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Le mot de la Présidente 

Ce rapport annuel 2019 rédigé en collaboration avec notre nouvelle 
Secrétaire générale Madame Evelyne Erb reflète le dynamisme et 
l'enthousiasme partagés par toute notre équipe. Les activités 
habituelles ont vu une excellente participation et l'accent mis sur la 
communication est déjà porteur d'activités innovantes à proposer à un 
public plus large et diversifié. 

Nos relations avec la Ligue suisse contre le rhumatisme et les Ligues 
romandes se renforcent et augurent de synergies bienvenues. La Ligue 
vaudoise contre le rhumatisme (LVR) garde des engagements 
communs avec Promotion Santé Vaud qui a rejoint le Centre 
universitaire de médecine générale et santé publique Unisanté. Je vous 
recommande de consulter le site www.jemebouge.ch offrant une 
palette d'activités physiques bénéfiques, même si l'on ne souffre pas 
forcément d'un rhumatisme. 

Réaliser ces projets a un coût. Notre fortune s'amenuise et varie au gré 
des fluctuations boursières et des attributions des pouvoirs publics qui 
ont réduit la subvention de moitié. Nous devrons adapter nos offres en 
conséquence et trouver de nouveaux financements. 

Au moment où ces lignes sont rédigées, le Covid-19 s'est dispersé sur 
toute la planète. Les activités de la LVR pourraient paraître dérisoires 
face au défi sanitaire qui touche chacun, malades, entourage et 
professionnels de la santé. 

Notre contribution au ralentissement de la propagation de l'épidémie 
nous a obligés à l'arrêt complet des cours et des réunions pour une 
durée indéterminée. Cela aura un impact sur notre fonctionnement 
durant l'année 2020. La LVR a déjà fait preuve d'une grande capacité 
d'adaptation, mais avec votre soutien moral, la générosité de nos 
fidèles donateurs, notamment la Fondation Jean & Linette Warnery, la 
Fondation du Denantou et la Fondation Pierre Mercier, je suis certaine 
que la LVR sera encore longtemps à votre service. 

Dre Anne-Marie Chamot 
Présidente  

Avril 2020  

http://www.jemebouge.ch/


Rapport d’activités 2019 

Le 1er mai 2019 marque mes débuts au sein de la LVR. S’en sont suivis 
8 mois d’activités variées, passionnantes, très intenses aussi. 

Mon mandat de secrétaire générale comprend, entre autres, le 
développement des activités, la mise en œuvre des programmes 
nationaux et la réalisation des missions déléguées par le comité. J’ai 
commencé par analyser la situation, puis développer une stratégie qui 
fut adoptée par le comité dans le courant de l’été déjà. 

Prestations 

Nos 133 cours d’activités physiques ont réunis 1240 participants. Un 
nouveau cours Lombosport a été présenté aux membres en novembre. 
Il a pu débuter en janvier dernier.  

Les séjours médico-sociaux adaptés ont affiché complets, bénéficiant 
à 51 membres et soutenus par 15 accompagnants. Nous avons eu la 
joie d’accueillir la télévision romande pour filmer un sujet retransmis fin 
septembre dans l’émission Ensemble, un petit film de 3 minutes dont 
vous trouvez le lien sur notre site Internet. 

Deux cycles d’information sur la polyarthrite rhumatoïde et la 
spondylarthrite ankylosante ont réuni 25 personnes.  

Au total, ce sont 48 intervenants actifs qui ont œuvré pour la LVR. 

Quant aux moyens auxiliaires, toujours aussi populaires, ils ont généré 
près de 300 commandes et de nombreuses visites. 

Manifestations 

L’assemblée générale du 28 mai a réuni 130 membres au CHUV. 
Dr Carlo Delli Noci, médecin associé au service de psychiatrie de 
liaison et Centre de la douleur, a donné une conférence très instructive 
sur le thème « Douleurs physiques et douleurs psychiques : liens et 
approches thérapeutiques ». 

La semaine d’action nationale a été consacrée à l’arthrose du genou. 
La conférence du 11 septembre a attiré plus de 180 participants au 
CHUV. En plus de cette conférence, divers canaux de communication 



ont été utilisés pour sensibiliser le grand public : nouvelle brochure, 
publicités, entretiens radiophoniques ou encore articles de presse.  

La LVR était présente avec un stand d’information lors des journées 
mondiales du Lupus, de la Sclérodermie, de la Fibromyalgie, puis aux 
présentations de « Pas de retraite pour ma santé » en collaboration 
avec Unisanté. Notre Présidente a donné une formation continue très 
appréciée aux assistantes médicales au CHUV. 

Afin de se familiariser avec le milieu de la rhumatologie, la soussignée 
a rendu visite à tous les cabinets vaudois afin de se présenter et de 
remettre un éventail des brochures gratuites de la Ligue. 

Communication institutionnelle et relations publiques 

Notre brochure institutionnelle a été réadaptée avec l’aide de notre 
vice-président, Dr Michael Norberg. Le programme des cours et la 
brochure des séjours médico-sociaux adaptés ont aussi été mis au goût 
du jour avant publication. 

Depuis octobre, la LVR est présente sur les médias sociaux. Notre 
page Facebook comptait déjà plus de 50 abonnés à fin 2019. 

Suite à une campagne d’information, nous relevons une augmentation 
de membres de près de 18% (708 membres en fin d’année). Cette 
nouvelle nous réjouit et nous encourage à poursuivre nos efforts envers 
les personnes concernées par les maladies rhumatismales.  

Organes de la LVR 

Lors de notre séance de comité de décembre, deux membres ont 
annoncé leur démission. Il s’agit de Dr Georges Rappoport qui a œuvré 
pendant 35 ans au sein de la LVR, un record, et de Mme Hélène 
Métraux, membre depuis 11 ans. C’est une chance et un bonheur pour 
la LVR de bénéficier du soutien de professionnels qui s’investissent sur 
le long terme. Je ne saurais les remercier ici suffisamment. Je tiens 
également à souligner le soutien constant du comité en période de 
restructuration, notamment l’aide de notre trésorier, M. Pierre Kohli, de 
notre membre M. Martin Bucher et bien sûr de notre bienveillante 
présidente, Dre Anne-Marie Chamot. Leur engagement sans faille 
m’est précieux. 



Huit mois, c’est trop peu pour faire un bilan mais déjà suffisant pour 
faire un constat. En mai 2019, je ne m’attendais pas à être confrontée 
à un cahier des charges aussi diversifié. Et je ne m’attendais pas non 
plus à trouver une équipe aussi professionnelle, motivée et soudée. 
Anne-Claude Prod’hom et Silvia Hanhart sont de précieuses 
collaboratrices. Je leur exprime ici toute ma gratitude.  

Notre équipe est à votre écoute et à votre service.  

 

Evelyne Erb-Michel 
Secrétaire générale 
 
Avril 2020  

 

  



 

Bilan au 31 décembre      

      

 
 

 2019    2018  

 
 

   CHF     CHF  

Actif         

          

Actif circulant   1'936'923    1'948'759  

 Liquidités et titres   
        

1'854'642    
        

1'893'404  

 Créances résultant de livraisons et de prestations   1'527    2'323  

 Créances vis-à-vis d'une institution liée   35'340    -    

 Autres créances à court terme   27'573    21'296  

 Stocks   7'103    9'458  

 Comptes de régularisation actif  10'738    22'278  

         

Actif immobilisé  9'867    16'511  

 Immobilisations corporelles  6'701    16'511  

 Immobilisations financières   3'166    -    

         

Total de l'actif  1'946'791    1'965'271  

Passif        

 
 

       
Capitaux étrangers à court terme  123'616    176'261  

 Dettes financières vis-à-vis d'une institution liée  -      41'737  

 Dettes résultant de livraisons et prestations  25'184    55'976  

 Comptes de régularisation passif  98'432    78'548  

         

Capital de fonds (fonds affectés)  414'571    267'770  

 Fonds d'aide aux rhumatisants  198'579    134'538  

 Fonds séjours adaptés pour rhumatisants  -      64'040  

 Fonds financement mobilier   21'592    24'791  

 Fonds risques sur titres  144'400    44'400  

 Fonds risques opérationnels  50'000    -    

         

Capital de l'organisation   1'408'604   1'521'240 

 Capital libre (généré)  1'521'240   150'024  

 Fonds libre  -      1'500'000  

 Résultat de l'exercice  -112'636    -128'784  

         

         

         

Total du passif  1'946'791    1'965'271  

      



 
 
 
 

Compte d'exploitation 2019           

 

 

 

2019 
  

2018 

PRODUITS   CHF   CHF 
          
Produits de collecte de fonds et contributions 
publiques   159'782    180'290  

 Part collecte nationale   7'480    10'104  

 Cotisations des membres   17'574    18'800  

 Subventions publiques   93'345    88'862  

 Sponsoring   5'400    5'293  

 Legs et Dons y. compris dons séjours adaptés   35'983    57'231  

          

Produits de prestations    339'696    343'896  

 Cours    238'820    249'964  

 Séjours adaptés pour rhumatisants, hors dons   78'838    73'827  

 Moyens auxiliaires   18'257    15'588  

 Matériel d'information   268    571  

 Conférences   0    340  

 Interventions en entreprises   800    0  

 Refacturation à des tiers   2'712    3'606  

          

          

Total des produits   499'478    524'186  

          

Charges directes de prestations   509'168    491'696  

 Charges de personnel   288'732    288'927  

 Charges liées aux locaux   101'107    101'048  

 Autres charges directes   119'329    101'721  

          

Charges administratives   216'650    216'627  

 Charges de personnel   132'122    136'390  

 Charges liées aux locaux    8'738    11'848  

 Administration   31'436    35'067  

 Communication   6'687    3'270  

 Informatique   27'855    20'596  

 Amortissements   9'810    9'456  

          

Résultat intermédiaire (- = déficit)   -226'340    -184'138  

        ./. 

  



 
 
Compte d'exploitation 2019 (suite)    
      

 

 

 

2019 
  

2018 

   CHF   CHF 
          

          

Résultat financier (- = déficit)   264'184    -145'913  

 Intérêts et produits des titres   47'158    39'532  

 Plus-values sur titres   224'048    2'722  

 Moins-values sur titres   -1'084    -181'938  

 Pertes réalisées sur titres   -102    -395  

 Charges financières   -5'837    -5'833  

          

Résultat annuel d'exploitation (- = déficit)   37'844    -330'050  

          

Résultat Hors exploitation (- = déficit)   -2'781    9'340  

 Don pour les aides individuelles   15'000    20'000  

 Aides financières allouées   -17'781    -10'660  

Résultat exceptionnel   -898    8'126  

 Produits exceptionnels   0    8'137  

 Charges exceptionnelles   -898    -11  

          

Résultat annuel sans résultat des fonds (- = déficit)   34'165    -312'584  

          

Fonds affectés   -146'801    183'800  

 Attributions   -1'714'040    0  

 Fonds pour les aides individuelles   -64'040    0  

 Fonds risques sur titres   -100'000    0  

 Fonds risques opérationnels   -50'000    0  

 Capital Libre   -1'500'000    0  

 Utilisations   1'567'239    183'800  

 Fonds séjours adaptés pour rhumatisants   64'040    0  

 Fonds pour risque s/valeurs des titres   0    181'000  

 Fonds financement mobilier   3'199    2'800  

 Réserves Libre   1'500'000    0  

          

          

Résultat annuel (- = déficit)   -112'636    -128'784  

          

      

 

Les comptes annuels complets peuvent être obtenus auprès de notre 
secrétariat.   





Remerciements 

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux fondations qui 
soutiennent financièrement les séjours médico-sociaux adaptés pour 
rhumatisants et contribuent ainsi à leur réalisation et à leur réussite. 
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