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Commentaires sur le budget 2021 
 
 

Dans l’ensemble 

Le budget 2021 laisse apparaître un résultat annuel négatif de CHF 563.-, ce qui correspond à une 

différence de CHF +14'817 par rapport au budget 2020 (déficit de CHF 15’380.-). L'amélioration par rapport 

au budget 2020 s'explique notamment par la transposition de plusieurs mesures d'économie nécessaires.    

 

 

Évolution des capitaux propres (SwS) 

 Exercice Budget Budget 
  2019 2020 2021 
État capital de la fédération au 1.1. 258'119.54 253'685.21 238'305.21 
  + Bénéfice  /   - Déficit -4'434.33 -15’380.00 -563.00 
État capital de la fédération au 31.12. 253'685.21 238'305.21 237'742.21 
     

 

  

Annexe 3.4.1 
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Explications relatives au budget 2021 

 

Produits  

300 Cotisations des membres 

A En raison de la tendance observée depuis quelques années et sur la base des cotisations qui ont pu 

être facturées pour l’année 2020, nous nous attendons à ce que le total des cotisations des membres 

(cf. position A au budget) soit inférieur à celui de l’exercice 2019 et du budget 2020. Pour 2021, nous 

tablons donc sur un chiffre de 14'600 (hors juniors et partenaires) servant de base au calcul des 

cotisations et représentant les membres actifs que les clubs nous ont déclarés. En 2020, ce chiffre était 

de 14'905. 

 

301 Subventions tiers 

B La subvention « Ex-Swiss Sailing Promotion » de CHF 150‘000.- (cf. position B au budget) correspond 

au montant attendu de la part d’Aon pour l’année 2021. Vu que l'évolution du nombre de mandats 

transférés à Aon est plus mauvaise que prévu, tout comme les chiffres relatifs aux frais de courtage, 

une réduction de la subvention est attendue.   

 

306 Subventions privées  

C La différence négative de CHF 75’000.- (diminution) par rapport au budget 2020 apparaissant au 

niveau du domaine du droit privé (cf. position C au budget) est imputable à l’ajustement des 

contributions financières prévues dans la convention de prestations conclue avec Swiss Olympic (cf. 

position D au budget).  

D Grâce à la motion pour le « Cofinancement de la gestion des entraînements et des compétitions ayant 

lieu dans les installations sportives d'importance nationale » déposée par Stefan Engler, membre du 

Conseil des Etats, des cotisations d'utilisation sont attribuées aux fédérations sportives nationales à 

partir de 2020. Les disciplines sportives de classification 1 bénéficient d'une contribution maximale de 

CHF 300'000. Les cotisations d'utilisation ont pour but de financer les activités et entraînements au 

CNP Lausanne et St-Moritz/Silvaplana (Charges cf. positions K).   

 

310 Recettes publicitaires 

E L'augmentation des recettes de sponsoring par rapport au budget 2020 (cf. position E au budget) est 

principalement due au fait que les SUI Sailing Awards auront à nouveau lieu en 2021 et que des 

recettes de sponsoring liées à l'organisation de cet événement seront enregistrées (Charges cf. 

position U). 
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320 Produits de manifestations 

F Le poste « Contributions d’organisation » laisse apparaître une différence de CHF 80'000.- (plus de 

recettes) par rapport au budget 2020.                                                                                                                            

Cette augmentation provient des subventions reçues de l'OFSPO pour le CM IQ-Foil 2021 à Silvaplana 

(CHF 50'000) et pour le CE Pirat 2021 à Brunnen (CHF 5'000).                                                                                            

Et des subventions reçues de Swiss Olympic pour le CM IQ-Foil 2021 à Silvaplana (CHF 40'000) et pour 

le CE Pirat 2021 à Brunnen (CHF 5'000).                                                                                                                                  

Le transfert de ces subventions aux organisateurs est inclus à même hauteur dans le compte 4309 (cf. 

position R).                                           

 

330 Produits divers  

G L'augmentation des recettes sur les Articles de vente/Merchandising par rapport au budget 2020 (cf. 

position G au budget) provient de la vente prévue des nouveaux manuels de règles (Règles de Course à 

la Voile RCV 2021-2024) par Swiss Sailing. Par ailleurs, les dépenses liées à l'achat de ces RCV par Swiss 

Sailing figurent sous le poste « (Achat d’) Articles de vente » (cf. position P au budget). 

H/V Dans le nouvel accord de partenariat entre Skippers et Swiss Sailing, les prestations et contre-

prestations sont fixées sous la forme d'un Barter (paiement en nature). Le montant correspondant est 

comptabilisé d'une part en recettes (cf. position H au budget) et d'autre part en dépenses (cf. position 

V au budget). 

I La baisse des Produits divers par rapport au budget 2020 (cf. position I au budget) provient 

principalement du fait que l'offre spéciale de Sunrise pour les membres devrait générer moins de 

recettes en 2021. 

J La tendance observée au niveau des recettes liées aux taxes de publicité est à la baisse (cf. position J 

au budget). En outre, il existe des avoirs d'environ CHF 5'000 pour 2021 en raison de taxes trop-payées 

en 2020. 

 

 

Charges  

40 Charges sectorielles Sport d’élite  

K Une partie des cotisations d'utilisation supplémentaires sera utilisée pour des activités et 

entraînements des navigateurs et navigatrices de l'Élite au CNP Lausanne et St-Moritz/Silvaplana (cf. 

positions D et K au budget). 

L La diminution des dépenses dans le domaine du sport de performance de l’élite par rapport au budget 

2020 (cf. position L au budget) est imputable à l’ajustement des contributions financières de Swiss 

Olympic (cf. position C au budget) et à la baisse des cotisations des membres et à la réduction 

correspondante de la part reversée à SST. 
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41 Charges sectorielles Sport de performance de la Relève 

K Une partie des cotisations d'utilisation supplémentaires sera utilisée pour des activités et 

entraînements des navigateurs et navigatrices de la Relève au CNP Lausanne et St-Moritz/Silvaplana 

(cf. positions D et K au budget). 

M La diminution des dépenses dans le domaine du sport de performance de la Relève par rapport au 

budget 2020 (cf. position M au budget) est imputable d’une part à l’ajustement des contributions 

financières de Swiss Olympic (cf. position C au budget) et d’autre part à la baisse des cotisations des 

membres et à la réduction correspondante de la part reversée à SST. 

 

42 Charges sectorielles Sport populaire  

N La diminution des dépenses au niveau des Projets divers dans le domaine du sport populaire par 

rapport au budget 2020 (cf. position N au budget) est imputable aux mesures d'économie et à la 

réduction consécutive des dépenses au minimum dans le domaine de l'offre « New Kids on the 

Water ». 

O L'augmentation des dépenses dans le domaine Camps/Promotion de la Relève (cf. position O au 

budget) par rapport au budget 2020 est due à un ajustement de la répartition des contributions 

d'encouragement de Swiss Olympic en faveur de la Relève. Toutes les contributions/subventions 

versées par Swiss Sailing pour les entraînements et les cadres régionaux sont désormais incluses sous 

cette position. 

P L'achat des manuels de règles (Règles de Course à la Voile RCV 2021-2024) par Swiss Sailing est indiqué 

sous cette position (cf. position P au budget). Les recettes provenant de la vente prévue des RCV 

figurent sous le poste « Articles de vente/Merchandising » (cf. position G au budget). 

Q En raison de la scission du domaine Racing en deux départements (Officials et Operation), une 

deuxième allocation forfaitaire est désormais prévue pour la gestion du département (cf. positions Q 

au budget).  

R Le transfert des subventions (Swiss Olympic et OFSPO) aux organisateurs du CM IQ-Foil à Silvaplana et 

du CE Pirat à Brunnen figurent sous cette position (cf. positions F et R au budget). 

Les coûts de licences supportés par Swiss Sailing pour le logiciel d'administration des régates 

manage2sail et le logiciel de gestion de club ClubDesk, qui sont mis à la disposition des clubs et des 

classes, sont également inclus sous cette position. 

  

45 Charges de personnel 

S Au titre des mesures d'économie, les allocations forfaitaires pour frais des membres du Comité Central 

et de la Direction seront réduites d'un tiers en 2021 (cf. positions S au budget). 

 

https://www.manage2sail.com/fr-CH?
https://www.clubdesk.ch/fr/home.html
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46 Frais de voyage, de représentation et publicitaires  

T Au titre des mesures d'économie, l'organisation du Congrès de la Fédération sera abandonnée en 

2021. Par conséquent, il n'y aura pas de frais de restauration, de location de locaux et de traduction 

simultanée pour cette manifestation (cf. positions T au budget).  

 

462 Frais publicitaires  

U Les SUI Sailing Awards seront à nouveau organisés en février 2021. Des frais d'organisation de CHF 

25’000 ont été prévus pour cet événement (cf. positions E et U au budget). 

 

464 Organe de la fédération 

V Dans le nouvel accord de partenariat entre Skippers et Swiss Sailing, les prestations et contre-prestations 

sont fixées sous la forme d'un Barter (paiement en nature). Le montant correspondant est comptabilisé 

d'une part en recettes (cf. position H au budget) et d'autre part en dépenses (cf. position V au budget). 

 

465 Internet / Base de données 

W  Afin d'améliorer le système et donc les services offerts aux membres, l'assistance et la maintenance de 

la base de données des membres sailadmin.ch a été professionnalisée. D'autres 

ajustements/optimisations du système sont également prévus pour 2021 (cf. positions W au budget). 

 

470 Charges immobilières et locatives 

X  Au titre des mesures d'économie, le contrat de location des locaux du bureau de Swiss Sailing à Ittigen 

a été modifié à partir de 2021. Il a été décidé de renoncer à une partie (environ ¼) des locaux (cf. 

position X au budget). 

 

Vous trouverez plus de détails concernant la diminution des recettes budgétisées et les 

économies adoptées dans l'aperçu ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

https://www.sailingadmin.ch/


sul
sailing

Ittigen, le 9 octobre 2020

Pour la Direction

SLJ Reto Heini iean-Claude
Ch des Finances Directeur

saum

Swiss Sailing

Maison du Sport 1 Talgut-Zentrum 27 CH-3063 Ittigen
TI. +41 31 359 72 66
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Swiss Sailing, Bern

Budget global 2021 Exercice Budget Budget Diminution
2019 2020 2021 des recettes

3000 Cotisations nouveaux membres actifs 38’100.00 40’000.00 35’000.00 -5’000.00
3001 Taxes de licence des actifs 6’355.00 9’000.00 7’000.00 -2’000.00
3003 Cotisations clubs 922’742.00 924’500.00 882’000.00 -42’500.00
3004 Cotisations classes 8’300.00 8’400.00 8’400.00
3005 Cotisations clubs planches à voiles 3’960.00 3’500.00 4’000.00
3009 Cotisations divers 2’300.00 2’000.00 2’000.00

981’757.00 987’400.00 938’400.00 -49’500.00

3010 Subventions Swiss Sailing Promotion 229’686.65 180’000.00 150’000.00 -30’000.00
3018 Recettes certifications 1’465.36 1’800.00 900.00

234’435.51 181’800.00 150’900.00 -30’000.00

3301 Articles de vente / Merchandising 718.38 0.00 13’000.00
3310 Annonces publicitaires 32’000.00
3311 Divers bénéfices 22’870.07 21’000.00 10’000.00 -11’000.00
3320 Taxes de publicité 52’583.94 58’000.00 45’000.00 -13’000.00
3321 Jauge 4’624.00 5’000.00 4’500.00

80’796.39 84’000.00 104’500.00 -24’000.00
-103’500.00

Exercice Budget Budget Economies
2019 2020 2021

4065 Projets (CNP Lausanne / St. Moritz, Silvaplana) -100’000.00
4069 Divers / Sport de performance élite (SST) -1’137’680.00 -1’121’450.00 -1’030’333.00 30’000.00

-1’137’680.00 -1’121’450.00 -1’130’333.00 30’000.00
-1’137’680.00 -1’121’450.00 -1’130’333.00 30’000.00

4167 Projets relève (CNP Lausanne / St. Moritz, Silvaplana) -200’000.00
4169 Divers / Sport de performance relève (SST) -506’556.00 -511’000.00 -363’500.00 40’000.00

-506’556.00 -511’000.00 -563’500.00 40’000.00
-506’556.00 -511’000.00 -563’500.00 40’000.00

4249 Divers -4’072.20 -10’000.00 -2’000.00 8’000.00
-4’072.20 -10’000.00 -2’000.00 8’000.00

-439’926.49 -390’000.00 -560’500.00 8’000.00

4500 Salaires et appointements des collaborateurs -417’653.50 -413’900.00 -415’000.00
4501 Indemnités Direction -18’000.00 -18’000.00 -24’000.00
4502 Frais forfaitaires Direction -9’000.00 -9’000.00 -8’000.00 4’000.00
4503 Ventilation indemnités et frais Direction (Départements) 18’000.00 18’000.00 24’000.00
4506 Frais forfaitaires CC -18’635.00 -21’000.00 -14’000.00 7’000.00
4507 Frais CC -10’108.46 -10’000.00 -10’000.00

-455’396.96 -453’900.00 -447’000.00 11’000.00

4510 Honoraires -3’850.00 -4’000.00 -3’000.00 1’000.00
-3’850.00 -4’000.00 -3’000.00 1’000.00
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Total sport de performance de la relève
42 Sport populaire
424 Projets

Total Projets

406 Projets

Total Projets
Total Sport d'élite
41 Sport de performance de la relève

Total cotisations membres

1 Produit d'exploitation
300 Cotisations des membres

301 Subventions tiers

Total subventions tiers
330 Produits divers

Total produits divers
Total diminution des recettes

2 Charges sectorielles directes
40 Sport d'élite

Budget global 2021

416 Projets concernant la relève

Total projets concernant la relève

Total sport populaire

3 Charges administratives indirectes
45 Charges de personnel
450 Salaires des collaborateurs

Total salaires des collaborateurs
451 Honoraires & indemnités des tiers

Total honoraires & indemnités des tiers



Swiss Sailing, Bern

4540 Formation de base et continue 0.00 0.00 0.00
4542 Manifestations pour le personnel -541.91 -500.00 -500.00
4543 Frais de personnel annexes (cadeaux, jubilés) -581.39 -1’000.00 -500.00 500.00

-1’123.30 -1’500.00 -1’000.00 500.00
-409’994.71 -412’600.00 -405’200.00 12’500.00

4600 Frais de voyage -1’854.01 -2’000.00 -1’500.00 500.00
4601 Pension -6’674.96 -11’000.00 -3’000.00 8’000.00
4602 Hébergement -6’289.62 -21’000.00 -3’000.00 18’000.00

-14’818.59 -34’000.00 -7’500.00 26’500.00

4640 Rédaction -32’000.00
4643 Envoi 0.00 0.00 0.00
4645 Traductions -11’870.90 -7’000.00 -4’000.00 3’000.00

-11’870.90 -7’000.00 -36’000.00 3’000.00
-127’470.92 -50’950.00 -86’100.00 29’500.00

4700 Frais de locaux -21’331.20 -22’000.00 -17’000.00 5’000.00
4702 Nettoyage -179.99 0.00 0.00
4703 Frais annexes (chauffage/électricité/eau) -4’463.06 -4’500.00 -3’500.00 1’000.00

-25’974.25 -26’500.00 -20’500.00 6’000.00

4710 Matériel de bureau -1’291.64 -2’000.00 -1’500.00 500.00
4711 Ports -19’812.38 -15’000.00 -14’000.00 1’000.00
4712 Téléphone/Fax -2’938.09 -4’000.00 -3’000.00 1’000.00
4714 Machines de bureau 0.00 -200.00 0.00
4715 Imprimés -20’531.63 -15’000.00 -13’000.00 2’000.00
4716 Littérature spécialisée, journaux et matériel pédagogique -90.00 -500.00 -500.00
4717 Traductions -5’000.00 -7’500.00 -2’500.00 5’000.00
4718 Photos & archives 0.00 -500.00 -500.00
4719 Divers -385.98 -500.00 -500.00
4798 Correction de l'impôt préalable (TVA) -13’349.80 -9’000.00 -10’000.00

-63’399.52 -54’200.00 -45’500.00 9’500.00

4730 Comptabilité -30’960.00 -20’000.00 -18’000.00 2’000.00
4731 Organe de révision et de contrôle -2’500.00 -2’500.00 -2’500.00
4733 Conseil juridique 0.00 0.00 0.00

-33’460.00 -22’500.00 -20’500.00 2’000.00
-160’181.77 -129’200.00 -117’500.00 17’500.00

137’500.00

473 Frais juridiques et de conseil

454 Autres frais de personnel

Total autres frais de personnel

464 Organe de la fédération

Total Organe de la fédération

Total charges de personnel

46 Frais de voyage, de représentation et publicitaires
460 Frais de déplacement

Total Frais de déplacement

Total Frais de voyage, représentation et publicitaires

47 Dépenses en matériel
470 Charges immobilières et locatives

Total Charges immobilières et locatives
471 Charges administratives

Total Charges administratives

Total Frais juridiques et de conseil
Total Dépenses en matériel
Total économies
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