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Introduction
L'année 2009 fut une année de transition et de restructuration pour le Glaj, suite au
départ de 2 permanents de longue date, Mirko Arrigoni, responsable du secteur
Action/Prévention à fin janvier et Olivier Perroux, responsable du secteur Loisir à fin
juin. Une nouvelle coordinatrice, Valérie Galy a repris le poste de coordinatrice
administrative courant mars. Suite à ces changements les commissions
Action//Prévention et Loisirs se sont fusionnées en une commission "Camps de
vacances" avec l'arrivée de Vladimir Schwager en novembre.
Le poste de secrétaire fut également sujet à différents changements avec finalement
l'engagement définitif de Daniel Fovanna en mai.

Membres:
Au 31 décembre 2009, le GLAJ-GE compte parmi ses membres 56 associations actives
auprès de la jeunesse (voir annexe )
4 associations ont démissioné en 2009 :
La fédération des colonies de vacances, la colonie Arc en Ciel, la colonie du Chalet
Suisse et la colonie de Plainpalais.
En contrepartie le Glaj a accueilli 4 nouveaux adhérents en 2009:
Djivayatra, Kidsgenève, Savoir et Bien-Etre et les Union Chrétiennes genevoises.

Finances:
Les comptes 2009 laissent constater un résultat supérieur à celui de l'année précédente
avec un déficit annuel de seulement 551.- francs. Ce résultat est en grande partie
expliqué par le poste à 60% resté vacant pendant plus de 4 mois d'où une masse
salariale inférieure au montant prévu et des charges sociales allégées.
Au niveau de l'entretien des véhicules le budget à doublé par rapport à 2008 alors que
les entrées générées par les locations de minibus n'ont pas augmenté par rapport à
l'année précédente.
Pour 2009 le chiffre d'affaire annuel est de 300'080.- francs
Au niveau des recettes, le GLAJ est tributaire à 59% des subventions publiques: Etat de
Genève 130'000.- francs, Ville de Genève 40'000.- francs, communes 8'000.- francs.
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Les 41 % restant (122'080.- francs) sont composés de dons (3060.- francs), de
remboursement et participations diverses (37'981.- francs) et de fonds propres
(bénéfices issus de la location des minibus, cotisation des membres, fonds de réserves
pour un montant de 84'039.- francs).

Offres de services

Appui conseil
Admission des nouveaux membres:
Djivayatra: Créée en 2005 cette association a pour but de permettre à des jeunes
l'accès à des activités culturelles et artistiques diverses. Elle organise des activités
créatives visant au dialogue et à la rencontre entre jeunes de différents milieux
socioculturels.
Kidsgenève: L'association a pour but d'organiser, gérer et développer des
manifestations essentiellement basées sur un programme sportif, ludique et créatif,
couplé à une découverte biblique.
Savoir et Bien Etre: Ecole associative dédiée aux activités artistiques et tout
particulièrement à l'éveil musical des plus petits. La spécificité de l'école est d'aborder
l'enseignement avec comme objectifs principaux le bien être des élèves et le respect de
l'individualité de chacun.
Union chrétiennes genevoises: Les Unions Chrétiennes de Genève sont une
institution pionnière. Depuis plus de 156 ans elles sont à l'origine de réalisations
sportives ou sociales (maisons de quartier, basket-ball, cours du soir,...). Elles ont pour
mission de développer des activités de loisirs, de formation et d'éducation en particulier
dans le domaine de la jeunesse. Elles entendent valoriser la transmission du savoir aux
générations futures par la création d'espaces ludiques et pédagogiques.

Commission subventions (voir tableaux en annexe)
La commission subventions est composée de 4 représentants d'associations membres
(CPV, Cemea, Scouts, Contact Jeunes) et d'une coordinatrice du Glaj. Elle se réunit 2
fois par année.
En 2009 malgré des réponses négatives de la Loterie Romande et de la Fondation
Wilsdorf à nos demandes de soutien, un montant global de 35'000.- a été redistribué
aux associations dont les demandes se répartissent comme suit:
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- 14 associations membres ont fait une demande de subventions à la commission
subventions "matériel, activités novatrices et exceptionnelles et relations
internationales".
- 9 associations membres ont fait une demande de subvention pour la formation
interne, ce qui correspond à la formation de 799 participants.
- 6 associations membres ont fait une demande pour les subvention à la formation
externe, ce qui correspond à la formation de 11 participants.
Elle s'est réunie en automne pour traiter les dossiers concernant l’achat de matériel,
les relations internationales et les activités novatrices et exceptionnelles:
Le total des subventions accordées pour le secteur "matériel" s'est monté à 11'563.francs.
Le total des subventions accordées pour le secteur "Activités novatrices et
exceptionnelles" s'est monté à 3'350.- francs.
Le total des subventions accordées pour le secteur "Relations internationales" s'est
monté à 2'000.Une seconde commission traitant des demandes pour les formations internes et
externes s'est exceptionnellement réunie début 2010, étant donné que le Glaj attendait
la réponse de la fondation Wilsdorf.
Suite à la réponse négative de cette dernière, la commission a pu répondre aux
demandes de ses membres pour un montant total de 20'000.-francs dont 18'711.- ont
été attribués à la formation interne et 1'289.-francs à la formation externe.
A noter que le programme de refonte du règlement de la commission subventions est
suspendu étant donné la ligne de réflexion à développer en 2010 au vu de l'intégration
de la Charte au sein Glaj qui pourrait laisser envisager une possibilité d'enveloppe
commune pour alimenter le fond de la commission formation.

Appui logistique

Minibus - Rémi
Le Glaj-ge, possède un parc de quatre véhicules, constitué de deux minibus de 15
places, un de 14 places et un de 9 places neuf, acquis au printemps 2009, grâce aux
dons des Communes Genevoises et de la fondation Eckert.
Cette flotte est réservée, en priorité, à nos membres pour les périodes de vacances
scolaires. En dehors de ces périodes, le Glaj-ge loue ces moyens de transport à divers
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organismes : (écoles, EMS, associations sportives, crèches, etc.) ainsi qu’à quelques
privés.
En ce qui concerne les tarifs de location, ils n’ont pas changé depuis plusieurs années et
offrent toujours des parcours très avantageux sur de courtes distances. Une étude de
tarification est à l’étude pour des clients susceptibles de louer de façon régulière et
fréquente à l’extérieur des vacances scolaires.
L’exercice 2009 a permis de présenter les résultats financiers suivants :
Produit des locations

Fr. 40’065.—

Charges fixes, assurances, impôts autos, location parking, et coûts d’entretien
Fr. 38’125.—
On peut constater une diminution relativement importante de la marge bénéficiaire, par
rapport aux exercices précédents, elle est due à une augmentation constante des coûts
d’entretien, compte tenu de la vétusté du parc. Trois de nos minibus totalisent, tout de
même, près de 350 '000 kilomètres, pour une vie moyenne de 10 ans.
En 2009, nous avons effectué 149 locations représentant 524 journées (sur 1’280
journées possibles) équivalant à 41 % de taux d’occupation annuel et pour un
kilométrage global de 36’943 km, membres et non-membres confondus.
Des recherches de nouveaux locataires sont constamment menées afin d’améliorer les
recettes. En parallèle de ces démarches, nous avons, depuis septembre, sollicité le
secteur privé. Cette politique de recherche de fonds se poursuivra en 2010 afin de
rajeunir cette flotte qui montre des signes évidents de fatigue et d’usure augmentés de
déprédations importantes telles que le Ford Rouge, arrière des sièges défoncés à coups
de couteaux.

Fichier bâtiment
La mise à jour du ficher des bâtiments s’est achevée au début de l’automne 2009.
Actuellement, Il se présente sous forme papier et peut être consulté en nos bureaux.
Ce dossier répertorie plus de 330 lieux de résidence, essentiellement en Suisse et dans
la France limitrophe. Au cours de nos mises à jour, nous avons dû éliminer près d’un
quart des adresses collectées ces dernières années, suite : soit à des cessations
d’activité ou de transformation en logis privés et ou ne répondant plus aux critères
retenus par le Glaj-Ge. Ces informations seront accessibles, gratuitement, sur notre
nouveau site Internet dans le courant de 2010. La particularité de ces résidences réside
dans le fait qu’elles ne sont généralement pas rattachées à des centres de consultation
globale.
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Salle de réunion
En plus des commissions du Glaj-ge, ce dernier met à disposition, bénévolement,
depuis plusieurs années sa salle de réunion (capacité de 12 personnes). Elle permet, en
conséquence, de mieux répondre aux besoins de nos membres. Un certain nombre
d’associations (CPV, Scouts, CODAP, CEMEA, Charte) ont pu profiter en 2009 de cet
appui logistique, équipé d’un écran et d’un beamer. Par ailleurs, nous profitons de
promotionner ce lieu de réflexion auprès de nos affiliés, chaque fois que nous en avons
l’occasion.

Projets
Commission "camps de vacances" Promotion des camps de vacances
Le Glaj-ge, dans le cadre de la Commission Loisirs, a repensé sa stratégie de promotion
des camps et a lancé le projet de faire réaliser une nouvelle affiche au format A2 ainsi
qu’un flyer (ou papillon) au format A5.
Sur ces deux visuels principalement destinés aux établissements de l’enseignement
obligatoire, on ne trouve plus la liste des camps proposés par tous les membres du Glajge comme auparavant, mais uniquement le nom et les coordonnées des associations qui
souhaitent figurer sur ces supports. L’affiche sera affichée dans toutes les écoles
enfantines et primaires du canton. De plus, un flyer sera distribué à chaque enfant de
ces établissements et ce deux fois par année : une fois en février, avant l’ouverture des
inscriptions pour les camps d’été le 1er mars, et une seconde fois vers la mi-septembre
pour les camps d’automne et d’hiver.
Ces deux supports visuels se veulent plus des outils de promotion des camps de
vacances en soi, puisqu’ils n’en font pas la liste, et ils sont visuellement beaucoup plus
attrayants. Le flyer remis à chaque enfant entre 4 et 12 ans scolarisé à Genève est
finalement donné aux parents qui disposent ainsi des adresses internet et des numéros
de téléphones des associations ayant souhaité figurer sur ces supports. Ces supports
seront diffusés pour la première fois en février 2010.
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Projet B.I.E.
Sous le nom de « Projet BIE » a été initié un projet d’intégration de jeunes issus de la
migration habitant à Genève et dont a été présenté les grandes lignes lors de
l’Assemblée Générale du Glaj-ge du 7 décembre 2010. Une collaboration avec le Bureau
de l’Intégration des Etrangers de Genève nous a permis d’entrer en contact avec quatre
associations communautaires de jeunes susceptibles de vouloir coopérer avec le Glaj-ge
et même peut-être en devenir membre : Maison Culturelle Mésopotamie (Kurdes de
Turquie); Organisation des Jeunes Érythréens en Suisse; Zeba Watan (jeunes Afghans);
REER (Somaliens). L’objectif est d’intégrer les enfants issus de ces communautés dans
les camps de vacances et pour les plus âgés de leur permettre de devenir moniteurs. En
2009, seuls les premiers contacts ont été pris.

Constituante:
Le GLAJ-GE a développé un travail de sensibilisation de ses membres autour du travail
de l'Assemblée Constituante dans la première partie de l'année 2009, qui a permis
d'aboutir à un travail collectif de ses membres sur les enjeux de la jeunesse pour la
Genève de demain, permettant au Glaj-ge de présenter une pétition comportant 13
propositions d'articles à la fin de l'année 2009. De par la longueur des travaux de la
Constituante sur 4 années, cette première initiative a été à l'origine de nombreuses
autres démarches qui ont abouties en 2010 (participation à l'audition sur les
associations et lancement de 2 propositions collectives).

Rapprochement avec la Charte:
Le processus de rapprochement avec la Groupement genevois pour la qualité dans les
organismes de vacances a été initié en 2009, afin de rationaliser nos deux structures et
développer les synergies nécessaires entre le Glaj-ge et cette autre faîtière.
L'aboutissement de la première étape de se rapprochement, sous la forme d'un contrat
de partenariat, se finalisera en 2010.
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Réseaux
Service des Loisirs et de la Jeunesse (SLJ)

Le GLAJ-GE a entretenu des relations régulières avec son partenaire institutionnel
direct, le Service des Loisirs et de la Jeunesse, afin d'assurer la transmission des
informations entre ses membres et ce service. Des rencontres ont organisées plusieurs
fois dans l'année avec la direction.

Office de la Jeunesse (OJ)
Après une première rencontre durant le premier semestre 2009, le poste de direction de
l'OJ a connu une vacance durant plusieurs mois, rendant difficile la coordination entre
les membres du GLAJ-GE et l'Office. Néanmoins, notamment concernant les directives
pour prévenir la pandémie de grippe H1N1, le GLAJ-GE a assuré la transmission
régulière d'informations entre ses membres et les différents services de l'Office.

Secrétariat
Organes du GLAJ-GE
L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée deux fois, au printemps et en
automne. Le taux de participation des membres aux AGs en 2009 a été conforme à la
moyenne.

Président
David Matthey-Doret, Codap

Comité 2009
La composition du Comité du GLAJ-GE a changé suite à l’AG du 26 mai 2009 et se
compose de 7 membres au 31 décembre. Le Comité s’est réuni 10 fois en 2009.
David MATTHEY-DORET, président
Fabienne KUHNE, Croix-Rouge Jeunesse démission au 31 août 2009
Eric TONDELIER, Cpv
Rute BUCHO BUSCHBECK, responsables des camps et bénévole au WWF
Gilles THOREL, trésorier du GLAJ-GE et économiste
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Eva WALTERMANN, Scouts
Nouveaux membres:
Enrico CAMBI, Vacances nouvelles
Julien Forax, Projet Waki

Commission Subventions
La Commission Subventions se compose de 4 délégués d’associations membres et s’est
réunie une fois en 2009 et une fois début janvier 2010 pour traiter des subventions
formation interne et externe de 2009 ainsi qu'une séance extraordinaire suite à un
recours.
Membres de la Commission Subventions :
David HAVINGA, Contact-Jeunes
Nadine MONNEY, Cemea
Eric PITTARD, Centre Protestant de Vacances
Heide RENNER, Association du Scoutisme Genevois remplacée par Mateo MOTA
Coordination: Valérie GALY, permanente du GLAJ

Coordination

David MATTHEY-DORET, Président du GLAJ-GE, 20%
Valérie GALY, Coordinatrice administrative à 40% depuis le 22 mars 2009
Vladimir SCHWAGER, Coordinateur à 80% depuis le 9 novembre 2009
Olivier PERROUX, Coordinateur secteur loisirs à 60% jusqu'au 30 juin 2009

Secrétariat
Le GLAJ-GE a connu durant l’année 2009 plusieurs changements au niveau du
secrétariat. Fotis Tsakanikas parti début mars 2009 a été remplacé par Ifede Kounasso
durant les mois de mars et avril qui a lui-même été remplacé par Daniel Fovanna
toujours en poste au 31 décembre 2009
Enfin, à noter que l'Infoglaj a repris vie dès la fin de l'été et deviendra l'outil principal de
communication entre le Glaj, ses membres et son réseau d'ici la fin de l'année.

Internet
Le site internet du Glaj à été entièrement refait en 2009 et propose dorénavant de
nombreuses informations utiles à ses membres et au public, comme le programme des
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camps, la présentation de chaque association et de nombreux liens vers nos partenaires
sociaux (SLJ, GRAJ, CSAJ, GLAJ-VD) .
La possibilité pour les permanents de modifier en tout temps le contenu du site laisse
dorénavant une grande flexibilité pour promouvoir et rendre compte des différents
projets développés par le Glaj (marche mondiale, constituante, action 72 heures,...)
La finalité de ce projet pour 2010 est de pouvoir réunir toutes les informations utiles au
public sur le site: fichier bâtiments, planning des disponibilités des minibus et
réservation en ligne, planning des formations. Ainsi que l'accès à ses membres au pv
des différents comités, assemblées générales et commissions.
Le budget prévu pour la réalisation de ce site internet a été respecté et une somme
égale a été reconduite pour sa finalisation sur le budget 2010.

Remerciements
Le GLAJ-GE et ses membres tiennent à exprimer leurs remerciements :
o au Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève
o au Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
de la Ville de Genève
o aux communes genevoises
Pour leur soutien indispensable aux activités du GLAJ-GE
Le GLAJ-GE tient aussi à remercier les donateurs privés ainsi que les différents
partenaires durant l’année 2009 : Les communes de Troinex, Meyrin, Cologny, CollongeBellerive et Chêne Bougeries

Partenaires
Le Service des Loisirs, le Fonds Jeunesse, le Groupement pour la qualité dans les camps
de vacances, L’HES-S2-IES, le CSAJ, le GRAJ, le GLAJ-VD, l’imprimerie d'Arve, MagetPublicitaire, la National Suisse, Carrosserie Jeanneret, Après, Doodle
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Annexes:
Liste des associations membres
au 31.12.2009
LES PETITS DEBROUILLARDS
A.N.D
MUSIJEUNES
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS
MJSR
AGIS
PAÏDOS ATELIER DES BRICOLOS
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
PRO JUVENTUTE
ASSOCIATION L'ATELIER LE POMMIER
PRO NATURA
ASSOCIATION POUR L'ATELIER
PROJETS WAKI
ASSOCIATON DU SCOUTISME GENEVOIS
SAVOIR ET BIEN ETRE
CAP LOISIRS
STOP SUICIDE
CARITAS JEUNESSE
UNION CHRETIENNE GENEVOISE
CEMEA
VACANCES NOUVELLES
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA JEUNESSE JUIVE
WWF SUISSE
CERCLE DES AMIS DE LA SWISS CETACEAN SOCIETY
FEDERATION CATHOLIQUE DES COLONIES DE VACANCES
CHOISEROLLE
CARITAS JEUNESSE
CODAP
CAECILIA
CROIX ROUGE GENEVOISE
LA CORDEE
DJIVAYATRA
LA FOULY
ENFANTS DU MONDE
LA JOIE DE VIVRE
ESPACE MUSICAL
SAINT-CROIX
GENEVE-LOISIRS
SAINT-FRANCOIS
GROUPE BIBLIQUE DES ECOLES
BELLE JOIE SAINT-TRINITE
INSIEME-GENEVE
FEDERATION PROTESTANTE DES COLONIES DE VACANCES
INSTANT TANNE PROD
AJEG
JATUR
CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE DE VAUMARCUS
JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LANCY
CAMP JUNIOR VAUMARCUS
JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNE
CONTACT JEUNES
KIDSGAMES
COLONIE LA RENCONTRE
LA BULLE D'AIR
CPV
LA LIBELLULE
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Subventions accordés pour formation externe

ext

ASSOC. CONTENU FORMATION

CONCERNE

DATES

Prix de la form

Subv.allouée

EXT SCOUTS

Brevet 1 sauvetage

Guillaume Théraulaz

10.03.2009

270.-

180.-

EXT SCOUTS

Brevet 1 sauvetage

Sébastien Abarzua

10.03.2009

270.-

180.-

EXT SCOUTS

Brevet 1 sauvetage

William Ly

10.03.2009

270.-

180.-

EXT SCOUTS

Partir à la découverte du ciel étoilé

Mélanie Knuchel

10.11.2009

50.-

16.-

EXT SCOUTS

Sécurité Hiver J+S

100.-

33.-

EXT SCOUTS

Sécurité Hiver J+S

EXT CEMEA

C.N.V

EXT LIBELLULE Géologie
EXT CODAP

Brevet formateur adulte

EXT AGIS

Formation bénévoles et personnel

Sébastien Lambelet 14.02.09 au 17.02.09
Jérémie Juvet

14.02.09 au 17.02.09

300.-

200.-

Krid Subilia

02.10.09 au 03.10.09

300.-

200.-

David Bartschi

23.09.2009

22.-

14.-

230.-

153.-

200.-

133.-

David Matthey Doret 7-28/10 11/11 2/12
Responsables

03 04.09

TOTAL 1'289.-
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Subventions accordées pour formation interne

ASSOC.

Total points

Montant

CPV

4932

6'376.63

AGIS

580

749.89

SCOUTS

4998

6'461.97

CARITAS

1085

1'402.81

MJSR

720

930.90

CEMEA

270

349.09

CODAP

1091

1'410.57

CONT-JEUNES

477

616.72

VN

319

412.44

TOTAL 18'711.-
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Subventions accordées pour Matériel, activités novatrices et exceptionnelles
et relations internationales
Matériel
La Bulle d'Air

fr.

Cemea

fr.

CPV

fr.

1'200.00 Tapis de réception

Choiserolles

fr.

1'200.00 Twin 4 cat catamaran

La Libellule

fr.

VN

fr.

A.S.G.

fr.

800.00 Réservoir eau, matériel camping alpinisme

CROIX ROUGE

fr.

225.85 Matériel jeux et bricolages

MJSR

fr.

WWF

fr.

ENFANTS DU MONDE

fr.

CODAP

fr.

800.00 2 beamers

AGIS

fr.

600.00 Réhabilitation parcours ludique handicapé

Total accordé fr.

1'200.00 Tente et divers matériel de camping
800.00 Panneaux d'affichage

750.00 Perceuse, détecteur ultra son, guides, cartes
1'200.00 8 tentes légères, entretien tente sioux

1'200.00 Matériel de camps
387.00 2 tentes et un abri toile
1'200.00 Enregistrement un cd démo

11'562.85

Activités novatrices et exceptionnelles
A.S.G.

fr.

1'300.00 Camp chantier au Sénégal

CROIX ROUGE

fr.

1'000.00 Dévpt.act. pour enfants demandeur d'asile

CODAP

fr.

1'000.00 Concerts de sensibilisation

CPV

fr.

A.S.G.

remboursent 650.- pour subvention non utilisée

Total accordé fr.

700.00 Rencontre monos franco suisse

3'350.00

Relations internationales
CROIX ROUGE

fr.

CODAP

fr.
Total accordé fr.

500.00 Rencontres partenaires en Roumanie
1'500.00 Un pour tous et tous pour un
2'000.00
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SOCIETE FIDUCIAIRE ET D'ETUDES FISCALES
YVES BOURQUIN
EXPERT BEVISEUR AGREE

GROUPE DE LIAISON GENEVOIS DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE
RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISON
SUR LE CONTROLE RESTREINT

Messieurs,

En notre qualité de nouvel organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
profits et pertes et annexe) du Groupe de liaison genevois des Associations de Jeunesse pour l'exercice
arrêté au 31 décembre 2009.
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité de l'association alors que
notre mission consiste â contrôler ces comptes, Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d'agrément et d'indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Nonne 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 â
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de condh,ite que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
/
Genève, le 19 Avril 2010
SOCIETE D'ETUDES FISCALES

ANNEXES:
- Bilan au 31 décembre 2009 avec comparaison de l'exercice précédent Compte de profits et pertes de l' exercice 2009 avec comparaison de 1'
exercice précédent
- Annexe
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GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE
GROUPE DE LIAISON GENEVOIS DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE
GENEVE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

(avec comparaison de l'exereice preddent)
ACTIF
ACTIF CIRCULANT

Valeurs disponibles
Caisse
Poste
Banque

2009

2008

432.65

174.60

35'645.04

60'304.24

25'272.05

25'260.90

61'349.74

85'739.74

Valeurs realisables
Debiteurs
Actifs transitoires

Total actif circulant

7'337.60

2'770.15

15'974.49

3'829.69

23'312.09

6'599.84

84'661.83

92'33938

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations corporelles
Véhicules
Informatique
Total actif immobilise

TOTAL DE L'ACTIF
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23'746.00

1.00

0.00

1000.00

23'746.00

1001.00

108'407.83

93'340.58

GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE

GROUPE DE LIAISON GENEVOIS DES
ASSOCIATIONS DE JEUNESSE

GENEVE,
BILAN AU 31 DECEMBRE 2009
(avec comparaison de l'exercice pr~cedent)

PASSIF
2009

2008

Fonds étrangers
Capitaux étrangers a court terme
Passifs transitoires

22'456.55
22'456.55

5'066.10
5'066.10

Capitaux étrangers à long terme
Materiel reseau

3'500.00

3'500.00

Formation interne

14'549.63

14'549.63

Véhicule

24'200.00

27'100.00

Fichier-batiment

1'500.00

1'500.00

0.00

8'871.80

10'000.00

0.00

Projet jeunes en action
Site Internet

Total fonds étrangers
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53'749.63

55'521.43

76'206.18

60'587.53

GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE
2009
Fr.

2008
Fr.

Fonds propres

Pertes et profits
Profits et pertes reportés
Perte de l'exercice

32'753.05

36'209.04

- 551.40

-3'455.99

32'201.65

Total fonds propres

TOTAL DU PASSIF
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32'753.05

32'201.65

32'753.05

108'407.83

93'340.58

GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2009
(avec comparaison de l'exercice précédent)
Produits
BUDGET

2009

2008

2009

Produits
Cotisations des membres

4'600.00

4'800.00

4'600.00

120.00

66.20

129.30

1'100.00

3'060.00

775.00

34'500.00

37'981.15

18'615.10

0.00

0.00

330.00

Locations de véhicules

41'000.00

38'367.85

38'124.25

Subventions publiques

175'500.00

178'000.00

205'983.00

Subvention non monétaires

18'033.00

18'033.00

00.00

Subventions extraordinaires

62'500.00

2'500.00

Autres produits

1'500.00

00.00

Total produits

389'125.00

Intérêts
Dons
Remboursement et participation diverses
Ventes FBO1 & LF
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300'080.00

40'300.00
2'500.00
353'056.07

GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE

Charges

Frais généraux

BUDGET

2009

2008

2009

Salaires bruts

136800.00

115658.25

135'469,10

Charges sociales

23'000.00

15777.55

20972.90

Charges du personnel

1' 140.00

1907.05

1534.70

498.00

996.00

498.00

18033.00

18033.00

18033.00

Entretien matériel

3000.00

2931.00

2931.00

Frais de véhicules

35'000,00

33'298.65

23788.15

Frais de transport

0.00

0.00

625.40

Frais administration et de bureau

11'500,00

18453.85

13220 04

Frais de représentation

10300.00

10784.90

8638 95

Réalisation site internet

11'000.00

11149.50

0.00

7'150.00

9400.00

244.50

Subventions aux associations

53 000.00

36'912.85

49856.10

Attribution aux fonds de réserve

68000,00

15500,00

57400.00

Autres charges

2000.00

957.00

1728.80

Frais projet Jeunes en action

8872.00

8871.80

13328,20

0.00

0,00

8'243.22

389'293.00

300'631.40

356'1512.06

Loyer
Loyer non monétaire

Amortissements

Frais projet Monitorat

Total des charges

Resu1tat
Perte de l'exercice
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-168.00

-551.40

-3'455.99

GROUPE DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE - GENEVE

L'association GLAJ est subventionnée par l'Etat et la Ville de Geneve, les communes et des entreprises
privees.
Les sources de subventionnement pour l'année 2009 sont :
I`

2009
Etat de Geneve
Ville de Geneve
Commune de Troinex
Commune de Colony
Commune de Meyrin
Commune de Confignon
Commune de Collonge Bellerive
Commune de Chêne Bougeries

Subventions publiques

Prestations en nature Ville de Geneve
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130'000.00
40'000.00
'000.00
500.00
3'000.00
00.00
'000.00
'000.00

178'000.-

18'033.-

