
 

 

Alberto Bordoli 

Via Daldini 22 / casella postale 3 

6943 Vezia      Vezia,  le 4 janvier 2018 

            

Destinataires : 

       - Membres d’honneur de Swisswalking 

       - Clubs de Marche de Swisswalking 

       - Membres du CE & de la CC/CT de Swisswalking 

 

 

 

 

Rapport du Président sur les activités 2017 de Swisswalking 

        

Chers Membres de la FSM je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

La situation de notre discipline a changée cette année et elle est devenue plus sérieuse et plus 

grave. 

L’année 2017 nous a donné moins de satisfactions que l’année précédente. Même si deux de nos 

athlètes, Laura Polli et Alex Florez ont participé aux CM de Londres. 

Notre Vice-Président Frédéric Bianchi a représenté à l’étranger notre pays comme juge de marche 

IAAF plusieurs fois y compris à Londres. 

Nos athlètes ont participé au meeting international de Podebrady et à la Coupe d’Europe aussi à 

Podebrady en République Tchèque. En plus nos meilleures athlètes ont eu la possibilité de 

participer à des importantes manifestations à l’étranger. 

Nos Masters ont obtenu des médailles et bons résultats lors de leurs championnats internationaux. 

Les Championnats de Suisse et les autres compétitions ont été bien organisés pas nos clubs. Il y a 

eu encore une importante diminution des participants. On n’a pas pu attribuer toutes les médailles.  

Nous remercions les organisateurs pour leur engagement. 

Le comité exécutif (CE) s’est réuni régulièrement  (surtout en conférence téléphonique) dans l’année 

pour traiter les affaires de Swiss Walking. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons. Comme toutes les années une délégation du comité va 

rencontrer le Directeur Technique pour examiner nos relations,  la situation actuelle et du futur. 

Les clubs ont reçu les statistiques 2017 et nous remercions Marie pour son excellent travail. 

Je remercie au nom du comité les dirigeant des sociétés pour leur travail et pour leur collaboration, 

les marcheuses et les marcheurs pour leur engagement et leurs prestations, les membres des 

commissions, les juges de marche et toutes les personnes que nous aident et nous soutiennent.  

Un grand merci à tous les membres du CE de la FSM  pour leur travail et leur collaboration. 

Merci à Jérôme pour son travail pour notre site; toujours à jour et surtout bien visité. 



 

 

J’espère que cette année puisse être meilleure que 2017. Alex se prépare pour la saison 2018 : il 

souhaite se qualifier pour les championnats d’Europe à Berlin. Nathan reprend son travail et sa 

technique à la base pour mieux préparer le futur. Laura a terminé son activité internationale. Nous la 

remercions pour sa belle carrière sportive durant plusieurs années. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2018. 

 

 

Le Président de Swisswalking 

 

 

Alberto Bordoli 

 

 

 

 



 

 

Marie Polli 

Via Cantonale 8L 

6930 Bedano      Bedano, le 15 janvier 2018 

 

 

 

       Destinataires: 

       Membres d'honneur de Swisswalking 

       Clubs de marche de Swisswalking 

       Membres du CE & des commissions de Swisswalking 

 

 

 

Chers membres de Swisswalking, 
 
je vous présente mon premier rapport sur les activités en 2017en tant que cheffe technique de 
Swisswalking  
 
Rétrospective de la saison 2017 
 
1. Niveau internationale: La marche suisse s’est bien défendu à l’étranger l’année passée avec une 

présence constante dans les grandes manifestations. 

• Swiss Athletics a inséré dans les cadres 2017 Laura Polli et Alex Florez (Swiss Starters) et Nathan Bonzon 
(Swiss Startes Future). Les bonnes rapports de collaboration entre Swisswalking et Swiss Athletics ont 
continué aussi en 2017. La fédération d’athlétisme m’a nommé entraîneur national pour le secteur 
marche. 

• Rencontre international de Podebrady: la Suisse a participé avec 4 marcheurs. Chez les hommes, Alex 
Florez a terminé 29eme en 1h34.45 et Quentin Macabrey 38eme en 1h45.47. La Suisse s’est classé 6ème 
dans le classement par équipe hommes. Chez les femmes, Laura Polli s’est classé  à la 15ème place en 
1h37.10 et a confirmé les critères Swiss Athletics pour être sélectionné aux Championnats du Monde de 
Londres. Chez les juniors, Nathan Bonzon a terminé son épreuve à la 27ème place en 50:50. Pas de 
classement par équipe ni sur 20km femmes ni sur 10km juniors. 

• Championnat d’Allemagne à Naumburg: au passage au 35km Alex Florez a confirmé lui aussi les critères 
Swiss Athletics pour être sélectionné aux Championnats du Monde 2017. 

• 12th European Race Walking Cup à Podebrady: la Suisse a participé avec trois marcheurs. Nathan Bonzon 
s’est classé 37eme sur 10km juniors en 50:59. Alex Florez s’est classé 37eme sur 20km en 1h27.35 
(deuxième meilleure performance personnelle sur la distance). Laura Polli a terminé 32ème sur 20km en 
1h39.57. 

• Championnats du Monde d’athlétisme à Londres: la marche suisse étais présente avec deux marcheurs 
(Laura Polli sur 20km femmes et Alex Florez sur 50km hommes), un entraîneur (Marie Polli) et un juge de 
marche (Frederic Bianchi).  
Laura Polli, lors de sa dernière compétition de sa carrière, a terminé à la 49ème place en 1h39.05. Alex 
Florez sur 50km s’est fait disqualifier sans gloire juste après la mi-course. 

 
 
  



 

 

2. Suisse: 
Beaucoup moins rose la situation en Suisse en 2017. Quatre compétitions ont dû être annulé et une a dû 
être déplacé sur piste par manque d’athlètes.  
Chez les hommes sept médailles sur les neuf disponibles ont été décerné lors des championnats suisses. 
Chez les femmes que 5 médailles sur les 12 disponibles ont été décerné. Pour la première fois depuis leur 
création les championnats suisses sur 10’000m et 20km n’ont pas été organisés. 
Le comité de Swisswalking a proposé deux cours de formation de base pour entraîneur, un en Valais et un 
en Tessin. Les cours ont été annulé par manque d'inscrits.  
 
La situation de la marche suisse à tous les niveaux se fait de plus en plus délicate, non seulement par le 
manque d'athlètes mais par le manque de connaisseurs de la discipline, de juges, d'entraîneurs, de 
dirigeants. 
Le comité exécutif actuel de Swisswalking a été critiqué parce que "il ne fait pas beaucoup d'effort pour 
relancer la marche en Suisse". Laissez-moi dire que le sauvetage du mouvement doit être un objectif 
commun. La fédération elle seule ne peut pas se faire charge de la résolution de toutes les problèmes de la 
marche suisse.  
Swisswalking s'engage dans l'organisation de cours pour juges et pour entraîneurs. Elle organise des stages 
d'entraînements pour les athlètes. Elle garde les contacts avec les autres fédérations et organiser des 
rencontres internationales. Elle soutien et aide les clubs dans des aspects administratif.  
Le recrutement des nouveaux athlètes, juges, entraîneurs et dirigeants est une tâche qui est dans les 
compétence des clubs en premier lieu. 
En 2018 Swisswalking va s'engager dans l'organisation de cours de formation pour juges et entraîneurs (les 
dates vont suivre prochainement). J'invite les clubs à vouloir rechercher et proposer des personnes qui 
puissent être intéressé.  
 
 
 
Je tiens à remercier tous les athlètes pour leurs performances, ainsi que les clubs et les dirigeants respectifs 
pour leurs activités et pour leur collaboration avec Swisswalking. A nous tous de trouver des solutions 
ensemble pour que la marche en Suisse puisse continuer à être vivante. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018. 
 
 
 
       Avec mes meilleures salutations sportives. 
       La Cheffe Technique de la FSM 
 
 
 
 
       Marie Polli 



 

 

Frédéric Bianchi  

Responsable des Juges 

Rte de Morgins 14     Monthey, le 8 janvier 2018 

1870 Monthey 

     

 

Destinataires : 

       -  Membres d’honneur de Swiss Walking 

       -  Clubs de Marche de Swiss Walking 

       -  Membres du CE & des Commissions 

  

Rapport 2017 du responsable des Juges de marche  

Chers Membres de Swiss Walking, 

La saison 2017 a été contrastée. Les épreuves de marche organisées en 2017 ont été officiées par un 

nombre de juges suffisant. A l’exception de l’épreuve en avril à Chailly sur Montreux ce qui a créé une 

grosse frustration auprès de plusieurs personnes et moi-même. Je comprends cependant la déception et 

j’en accepte les conséquences.   

Je tiens à remercier les juges de marche pour leur travail, leur flexibilité et leur disponibilité tout au long de 

la saison 2017.  

Un protêt a été déposé en 2017 lors de l’épreuve de Chailly sur Montreux.  

Le réservoir des juges de marche de la FSM est  limité et cela entraîne des soucis pour le jugement.  

J’organise en 2018 un cours pour les juges de marche et j’espère que nous aurons des nouveaux candidats. 

Je remercie le CE de Swiss Walking pour son soutien. En 2017 nous avons retrouvé un comité au complet 

avec les arrivées de Marie Polli et Corinne Henchoz. 

A titre personnel, la saison internationale a été une nouvelle fois riche en évènements avec les 

Championnats du Monde d’Athlétisme à Londres comme cerise sur le gâteau.  

A toutes et  tous, je vous souhaite une bonne saison 2018.        

  

Le responsable CC & Juges de la FSM :  

     

       Frédéric Bianchi  



Révision des comptes de la Fédération Suisse de Marche 

Année 2017 

Suite au mandat confié par l'Assemblée ordinaire du 11 février 2017, à Yverdon les Bains, la 

Commission de vérification des comptes est composée de M. André Charmey, rapporteur, 

'Mme. Mireille Pochon, vérificatrice, M: Patrick Grandjean, suppléant. 

La commission s'est réunie le 24 février 2018, à 14h au Stade Pierre de Coubertin, Centre 

sportif de Vidy à Lausanne en présence du caissier M. Daniele Albisetti. 

Les comptes de l'exercice vont du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

Les comptes 2017 de la FSM ont été vérifiés par sondage des pièces présentées. 

L'encaissement des cotisations ont fait l'objet d'un contrôle. La commission a remarqué que 

toutes les cotisations 2016 sont réglées à ce jour. 

Nous avons constaté que les comptes 2017ont été très bien tenus, que la présentation était 

claire et que toutes les pièces comptables ont été présentées à la commission. 

L'exercice 2017 présente un bénéfice de Fr. 11107.88: 

Le patrimoine de la Fédération Suisse de Marche passe ainsi de Fr. 16'108.92 à Fr. 17'216.80 

En conclusion, la commission de vérification des comptes vous propose 

D'accepter les comptes de l'exercice 2017, tels qu'ils vous ont été présentés. 

De donner la décharge au caissier ainsi qu'au comité exécutif pour la gestion 2017. 

De donner la décharge à la commission de vérification des comptes pour leur mandat. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement notre caissier M. Daniele Albisetti pour sa 

disponibilité. Les réponses claires fournies aux questions de la commission et son 

dévouement et pour l'excellent travail réalisé durant l'année comptable écoulée. 

Lausanne, le 24 février 2017. 

André Charmey, rapporteur, CM Carouge 

Mireille Pochon, vérificatrice, CM Yverdon 

Patrick Grandjean, suppléant, CM Monthey ............. ½E .. �.� ............................................... . 



Comptes annuels 2017

Lausanne, le 24 février 2018



Fédération Suisse de Marche

Situation des comptes au 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016 Variation  %

ACTIF

Liquidité
1000 Caisse
1010 Ccp 10-24432-5 16'639.25 15'287.92 1'351.33 8.84%
1020 UBS compte épargne 265-H0118759.0

Total Liquidité 16'639.25 15'287.92 1'351.33 8.84%

Débiteurs
1100 Débiteurs 1'660.00 1'980.00 -320.00 -16.16%
1150 Impôt anticipé

Total Débiteurs 1'660.00 1'980.00 -320.00 -16.16%

Inventaire
1400 Inventaire matériel 1.00 1.00 0.00%

Total Inventaire 1.00 1.00 0.00%

Équipement
1500 Hardware/Software

Total Équipement

Transitoires actifs
1600 Postes transitoires actives 150.00 180.00 -30.00 -16.67%

Total Transitoires actifs 150.00 180.00 -30.00 -16.67%

Total ACTIF 18'450.25 17'448.92 1'001.33 5.74%

PASSIF

Créanciers
2000 Factures à payer 373.45 480.00 -106.55 -22.20%

Total Créanciers 373.45 480.00 -106.55 -22.20%

Dettes banquaires
2100 Dettes envers banques et tiers

Total Dettes bancaires

Transitoires passifs
2600 Postes transitoires passives 860.00 860.00 0.00%

Total Transitoires passifs 860.00 860.00 0.00%

Patrimoine
2900 Capital 16'108.92 16'424.62 -315.70 -1.92%

Résultat d'exercice 1'107.88 -315.70 1'423.58 -450.93%
Total Patrimoine 17'216.80 16'108.92 1'107.88 6.88%

Total PASSIF 18'450.25 17'448.92 1'001.33 5.74%



Fédération Suisse de Marche

Situation des comptes au 31.12.2017

2017 2016 Variation  %

FRAIS GESTION TÉCHNIQUE

Frais de participation aux compétitions
3000 Frais d'avion Athlètes -2'052.45 -1'753.05
3010 Autres frais de transport Athlètes -26.00 -811.32
3020 Frais de logement Athlètes -635.40 -269.35
3040 Autres frais participation aux compétitions -14.90
3050 Participation aux frais Athlètes

Total Frais de participation aux compétitions -2'728.75 -2'833.72 104.97 -3.70%

Frais Commission Téchnique et des Compétitions
3200 Frais d'avion Officiels -388.05 -218.98
3210 Autres frais de transport Officiels -221.61
3220 Frais de logement Officiels -1'227.30 -706.45
3230 Indemnités Chef Téchnique
3240 Autres frais Officiels
3250 Participation aux frais Officiels 500.00
3260 Frais des cours des juges de marche
3270 Frais de convocation des juges de marche
3280 Remboursement frais de déplacement Commission Téchnique
3290 Remboursement frais de déplacement Commission des Compétitions

Total Frais Commission Téchnique et des Compétitions -1'115.35 -1'147.04 31.69 -2.76%

Récompenses aux Athlètes
3500 Frais récompenses aux Athlètes -890.00 -970.00

Total Récompenses aux Athlètes -890.00 -970.00 80.00 -8.25%

Promotion de la marche en Suisse
3600 Promotion de la marche en Suisse

Total Promotion de la marche en Suisse

Financement participation aux compétitions
3800 Participation aux frais des compétitions de Swiss Athletics/IAAF 3'000.00 3'000.00
3850 Sponsoring particuliers pour la participation aux compétitions

Total Financement participation aux compétitions 3'000.00 3'000.00 0.00%

Total FRAIS GESTION TÉCHNIQUE -1'734.10 -1'950.76 216.66 -11.11%

FRAIS GESTION ADMINISTRATIVE

Frais Administratifs
4000 Frais d'envoi -20.00
4020 Frais de téléphone
4040 Frais de tenue des comptes ccp et banques -60.00 -6.85
4050 Frais de bureau
4070 Frais d'organisation de l'Assembléé Générale Ordinaire -335.00 -87.00
4080 Remboursement frais de déplacement Comité Exécutif -130.00 -223.00

Total Frais Administratifs -525.00 -336.85 -188.15 55.86%

Frais Championnats Suisses
4200 Licences versées à Swiss Athletics
4250 Frais d'achat et de gravage médailles Championnats Suisses -2'056.50
4280 Achat de matériel divers (T-Shirts, casquettes, etc.)

Total Frais Championnats Suisses -2'056.50 2'056.50 -100.00%

Cotisations versées
4800 Cotisation annuelle Swiss Athletics -200.00 -200.00

Total Cotisations versées -200.00 -200.00 0.00%

Frais divers
4900 Frais de gestion du site internet -1'300.00 -1'350.00

Total Frais divers -1'300.00 -1'350.00 50.00 -3.70%

Total FRAIS GESTION ADMINISTRATÌVE -2'025.00 -3'943.35 1'918.35 -48.65%



Fédération Suisse de Marche

Situation des comptes au 31.12.2017

2017 2016 Variation  %

RECETTES GESTION ORDINAIRE

Cotisations et subventions
6000 Cotisations des sociétés affiliées à la FSM 1'400.00 1'400.00
6020 Pertes sur cotisations non versèes
6050 Cotisations volontaires de particuliers 430.00 1'548.00
6060 Quote part licences Swiss Athletics
6080 Subventions Swiss Athletics 2'000.00 2'000.00

Total Cotisations et subventions 3'830.00 4'948.00 -1'118.00 -22.59%

Sponsoring
6100 Sponsoring 1
6110 Sponsoring 2
6120 Sponsoring 3
6130 Publicité Google sur site Internet www.lamarche.ch 116.98 100.41

Total Sponsoring 116.98 100.41 16.57 16.50%

Recettes Championnats Suisses
6200 Licences journalières
6250 Vente médailles Championnats Suisses 260.00 500.00
6260 Vente calendrier des compétitions
6280 Vente de matériel divers (T-Shirts, casquettes, etc.)

Total Recettes Championnats Suisses 260.00 500.00 -240.00 -48.00%

Intérêts
6500 Intérêts créanciers

Total Intérêts

Recettes manifestations
6800 Loterie Assemblée Générale Ordinaire
6850 Vente boissons Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Présidents

Total recettes manifestations

Total RECETTES GESTION ORDINAIRE 4'206.98 5'548.41 -1'341.43 -24.18%

GESTION "LE MARCHEUR SUISSE"

Recettes "Le Marcheur Suisse"
7000 Recetts publicitaires "Le Marcheur Suisse"
7050 Abonnements au journal "Le Marcheur Suisse" 30.00
7080 Dons au journal "Le Marcheur Suisse" 660.00

Total Recettes "Le Marcheur Suisse" 660.00 30.00 630.00 2100.00%

Frais "Le Marcheur Suisse"
7500 Frais d'impression du journal "Le Marcheur Suisse"
7550 Frais d'expédition du journal "Le Marcheur Suisse"

Total Frais "Le Marcheur Suisse"

Total GESTION "LE MARCHEUR SUISSE" 660.00 30.00 630.00 2100.00%

Résultat de l'exercice 1'107.88 -315.70 1'423.58 -450.93%



Fédération Suisse de Marche

Budget 2018

Budget 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

FRAIS GESTION TÉCHNIQUE

Frais de participation aux compétitions
3000 Frais d'avion Athlètes -2'052.45 -1'753.05 -1'235.60 4 208.60 -3'835.30 -2'496.65
3010 Autres frais de transport Athlètes -26.00 -811.32 -403.00 -49.80 -200.00
3020 Frais de logement Athlètes -635.40 -269.35 -744.05 -412.71 -476.45 -521.40
3040 Autres frais participation aux compétitions -14.90 -4'000.00 2 294.00 -1'970.75 -1'900.80
3050 Participation aux frais Athlètes

Total Frais de participation aux compétitions -1'500.00 -2'728.75 -2'833.72 -5'979.65 -7'318.31 -6'332.30 -5'118.85

Frais Commission Téchnique et des Compétitions
3200 Frais d'avion Officiels -388.05 -218.98 -1'243.90 2 137.55 -2'697.95 -1'919.80
3210 Autres frais de transport Officiels -221.61
3220 Frais de logement Officiels -1'227.30 -706.45 -120.20 1 027.79 -1'672.10 -524.00
3230 Indemnités Chef Téchnique
3240 Autres frais Officiels -128.00 -57.85 -348.00
3250 Participation aux frais Officiels 500.00 200.00 -1 766.45 1'600.00
3260 Frais des cours des juges de marche
3270 Frais de convocation des juges de marche
3280 Remboursement frais de déplacement Commission Téchnique
3290 Remboursement frais de déplacement Commission des Compétitions 1'650.75

Total Frais Commission Téchnique et des Compétitions -500.00 -1'115.35 -1'147.04 -1'164.10 -1'526.89 -2'777.15 -1'191.80

Récompenses aux Athlètes
3500 Frais récompenses aux Athlètes -890.00 -970.00 -1'016.50 -730.00 -2'068.00 -600.00

Total Récompenses aux Athlètes -1'000.00 -890.00 -970.00 -1'016.50 -730.00 -2'068.00 -600.00

Promotion de la marche en Suisse
3600 Promotion de la marche en Suisse -1'000.00 1 500.00 -234.00

Total Promotion de la marche en Suisse -500.00 -1'000.00 -1'500.00 -234.00

Financement participation aux compétitions
3800 Participation aux frais des compétitions de Swiss Athletics/IAAF 3'000.00 3'000.00 3'000.00 -5 270.85 3'000.00 3'000.00
3850 Sponsoring particuliers pour la participation aux compétitions

Total Financement participation aux compétitions 1'500.00 3'000.00 3'000.00 3'000.00 5'270.85 3'000.00 3'000.00

Total FRAIS GESTION TÉCHNIQUE -2'000.00 -1'734.10 -1'950.76 -6'160.25 -5'804.35 -8'177.45 -4'144.65

FRAIS GESTION ADMINISTRATIVE

Frais Administratifs
4000 Frais d'envoi -20.00 -86.45 -90.65 -108.35
4020 Frais de téléphone
4040 Frais de tenue des comptes ccp et banques -60.00 -6.85 -4.70 -1.50
4050 Frais de bureau -20.00
4070 Frais d'organisation de l'Assembléé Générale Ordinaire -335.00 -87.00 -211.25 -550.00 -210.00 -363.50
4080 Remboursement frais de déplacement Comité Exécutif -130.00 -223.00 -564.00 -678.50 -128.00 -816.30

Total Frais Administratifs -500.00 -525.00 -336.85 -779.95 -1'314.95 -448.65 -1'289.65

Frais Championnats Suisses
4200 Licences versées à Swiss Athletics
4250 Frais d'achat et de gravage médailles Championnats Suisses -2'056.50 -140.00
4280 Achat de matériel divers (T-Shirts, casquettes, etc.)

Total Frais Championnats Suisses -2'056.50 -140.00

Cotisations versées
4800 Cotisation annuelle Swiss Athletics -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -150.00 -150.00

Total Cotisations versées -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -150.00 -150.00

Frais divers
4900 Frais de gestion du site internet -1'300.00 -1'350.00 -1'300.00 2 400.00 -1'300.00 -781.65

Total Frais divers -1'300.00 -1'300.00 -1'350.00 -1'300.00 -2'400.00 -1'300.00 -781.65

Total FRAIS GESTION ADMINISTRATÌVE -2'000.00 -2'025.00 -3'943.35 -2'419.95 -3'914.95 -1'898.65 -2'221.30



Fédération Suisse de Marche

Budget 2018

Budget 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

RECETTES GESTION ORDINAIRE

Cotisations et subventions
6000 Cotisations des sociétés affiliées à la FSM 1'400.00 1'400.00 1'400.00 -1 600.00 1'600.00 1'400.00
6020 Pertes sur cotisations non versèes
6050 Cotisations volontaires de particuliers 430.00 1'548.00 1'783.00 384.75 2'728.00 1'396.30
6060 Quote part licences Swiss Athletics
6080 Subventions Swiss Athletics 2'000.00 2'000.00 3'000.00 -5 000.00 5'000.00 5'000.00

Total Cotisations et subventions 3'000.00 3'830.00 4'948.00 6'183.00 6'984.75 9'328.00 7'796.30

Sponsoring
6100 Sponsoring 1
6110 Sponsoring 2
6120 Sponsoring 3
6130 Publicité Google sur site Internet www.lamarche.ch 116.98 100.41 116.12 100.89 221.47 101.38

Total Sponsoring 200.00 116.98 100.41 116.12 100.89 221.47 101.38

Recettes Championnats Suisses
6200 Licences journalières
6250 Vente médailles Championnats Suisses 260.00 500.00 440.00 480.00 520.00 480.00
6260 Vente calendrier des compétitions 620.00
6280 Vente de matériel divers (T-Shirts, casquettes, etc.)

Total Recettes Championnats Suisses 500.00 260.00 500.00 440.00 1'100.00 520.00 480.00

Intérêts
6500 Intérêts créanciers 1.40 7.00 9.70 15.25

Total Intérêts 1.40 7.00 9.70 15.25

Recettes manifestations
6800 Loterie Assemblée Générale Ordinaire
6850 Vente boissons Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Préside

Total recettes manifestations

Total RECETTES GESTION ORDINAIRE 3'700.00 4'206.98 5'548.41 6'740.52 8'192.64 10'079.17 8'392.93

GESTION "LE MARCHEUR SUISSE"

Recettes "Le Marcheur Suisse"
7000 Recetts publicitaires "Le Marcheur Suisse"
7050 Abonnements au journal "Le Marcheur Suisse" 30.00 260.00 400.00 290.00 150.00
7080 Dons au journal "Le Marcheur Suisse" 660.00

Total Recettes "Le Marcheur Suisse" 300.00 660.00 30.00 260.00 400.00 290.00 150.00

Frais "Le Marcheur Suisse"
7500 Frais d'impression du journal "Le Marcheur Suisse"
7550 Frais d'expédition du journal "Le Marcheur Suisse"

Total Frais "Le Marcheur Suisse"

Total GESTION "LE MARCHEUR SUISSE" 300.00 660.00 30.00 260.00 400.00 290.00 150.00

Résultat de l'exercice 1'107.88 -315.70 -1'579.68 -1'126.66 293.07 2'176.98




