Rapport d’activités 2004

Mot de la présidente
La lecture des précédents rapports d’activité de la notre fondation met en évidence deux
constantes : d’une part, la détermination de promouvoir les principes du développement durable en Valais d’abord mais aussi à l’extérieur de nos frontières - et d’autre part, l’inlassable recherche
des moyens financiers nécessaires à la réalisation de nos objectifs.
Après le succès de l’Année internationale de la montagne (2002) et de celle de l’Eau douce (2003),
à l’animation desquelles la Fondation avait contribué de manière importante, l’année 2004
débutait sous d’heureux auspices. En point de mire, la randonnée pédestre. Mais dès le mois de
février, nous sommes entrés dans ce qu’il faut bien appeler une zone de turbulences. Après la
démission de deux des piliers de notre Bureau (MM. Joseph Bützberger et Gilbert Fournier, à qui
nous devons beaucoup et que nous remercions très chaleureusement), nous avons dû enregistrer
le départ de notre coordinateur de projets, M. Jean-Marc Page, qui avait trouvé un emploi mieux
ajusté à ses intérêts. Pour le remplacer, le Bureau a eu la chance de trouver un collaborateur dont
la formation et les qualités personnelles correspondaient parfaitement à ce que nous
recherchions. Il s’agit de M. Eric Nanchen, de Sierre – qui, soit dit en passant, n’a qu’une
lointaine parenté avec l’époux de la soussignée. Ce géographe et enseignant de formation a
rapidement trouvé ses marques et n’a pas tardé à gagner la confiance de nos partenaires. Détail
qui a son importance : il apprécie le défi de trouver des mandats pour financer son poste et celui
des collaborateurs qu’il est bien décidé à recruter pour étoffer les ressources humaines de la
Fondation. D’ores et déjà, nous avons depuis quelques mois le plaisir de compter parmi nous
Mme Laurence Vuagniaux, qui a débuté comme stagiaire. Par ailleurs, nous sommes
actuellement en train d’engager un collaborateur de langue allemande.
En ce qui concerne les postes devenus vacants au Conseil de Fondation, ils ont été repourvus à
notre plus grande satisfaction. M. Philippe Chauvie, directeur du SEREC, s’occupe désormais de
la trésorerie. M. François Seppey, directeur du Service cantonal du développement économique et
touristique a été nommé secrétaire de la Fondation. A tous les deux, bienvenue au club !
Du fait de ces changements, 2004 aura été avant tout une année de transition et ne restera
marquée par aucune manifestation ou célébration particulières.
Notre nouveau coordinateur de projet, qui porte dorénavant le titre de directeur, a consacré la
seconde moitié de l’année 2004 presque exclusivement à la recherche de mandats. Citons
notamment :
- le suivi de l’Agenda 21 cantonal;
- la promotion dans les pays du Sud et de l’Est d’un label de qualité qui s’inspire de la marque
«Valais Excellence » (grâce au soutien de la DDC);
- la mise en œuvre d’émissions de radio dans les lycées de Suisse romande et de France sur les
risques en montagne (sous l’égide d’interreg).
Les contrats doivent encore être formalisés et, de ce fait, l’argent tarde un peu à rentrer.
On retrouve ici le problème récurrent du financement de nos activités. La Fondation,
contrairement à ce que pensent certains, ne roule pas sur l’or. Les innombrables tentatives de
trouver des mécènes pouvant la soutenir de manière « durable » n’ont jusqu’ici pas abouti.
Plusieurs collectivités publiques et entreprises en revanche se sont montrées disposées au fil des
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ans à soutenir des projets spécifiques. Seul l’Etat du Valais - qu’il en soit ici remercié – nous
verse une subvention annuelle.
En ce qui concerne l’avancement de la cause du développement durable en Valais, la Fondation
peut être satisfaite des résultats obtenus : le principe d’un Agenda 21 cantonal a été accepté par le
Grand Conseil en septembre dernier, plusieurs communes sont en train d’élaborer un tel Agenda
ou travaillent à la mise en œuvre de projets allant dans le même sens, le développement durable
est enseigné dans les écoles supérieures, les médias locaux se réfèrent à cette notion de façon
quasi quotidienne, etc. Tout cela ne peut que nous encourager à aller de l’avant.
Le 11 mars 2005, la Fondation pour le développement durable des régions de montagne célèbrera
son sixième anniversaire. Six ans, ce n’est pas encore tout à fait l’âge de raison. Mais on n’en est
pas loin.
Gabrielle Nanchen

Photographies : © FDDM, Helvetas. Thermalp, Valais Tourisme
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1.

ORGANISATION

Conseil de Fondation
A fin 2004, la composition du Conseil de Fondation est la suivante :

Gabrielle Nanchen
Présidente

François Seppey

Jean-Jacques Rey-Bellet

Philippe Chauvie

Secrétaire
Chef de service

Vice-Président
Conseiller d'Etat

Trésorier
Directeur
SEREC

Service du développement
économique et touristique

Viola Amherd

Jean-Loup Chappelet

Présidente de la
Municipalité de Brigue-Glis

Professeur
à l'IDHEAP

Jean- Pascal Fournier

Jean-François Giovannini

Représentant de la
Municipalité de Sion

Ancien Directeur suppléant
de la DDC

René Longet

Marcel Kuonen

Président
d’Equiterre

Ancien maître
professionnel

Bruno Messerli

Beat Ruppen

Professeur ordinaire émérite
de l'Université de Berne

Directeur du Dialogcenter
Unesco Weltnaturerbe JAB

Figure 1 : organigramme du Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation s'est réuni à deux occasions en 2004. Le nouveau trésorier et le nouveau
secrétaire ont siégé pour la première fois lors de la séance du 6 décembre.
M. François Seppey remplace M. Gilbert Fournier, Délégué de l'Etat du Valais aux questions
universitaires.
M. Philippe Chauvie remplace M. Joseph Bützberger, du bureau fiduciaire Fidugrim.
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Bureau
Le Bureau est composé des personnes suivantes :
Mme Gabrielle Nanchen, MM. Philippe Chauvie, Jean-Pascal Fournier, Marcel Kuonen et
François Seppey.
Le Bureau s'est réuni à 4 reprises pour préparer les séances du Conseil de Fondation et traiter les
affaires liées à l'organisation des activités courantes de la Fondation (mise en œuvre des objectifs,
gestion administrative et financière, rapport d'activités).

Organe de contrôle
L'inspectorat des finances de l'Etat du Valais est responsable pour le contrôle des comptes de la
Fondation.

Collaborateurs
Gabrielle Nanchen, outre sa fonction de Présidente, participe activement à la
recherche de fonds et à l'élaboration de projets. Elle représente la Fondation en Suisse
et à l'étranger lors de manifestations liées au Développement Durable. En 2004, elle a
poursuivi son activité au poste de directrice de l'Association Montagne 2002.
Eric Nanchen est géographe et titulaire d'un certificat post-grade en Développement
Durable. Il a remplacé Jean-Marc Page au sein de la Fondation en juillet 2004. Durant
ses premiers mois de fonction, il s'est concentré sur la recherche de mandats et
l'établissement de nouvelles collaborations avec des organisations suisses et étrangères.
Laurence Vuagniaux a été engagée en septembre comme stagiaire pour développer
prioritairement un projet Interreg avec la France. Parallèlement, elle a collaboré aux
projets majeurs de la Fondation. Elle est géographe et a complété sa formation par un
DESS en Développement Durable.

Partenariats
La rédaction du document final relatif aux ateliers d'échanges des Etats Généraux 2003 a été
rédigé en collaboration avec le Centre pour le Développement et l'Environnement (CDE). Ce
centre est attaché à l'institut de géographie de l'université de Berne. L'adresse de leur site est
www.cde.unibe.ch
La Fondation est membre du partenariat international de la montagne, dont le secrétariat est
assuré par la FAO à Rome. Des renseignements sur ce partenariat peuvent être obtenus sur le
site http://www.partenariatmontagne.org/
Elle est membre du SAB (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete) le
groupement suisse pour les régions de montagne. http://www.sab.ch/f/
Elle membre de l'APMM (association des populations des montagnes du monde) dont le siège est
à Paris. http://www.mountainpeople.org/
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2. ACTIVITES
2.1. Etats Généraux 2003
En début d'année, Jean-Marc Page s'est concentré sur la finalisation des Etats Généraux 2003 en
lien avec l'année de l'eau. Un CD-ROM intitulé "changements climatiques et ressources en eau –
chance ou péril" a été gravé. Il contient les textes des diverses interventions et conférences et a
été envoyé aux participants, ainsi qu'aux personnes et institutions intéressées.
2.2. Année de la Montagne 2002
Le projet de passerelle bhoutanaise étant toujours en suspens, l'association Montagne 2002 n'a
pas pu être dissoute durant l'année 2004. Divers retards ont entraîné le report de la construction
au premier trimestre 2005.
Dans le cadre des échanges Valais-Bhoutan, trois accompagnateurs de montagne valaisans se sont
rendus au début mai au Bhoutan pour partager leurs compétences avec une quinzaine de guides
himalayens. Mme Madeleine Wiget, responsable de cette équipe, a reçu une contribution
financière de Fr. 3'000.- de l'AIM 2002.
2.3 Projets
Pour la FDDM, l'année 2004 aura été une année de transition. Le thème de l'Année
internationale, année du riz, n'était pas porteur et une nouvelle édition des Etats Généraux n'était
pas prévue. Par ailleurs, au mois de mars, le coordinateur de projets, Jean-Marc Page, annonçait
sa démission.
La conjonction de ces éléments a considérablement ralenti les activités de la Fondation durant le
premier semestre. Ce n'est que vers la fin de l'été que l'équipe actuellement en place s'est formée.
Elle a orienté son activité vers la recherche de collaborations et la mise en place de nouveaux
projets. A ce jour, certains de ces projets ont déjà trouvé un financement, d'autres sont en attente
de réponse ou nécessitent encore une recherche de fonds.
5 axes ont été choisis en fonction des contacts établis et des compétences propres à la Fondation :
Agenda 21 : depuis ses débuts, la FDDM est étroitement liée au processus de mise en place de
l'Agenda 21 en Valais. Jean-Marc Page et Eric Nanchen ont poursuivi leurs contacts avec le
Service des Forêts et du Paysage de manière régulière. Le 16 septembre, le Grand Conseil décidait
de concrétiser la mise en œuvre du développement durable dans l'esprit de la Charte approuvée
en 1998.
Année internationale du sport et de l’éducation physique : Après l’Année de la montagne et
l’Année de l’eau, la FDDM a choisi de s’investir dans le thème 2005 avec 3 projets liés à la
mobilité douce. Un projet de grande randonnée proposé par Yvan Schafner et Frédérique
Cordonnier a servi de point de départ. Grâce à un soutien financier de la Ville de Genève, une
réflexion globale sur la randonnée a pu être menée avec la collaboration ponctuelle de Valrando,
du Service de l'aménagement du territoire, du Service des Forêts et du Paysage, du Service du
Développement Economique et Touristique, de Valais Tourisme et de SuisseMobile.
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Education : les deux collaborateurs de la FDDM ont une expérience confirmée dans le domaine
de l'enseignement. Ils ont pu mettre leurs compétences dans le développement de deux projets
ayant les jeunes comme public cible.
Solidarité internationale : elle fait partie intégrante de la notion de développement durable. La
FDDM tient à apporter sa contribution aux pays en développement par le biais de deux projets
très ciblés.
Alpes : Avenir dans les Alpes, projet de la CIPRA et Multimont, permettent à la Fondation de se
pencher sur les activités des populations de montagne suisses.

Figure 2 : Synopsis des projets développés en 2004

Présentation des projets développés en 2004 :

1
Description

Etat des
travaux

AGENDA 21 CANTONAL
Il s'agit de la mise en application de la décision du Grand Conseil relative à
l'Agenda 21 du canton du Valais.
Un des buts de la démarche est de faire évoluer le
fonctionnement de l'administration publique valaisanne en y
intégrant progressivement les principes du développement
durable. Une aide aux communes sera également proposée.
Le rôle de la Fondation sera d'accompagner les services de
l'Etat dans la mise en place de mesures concrètes intégrées dans un plan
quadriennal. Elle sera responsable du processus de réflexion sur l'Agenda 21.
L'application des mesures relèvera de la compétence des services.
Les axes principaux sont l'information, la formation, la coordination et
l'évaluation.
Concept général proposé au Service des forêts et du paysage.

Tâches à
accomplir

Pour l'année 2005, l'activité principale consistera à définir le plan d'action à
intégrer dans les lignes directrices 2006-2009 et à débuter le programme
d'information et la formation.
Financement Etat du Valais
prévu
En attente de réponse
Personne de
contact

Mr. Christian Werlen, chef de service de forêts et du paysage.
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Les axes développés dans le cadre de l'Année internationale du sport et de l'éducation physique
sont le tourisme, la santé et la solidarité internationale.

Figure 3 : Projets développés dans le cadre de l'année du sport

2a

RANDONNEE ET SANTE

Description

Le but de ce projet est la création d'un itinéraire
de randonnée en moyenne montagne comme
support à la promotion de la santé, à la
découverte et la mise en valeur de
l’environnement naturel et culturel, ainsi qu'à la
promotion touristique de zones périphériques.
Nous désirons utiliser la marche comme
vecteur de promotion active de la santé et du développement durable d'un
territoire. A terme, nous devrions voir une région du Valais se profiler en
offrant une large gamme de prestations destinées à favoriser la santé.

Etat des
travaux

Dossier de demande de financement déposé auprès du PAES romand (fonds
d'innovation).

Tâches à
accomplir

Dans un premier temps, le mandat consistera à réaliser une étude de faisabilité
sur un territoire donné. Des premiers contacts ont été pris dans la région de
Saillon et Ovronnaz. Cette région présente l'avantage de lier thermalisme,
montagne, village typique et culture viticole.

Financement
prévu

Plan d'action environnement et santé. En attente de réponse.
Seront contactés des prestataires de services liés à la santé, des caisses maladies,
des acteurs économiques locaux.

Personnes de
contact

Mme Brigitte Dufour-Falot, bureau Bio-Eco, responsable de l'antenne romande
du PAES, Cossonay.
Mme Beatrix Kuttel, responsable du fonds d'innovation, OFSP, Berne
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2b

ITINERAIRE DE GRANDE RANDONNEE

Description

Ce projet vise à promouvoir le tourisme
doux à travers la création d'un itinéraire
de grande randonnée en Valais. Le
parcours pourrait longer la vallée du
Rhône à mi-coteau du lac Léman au fond
de la vallée de Conches. Par cette forme
de tourisme pédestre, très développée
dans les pays voisins, mais qui n’existe pas
encore à grande échelle en Suisse, nous
voulons sensibiliser le randonneur et la
population résidente à la problématique
du développement durable et faire découvrir des lieux qui ne sont pas encore mis en
valeur du point de vue touristique.

Etat des
travaux

Contacts pris avec SuisseMobile, Valrando, Fédération Suisse de Randonnée Pédestre,
HEVs, Swiss Alpine Walking.
Recherches sur la thématique de la randonnée.

Tâches à
accomplir

La priorité est donnée à la recherche de financement auprès de partenaires privés.

Financement
prévu

Grands groupes privés (banques, assurances, fondations,…)
Offices fédéraux dans le cadre de l'année internationale du sport (2005)

Personnes de
contact

Mr. Lukas Stadtherr (SuisseMobile)
Mr. Peter Jossen (FSRP)
Mr. Willy Fellay (Valrando)

2c

GEORGIE

Description

La randonnée est aujourd'hui un des sports les plus
pratiqués au monde et le nombre d'adeptes ne
cesse d'augmenter. Les retombées économiques
engendrées sont considérables et la charge
environnementale acceptable sous certaines
conditions. De plus, la marche est un moyen
privilégié pour entrer en contact avec les
populations locales.
Notre projet vise à transférer les savoir-faire acquis en Europe de l'ouest dans la
pratique de la randonnée, afin de doter une région de Géorgie, la Svanétie, d'un
instrument touristique respectueux de l'homme et de son environnement.
6 guides et 12 familles d'accueil seraient formés par une équipe suisse.

Etat des
travaux

Un projet a été élaboré en collaboration avec le SEREC et M. Jörg Wyder (président
de l'association montagne 2002). Il est en mains des responsables de l'Année du sport
à la DDC.
Sur demande de la DDC, amener des compléments au dossier présenté.

Tâches à
accomplir
Financement
prévu
Personnes de
contact

DDC, en attente de réponse.
Recherche de financement complémentaire à effectuer auprès d'organismes actifs en
Europe de l'Est (l'EPER par exemple)
MM. Lukas Frei et Ulrich Lutz, coordinateurs de l'année du sport à la DDC
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3a

PARTENARIAT INTERNATIONAL (FAO) : initiative "Education"

Description

MyCOE est une initiative éducative destinée aux élèves du secondaire, aux lycéens et
étudiants universitaires du monde entier. Elle vise à promouvoir l'utilisation des
méthodes et des outils géographiques dans la réalisation de projets locaux en lien avec le
développement durable. A l'heure actuelle, la plate-forme informatique de MyCOE
existe en anglais et en espagnol.

La FDDM se propose d'occuper le poste de coordination pour la francophonie dans le
cadre du partenariat international de la montagne.
Etat des
travaux

Etude de collaborations possibles
Contacts avec les partenaires potentiels

Tâches à
accomplir

Rédaction du dossier de présentation du projet, contacts avec les partenaires, recherches
de financement, définition d'un cahier des charges

Financement
prévu

DDC, FAO, CTIE, grands groupes informatiques, presse spécialisée.

Personnes de
contact

Dr. Patricia Solis, Deputy Director, Association of American Geographers
Peter DeBrine, FAO, responsable de l'initiative "Education"

3b

BIVOUAC

Description

Bivouac est un projet Interreg 3a réalisé en collaboration
avec la France.
L'objectif du projet est de créer des émissions
radiophoniques sur les risques majeurs et le
développement durable en montagne. Ces émissions
prendront la forme d'un magazine (BIVOUAC),
également téléchargeable sur Internet. Elles seront
réalisées par des classes de lycée en France et en Suisse
qui pourront collaborer entre elles et ainsi échanger sur
leurs différentes approches des risques.

Etat des
travaux

Dossier de demande de financement déposé auprès du fond Interreg, ainsi qu'auprès
des services des affaires transfrontalières

Tâches à
accomplir

Recherche de cofinancement auprès de partenaires privés et publics.
Contacter les partenaires de terrain (radios, collèges, …)

Financement
prévu

Fonds Interreg
Départements VS, VD, GE, JU de l'éducation
Prestataires de services liés à la gestion des risques

Personnes de
contact

Mme Brigitte Pitteloud, affaires transfrontalières, Etat du Valais, en charge des Fonds
Interreg pour le canton
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APMM

4a
Description

Mandat de go-between entre la DDC et l'Association des
Populations des Montagnes du Monde.
La présidente et / ou le directeur de la FDDM ont
participé aux différentes réunions du bureau exécutif à
Paris. Ils ont apporté leur soutien lors de l'organisation
d'une séance du bureau plénier à Turin. Eric Nanchen fait
également partie du groupe de travail œuvrant à la
promotion des produits de montagne.

Etat des
travaux
Tâches à
accomplir

Elaboration du cahier des charges pour 2005

Financement
prévu

DDC, financement assuré

Personnes de
contact

M. Gautschi, directeur-adjoint de la DDC
MM. Lukas Frei et Ulrich Lutz, section environnement et ressources naturelles, DDC

4b

Participation au plan d'action 2005 de l'APMM

PARTENARIAT INTERNATIONAL (FAO) : initiative "moyens de subsistance
durables"

Description

Implémentation de l'outil de gestion VS excellence
dans des pays en développement en collaboration
avec Valais Tourisme, l'APMM et le partenariat
international de la montagne. VS excellence a été
présenté en décembre à Turin lors du bureau plénier de l'APMM. La présentation
assurée par M. Yvan Aymon, directeur adjoint de Valais Tourisme, a été précédée d'une
allocution de M. Patrice Clivaz, président du Grand Conseil valaisan.
VS excellence a été développé en Valais grâce au soutien de Regio + et du SECO. Il
intègre les principes du développement durable et apporte une plus-value indiscutable
aux entreprises. Utilisable par les petites comme les grandes structures, il peut devenir
un instrument précieux de la coopération au développement.

Etat des
travaux

Etude de collaborations possibles.
Dossier de financement déposé à la DDC.

Tâches à
accomplir

Contacts avec les partenaires
Recherches de financement
Définition d'un cahier des charges

Financement
prévu

DDC, FAO, SECO coopération

Personnes de
contact

Mme Alexia Baldaschini (FAO), responsable de l'initiative "moyens de subsistance
durables", Rome
M. Yvan Aymon, directeur adjoint de Valais tourisme, Sion
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5a

AVENIR DANS LES ALPES – CIPRA INTERNATIONAL

Description

Promotion du développement durable dans l'espace alpin.
Deux objectifs sont poursuivis :
1) La création d'un réseau formé de particuliers, d'entreprises et
d'institutions dans le but d'échanger et mettre en pratique des
connaissances et des informations et donner ainsi de nouvelles
impulsions à un développement viable des Alpes.
2) La diffusion d'un savoir pratique venant de projets novateurs,
mais aussi de connaissances empiriques.
La Fondation et la HEVs proposent de fonctionner comme un relais pour les Alpes
occidentales suisses.

Etat des
travaux

Contact avec CIPRA - international
Dépôt d'une offre conjointe avec la HEVs

Tâches à
accomplir

En attente. La CIPRA effectue actuellement divers sondages dans les pays de l'arc alpin
afin de déterminer le rôle de chacun.

Financement
prévu

CIPRA – international, via la Fondation MAVA

Personnes de
contact

M. Michel Revaz (directeur-adjoint CIPRA international)
Dr. Christophe Clivaz, HEVs, centre de compétence PUMA, Sierre

5b

MULTIMONT

Description

La Fondation fait partie du groupe de pilotage de
Multimont. Dans ce cadre, elle participe à la réflexion sur
l'avenir de l'agriculture en montagne et à l'organisation
annuelle d'un séminaire de rencontre avec les différents
acteurs concernés par cette problématique.

Etat des
travaux

Participation aux réunions du groupe de pilotage
Participation à l'organisation du séminaire annuel

Tâches à
accomplir

Demande de financement au Service de l'agriculture

Financement
prévu

Service de l'agriculture

Personne de
contact

Pierre Praz (SRVA)
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Participations et contributions diverses
La présidente, le directeur et la stagiaire ont participé, en Suisse et à l'étranger, à des manifestations portant
sur des thématiques liées au développement durable et à la montagne.
17.03.04

Gabrielle Nanchen

Exposé à l'Abbaye de St-Maurice : "le développement durable,
une solidarité dans le temps et dans l'espace".

13.05.04

Eric Nanchen

Forum du Développement Durable, ARE, Berne.
"Du local au global, au-delà des frontières".

22.09.04
25.09.04

Eric Nanchen

Semaine Alpine de Kranjka Gora organisée par la CIPRA, le
comité scientifique international sur la recherche alpine, Alliance
dans les Alpes et le Réseau Alpin des Espaces Protégés.

30.09.04

Gabrielle Nanchen

Membre du jury du Prix Ecosport organisé par l'OFEFP et
Swiss Olympic, participation à la remise du prix à Berne.

06.10.04

Gabrielle Nanchen

Exposé au Salon du progiciel à Annecy, à l'invitation du Forum
romand de la qualité. " Le développement durable, illusion ou
réalité pour les entreprises ?".

15.10.04

Laurence Vuagniaux

Forum Economique Rhodanien, IUKB, "Risques, réalités et
opportunités économiques rhodaniennes".

27.11.04

Laurence Vuagniaux

Forum du Développement Durable, ARE, Berne
"Evaluation et Développement Durable".

28.10.04
29.10.04

Eric Nanchen

Deuxième Réunion Mondiale du Partenariat de la Montagne,
Cusco.

12.11.04

Eric Nanchen

Journée des coordinateurs romands d'Agenda 21, Villars-surGlâne, avec M. Christian Werlen, chef du service des Forêts et
du Paysage du canton du Valais.

15.11.04

Eric Nanchen

Présentation de la démarche Agenda 21 du canton du Valais aux
étudiants de la HES SO, Sierre.

18.11.04
19.11.04

Laurence Vuagniaux

Journées nationales Interreg de Lugano, bilan et perspectives.

25.11.04
26.11.04

Eric Nanchen et
Laurence Vuagniaux

Festival international des métiers de la montagne, Chambéry.
Participation à une table ronde sur le thème de l'éducation à
l'environnement.
Présentation de la démarche Agenda 21 en Valais.
Participation au colloque "Produits de montagne et
mondialisation : comment gagner la partie?" Qualité, spécificité,
développement local et mondialisation des produits de
montagne.

10.12.04

Gabrielle Nanchen

Présence à la présentation du PAES à Crans-Montana.
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Résumé des comptes 2004
Libellé

2004

CHARGES
Salaires
Charges sociales
Frais de locaux et de bureau
Frais de communication
Frais de déplacement
Honoraires
Frais divers
Amortissements
Versements aux réserves
Total des charges

91'008.40
16'345.67
10'753.95
5'447.45
7'052.95
63'723.05
3'627.81
2'000.00
199'959.28

PRODUITS
Subsides Canton du Valais
Subsides communes
Autres subsides
Revenu des placements
Honoraires perçus
Recettes diverses
Prélèvements provisions / actifs transitoires
Total des produits

60'000.00
8'000.00
21'284.55
37'439.90
1'117.65
43'770.65
171'612.75

Bilan au 31.12.2004
Libellé

01.01.2004

31.12.2004

ACTIFS
Caisse / Banque
Débiteurs
Actifs transitoires
Placements
Immobilisations

236'964.70
137'527.60
159'650.00
5'001.00

246'163.20
30'633.84
8'508.74
174'850.00
3'001.00

Total des Actifs

539'143.30

463'156.78

Créanciers
Passifs transitoires
Passifs trans. enc. d'avance
Réserves et provisions
Capital

3'852.00
33'307.80
12'609.25
78'009.70
411'364.55

33'290.46
0.00
3'263.20
43'585.10
383'018.02

Total des Passifs

539'143.30

463'156.78

PASSIFS

