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Thomas Morard Mesdames, Messieurs,
Expert diplômé

en finance etcontrolling En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuelsReviseur agrée
(bilan, compte de prof,ts et pertes, variation du capital et annexes) de
l’association pour exercice arrêté au 31 décembre 2020 au sens de la Swiss
GAAP RPC 21.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels :ncombe au comité
ajors que notre mission consiste à vérifier ces coilptes. Nous attestons que
nous remplssons es exigences légales d’agrément et d’ndépendance.

Notre révision a été effectuée selon la No-me susse relative au contrôle
restreint. Cette norme requiert de planifier et de éaliser le contrôle de
manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
ouissent être constatées. Un contrôle restren englobe principalement des
auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise 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 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 ainsi que la proposition concernant
emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la Ici, aux statuts et à la Swiss

CAAP RPC 21.
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Bilan
ErC Ainexe 2020 2019

3 73 926 73 61 465.a:

Céa9ces ésu:a-: le ivra sors et ce yes:icns 2 20 23 .05 4 1 64.70

S:&û<s et pres:a:ior.s non ‘actjrss 5 22 88.9 30 5 537 95

Ac:fs cacjla,sto41 E ‘ 260.18 47 40096

ActLrs circulants 126 30721 121 64881

Immobilisations corporelles 7 12 194 96 5 277.17

Immobilisations nanciere5 8 7 651 10 5451.60

Actifs immobilisês 1984666 10 728.77

L,’. a 146 1 53.93 132 377.5?

Dettes résultant de livraisons et de preslations 9 917.79 8 290.62
Autres dettes court terme 10 25591.64 2855.15

Passifs de régularisstion 6 6835.13 3 047.28

Engagements a court terme 33 394.56 14 193.05

Fonds etrangers 33 394.56 14 193.05

Fonds Fondation HuiranLidie de Zurich 11 8 226.30 1 976.13
Fonds Dissoluiion de sections -

ronds Fondalon servce çion de trnçfnn 12 330 19 2 21 02

Capita ce (o csa 13 8 556 4Y 4 397 5

:rdsceo.I-,Ave_r 14 11 659.13 375565
:rds ce rancerent ns:Lc:&rs 15 - 2 945 15

FordsubieASSVR 16 460 ‘011460

CaptaI d orcan sa: on lié 17 2 773 13 25 82840

Rêsultat de la triode -4 52983 2210201

Bêrêfes ‘e:es 26 95398 64 85697

CaptaI derQa9lsa:ior lb-e 18 824295 8695898

Fonds pr.xY& 104 202 88 113 787.36

PASSES ,.
.

Çj 146 153.93, 132 377.58



Compte dexploitation
L. A’rexe 2020 2019

Aspe aux Dois 613145 776239

Dons et iegs cveV. 359 2 1003

Dcn ons eç.es t 57 777219

Stjovetts D{,b nie’- s xax cco.c
ContribUtions OU secteur public 5 00000 I 000.00

Contribution de fondations 19 75 730.00 e ana oo
Cotisation annuelle des sections 11 800.00 1 1 34000

Autres contributions 87 530.00 20 140 00

Ventes de marchandises 379 863.43 8 593.50

Variation de stock 17 47640 1 .526 70

Cours de formation exte, nos 610203 12 082.20

Cours de formation ,i,te ries 14 28000 20 16000

W-.dats ce ores:arlcls 500000 500000

TxesdecoLrs 3458 625’CC

Visites ce sectos e356. 1 950X

Inoemniisation poLir prestarons ias à la carc 510 17 768.45

C.c:e ce rexties 20 973.0 47 703 15

cic.•:ircii 20 93 424.08

-ccu.:s iss I r sers e: p-es:ar ens 52 3 3.37 04 38 0

Sponsoring 1 000.00 400000

Autres produits 1 792.84 2 661 80

Produits divers 2 792.84 6 661 80

TETAL PRODUI11 644 123.78 139 712.19

Cotisations AIIince Suisse des Samaritains -10 368.00 -10 290 70

Cotisations GOyS. lAS et Beridvole Valais -350.00 -35000

Cotris.t cris et dc’nat cr15 vesées - 0 7 ‘803 -10 67 70

Achats o T2ICflrdS 29E 63 9 -e 2 e2

Frais ce ventes ce marorancises 37 91334
- 25731

Servces 1edC-S39 ales -29823 -

Cours ex:res -1 237 53 - 73 X

Cors i-,:etres -3 303 E -7 28.55

Ristourne rétribuuorrs ce collecte de textiles -20 913,10 -300000

Prestations pandemie -4 337.21 -

Autres coûts directs -921.04 -287 55

Coûts directs do rnabères et prestations -360 151.07 -2069863

Salaires 21 -176 725.35 -13 783.12

Honoraires! indemnités journalières - -20 774 67

Indemnites de organe directeur -11 200.00 -6 603 10

Charges sociales -14 1 72.36 -4 13605

Formation et orrnal’on centulije des instructeurs -11 985.77 -

A:-es dece-ses oc cersoe e: éqj -n s -1 359.4 -5 281 20

C-ar-ges ce rso—ne -215 t42.39 -50 583.1L



AV cci reces des p-esce--ts -928.59 -939550

Comité calMona’. grouPes de travail, commisscns -] 12962 -988340

ADeco’F-ei-cesceiASS -367oe -250.9S

Cnargesdeocaux 22 -l :2358 -7335 4

EFais de bLireau, imprimés et frais de port 22 -6 838 30 -1 792 65

Publicité, communication et site web -4 960.80 -1 816-65

Charges de collecte ‘4 561.19 -3 4207e

Frais dacquisilion de sponsoring -288.22 -144 90

Assrrce, -5 90 -

Honorares de fisuc,aire - 1 SGS.œ -

RLCP -28.2 -

rftî5 cVtVS -le O

Autres charges d’exploitation -38 373.59 -3594628

A’iior(isscmenH 7 -4 398.90 -96263

Amortissements -4 398.90 -962.63

TOTALQE$AR$ ,Øt43’ -118 831 38

RESULTATWEXPLOFÎ*TibN 5O333 -- - 20 880.81

Produits flnanciers 59.00 1 5.43

Charges Financières -604.77 -1 77.60

Produits exceptionnels o» hors-période 508.08 285 34

C-a-cexcep:rresourxs-pérnde 23 20426 P0 151Q

RESULTAT AVANT VARIATIQN DU CAPITAL DES rÔNOS - - - -5 425,16 - 20 845.88

.;I’isaIicçcLceo?2’des’c,ds 272.33 34e013

Versement au capital dtS Fonds 24 -11 317.00 -7 68400

REsuL’rA’rDELcRcIcEVANTASN ; -45Z 26Ø101

Allocations
Cata Ète -4 52981 2? 102.Û’

-ocsbASS . 45œCQ



tableau de variation du capital

En CHF 2.0 2020 Ar oL:o Jrarsf in rl.sa:ons 31 12.2020

Fonos Funoaflon Humanitaire de Zurien 1 976.13 10000.03 - -3749.83 8 226.30

rords J sso’ut 01 ce sec:iors - - - - -

rords Fcrda:oi see gcra. de trais 2 42 32 -
- -209283 30 19

CapltaIdefondsaffects 439715 -584056 835649

Fonds de formation Avenir 1376565 -
- -2 10652 11 65913

Fonds de formation instructeurs 2 94815 1 377.00 - -4 325 15 -

FondsjubiléASSVR 10 114.60 - - - 10 114.60

Capital dorganisation lié 26 828.40 1 377.00 - -6 431 67 21 773.73

Résultat de la période 22 102.01 -452983 -22 102.01 -4 529.83

BénéfLces reportes S 85697 22 102.01 - 86 958.98

Capital dorganisation libre 8695398 -452983 - - 82 42915

Foncs propres . 113 78738 -3 15283 - -b__ 104 202.88

En CHF 01 01 2019 Attributions Transf int Utilisations 31.12.2019

Fonds Fondation Hurrianitaire de Zurich 2 176.13 - - -200.00 1 976 13

Fonds Dissolution de sections - - - - -

Fonds Fondahon service régional de trans - 3 80000 - -1 378.98 2 421.02

Capital de fonds affectés 2 176.13 . 3 800.00 e1 4578.9B 4 3975

Fonds de Formation Avenir 18211.35 1 00000 - -5 44B.20 13 765.65
cc_ds ce ‘cgrcr rstrc:eurs - 279.15 1 669 (X - - 2 9L8.1 5
rcrdsiLb êASSVR 0814.55 215.00 4 53G€’ -641’ 95 10 f163

Capflil o oça1isat 09 lié 30 305.55 3 884CC 4 500 &3 -1 861 5 26 528.40

Restace a oéoie 1374650 26 50201 -18 2Z6.5C:
. 2210201

BneIpcesreooies 51 017 137’650 - 54 S56 97

Capital dorgansation libre 6485697 26 602.01 -4 500.00 - 8695898

Fonds profres . 95 162.52 30 486.01 - -li 8611 113 787.38



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2020

1. Présentation

L Assosn as Seot r.s de Sa’rwiis d Vais Ronard. c’-açès ASSVR. St Lreogansatc’) ovée cl SaI’S but Iuc,al’t

forcée le 8 rras 949 e, cors:iLée sas l t’m.e d’une assc-zia:icr de cc s 56e, réje pa es o sposbcs des a’ic.es

eOeî suivants du Coce CivD Suisse. Son siège est au dornicde 0e son présidett (Nencaz ai. 31.12.2320).

JASS’fl a par bts de xorcvc r et dévecçce I oee sarati9e saler r et narrorsa SCi.té de ses sectis ‘onces

ci ses groupes jeunesse, prornouvo1r ‘s ondat,on de note1,es sentons et de notveaux groupes aLtesse. o,ganise et géet

des cours de formation et de pertectionriement en premiers secours, accomplir les tâches qui Lu incombent dans le cadre de

son affiliation à l’AlLiance Suisse des Samaritains (ASS) et collaborer avec d’autres organisations poursuiv&it le même but et

les autorités cantonales.

Les membres de l’organe directeur de association, sont Monsieur llan GARCIA, Président! Mesdames et Messieurs Vvan

BESSE, Damien LUISFP. Sandrine RICHARD, Mathieu DEMIERRE. Cédric COUTURIER, membres, et Madame Stéphanie

CNv N PE\ZO. seaetai-e géale rtrs con té

L’ASSV est reconnue d unité puolque selon céc,s,On ou serte car.:oral des contr&tions dj Carton tu Va.s cu 6 nas

2318.

2. Principes généraux de présentation des comptes

Les comptes sont présentés selon les recommandations relatives à la présentaHon des comptes Swiss GAAP RPC

fondamentales (cadre conceptuel et Swiss GAAP RPC 1 à 6) et Swiss CÂAP RPC 2t ainsi que les dispositions prévues par

les siatuls et règlements. Les comptes annuels reflètenl fidèlement la situation réelle de la fortune, des tiriances et dU

&vieneit de ‘associatic9 (setr ‘e c-incips “ne ad fa view”).

En cas ce mod.ca!bns des rtcpes de prbse’tator ces co.rptes les cl-ires ce I 3tr& xecdente sont pré-santés s

cela est possUe et éccrcricarient cefencab e - de rna-iôe à cerirettre une ccmDaraso, suas exacte c.e oossb’e avec

es cliVes de airée er cot:s. Larexe aux c&1c:es arit4s fotiit des oe s su les riodcat DOS cjrees

La présente clôture des comptes selon les recommandations Swiss GMP RPC tient aussi lieu de clôture des comptes selon

le droit commercial.

Le nombre d’emplois à pLein temps ne dépasse pas 10 en moyenne annuelle.

3. Liquidités

Les liquidités comorennent ies avoirs en caisse ainsi Que Stj es comptes oostaioç banc&es et ce carte ce crésit ppayée

EMes figseiff au b an à e va’ec- ron rs. Les éventJd es mci-aies éIa-&es sont corve’tes ta-os s1.isses au taux E

vigr la date c. oar.

4. Créances

Les créances figurent dU bilan à la valeui nominale moins les éventuelles corrections de valeur nécessaires. Des correctifs de

valeurs individuels sont constitués pour des pertes sur créances spécifiques probables.

Au 31.12.2320. les csa,ces résuitant De jyraisors et ce c’estabois se CoiT.C6ett Dofle &î



5, Stocks et prestations non facturées

Les stocks sont évalués à leur prix dachat Qua un prix du mdrche éventuellement inférieur, dans e mesure où des correctifs

de valeurs ne sont pas necessaires. Le prix du marché équivaut au prix actuel de remplacement ou au prix de vente nel
fl77jfl 45I5J dé&cton fMe de 1a marge usueJ1e pour ce prouve dwliçIes.

es s:x<s e: pesta:ics c-i (ac:L’es se cD’,ccse: co’ie s.:

2019 2020
‘atériedeperiesecossoest.ri4à avelte 15267G igccs.io
Ajtestock& ‘naÉ& 12175 676:5
E»estaOrs for acarees de ‘e9tes 0e rrarcl’and ses {ve9tes rares 69h3.59 E 3 210.05
TOTAL 8597.95 I ‘889.3C

6. Actifs et passifs de rédisation

Les actifs ce ECL aisatici e: es passifs de &a ar:sa)c9 îqj-e-it a, b. â la vala rori’ale. I s cornorerrert es acifs et
passifs resitar,: ce la éfrnitat r.3t&ieIe et :eTpore le des d ves pos:es de ciarges et ce cgccus.

7. Immobilisations corporelles

L’évaluation des immobirisatons coiporelles meubles seflecfue à la valeur dacquisition. déduction faite des amortissements
linéaires réalisés conformément au plan. La limite inférieure dactivation est de CHP 500.00. Les méthodes damortssement
appliquées sont les suivantes

Mrie de se SOLS pis: amcl sserneit Lée su 2 ers
Ec. pefler:s inormatic.e airod ssewe9 I neaje ss 2 ais

E. oeier:s de cours e: ce c,rat:on: a’,cl ssenen: iriée ss 5 s
Mob je,: sirclisseTIen: iiéare ss 5 ais

S te weo arwD’ ssene’i hiéa re sur 2 ans
Te’tes: amc’l sseriert I néare su 2 ars

AJ 31:2 2029 es rTwrcod sa:brs cc,o.ejes se rwés:a en: 00rne sut:

Libellé Immobilisations Acqiisitions 2020 Amortissements Valeir résiduelle
corporelles 2019 2020 2020

MactirecerrLsensp 9CV 0CC 1.09
Egioements «ctiratzn 222.O D.0 -2093.83 350 19.

Eqioementscours 285513 393.62 -628.0’ 2 64
t,1coe’ 52539 -3C.83
Sle web DCV 2513) -62550 625E0
Tentes 3.33 a422,19 -752.73 2 BS946
TOTAL 527115 11316.70 I 4396.89 12’19t95

8. Immobilisations financières

Les rnrnobilSations financières sont évaluées au coit dacquisition, déduction faite de pertes de vareurs éventuelles. Ce poste
représente un compte bancaire bloqué en garantie de loyer (CHE 2200 10) ainsi qu’un prât accordé à Alliance Suisse des
Samaritains par es associations cantonales sur décision de son Assemblée des Délégués Financement intermédiaire ASS,
CHE 5451.60).

9. Dettes résultant de livraisons et de prestations

2019 2020
Envers des tiers 8290,62 667.79
Envers des parties liées 0.00 250.00
TOTAL 8290.62 917.79



10. Autres doues à court terme

2019 2020

Administration Fédérale des Contributions 0.00 I 569.78

Charges sociales / prévoyance 0.00 23602. 16

Aulres. divers 2855.15 419.70

TOTAL 2855.15 25591.64

11. Fonds fondation humanitaire de Zurich

Ce torcs -e9-OÇe les rrc9tars de Sons atectés reçus ce la Sifang h, -‘rai tàre -Ife, z_roi. Dsan: exe’cce 2020,
une nouvelle demande a étè adressée à la fondation en lien avec la formation des instnjcteurs techniques de l’ASSVR et la

crnalc, rSEA de Ircr:eL’s. sa Ionos obtenis sacrt LI sés ecs la éal set or de cas actkj:es j10’O3.-.

il Fonds fondation sece régional do transfusion CRS

Ce londs regroupe les montants de dons affectés reçus de la Fondation Service Régbnal Valaisan de Trans[usion Sanguine

ORS. Ifs sont affectés exclusivement o l’amortissement du matériel informatique financé par cette fondation

13. Capital de fonds affectés

Ils renvoient à des tonds résultant Je dotations dont l’affectation est soumise, par le donateur lui-même, à des restrictions par
rapport au but statutaire de l’Association des Sections de Samaritains du Valais romand.

14. Fonds de formation Avenir

Ce tonds de capital dorganisation lié est utilisé en lien avec des frais et des projets de développement futUr de IASSVP et du
moUvement Samaritain dans le Valais I omand.

15. Fonds de financement instructeurs

Ce onda de caoital d’organisatIon lé est ut’hsé en ii09 avec les frais de formaPon de base d’instructeurs techniques de
IASSV. I es aiverté a9Je’: par w montent de G-1F .œ de ccxj’s factjé :ja lASSVR

IS Fonds jubilé ASSVA

Ce fonds de capital dorganisation lié est utilisé en lien avec des prolets liés aux anniversaires de lASSVP Il est alimente
occasionnellement par une part du bénéfice de I’ASSVR.

17. Capital d’organisation lié

Il désigne les moyens à la disposition de lorganisation qui seront utilisés par la suite pour un but clairement défini et limitant
l’utilisation.

18. Le capital libre

Ils desiQnonl des fonds ou ne sont oes dotés de façon décisive. Leur constitution et leur affectation interviennent sui décision

ii Gorrité Cantcei. espectvenen: 0e Asssioe 0es Déécués.



19. Contributions de fondations

Plusieurs fondations ont été sollicitées courant 2020. Les soutiens reçus se présentent comme suit

Fondation « Samaritains de montagnes - FCOC et équ,ement bureau 8905.

Fondation 1 0Qèms BQVs — Lauréat du prix soutien 00V??)- 19 30000.

Fondation Ernst Gôner — Soutien COV(D- 19 1500

Fondation pour l’aide humanitaire, Zurich — FSEA I et formatibn hstructeurs 10000.-
Fondation Poljac — EguiØement bureau et scutièn activités 5!000

Croix-Rouge Suisse— Engagements COVID-19 20325.-
TOTAL 75730.-

20. Engagements pandémie

Ce poste se compose des recettes résultats des engagements durant la pandérnie de COVID- 19 auprès des bénéficiaires
suivants: Foyer Haut-de-C.y Vétroz; EMS RiondVeit, Vouvry Foyer St-Jacques, St-Maurice; Résidence St-Sylve, Vex;
Drive-in COVID, Conthey Service de la santé publique du canton du Valais, Sion.

21. Salaires

Ce poste se compose des s&aires bruts des différentes activités de lASSVR en 2020, comme suit:

Salaires secrétariat 25916.00
Salaires commercial 38445. 15
Salaires cours et formations externes 3570,00
Salaires cours et formations internes! instructeurs cantonaux 11482.50
Salaires engagements pandémie 9731 1.70
TOTAL 176725.35

22. Charges de locaux et trais de bureau, imprimés et frais de port

Ces comptes ont été scindés en deux pour plus de c!arté, Les états financiers 2019 ont été retraités pour permettre la
cornparabilité entre les exercices.

23. Charges exceptionnelles ou hors-période 2020

Perte exceptionnelle sur débiteur (suite pandémie COVID-19) 20410.25
Autres charges hors-période 16.55
TOTAL 20*426.80

24. Principes relatifs au tableau sur la variation de capital

Le tableau sur la variation de capital rend compte de lévolution de chacun des fonds à affectation limitée et de chacune des
composantes du capital de l’organisation disponible, en distinguant entre les facteurs» allocations » et «utilisation

25. Indemnisation de l’organe directeur

Membres du comité cantonal 11 ‘200.-
Dont le président: 3850.

Secrétariat général, y compris charges sociales: 25916.-

26. Organisations apparentées

Les sections de Samaritains membres de l’Association des Sections de Samaritains du Valais romand au sens de article 4

cb. 1 de ses statuts ainsi que lAlliance Suisse des Samaritains sont considérées comme des organisations apparentées.

27. Affaires exceptionnelles en suspens et évaluation des risques

Aucun risque significatif na été décelé lors de l’évaluation.



28. Engagements hors bilan

L’association ne possecle pas denQagement hors bilart

29. Modification de princIpe dévaluation

Pas c nod catic.i cs2,: lexec Ce scJS revj€

30. Evéoements postérieurs à la date du bilan

.es crptes -rtes oit Ôté 5COS le ccri:é çitor en date du O éwisr 202. Er ote. is se-nt scjris

Assarb4ée ces Déêgjés oj 2/ mars 202. E,:re le SI cécemnre 2020 e: la da:e ce Dsctatcc dss cc4rptes arias
présents. asr évérorit ra o.. ai CL ,écessite’a: ue adasta:ici des actifs et pesa ‘s ce !ASSVR aj 31 clé-seTt-e

2020 cj ci devra: ée Does€9:é ci

31. Rapport de performance

L’Asscciatici ces Sectors de Snar tains cj \‘alas ra- ptie w, rapport cactii:é QL reroit les caractéris:sues Du
apcrt de ocmarce seo. es flaires Sw as GAA° RPC


