AVDEMS Association Vaudoise d'Etablissements Médico-Sociaux, Renens

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Notes

2015
CHF

2016
%

CHF

%

ACTIF

Actif circulant

1'414'064.94

Trésorerie

98.2

729'135.88

1'274'862.84
801'987.19

Actifs cotés en bourse, détenus à court terme

1

301'031.90

Créances résultant de prestations de services

2

137'926.15

172'226.75

36'794.21

26'820.15

209'176.80

273'828.75

Autres créances à court terme
Actifs de régularisation

3

Actif immobilisé
Immobilisations financières

25'284.20
4

Immobilisations corporelles

Total de l'actif

87.9

-

1.8

175'291.30

25'280.20

175'287.30

4.00

4.00

12.1

1'439'349.14

100.0

1'450'154.14

100.0

492'103.17

34.2

563'827.25

38.9

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme
Dettes résultant d'achats et de prestations

5

149'440.35
23'386.50

29'328.50

6

319'276.32

421'260.55

Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation

Fonds propres

947'245.97

113'238.20

65.8

886'326.89

Capital

7

217'399.01

226'479.93

Réserves facultatives issues du bénéfice

8

729'846.96

659'846.96

Total du passif

1'439'349.14

1

100.0

1'450'154.14

61.1

100.0

AVDEMS Association Vaudoise d'Etablissements Médico-Sociaux, Renens

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

Notes

2015
CHF

2016
%

CHF

Produits d'exploitation

3'488'126.24

Cotisations

1'723'630.00

1'776'555.00

100.0

3'678'711.40

Produits du centre de formation

9

1'556'673.75

1'823'392.55

Autres produits de l'exploitation

10

207'822.49

78'763.85

Charges d'exploitation
Charges de personnel

-3'236'255.42
11

Intervenants centre de formation

-92.8

-3'810'703.44

-1'463'038.05

-1'466'895.60

-782'242.47

-885'709.03
-180'457.64

Comité et commissions

12

-148'002.35

Secrétariat

13

-131'426.16

-89'568.07

Loyers et locaux

14

-183'216.04

-595'004.04

Equipement et matériel

15

-182'465.40

-293'455.60

Taxes postales et télécommunications

16

-20'487.20

-24'487.95

Mandats confiés à des tiers

17

-122'328.05

-106'820.60

Documentation et abonnements

18

-3'358.80

-3'631.56

Conseil d'éthique

19

-67'651.95

-28'088.90

Autres charges d'exploitation

20

-132'038.95

-136'584.45

Résultat d'exploitation

Charges et produits financiers

21

Dissolution provision pour différence de cours sur titres
Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

Résultat avant impôts

Impôts directs

Résultat de l'exercice avant attributions

Attributions (-) / Dissolutions
de réserves facultatives issues de bénéfice

23

Résultat de l'exercice viré au capital

2

100.0

-103.6

251'870.82

7.2

-131'992.04

-3.6

-160.38

0.0

-13'356.14

-0.4

0.0

88'874.10

2.4

22

%

-9'407.75

-0.3

-

242'302.69

6.9

-56'474.08

-1.5

-4'486.25

-0.1

-4'445.00

-0.1

237'816.44

6.8

-60'919.08

-1.7

-230'000.00

-6.6

70'000.00

1.9

7'816.44

0.2

9'080.92

0.2

0.0
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

I. Principes comptables appliqués

Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre trente-deuxième du Code des
obligations). Les principaux principes d'évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.

Actifs cotés en bourse, détenus à court terme
Ces titres sont évalués à leur valeur boursière sous déduction d'une correction de valeur sur titres correspondant en principe aux plus-values
non réalisées.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont enregistrées directement à charge du compte de résultat.

Comptabilisation des produits
Les ventes sont comptabilisées dès lors que les avantages et les risques ont été transférés aux clients et que la prestation a été fournie.

Les subventions des mesures RCEMS sont enregistrées lorsqu'elles sont encaissées. Le résultat final de la mesure peut entraîner des
compléments ou des remboursements sur les exercices suivants. Ces montants sont estimés en fin d'année et enregistrés dans des comptes
de régularisation. Il existe une incertitude sur les soldes définitifs qui ne sont connus que lors de l'établissement du décompte final.
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2015

2016

CHF

CHF

II. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Actifs cotés en bourse, détenus à court terme

301'031.90

-

Portefeuille-titres

389'906.00

-

Provision pour différence de cours sur titres

-88'874.10

-

2. Créances résultant de prestations de services

137'926.15

172'226.75

Débiteurs CFA

153'926.15

188'226.75

Correction de valeur sur créances

-16'000.00

-16'000.00

209'176.80

273'828.75

3. Actifs de régularisation
Solde subvention RCEMS de l'exercice à recevoir

61'660.00

107'060.00

120'916.00

152'812.00

Autres actifs de régularisation

26'600.80

13'956.75

4. Immobilisations financières

25'280.20

175'287.30

Dépôts de garantie

24'280.20

174'287.30

1'000.00

1'000.00

149'440.35

113'238.20

Autres produits CFA à encaisser

Titres non cotés

5. Dettes résultant d'achats et de prestations

Les dettes résultant d'achats et de prestations comprennent également le solde des montants dus aux différents organes définis à l'article 13
des statuts de l'association, (honoraires, indemnités et frais).

6. Passifs de régularisation

319'276.32

421'260.55

Produits CFA encaissés d'avance

124'730.20

118'831.60

Subvention RCEMS reçue d'avance

107'060.00

109'440.00

Provision pour infrastructures et aménagements locaux en 2017

-

Autres passifs de régularisation

97'800.00

87'486.12

95'188.95

7. Capital

217'399.01

226'479.93

Solde au 1er janvier

209'582.57

217'399.01

7'816.44

9'080.92

Résultat de l'exercice viré à capital
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

8. Réserves facultatives issues du bénéfice

2015

2016

CHF

CHF

729'846.96

659'846.96

Fonds de performance

40'000.00

40'000.00

Réserve pour aménagements, équipements

36'942.00

36'942.00

Réserve équipement informatique

80'000.00

80'000.00

Réserve pour projets CFA

38'067.50

38'067.50

Réserve pour projets de l'Ordre professionnel

31'796.50

31'796.50

Réserve pour projets spéciaux

230'000.00

300'000.00

Réserve pour nouveaux locaux

140'000.00

Réserve AVDEMS

133'040.96

133'040.96

9. Produits du centre formation

1'556'673.75

1'823'392.55

Produits des cours

-

1'005'832.40

1'090'385.30

Produits des cours RCEMS de l'exercice

387'500.00

535'320.00

Ajustement produits des cours RCEMS de l'exercice précédent

-36'658.65

-2'312.75

Participation conventionnelle au centre de formation

200'000.00

200'000.00

10. Autres produits de l'exploitation

207'822.49

78'763.85

70'492.35

43'698.30

137'330.14

35'065.55

-1'463'038.05

-1'466'895.60

Secrétariat

-831'208.60

-816'011.25

Centre de formation

-398'887.30

-406'963.55

Charges sociales

-232'942.15

-243'920.80

12. Comité et commissions

-148'002.35

-180'457.64

Indemnités et frais du comité

-101'304.80

-134'095.89

-46'697.55

-46'361.75

Prestations à des tiers
Recettes diverses

11. Charges de personnel

Indemnités et frais de commissions
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

13. Secrétariat

2015

2016

CHF

CHF

-131'426.16

-89'568.07

Déplacements et frais

-50'286.03

-47'140.60

Frais de formation

-10'773.80

-2'240.32

Manifestations

-70'366.33

-40'187.15

14. Loyer et locaux

-183'216.04

-595'004.04

Loyers

-115'456.99

-154'571.14

-48'132.00

-38'207.00

Loyers, salles de cours
Frais nouveaux locaux,
(déménagement, infrastructures, aménagements, etc.)

-

Eau, électricité, chauffage

-372'600.75

-6'781.85

-15'048.85

-12'845.20

-14'576.30

-182'465.40

-293'455.60

-1'069.50

-22'966.30

Entretien d'équipement informatique

-51'424.30

-127'854.65

Site internet

-23'239.70

-3'564.00

-6'469.60

-5'165.45

Photocopies

-28'845.10

-23'232.75

Imprimés

-71'417.20

-110'672.45

16. Taxes postales et télécommunications

-20'487.20

-24'487.95

-7'684.50

-8'144.00

-12'802.70

-16'343.95

-122'328.05

-106'820.60

-31'433.50

-17'182.00

-7'617.80

-35'577.80

-47'736.00

-47'600.00

-8'964.00

-6'460.80

Nettoyages et produits d'entretien

15. Equipement et matériel
Achat et entretien d'équipement

Matériel de bureau

Frais de télécommunication
Affranchissements lettres, colis

17. Mandats confiés à des tiers
Communication RP
Juridique
Fiduciaires
Présidence des assemblées générales
Réseau de soins et informatique, développement CFA

-26'576.75
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2015

2016

CHF

CHF

18. Documentation et abonnements

-3'358.80

-3'631.56

Abonnements

-2'645.20

-2'426.80

Livres, documentation

-713.60

-1'204.76

19. Conseil d'éthique

-67'651.95

-28'088.90

Indemnités et frais du conseil d'éthique

-67'651.95

-28'088.90

-132'038.95

-136'584.45

Assurances choses

20. Autres charges d'exploitation

-3'897.95

-4'087.05

Frais de recherche de personnel

-9'204.50

-6'871.30

-87'594.05

-108'531.45

480.60

-1'452.50

TVA due

-11'298.05

-4'717.15

Pertes sur débiteurs

-20'525.00

-10'925.00

-160.38

-13'356.14

Produits financiers

2'342.99

6'466.01

Intérêts créanciers

352.00

164.34

1'990.99

6'301.67

Charges financières

-2'503.37

-19'822.15

Frais bancaires et de titres

-1'881.72

-1'947.71

Cotisations et partenariat
Divers et imprévus

21. Charges et produits financiers

Produit des titres

Pertes sur titres

-

Pertes de change

-621.65

22. Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période

-9'407.75

Produits exceptionnels, uniques ou hors période

-

Charges extraordinaires, uniques ou hors période

-9'407.75
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-17'512.70
-361.74

-
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2016

2015

2016

CHF

CHF

23. Attributions / dissolutions des réserves
facultatives issues de bénéfices

-230'000.00

70'000.00

Attribution (-) / Dissolution de la provision pour nouveaux locaux

-100'000.00

140'000.00

Attribution à la réserve pour projets spéciaux

-130'000.00

-70'000.00

III. Informations complémentaires

24. Moyenne annuelle des emplois à plein temps (EPT)

Le nombre moyen annuel d'EPT ne dépasse pas 50 pour les exercices 2016 et 2015.

25. Evénements importants survenus après la date du bilan

Après la date d'établissement du bilan et jusqu'à l'adoption des comptes par le comité, aucun événement important, qui aurait pu altérer la
validité des comptes annuels 2016 ou qui aurait dû être publié sous ce point ne s'est produit.
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