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Avant-propos du président 
 
Chers membres, chers amis de la LVR, 

 

La pandémie de Covid-19 est comme une hydre : elle se réactive 

sitôt qu’on pense l’avoir éradiquée. Ces résurgences continuelles 

font planer une menace sur la santé économique des associations 

et la Ligue valaisanne contre le rhumatisme ne fait pas exception. 

Le gel des activités induit par le confinement, comme si nous étions 

en hibernation constante, constitue un péril pour la survie même des 

ligues de santé. 

 

Malgré ce contexte défavorable, le nouveau comité de la LVR, que 

je remercie chaleureusement ici, a travaillé d’arrache-pied pour 

assainir les finances de notre Ligue. Il faut également saluer 

l’implication constante de la Ligue suisse sans laquelle rien n’aurait 

été possible. Toutes les créances qui nous grevaient au moment où 

la pandémie s’installait ont ainsi pu être honorées. La situation 

économique de la LVR est maintenant stabilisée malgré le résultat 

négatif de l’exercice comptable en cours.  

 

Mais bien au-delà des considérations matérielles, le comité a amené 

le supplément d’âme qui donne du sens à toute action, si bien 

qu’actuellement nous sommes en état d’impatience. Impatience de 

reprendre nos anciennes activités. Impatience d’en concevoir de 

nouvelles. Impatience de favoriser les rencontres et les échanges 

«en présentiel» au travers de manifestations et des nouveaux 

services que nous proposerons aux membres. 

 

C’est donc sur des bases solides que nous avons pu opérer des 

choix stratégiques décisifs pour l’avenir. Nous avons pour l’instant 

renoncé à l’option d’une fusion avec une autre ligue cantonale,  
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Avant-propos du président 
 
 

possibilité exploitée dans plusieurs régions en Suisse. Cette option 

n’exclut toutefois pas une collaboration avec différents partenaires 

(ligues cantonales, autre ligue de santé) qui comporterait un partage 

de compétences permettant de rationaliser les coûts et de simplifier 

la gestion. 

 

Le comité a enfin pris soin de repourvoir le poste de 

directeur/responsable laissé vacant après le décès d’Urs Bumann. 

Mme Lorella Ciminello a, par son enthousiasme et ses qualités, 

d’emblée convaincu les membres du comité qu’elle était la personne 

idéale pour le poste. Elle est entrée en fonction au début du mois de 

juillet 2021 (voir page 11).  

 

Nous n’oublions évidemment pas qu’une Ligue ne peut survivre et 

prospérer qu’en s’appuyant sur la fidélité de ses membres et, à 

l’instar de toute communauté, en élargissant le cercle de ses 

adhérents. Nous comptons donc sur votre soutien réitéré. Si vous 

nous accordez votre confiance, nous sommes prêts à relever les 

défis qui se présentent. 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain Buchard 

Président de la LVR 
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Bilan au 31.12.2020 
 
 

 Remarque 2020  2019 

  en CHF  en CHF 

ACTIF       

       

Actifs circulants       

Liquidités  72'580  85'202 

Débiteurs  0  0 

Autre Débiteurs  0  1’422 

Stock  0  0 

Actifs de régularisation  25'688   22'054 

Total  98'268  108'678 

       

Actifs immobilisés       

Immobilisations financières       

Titres  0  0 

       

Immobilisations corporelles       

Mobilier  1  1 

Matériel informatique  1  1 

Machines de bureau  1  1 

Immeuble 1    124'000 

Total  3  124'003 

       

Total de l'actif  98'271   232'681 
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Bilan au 31.12.2020 
 
 

 Remarque 2020  2019 

  en CHF  en CHF 

       

PASSIF       

       
Fonds étrangers à 
court terme 

 
     

Créanciers  0  4'067 

Créanciers LSR  64'590  62'050 

Autre Créanciers 2 11'271  79'509 

Passifs de régularisation  15'121   3'000 

Total  90'982  148'626 

     
Fonds étrangers à 
long terme 

 
     

Prêt  0   40'000 

Total  0  40'000 

     

Fonds propres       

Capital  44'055  30'630 

Résultat de l'exercice  -36'766   13'425 

Total  7'289  44'055 

       

Total du passif  98’271   232'681 
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Compte d’exploitation au 31.12.2020 
 
 

 Remarque 2020  2019 

  en CHF  en CHF 

       

PRODUITS       

Cotisations  18'887  31'460 

Loterie Romande  20'000  10'000 

Dons divers  26'167  2'906 

Collecte nationale  3'243  3'311 
Contributions des pouvoirs 
publics 

 

38'870  66'460 

Produits des prestations 3 74'829  198'347 

./. TVA  -4'415   -11'575 

 Total  177'581   300'909 

       

CHARGES       

Charges des prestations  36'712  35'229 

Personnel secrétariat  0  41'654 

Personnel cours  41'471  74'067 

Loyer et charges  6'390  9'187 

Assurances  718  749 

Frais administratifs  13'809  10'563 
Relations publiques, travail 
interne 

 
0  6'876 

Secrétariat LSR  96'930  96'930 

 Total  196'030   275'255 
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Compte d’exploitation au 31.12.2020 
 
 

 Remarque 2020  2019 

  en CHF  en CHF 

       

RESULTAT D'IMMEUBLE       

Revenus locatifs  0  -2'402 
Charges de location, 
entretien                                         

1 

15'805   10'019 

 Total  15'805   7'617 

       

RESULTAT FINANCIER       

Intérêts produits  0  -1 

Charges financières  927  2'954 

 Total  927   2’953 

     

AMORTISSEMENTS       

Amortissements  0  1'659 

 Total  0   1'659 

       
PRODUITS ET CHARGES 
EXCEPTIONNELS 

 
     

Produits exceptionnels  -2'083  0 

Charges exceptionnelles 2 3'668  0 

 Total  1'585   0 

      

Résultat de l'exercice  -36'766  13’425 
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Annexe aux comptes annuels 2020 
 
 

Informations concernant les principes comptables appliqués 

pour l'établissements des comptes annuels 

 

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux 

prescriptions de la loi suisse, en particulier des comptes annuels du 

Code des obligations (art. 957 à 962). 

 

 

Commentaires sur certains postes du bilan et du compte 

d'exploitation 

 

1. Vente Immeubles 2020 

Les deux studios ont été vendus au prix de CHF 110'000. La perte 

de CHF 10'100 a été comptabilisée comme une dépense afférente 

aux studios. 

 

2. TVA, application rétroactive - Charges exceptionnelles 2020 

Le passif a été payé en totalité, y compris les intérêts (CHF 3'668). 

 

3. Produits des Prestations 2020 

La pandémie a fortement affecté les recettes de la Ligue 

valaisanne : le produit des prestations a subi une diminution de plus 

de 60%. Les prestations principales de la ligue valaisanne contre le 

rhumatisme sont les cours d’activités physique. Selon l’ordonnance 

du conseil fédéral, ceux-ci ont dû être annulés entre mars et juin 

2020 ainsi qu’à partir du mois d’octobre 2020. Grâce au généreux 

soutien des membres (qui ont fait dons d’une partie de leurs 

contributions aux cours) et aux allocations pour chômage technique 

pour les monitrices de cours, la perte a pu être diminuée. 
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Annexe aux comptes annuels 2020 

 
 

Autres informations 

 

Engagements non-inscrits au bilan 2020/2019 

La subvention de l'AI pour les prestations visées à l'art. 74 LAI est 

liée. 

 

Au moment de la clôture des comptes, il n'était pas encore certain si 

et dans quelle proportion les excédents devaient être transférés 

dans un fonds affecté à l'art. 74 LAI. 

 

Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle 

Le nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle se situe  

entre 1 et 10 en 2020 comme en 2019. 
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Rapport de l’organe de révision  
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Lorella Ciminello se présente  

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

J’ai le grand honneur de reprendre la Direction 

de la Ligue valaisanne contre le rhumatisme. 

 

Au bénéfice d’une large expérience 

professionnelle dans le domaine de la santé, principalement en 

marketing mais également en Ethique&Compliance et sur la 

Protection des données personnelles, je suis maintenant heureuse 

de pouvoir mettre mon expérience au bénéfice du Patient. 

 

Mon objectif principal est celui d’apporter un nouvel élan à la Ligue 

valaisanne et en faire profiter tous ses membres : 

✓ en développant toutes nos prestations 

✓ en collaborant avec les Ligues cantonales et la Ligue suisse  

✓ en dynamisant également les réseaux sociaux. 

 

Vous pouvez me joindre pour toute information comme suit : 

 

l.ciminello@lrvalais.ch 

 

 

 

027 322 59 14  

Votre Lorella 
Directrice de la LVR 
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Nous vous remercions chaleureusement de 

soutenir la Ligue valaisanne contre le 

rhumatisme par votre cotisation de membre, 

votre participation aux cours  

ou par un don. 
 

 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions concernant les 

services de la Ligue valaisanne : 

 

 

Téléphone : 027 322 59 14 

E-mail : info@lrvalais.ch  

Site web : www.ligues-rhumatisme.ch/vs/ 

 

mailto:info@lrvalais.ch

