
Association Intercommunale Scolaire de Genolier et environs 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DU 28.04.2021 

Rapport de la commission de gestion et finances sur le préavis 07 /2021 relatif 
aux comptes 2020 de l'accueil de jour 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Notre commission s'est réunie le 7 avril 2021 en présence de M. Laurent Mathez, M. Martin 
Schlaepfer, M. Hugo Pradervand et de M. Cédric Marzer pour étudier le préavis cité en titre et 
transmis par mail accompagné de son rapport de gestion. 

Les membres de la commission remercient le CODIR pour le rapport de gestion qui présente très 
clairement les détails comptables de l'accueil de jour. 

Nous remercions M. Nicolas Ray pour ses explications. 

Malgré la COVID, les comptes 2020 présentent un résultat positif pour toutes les structures à part 
l'UAPE « Les Petits Ecureuils» et la NU/GA «Le Relais des Mômes» qui présentent des déficits de 
respectivement CHF 9066.50 et CHF 3'124.25. 

Les comptes de l'UAPE « Les Petits Ecureuils » sont rendus négatifs par le montant de CHF 50'000 
versé au RAT selon le principe d'équilibrage des structures à cause de son résultat positif 2019. 

A noter, les comptes 2020 incluent pour la première fois les provisions suivantes en vue des 
montants à verser au RAT selon ce même principe d'équilibrage des comptes des structures: 

- NU/GA Graine de Marmot pour CHF 50'000.00 

- NU/GA Les Petits Ecureuils pour CHF 25'000.00 

- UAPE Relais des Mômes pour CHF 25'000.00 

On peut conclure que les comptes 2020 présentent un résultat comparable aux comptes 2019 malgré 
la COVID. Ceci s'explique par le versement d'aides cantonales appropriées et par une gestion 
rigoureuse des structures. 

La fiduciaire Heller SA a procédé à un examen succinct des comptes selon la norme d'audit suisse. 
Aucune remarque n'a été relevée. 

Au vu de ce qui précède, la commission de gestion et finances vous recommande d'approuver le 
préavis 07 /2021. 

Trélex, le 18 avril 2021 

La commission de gestion et finances {membres présents) 

Cédric Marzer Hugo Pradervand 

Laurent Mathez Martin Schlaepfer 


