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Avant-propos du président 
 
 

Chers membres, chers amis de la LVR, 

 

Notre ligue cantonale a retrouvé une âme. 

 

Cette entrée en matière peut paraître grandiloquente. Elle traduit 

pourtant bien le sentiment de perte qui a traversé les années 2019 et 

2020 après le décès de son responsable voici trois ans, puis les affres 

de la pandémie qui ont réduit à néant notre activité. Mais elle dit aussi 

l’impression de renaissance, la ligue reprenant vie grâce à la fidélité de 

ses membres, à l’implication des animateurs de cours et au soutien 

ininterrompu de la Ligue Suisse. 

 

Le nouveau comité tient désormais ses séances de façon régulière. La 

stabilité financière paraît assurée maintenant que les dettes ont été 

remboursées. Cependant, toute association a besoin de se renouveler 

pour survivre et la LVR, comme les autres ligues de santé, est 

confrontée au problème du recrutement de nouveaux membres. L’intérêt 

de la population peut être suscité par différentes actions dédiées aux 

problématiques touchant l’appareil locomoteur, soit dans la presse, soit 

au-travers de conférences ou d’autres manifestations publiques. Mais 

rien ne remplace le bouche à oreille et nous comptons sur chaque 

membre pour informer toujours plus de monde sur l’existence de la ligue 

valaisanne et sur ses activités. 

 

En juillet 2021, l’entrée en fonction officielle de notre nouvelle directrice, 

Lorella Ciminello, a été déterminante pour ce renouveau. Très vite, de 

nouvelles pistes ont été ouvertes, toujours avec la perspective 

d’apporter un plus pour les membres : mise en place d’un conseil social, 

liens avec la presse, initiatives originales mêlant visite de sites et 

exercices physiques de façon ludique.    
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Avant-propos du président 
 
 

Lorella est une excellente représentante auprès des responsables de la 

ligue suisse avec lesquels elle est en étroite et constante collaboration ; 

grâce à ses qualités propres, elle va très vite incarner la ligue valaisanne 

aussi bien à Zurich que dans notre canton. 

 

Nous sommes ainsi en passe de réaliser tous les objectifs fixés il y a un 

an  et nous réjouissons du développement à venir de notre ligue sur des 

bases désormais robustes. 

 

Vive la LVR ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Alain Buchard 

Président de la LVR 
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Bilan au 31.12.2021 
 
 

 Remarque 2021  2020 

  en CHF  en CHF 

ACTIF       

       

Actifs circulants       

Liquidités  36’561  72'580 

Débiteurs  0  0 

Autre Débiteurs  0  0 

Stock  0  0 

Actifs de régularisation  45’038   25'688 

Total  81’599  98'268 

       

Actifs immobilisés       

Immobilisations financières       

Titres  0  0 

       

Immobilisations corporelles       

Mobilier  1  1 

Matériel informatique  1  1 

Machines de bureau  1  1 

Immeuble 1     

Total  3  3 

       

Total de l'actif  81’602   98'271 
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Bilan au 31.12.2021 
 
 

 Remarque 2021  2020 

  en CHF  en CHF 

       

PASSIF       

       
Fonds étrangers à 
court terme 

 
     

Créanciers  0  0 

Créanciers LSR  56’418  64'590 

Autre Créanciers 2 17’900  11'271 

Passifs de régularisation  3’000   15'121 

Total  77’318  90'982 

     
Fonds étrangers à 
long terme 

 
     

Prêt  0   0 

Total  0  0 

     

Fonds propres       

Capital  7’289  44'055 

Résultat de l'exercice  -3’005   -36'766 

Total  4’284  7'289 

       

Total du passif  81’602   98’271 
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Compte d’exploitation au 31.12.2021 
 
 

 Remarque 2021  2020 

  en CHF  en CHF 

       

PRODUITS       

Cotisations  22’797  18'887 

Loterie Romande  20'000  20'000 

Dons divers  10’100  26'167 

Collecte nationale  4'603  3'243 
Contributions des pouvoirs 
publics 

 

46’343  38'870 

Produits des prestations 3 80’108  74'829 

./. TVA  -4'610   -4'415 

 Total  179’341   177’581 

       

CHARGES       

Charges des prestations  31’378  36'712 

Personnel secrétariat  41’550  0 

Personnel cours  39’780  41'471 

Loyer et charges  4’063  6'390 

Assurances  995  718 

Frais administratifs  13'796  13'809 
Relations publiques, travail 
interne 

 
0  0 

Secrétariat LSR  50’016  96'930 

 Total  181’578   196'030 
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Compte d’exploitation au 31.12.2021 
 
 

 Remarque 2021  2020 

  en CHF  en CHF 

       

RESULTAT D'IMMEUBLE       

Revenus locatifs  0  0 
Charges de location, 
entretien                                         

1 

0   15'805 

 Total  0   15'805 

       

RESULTAT FINANCIER       

Intérêts produits  0  0 

Charges financières  768  927 

 Total  768   927 

     

AMORTISSEMENTS       

Amortissements  0  0 

 Total  0   0 

       
PRODUITS ET CHARGES 
EXCEPTIONNELS 

 
     

Produits exceptionnels  0  -2'083 

Charges exceptionnelles 2 0  3'668 

 Total  0   1'585 

       

Résultat de l'exercice  -3’005  -36'766 
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Annexe aux comptes annuels 2021 
 
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 

Les arriérés de la TVA pour les années 2013 à 2017 ainsi que les 

intérêts ont été totalement remboursés. 

 

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. Les cours d’activité physique ont à nouveau dû être annulés 

entre janvier et mars 2021, entraînant à nouveau une diminution des 

recettes. 
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Annexe aux comptes annuels 2021 

 
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 2021 comme en 2020. 
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Rapport de l’organe de révision  
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Nos informations 

 

 

Notre objectif : 

Améliorer la qualité de vie au quotidien des rhumatisants 

 

Nos cours : 

▪ Cours de gymnastique thérapeutique : mobilité et renforcement 

▪ Cours Demain-Equi-Libre : prévention active 

▪ Aquacura : gymnastique dans l’eau 

La liste de nos cours est disponible sur www.ligues-rhumatisme.ch/vs 

 

Nos autres prestations : 

▪ Conseil social gratuit en association avec la Ligue vaudoise 

contre le rhumatisme : Tél. 021 623 37 07 

▪ Conférences et manifestations gratuites 

▪ Journal trimestriel Forum R déployé par la Ligue suisse 

▪ Moyens auxiliaires et brochures de la Ligue suisse relatives 

à la prévention et aux différentes maladies rhumatismales 

 

Comment nous soutenir ? 

En faisant un don, même modeste, sur notre compte CCP : 

IBAN CH16 0900 0000 1900 4080 3 

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien  

▪ par votre cotisation de membre 

▪ par votre participation aux cours ou  

▪ par un don  
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Toujours là pour vous… 

 

Ligue valaisanne contre le rhumatisme, 1950 Sion 

Tél: 027 322 59 14 - www.ligues-rhumatisme.ch/vs 

info@lrvalais.ch ou l.ciminello@lrvalais.ch 
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