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Rapport du Trésorier, Daniel KOHLER 
 

Les finances 2019 du Cartel sont restées dans les chiffres noirs, l’exercice 
comptable dégage une nouvelle fois, cette année, un résultat excédentaire 
quasiment identique à 2018. C’est ainsi que nous bouclons nos comptes avec un 
bénéfice qui se monte à Fr. 589,78 alors qu’il était de Fr. 738.29 en 2018. Cette 
somme a été portée au crédit du compte « Capital », dont le solde au 31 décembre 
2019, se monte à Fr. 44'033,46, la « Réserve légale » restant identique à l’an 
passé avec un montant de Fr. 10'117,56.  
 

La subvention arrêtée et demandée par le Comité, a été acceptée par la commune 
de Meyrin. Elle s’est montée à Fr. 200'000,00 en plus des frais facturés à des tiers 
et la commission de l’impôt à la source, le disponible représentait Fr. 200'677,00.  
 

Nos dépenses, se sont élevées à Fr. 200'087,22 d’où le léger bénéfice dégagé et 
mentionné ci-dessus, et correspondent au budget fixé par le Comité. Pour rappel, le 
montant de la subvention demandée, est basé en rapport avec les frais réels annuels 
prévus pour chaque poste. En cas de différence, en plus ou en moins, on fait appel à 
nos Provisions ou on diminue la subvention dans le cadre de l’exercice suivant. Nous 
vous donnons, ci-dessous, quelques précisions quant à l’utilisation de cette somme.  
 

Le poste des salaires, charges sociales et auxiliaires est le plus élevé du budget. 
Le montant, fixé à Fr. 131’000,00, n’a pas été dépassé mais il a atteint la somme 
de    Fr. 130'666,55 par rapport à l’exercice 2018, dû à l’adaptation des salaires au 
coût de la vie et des charges sociales. Le budget prévu pour la formation continue de 
nos secrétaires, fixé à Fr. 1’000,00, n’a pas été activé, aucun cours n’ayant été jugé 
nécessaire. 
Concernant le poste des copies, le budget pour cette prestation avait été fixé à  
Fr. 16’000,00. Les frais se sont élevés à Fr. 11'413,53, auxquels il faut rajouter la 
location d’un nouvel appareil, dans lequel est compris le prix des copies pour un 
montant de Fr. 9’511,45, soit au total pour 2019, Fr. 20'924,98. Pour faire face à 
la forte augmentation du nombre de copies en couleurs de ces dernières années et 
conscient que cette évolution de la demande des Sociétés membres est irréversible, 
le Comité a procédé à une analyse des coûts d’impression. C’est ainsi que dans le but 
de diminuer, à terme, les charges de ce poste, il a décidé de procéder, en cours 
d’année, au « leasing » d’un copieur plus performant et d’opter pour un modèle 
« Konica Minolta », dont le prix de la copie est nettement inférieur à celui qui nous 
était facturé jusqu’alors. Le nombre de copies produit en 2019 pour les 58 Sociétés 
membres, a atteint un total de 291'992 copies, qui est en légère diminution de 
5514 unités soit 1,8% par rapport à 2018, après avoir enregistré une augmentation 
de 10,9% par rapport à 2017.  
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La raison provient, à nouveau, d’un très fort recul du nombre de copies en « noir et 
blanc ». Il n’a atteint que 52’188 unités, en diminution de 26’669 copies, soit un 
recul de 34% par rapport à 2018, qui était déjà de 48,7% cumulé aux 2 années 
précédentes. En revanche, comme déjà précisé, le nombre de copies en couleur est 
en constante augmentation.  
C’est ainsi qu’il a passé de 218'949 en 2018 à 239'804 cette année, soit une 
nouvelle augmentation de 9,50% qui avait déjà été de 34,4% cumulé en 2017 et 
2016. Cette constatation nous réjouit, car elle confirme pleinement le rôle que joue le 
Cartel avec un service toujours plus performant offert aux Sociétés membres par 
des tirages spéciaux, brochures en couleur, etc. Nous nous permettons de vous 
rappeler que nous excluons d’office tous travaux comportant le moindre signe 
publicitaire ou politique.  
 

Les frais divers, dans leur ensemble, ont été fixés à Fr. 20'400,00. S’ils sont 
restés dans le budget prévu pour atteindre la somme de Fr. 21’082,45, ils accusent 
une diminution de 5% par rapport à 2018. Dans cette somme sont compris, entre 
autres, les frais de représentations, de relations, de comités, de participation à des 
séances à l’extérieur, de dépenses diverses pour des cadeaux d’anniversaires, ou 
jubilés attribués lors de diverses manifestations. Ce montant comprend aussi la 
collation annuelle, offerte aux membres des Comités des Sociétés membres.  Sont 
aussi inclus dans ce montant, les frais pour l’apéritif servi à l’issue de l’assemblée 
générale, ainsi qu’à l’issue des séances de « briefing » et « debriefing » de la « Fête 
des Écoles » et du « 1er août ».    
 

Les frais divers de matériel, de bureau, de port, assurance RC, téléphone mobile, 
frais d’imprimantes, de la plastifieuse, ceux liés à Internet et à l’Informatique ont 
dépassé le budget prévu à Fr. 11'600,00 pour l’ensemble des postes décrits pour 
atteindre la somme de Fr. 13'034,84. Ce dépassement est dû principalement aux 
frais imprévus concernant l’informatique et les frais juridiques engagés pour la 
révision des statuts. 
 

Enfin, nous avons procédé à l’amortissement des machines, des appareils divers, du 
mobilier et matériel, du site Internet et du système informatique, selon les normes 
légales, pour un montant total de Fr. 8'066,00.   
 

Nous ne voudrions pas terminer ce rapport sans remercier vivement les Autorités 
communales pour la subvention allouée au bon fonctionnement du Cartel et la 
confiance qu’elles témoignent à son Comité, pour sa gestion. 
Nos remerciements vont enfin à la Commission de vérification des comptes pour la 
méticulosité du travail accompli par les 2 délégués des deux Sociétés qui se sont 
proposés pour ce mandat. Il s’agit du « Footing Club de Meyrin » représenté par 
Madame Sandrine PERRIRAZ et des « Mémoires de Meyrin », représentées par son 
Co-Président, Monsieur Werner HALLER, ces personnes ayant accepté le mandat 
respectivement de vérificatrice et vérificateur des comptes. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions vous remercions de 
votre attention. 
 
Daniel KOHLER, Trésorier 
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