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1 Bilan 

1.1 Bilan au 31.12.2018 
 

 

1.2 Note explicative par rapport au bilan 

 

Capital affecté (fonds provenant de réserves de bénéfice) 

geosuisse, en puisant dans le fonds destiné à la gestion du territoire, a soutenu le colloque 

sur la gestion du territoire à hauteur de CHF 6'000.00. 

Le fonds destiné aux projets spéciaux (CHF 4'656.32) a été utilisé pour la production de 

l'édition spéciale 12/2018 de la revue "Géomatique Suisse". 

Un montant de CHF 4'000.00 prélevé sur les provisions pour projets futurs a été utilisé pour 

le projet "mon métier le territoire". Le solde se montant à CHF 16'000.00 est toujours 

réservé en faveur de la révision des statuts et de la promotion de la relève.  
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2 Compte de résultat 

2.1 Compte de résultat 2018 
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2.2 Note explicative par rapport au compte de résultat 

 

Recettes provenant des contributions des membres 

Par rapport à l'année 2017, les cotisations ont diminué de CHF 14'845.34. (Cette situation 

correspond aux prévisions car l'année précédente avait enregistré la double cotisation 

spéciale de CHF 20.00 par membre – par souci d'efficacité, la cotisation spéciale 2016 

n'avait été réclamée et comptabilisée qu'en 2017).  

Tous les membres ont payé leurs cotisations en bonne et due forme. La cotisation d'un 

bureau ne nous est parvenue qu'au mois de janvier 2019. 

Recettes provenant de ventes et de prestations de service 

Les recettes des cours et colloques proviennent à raison de 2/3 environ de la formation 

continue en matière de gestion du territoire et à raison d'un tiers environ du colloque sur la 

gestion du territoire. 

Autres recettes 

Le montant de l'année 2018 de CHF 1'422.79 provient de la dissolution de CH-AGRAM. Le 

montant plus important de l'année 2017 provenait du remboursement de la dette de 

Géomatique Suisse à geosuisse.  

Charges pour fournitures et prestations de service 

Les charges totales accrues sont essentiellement le résultat des prestations de la part des 

tiers en rapport avec les cours et colloques, c’est-à-dire les prestations pour la formation 

continue en matière de gestion du territoire et pour le colloque en gestion du territoire. 

Indemnités (charges salariales) 

Les charges pour indemnités ont pu être réduites une nouvelle fois. Le comité attribue de 

plus en plus des missions spécifiques à des prestataires tiers spécialisés. 

Autres charges de biens et services 

Les charges informatiques reflètent également la mise à jour de la plate-forme destinée au 

travail en commun, la conception du module permettant l'enregistrement des cours, les 

adaptations de la base de données pour délivrer des attestations de formation ainsi que 

l'entretien du site internet de geosuisse. 

Variations des fonds à affectation spéciale / bénéfices non distribués libres 

La dissolution de fonds et la nouvelle création de fonds a déjà fait l'objet d'un commentaire 

au chapitre 1.2.  
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3 Emploi des fonds 2018 (comptabilité analytique) 
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4 Rapport des vérificateurs des comptes 
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5 Budgets 

5.1 Budgets 2019 et 2020 (y compris comparaison avec le budget 
2018) 

 

 


