017, plus de 6'000 heures ont été accomplies bénévolement 
dans l'association. 

Rapport de performance 

Le Comité établit un rapport annuel sur la marche de l'association à l'intention de l'Assemblée 
générale. 

Evaluation des risques 

Les risques se concentrent essentiellement dans les activités de coopération. Chaque projet est 
étudié, conduit et contrôlé selon un processus spécifique du Système de Management de la 
Qualité. En outre, chaque projet dont le montant dépasse CHF 25'000.- est soumis à une 
analyse de risque. 

La comptabilité est établie mensuellement et intègre un suivi budgétaire. 

Institution de prévoyance 

La contribution de l'employeur contenue dans les charges du personnel pour la LPP se montent 
à CHF 14'351.- en 2017. 

Les prestations de prévoyance sont assurées auprès de la Compagnie AXA Winterthur, contrat 
n° 1/92904, Columna, Fondation collective, Client Invest, Winterthur. 

Evènements postérieurs à la clôture 

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'au jour de l'acceptation des comptes par le 
comité, aucun événement important qui aurait pu altérer la validité des comptes ou qui aurait dû 
être publié à ce point, ne s'est produit. 

Rémunération des organes dirigeants 

Le Secrétaire général, qui est engagé par un contrat de travail de durée indéterminée, est 
rémunéré selon les principes du concept de rémunération figurant dans le Système de 
Management de la Qualité de l'association. 

Ni bonus, ni aucune autre indemnité n'est versée. 

Les membres du Comité ne reçoivent ni rémunérations, ni indemnités. 

 

Vevey, le 13 février 2018 

 

 Mission Evangélique Braille 

 

 Le Président : Gérald Cavin  Le Trésorier : Eric Félix 
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