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COMPTES ANNUELS
2020

BILAN 2020
au 31 decembre 2020 et exercice précédent (en CHF)

Actifs

Actif circulant Bilan 2020 Bilan 2019

Liquidités 790 027  92 271 

Créances sur tiers pour livraison et services  403 948  195 266 

Créances envers une filiale (SSP)  8 236  -   

Autres créances envers des tiers  34 145  -   

Articles de marchandising  3 382  5 555 

Comptes de régularisation actifs  25 841  9 985 

Actif circulant  1 265 579  303 077 

Actif immobilisé Bilan 2020 Bilan 2019

Immobilisations corporelles  45 140  25 050 

Immobilisations financières  100 001  100 001 

Actif immobilisé  145 141  125 051 
Actifs   1 410 720   428 128  

Passifs

Capitaux étrangers Bilan 2020 Bilan 2019

Engagements résultant de livraisons et de prestations de tiers  1 048 388  164 136 

Engagement envers une filiale (SST)  -    1 802 

Autres dettes à court terme  4 958  -   

Comptes de régularisation passifs  118 862  8 505 

Engagements à court terme  1 172 208  174 443 

Charges immobilières et locatives - -

Charges administratives / fonds - -

Engagements à long terme - -
Total capitaux étrangers  1 172 208  174 443 

Capitaux propres Bilan 2020 Bilan 2019

Capital de la fédération au 1.1.  253 685  258 120 

Résultat annuel  -15 173  -4 434 

Total capitaux propres  238 512  253 685 
Passifs  1 410 720  428 128 
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COMPTE DE RÉSULTAT 2020
et exercice précédent (en CHF)

Produits d’exploitation Comptes 
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Cotisations membres  944 035  987 400  981 757 

Subventions tiers  115 600  181 800  234 436 

Subventions publiques  1 139 456  83 000  88 452 

Subventions privées  1 329 179  1 209 500  1 230 556 

Recettes publicitaires  54 000  25 000  64 142 

Produits de donateurs  1 270  -    50 000 

Produits de manifestations  45 120  20 620  45 450 

Recettes de formation et formation continue  2 551  10 000  2 950 

Produits divers  59 578  84 000  80 796 

Produits d'exploitation  3 690 788  2 601 320  2 778 539 

Charges

Charges d’exploitation secteur Sport   

Sport d'élite  1 313 348  1 121 450  1 137 680 

Sport de performance de la relève  650 779  511 000  506 556 

Sport d élite et de perfomance de la relève  1 964 127  1 632 450  1 644 236 

Projets  2 999  10 000  4 072 

Jeunesse + Sport  79 630  63 000  55 556 

Département jeunesse  112 669  116 500  164 840 

Articles de vente  295  -    313 

Charges départements  850 548  200 500  215 145 

Sport populaire  1 046 140  390 000  439 926 
Total secteur Sport  3 010 267  2 022 450  2 084 162 

Charges administratives indirectes   

Salaires des collaborateurs  463 305  453 900  454 342 

Honoraires & indemnités des tiers  6 087  4 000  1 055 

Prestations sociales  89 839  84 000  81 065 

Autres frais de personnel  280  1 500  7 333 

Ventilation des charges de personnel  -130 800  -130 800  -133 800 

Charges de personnel  428 711  412 600  409 995 

Comptes 
2020

Budget
2020

Comptes
2019

Frais de déplacement  44 612  34 000  14 819 

Frais de représentation  3 395  4 000  3 360 

Frais publicitaires  3 326  -    29 374 

Organe de la fédération  41 794  7 000  11 871 

Internet  10 802  5 950  68 047 

Frais de voyage, représentation et publicitaires  103 929  50 950  127 471 

Charges immobilières et locatives  26 683  26 500  25 974 

Charges administratives  53 704  54 200  66 332 

Assurances, taxes et cotisations  20 919  15 500  48 312 

Frais juridiques et de conseil  34 510  22 500  12 433 

Coûts d'entretien  13 388  8 000  6 600 

Amortissements  14 862  2 500  531 

Dépenses en matériel et Amortissements  164 065  129 200  160 182 
Total charges administratives indirectes  696 705  592 750  697 647 

Résultat financier et autres résultats
Résultat financier  291  1 000  808 

Produits hors exploitation  -4 360  -    1 

Charges hors exploitation  2 855  -    -   

Impôts  203  500  355 

Total résultat financier et autres résultats  -1 011  1 500   1 164 

Résultat annuel avant affectation fonds  -15 173  -15 380  -4 434 
Affectation de capital - - -

Résultat annuel  -15 173  -15 380  -4 434 
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TABLEAU DE FINANCEMENT 2020
au 31 decembre 2020 et exercice précédent (en CHF)

2020 2019

Résultat annuel  -15 173  -4 434 

Amortissements  14 862  7 131 

Diminution (+) / Augmentation (-) des créances  -251 063  -154 701 

Diminution (+) / Augmentation (-) des articles de marchandising  2 173  -5 555 

Diminution (+) / Augmentation (-) des actifs transitoires  -15 856  221 368 

Diminution (-) / Augmentation (+) des engagements à court terme  887 408  -99 216 

Diminution (-) / Augmentation (+) des passifs transitoires  110 357  -33 280 

Flux monétaires provenant de l'activité d'exploitation  732 708  -68 688 

Investissements en immobilisations corporelles  -34 951.99  -11 180 

Investissements en actifs financiers  -    -   

Flux monétaires provenant de l activité d investissement  -34 952  -11 180 

Augmentation / Diminution des engagements financiers - -

Flux monétaires provenant de l'activité financière - -

Total Augmentation (+) / Diminution (-) des liquidités  697 756  -79 868 

TABLEAU DE VARIATION 2020
du capital de la fédération

2020 2019

Capital de l'organisation
Capital de la fédération (Etat au 01.01.)  253 685  258 120 

Utilisation  -15 173  -4 434 

Total Capital de l'organisation (Etat au 31.12.)  238 512  253 685 

TABLEAU
des immobilisations corporelles

2020 2019

Valeurs nettes comptables au 01.01.
TED  43 230  32 630 

Machines de bureau  7 923  7 463 

Mobilier  23 599  23 479 

Total Valeurs nettes comptables  74 751  63 571 

Entrées
TED  34 952  10 600 

Machines de bureau  -    460 

Mobilier  -    120 

Total entrées  34 952  11 180 

Etat (au 31.12.)  109 703  74 751 

Correctifs de valeur
TED  14 252  6 600 

Machines de bureau  110  11 

Mobilier  500  520 

Correctifs de valeur cumulés  14 862  7 131 

Valeurs nettes comptables au 31.12.
TED  42 700  22 000 

Machines de bureau  340  450 

Mobilier  2 100  2 600 

Total Valeurs nettes comptables  45 140  25 050 
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ANNEXE AUX  
COMPTES ANNUELS

Principes régissant l’établissement  
des comptes annuels
(Bases d’évaluation / Principes d’évaluation)

Principes comptables
La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération 
Suisse de Voile) a été effectuée selon les re-
commandations relatives à la présentation des 
comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC 
fondam. 1–6) et donne une image fidèle du pa-
trimoine, de la situation financière et des résul-
tats. La date de clôture de l’exercice est le 31 
décembre. Les plus importants principes de 
comptabilisation au bilan sont énumérés ci-des-
sous.

Les comptes annuels ont été approuvés à l’unani-
mité par le Comité Central le 14 octobre 2021. 

Principes d’évaluation

Liquidités
Les liquidités comprennent l’argent liquide et les 
avoirs bancaires. Elles sont évaluées à la valeur 
nominale.

Créances
Les créances sont évaluées à la valeur nominale, 
déduction faite des ajustements de valeur néces-
saires à l’exploitation. La base de calcul de la pro-
vision (ducroire) est le montant de la dépréciation 

(risques spécifiques liés à l’ancienneté et à l’insol-
vabilité). La provision n’est pas constituée sur une 
base forfaitaire.

Articles de merchandising
Les articles de merchandising sont comptabili-
sés au prix coûtant.

Actifs transitoires
Les actifs transitoires sont évalués à la valeur 
nominale.

Actifs financiers
Les actifs financiers comprennent les deux parti-
cipations vis-à-vis de la Swiss Sailing Team SA et 
Sailbox SA. Les deux participations sont inscrites 
au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite 
des éventuels ajustements de valeur nécessaires.

Engagements
Les engagements à court et long terme sont éva-
lués à la valeur nominale.

Explications des positions du bilan 

Liquidités
Les liquidités comprennent l’argent liquide (caisse), 
les avoirs postaux et bancaires, justifiés par les 
extraits de caisse et de comptes postaux et ban-
caires correspondants à la date de clôture fixée 
au 31 décembre.

Créances 
Les créances figurant au bilan comprennent les 
crédits de sponsoring et les créances de mar-
keting ainsi que les cotisations des membres et 
les contributions aux cours. Cette position com-
prend également les contributions des mesures 
de stabilisation Covid-19 Sport 2020 qui n’ont pas 
encore été reçues.

Autres revendications de tiers
Les factures de primes déjà payées en 2021 pour 
l’assurance accidents et indemnités journalières 
de maladie ainsi que l’avoir auprès de la fondation 
collective LPP VITA figurent dans cette position.

Actifs transitoires 
Les actifs transitoires sont principalement consti-
tués de paiements anticipés pour des contribu-
tions et des événements qui se rapportent à 
l année 2021 ou qui ne seront pas réalisés avant 
2021.

Immobilisations corporelles
Les investissements dans le nouveau site Inter-
net de Swiss Sailing et dans le nouveau logiciel 
Sailing Admin ont été immobilisés et seront 
amortis sur une période de 4 ans.

Actifs financiers
Les actifs financiers comprennent les participa-
tions dans la Swiss Sailing Team SA (CHF 100 000) 
et Sailbox SA (CHF 1).

Engagements
A la date du bilan, les engagements comprennent 
principalement les montants des mesures de 
stabilisation Covid-19 Sport 2020 à reverser à 

la Swiss Sailing Team SA et aux clubs. Ils com-
prennent également les cotisations d’utilisation 
CISIN 2020 non utilisées et à rembourser. Les 
autres montants sont des factures de dépenses 
relatives à 2020.

L’ensemble des engagements inscrits au bilan 
ont été payés dans les temps au cours de l’exer-
cice suivant (2021).

Comptes de régularisation passifs
Les comptes de régularisation passifs com-
prennent la contribution reçue d’Aon en 2020 
pour la préparation des Jeux olympiques d’été de 
Tokyo, qui ont été reportés à 2021, ainsi que la 
provision pour les factures non encore reçues du 
CNP Lausanne pour 2020. En outre, les jours de 
congés payés non pris ont également été provi-
sionnés à la date du bilan.

Explications des positions du compte  
de résultat

Produits d’exploitation
Les produits d’exploitation, qui s’élèvent à 
CHF 3 690 788 (contre CHF 2 778 539 l’exercice 
précédent), se composent principalement des 
cotisations des membres, qui s’élèvent à environ 
CHF 944 035 (contre CHF 981 757 l’exercice pré-
cédent), de diverses contributions du domaine 
public (cf. détails ci-dessous) et d’autres produits 
d’environ CHF 278 116 (contre CHF 477 773 l’exer-
cice précédent). Les contributions des mesures 
de stabilisation Covid-19 Sport 2020 ont entraîné 
une augmentation significative du résultat d’ex-
ploitation par rapport à l’année précédente.
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Informations détaillées relatives  
aux subventions privées

Subvention Office fédéral du 
sport

CHF  327 704 

Subvention Sport-Toto CHF  807 000 

Cotisations d'utilisation  
CISIN Swiss Olympic

CHF  194 475 

Total subventions privées – 
Comptes 306x

CHF 1 329 179 

Informations détaillées relatives  
aux subventions publiques

Mesures de stabilisation  
Covid-19 Sport 2020

CHF 1 033 218 

Subventions J+S de  
la Confédération

CHF 106 238 

Total subventions Confédé- 
ration / J+S – Comptes 304x

CHF 1 139 456 

Explications des positions du tableau  
de financement

Le tableau de financement montre une augmenta-
tion des liquidités de CHF 697 756 au 31.12.2020 
par rapport au 31.12.2019 (exercice précédent: 
diminution de CHF 79 867). L’augmentation signi-
ficative de la trésorerie est liée aux contributions 
reçues au titre des mesures de stabilisation Co-
vid-19  pour 2020. La sortie de trésorerie aura lieu 
lorsque les montants seront transmis aux clubs 
en 2021. Cette augmentation reflète un état des 
lieux ponctuel au 31.12.2020.

Nom / Forme juridique / Siège

La Fédération Suisse de Voile est une fédéra-
tion d’associations (clubs et classes) fondée le 
13 mai 1939, régie par les articles 60 et suivants 
du code civil suisse. L’association est inscrite au 
registre du commerce du canton de Berne sous 
le numéro d’entreprise CHE-107.554.151 dep. le 6 
novembre 2017.

Forme juridique Association
Siège  Talgutzentrum 27, 
  3063 Ittigen

Charges sectorielles directes (sport d’élite  
et sport de performance de la relève)

«Aperçu du transfert des recettes en faveur de 
la Swiss Sailing Team SA (année 2020)

Transfert subventions publiques CHF  706 000 

Transfert cotisations des 
membres SwS

CHF  297 467 

Contr. Mesures stabilisation 
Covid-19 Sport

CHF  284 881 

Projets CNP CHF  25 000 

Total Sport d'élite (SST) – 
Comptes 406x

CHF 1 313 348 

Projets / Sport de performance 
Relève

CHF  483 704 

Projets Relève CNP CHF  167 075 

Total Sport de la Relève (SST) – 
Compes 4167

CHF  650 779 

Réserves latentes

La comptabilité de Swiss Sailing (Fédération 
Suisse de Voile) a été effectuée selon les re-
commandations relatives à la présentation des 
comptes de SWISS GAAP RPC (RPC 21, RPC 
fondam. 1–6) et donne une image fidèle du patri-
moine, de la situation financière et des résultats. 
Ce faisant, les réserves latentes ne sont pas au-
torisées.

Déclaration du nombre d’emplois  
à plein temps en moyenne annuelle

Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne 
annuelle se situe en-dessous de 10 employés.

Autres informations

L’impact de la pandémie Covid-19 a été pris 
en compte dans les Comptes annuels 2020 de 
Swiss Sailing, car les critères de comptabilisa-
tion requis étaient remplis à la date du bilan. Le 
Comité Central et la Direction de Swiss Sailing 
continuent de suivre les événements et prendront 
les mesures nécessaires le cas échéant. Au mo-
ment de l’approbation de ces Comptes annuels, 
les conséquences financières et économiques 
de l’impact direct et indirect de cette pandémie 
sur Swiss Sailing ne peuvent pas encore être éva-
luées de manière fiable.

Pour l’exercice 2021, il faut s’attendre à de nou-
velles annulations de compétitions en Suisse et à 
l’étranger ainsi qu’à des pertes de revenus.
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Participations avec indication de la part du capital et des voix 

Exercice précéd. 2020

Organisation Forme juridique Siège Part du capital et des voix
Swiss Sailing Team AG Société anonyme Zoug 1.00 1.00 

Sailbox AG Société anonyme Zurich 0.09 0.09 

Engagements envers les institutions de prévoyance

Exercice précéd. 2020

Engagements envers les fonds de prévoyance (LPP) 59.80  
(avoir)

20 242  
(avoir)

 
Organes de révision – Honoraires, Prestations en matière de révision et autres services

Exercice précéd. 2020

Organisation Services Part du capital et des voix 
Treureva AG Révision ( jusqu’en 2014) - - 

Zurfluh Treuhand AG Révision ( jusqu’en 2015) - - 

Zurfluh Treuhand AG Révision ( jusqu’en 2016) - - 

Knüsel Treuhand AG Révision (à partir de 2017) 2 500.00 2 500.00 

Total des rémunérations versées aux membres des plus hauts organes de la fédération

Exercice précéd. 2020

Total des rémunérations hors frais versées aux  
organes dirigeants de la fédération

- -

 

Total des rémunérations versées aux personnes chargées de la direction

Exercice précéd. 2020

Total des rémunérations hors frais versées aux  
personnes responsables de la direction

153 005.00  
 3 personnes 

154 300.00 
 3 personnes 

Transactions ou avoirs et/ou engagements envers des personnes  
et organisations proches

Exercice précéd. 2020

Personne / organisation Transaction  Avoir / Engagement  
Swiss Sailing Promotion Avoir s / décompte des droits 

de commercialisation
- 8 235.65 

Swiss Sailing Team AG Dette Transfert Contribution  
à la fédération  

-1 802.08 -131 646.00 

Sailbox AG - - -153 789.00 
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Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
À l’Assemblée général de 
Fédération Suisse de Voile, Ittigen 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) (page 3-
4, 16-22) de la Fédération Suisse de Voile pour l’exercice arrêté au 31.12.2020.  

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément aux Swiss GAAP RPC 
21, aux exigences légales et aux statuts ainsi qu'aux règlement incombe au Conseil 
d'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que 
nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 
principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 
détaillées appropriées des documents disponibles dans l’association 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 ou d’autres 
violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure 
que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats, conformément aux Swiss GAAP RPC 21, et ne sont pas conformes à la 
loi et aux statuts ainsi qu'aux règlement. 
 

 
Luzern, 18.06.2021 
 
KNÜSEL TREUHAND AG 
 
 
Patrizia Lang-Knüsel 
Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 

 

 
comptes annuels 
(bilan, compte d’exploitation, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation du capital et annexe) 

 

COMMENTAIRES
relatifs au Compte de résultat 2020

Généralité
Le Compte de résultat 2020 laisse apparaître un résultat négatif de CHF 15 172.87. Il est 
supérieur de CHF 207.13 au résultat annuel prévu dans le budget 2020 (CHF -15’380.00).. 

PRODUITS

Cotisations membres (Recettes inférieures de CHF 43 365 par rapport au budget)
Le montant des cotisations des membres actifs est inférieur de CHF 11 000 par  
rapport au budget 2020. Les clubs ont annoncés moins de membres actifs pendant 
l’année. Cette réduction est une conséquence de la pandémie de Covid-19 et a pu être 
compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confédération.

Les recettes des taxes de licence des actifs sont inférieures de CHF 8 375 par  
rapport au budget. Ceci est due au très faible nombre de licences pour événements / tem-
poraires vendues. Cette réduction est une conséquence de la pandémie de  
Covid-19 et a pu être compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation de 
la Confédération.

La diminution des recettes de CHF 24 170 au niveau des cotisations des membres  
par rapport au budget 2020 est due à la réduction du nombre de membres actifs  
annoncés par les clubs à la fin du mois de janvier 2020 par rapport à 2019.

Subventions tiers (Recettes inférieures de CHF 66 200 par rapport au budget)
Le budget 2020 prévoyait que CHF 65 000 de ces recettes (ex-fonds Swiss Sailing 
Promotion) seraient destinés à SST pour les préparatifs des Jeux olympiques. En raison 
du report des JO à 2021, le montant a été comptabilisé en compte transitoire d’où une 
diminution des recettes sous ce poste.

Subventions publiques (Recettes supérieures de CHF 1 056 456 par rapport au budget)
Swiss Sailing a reçu CHF 1 033 218 dans le cadre des mesures de stabilisation  
Covid-19 de la Confédération pour couvrir les dommages subis par les «organisations 
Swiss Sailing». Ce montant a été utilisé pour couvrir ses propres pertes et celles de douze 
autres organisations.

À partir de 2020, les subventions de J+S (OFSPO) pour les activités menées dans  
le cadre du groupe d’utilisateurs 4 ont été portées à 16 francs par jour et par participant. Il 
en résulte une augmentation des recettes de CHF 21 874 par rapport au budget.  
Les contributions ont été reversées aux organisateurs des camps J+S.
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Les recettes provenant de l’offre spéciale de Sunrise pour les membres de  
Swiss Sailing ont été inférieures de CHF 12 430 par rapport au budget.

En raison de la pandémie de Covid-19, peu de régates ont pu être organisées en 2020. Le 
Comité Central a réagi et a décidé de réduire de moitié le montant des taxes de publicité. 
Cette réduction des revenus de CHF 43 863 a été prise en compte comme un dommage 
et a pu être compensé par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confé-
dération.

CHARGES

Sport d’élite (Charges supérieures de CHF 191 898 par rapport au budget)
Les recettes supplémentaires provenant des nouvelles cotisations d’utilisation du  
Swiss Olympic CISIN ont été affectées aux activités sportives du sport de performance 
Élite et Relève dans le cadre du Centre National de performance (CNP) de Lausanne et de 
Saint-Moritz/Silvaplana.

Sport d’élite et Sport de performance de la reléve 
(Charges supérieures de CHF 139 779 par rapport au budget)
Les différences apparaissant au niveau de ce poste sont le résultat de l’adaptation  
des contributions à la promotion du sport conformément à la convention de prestations 
conclue avec Swiss Olympic. Les contributions ont été affectées au sport de performance 
Élite et Relève.

Projets (Charges inférieures de CHF 7 001 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, le programme New Kids on the Water n’a  
pas pu être mis en œuvre en 2020 comme prévu. Cela s’est traduit par une baisse  
des dépenses dans le domaine des projets divers de sport populaire.

Jeunesse et Sport (Charges supérieures de CHF 16 630 par rapport au budget)
En raison de la pandémie Covid-19, seul un nombre très limité de cours de formation  
et de perfectionnement J+S a pu être organisé en 2020. Les dépenses ont par consé-
quent été inférieures de CHF 8 200.

En raison de l’augmentation des subventions de J+S (OFSPO) pour les activités dans  
le cadre du groupe d’utilisateurs 4 qui ont été portées à 16 francs par jour et par partici-
pant, le paiement des contributions aux organisateurs des camps J+S a été supérieur de 
CHF 21 874.

Charges départements (Charges supérieures de CHF 650 048 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les dépenses dans le domaine des Frais  
de voyage/ Hébergement / Pension ont été inférieures de CHF 8 152.

Subventions privées (Recettes supérieures de CHF 119 679 par rapport au budget)
La différence négative de CHF 74 796 au niveau des Subventions Swiss Olympic par 
rapport au budget 2020 s’explique par une adaptation des contributions à la promotion du 
sport conformément à la convention de prestations conclue avec Swiss Olympic,  
en raison des nouvelles cotisations d’utilisation CISIN.

La plupart de ces contributions ont été transférées à SST et affectées au sport  
de performance Élite et Relève.

La différence positive de CHF 194 475 au niveau des Subventions Swiss Olympic  
(Cotisations d’utilisation CISIN) par rapport au budget 2020 est due à la mise en place 
d’une nouvelle subvention de Swiss Olympic à partir de 2020. De nouveaux fonds sont à la 
disposition de Swiss Sailing, utilisables à des fins spécifiques pour des activités menées 
dans le cadre d’un Centre National de Performance (CNP).

Recettes publicitaires (Recettes supérieures de CHF 29 000 par rapport au budget)
Swiss Sailing a pu obtenir des contributions de sponsoring supplémentaires. Allianz a 
notamment soutenu la deuxième édition du Championnat de Suisse d’eSailing avec une 
contribution de CHF 5 000. La Banque Vontobel a soutenu l’envoi des cartes de membre à 
hauteur de CHF 15 000 et Aon à hauteur de CHF 8 600 supplémentaires..

Produits de manifestations (Contributions d’organisation) 
(Recettes supérieures de CHF 24 500 par rapport au budget)
En raison du report des Championnats du monde de Nacra 15 de 2020 à 2021,  
les contributions (CHF 10 000 chacune) n’ont pas été versées. La contribution totale  
de CHF 20 000 aurait été intégralement reversée à l’organisateur. En revanche, 
l’organisation du Championnat d’Europe IQ-Foil 2020 a été déplacée à Silvaplana et Swiss 
Olympic et l’OFSPO ont accordé à court terme des contributions d’organisation pour un 
montant total de CHF 45 000.

Recettes de formation et formation continue 
(Recettes inférieures de CHF 7 450 par rapport au budget)
Sous cette rubrique figurent les contributions des participants à la formation et  
les indemnités de J+S. En raison de la pandémie de Covid-19, seul un nombre très  
limité de cours de formation et de perfectionnement J+S a pu être organisé en 2020. Les 
recettes ont donc été plus faibles. En contrepartie, les dépenses ont également  
été considérablement réduites.  

Produits divers (Recettes inférieures de CHF 24 422 par rapport au budget)
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 et d’autre part  
en dépenses. Recettes supplémentaires de CHF 32 000.
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Charges administratives 
(Charges inférieures de CHF 496 par rapport au budget)
La réception et le reversement des contributions des mesures de stabilisation Covid-19 
de la Confédération ont un impact sur le calcul de la correction de l’impôt préalable (TVA). 
Toutefois, cette augmentation des dépenses a pu être compensée par les fonds prove-
nant des mesures de stabilisation. Il en résulte des dépenses supplémentaires de  
CHF 9 360.

Des économies ont été réalisées, entre autres, dans les domaines des frais de port  
(CHF 3 968), des frais de téléphone (CHF 1 211) et des imprimés (CHF 3 385).

Assurances, taxes et cotisations 
(Charges supérieures de CHF 5 419 par rapport au budget)
Les frais de licence pour Virtual Regatta, nécessaires à la tenue de la deuxième  
édition du CS eSailing, ont été comptabilisés sous ce poste.

Frais juridiques et de conseil  
(Charges supérieures de CHF 12 010 par rapport au budget)
BDO a accompagné et soutenu Swiss Sailing dans le processus de mise en œuvre  
des mesures de stabilisation Covid-19 de la Confédération. Cette augmentation  
des dépenses de CHF 11 310 a été compensée par les fonds provenant des mesures  
de stabilisation. 

Coûts d’entretien (Charges supérieures de CHF 5 388 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les installations liées au télétravail des collabora-
teurs de Swiss Sailing ont dû être complétées. Ces coûts supplémentaires ont pu être 
compensés par les fonds provenant des mesures de stabilisation de la Confédération.

Amortissements (Charges supérieures de CHF 12 362 par rapport au budget)
Afin d’améliorer les services offerts aux membres, des investissements ont été  
réalisés dans le domaine informatique au cours des deux dernières années.  
Le montant des amortissements a dû être augmenté en conséquence. Une partie  
de ces coûts d’amortissement supplémentaires ont pu être compensés par les  
fonds des mesures de stabilisation de la Confédération.

En raison de la pandémie Covid-19, seul un nombre très limité de cours de formation pour 
les officiels a pu être organisé en 2020. Pour cette raison, les dépenses ont été inférieures 
de CHF 6 250.

Le transfert des contributions d’organisation (Swiss Olympic et OFSPO) aux organisateurs 
du Championnat du monde IQ-Foil à Silvaplana a été supérieur de CHF 21 898  
par rapport au budget.

Le montant total des pertes (hors SST) des différents demandeurs (y compris  
Swiss Sailing), qui a pu être couvert par les fonds provenant des mesures de stabilisation 
Covid-19 de la Confédération, s’élève à CHF 635 441 et n’avait pas été intégré  
au budget.

Salaires des collaborateurs (Charges supérieures de CHF 9 405 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, les collaborateurs de Swiss Sailing n’ont pas pu 
prendre une grande partie de leurs jours de congé en 2020. Le montant des congés payés 
non pris est donc beaucoup plus élevé que prévu.

Frais de voyage, représentation et publicitaires 
(Charges supérieures de CHF 10 612 par rapport au budget)
En raison de la pandémie de Covid-19, l’AG 2020 de Swiss Sailing a dû se tenir sous forme 
virtuelle. Cela a entraîné une augmentation des coûts. Cette augmentation a  
été compensée par les fonds provenant des mesures de stabilisation Covid-19 de  
la Confédération.

Frais publicitaires et assurances, taxes et cotisations 
(Charges supérieures de CHF 8 745 par rapport au budget)
Les charges liées à l’organisation de la deuxième édition du CS eSailing ont  
été comptabilisées sous ce poste. Toutefois, les dépenses supplémentaires ont  
été compensées par des recettes de parrainage plus élevées.

Organe de la fédération 
(Charges supérieures de CHF 34 794 par rapport au budget)
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 et d’autre part en 
dépenses. Charges supplémentaires de CHF 32 055.

Internet (Charges supérieures de CHF 4 852 par rapport au budget)
Afin d’améliorer le système et donc les services offerts aux membres, la gestion et  
la maintenance de la base de données des membres sailingadmin.ch ont été profession-
nalisées. Pour cette raison, les charges sont supérieures de CHF 4 605 par rapport au 
budget.


