Comptes 2019 : rapport du trésorier
Le présent document commente les principaux éléments des comptes 2019 de la section. Les
comptes d’exploitation ainsi que le bilan 2019 ont disponibles sur le site internet de la section sous la
page https://www.cas-diablerets.ch/documents-de-references/.
Référence est faite ci-dessous aux divers postes du compte de résultat.

Produits et frais de la section
Les revenus de cotisations sont conformes au budget et équivalents à l’an passé. Les charges
administratives sont en ligne avec le budget et légèrement inférieures à 2018. La situation de nos
publications ressort légèrement meilleure qu’anticipée et qu’en 2018, grâce notamment à
l’acquisition d’un nouvel annonceur.

Activités de la section
Au niveau des activités de la section, est à noter une diminution des charges de l’alpinisme.
La commission de la jeunesse a engagé moins de dépenses que budgété à un niveau proche de 2018.
Il a été décidé d‘abandonner la pratique du subside interne pour la jeunesse, ainsi les montants
apparaissent en négatif alors que les subsides sont eux diminués du même montant en 2019.
Le remboursement des inscriptions aux cours de ski impacte nos comptes à hauteur de CHF3’500.-.

Immeubles de la section
L’abandon du projet à Trient d’installation de panneaux photovoltaïques pour CHF80k impacte
directement le résultat des cabanes dont le revenu brut a augmenté proportionnellement à la bonne
fréquentation.
Le résultat des chalets, est équivalent à 2018 après la prise en compte de la manifestation du 100ème
anniversaire de la Borbuintze.
Le résultat de l’immeuble est équivalent à 2018, hormis l’impact de la décision d’une rénovation
complète d’un appartement suite au congé de son locataire et ce pour un montant conséquent de
CHF 30k. L’appartement a été reloué moyennant une augmentation de loyer de 25%.
Le résultat de CHF 98'393.- est alloué aux fonds des immeubles en proportion de leur valeur
d’assurance. Le résultat net 2019 ressort à CHF 2'439.-.

