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Entre le plaisir de rédiger mon premier message 
comme président et les incertitudes engendrées 
par l’actuelle crise sanitaire, c’est avec des senti-
ments partagés que je m’adresse à vous, fidèles 
lecteurs de notre rapport annuel. C’est néan-
moins le plaisir et la confiance qui dominent 
mes propos.

Si de tous temps, l’histoire a été jalonnée de 
périodes marquantes, l’année 2020 en fera 
certainement partie. A des degrés divers, nous 
avons toutes et tous été touchés par la situation 
actuelle et notre fondation n’y fait pas exception. 
Bien heureusement et malgré cette année hors 
du commun, le bilan de notre activité en 2020 
est globalement positif.

Ce résultat, inespéré au seuil de l’été dernier, est 
le fruit des multiples actions et démarches me-
nées principalement par la direction du Camp, et 
soutenues par le Conseil de fondation.

Un carnet de réservation bien rempli et des 
premières semaines vécues avec un taux de fré-
quentation en hausse laissaient augurer d’une 
année 2020 aussi réussie que la précédente qui, 
on s’en rappelle, avait atteint des sommets.

Hélas, dès février, l’orage du Covid 19’ se fai-
sait entendre, d’abord lointain, puis soudain 
très proche, déversant rapidement son flot de 
restrictions, de mesures sanitaires, de reports 
puis d’annulations, nous empêchant d’assurer 
notre mission principale d’accueil, de partage 
et d’échange.

Et le 13 mars, la foudre de la décision irrévo-
cable de fermer notre Camp est tombée ! Du 
jamais vu de mémoire de campeurs depuis plus 
de 100 ans !!!

« Gouverner c’est prévoir » dit-on. Depuis plu-
sieurs années, le Conseil de fondation s’était doté 
d’outils de conduite composés notamment d’un 
tableau d’analyse des risques et d’un document 
pour la gestion de crise qui détermine les me-
sures à prendre pour atténuer les effets d’évé-
nements pouvant impacter le cœur de notre 
institution. Ainsi, parmi les mesures définies en 
cas de pandémie, la mise à disposition de nos 
infrastructures auprès des autorités civiles ou mi-
litaires était indiquée. Ceci explique la présence 
d’un bataillon hôpital de l’Armée suisse hébergé 
dans nos murs entre fin mars et fin mai 2020.

A travers cette présence exceptionnelle, notre 
mission de promotion des valeurs de la solidarité 

et de la démocratie a trouvé provisoirement une 
orientation inédite mais demeurant en accord 
avec nos bases fondamentales. Ces hôtes par-
ticuliers ont également contribué à garantir un 
apport financier très appréciable alors que la 
branche de l’hôtellerie et de la restauration était 
à l’arrêt forcé de longues semaines.

Au seuil de l’été, la reprise provisoire d’une cer-
taine activité nous a heureusement offert une 
saison estivale presque normale avec la présence 
des principaux grands camps, de nombreux ma-
riages et autres fêtes de familles, compensant la 
diminution des séminaires d’entreprises. Répit 
de courte durée, avant l’annonce de nouvelles 
restrictions, conduisant à une fermeture quasi 
complète dès mi-octobre et, à l’heure où nous 
écrivons ces lignes (mars 2021), encore en vi-
gueur hélas.

La crise actuelle a évidemment monopolisé la 
conduite de notre institution. A cet effet, le bu-
reau du Conseil de fondation a siégé à douze 
reprises dont trois fois par visio-conférence. Pour 
autant, les thèmes habituels n’ont pas été né-
gligés, tels que l’entretien de nos bâtiments, la 
planification de projets, le renouvellement des 
membres du Conseil ou nos relations avec les 
autorités communales, rencontrées en mars 
2020.

Mais c’est bien au sein des bureaux de la di-
rection du Camp que l’intensité des actions et 
démarches s’est ressentie. Notre directeur et 
son équipe ont géré les multiples annonces de 
reports ou de ruptures de contrats, négocié les 
frais d’annulation, procédé aux demandes de 
RHT, sollicité l’aide des pouvoirs publiques ou 
négocié des reports d’amortissements, tout en 
assurant l’accueil et l’hébergement des hôtes 
durant la période estivale ainsi que l’entretien 
habituel de nos installations et bâtiments.

C’est en grande partie grâce à l’immense travail 
administratif et au dévouement sans faille de 
nos employés fixes ou temporaires que notre 

institution a affronté l’orage du Covid en limi-
tant la casse et en faisant mieux que résister aux 
évènements de toute nature. Entre les périodes 
d’intense activité et les longues semaines de ré-
duction des horaires de travail, notre personnel 
aura démontré sa grande capacité d’adaptation 
et sa fidélité au bon fonctionnement du Camp.
Notre Conseil de fondation adresse ici ses vifs 
remerciements à l’ensemble des collaboratrices 
et collaborateurs et à leur Directeur, toujours 
en première ligne, pour leur engagement fon-
damental afin d’assurer la pérennité du Camp 
en ces temps troublés.

PRESIDENT
Message du

Transition dans la tempête
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Nous avons également pu compter sur une 
équipe de fidèles bénévoles, qui ont abattu 
un travail considérable pour l’entretien de nos 
bâtiments et installations. Grâce à eux, le bâti-
ment des Peupliers s’est vu doté de nouvelles 
fenêtres, le revêtement de sol des chambres a 
été remplacé et les peintures intérieures rafraî-
chies. Présents quasiment 1 jour par semaine, 
qu’ils soient ici chaleureusement remerciés. En 
complément, nous avons aussi réussi à main-
tenir une journée «coup de pouce», réunissant 
plus de trente bénévoles en action sur le site, 
entre deux vagues de la pandémie. Quant à 
nos projets plus ambitieux de réhabilitations et 
d’entretien de bâtiments, nous mettons à profit 
cette période incertaine pour dresser un état des 
lieux exhaustif et définir nos priorités d’investis-
sements à moyen terme.

Enfin, c’est au cœur de cette année si particu-
lière que notre fondation a vu se dérouler un 
événement majeur avec la tenue de son Assem-
blée générale ordinaire, différée d‘avril au 22 
août 2020. A cette occasion, le 100ème anni-
versaire de l’édification du bâtiment principal a 
été marquée de façon tangible.

Cette assemblée a surtout vu se concrétiser l’un 
des changements les plus importants depuis sa 
création en 2004. En effet, trois membres de 
son Conseil ont atteint la limite des mandats 
admis par nos statuts. Ainsi, Madame Cathe-
rine Destribois, Monsieur Reynald Jaquet, et 
notre président sortant Monsieur Pierre-André 
Lautenschlager ont été largement applaudis et 
remerciés au cours d’une belle soirée estivale, 
riche de reconnaissance et de fraternité.

Permettez-moi de réitérer dans ces lignes notre 
profonde gratitude et nos chaleureux remercie-
ments à mon prédécesseur qui, durant plus de 
quarante années, s’est investi sans compter, en 
mettant ses multiples talents et compétences au 
profit du Camp, de ses hôtes et de ses employés 
et grâce auquel notre institution a connu des 
développements significatifs.

Un grand MERCI donc Pierre-André pour la qua-
lité de ton engagement parmi nous.

Dans le même temps et grâce à une relève bien 
planifiée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mes-
dames Dominique Sautebin et Marlise Frutschi 
ainsi que Messieurs Etienne Guilloud et Daniel 
Hess au sein du Conseil. Nous les remercions 
d’ores et déjà de leur engagement à nos côtés.

Au terme de ce premier message, nous sommes 
très reconnaissants des efforts déployés par cha-
cun pour surmonter cette année difficile et les 
incertitudes actuelles. Grâce à cela, notre situa-
tion financière reste saine et maîtrisée. Nous 
gardons bon espoir que les conditions sanitaires 
nous permettrons de reprendre notre mission 
dans un proche avenir et que nos employés, nos 
hôtes et tous les amis du Camp bénéficieront à 
nouveau de ce site exceptionnel, sous le soleil 
revenu, pour y vivre de belles heures, riches de 
convivialité, d’expériences et de partage.

C’est là mon vœu le plus cher en tant que nou-
veau président.

Philippe André
Président

1920-2020
Centenaire du bâtiment principal

Réunie en Assemblée générale le 22 août 2020, la Fondation Le Camp fête le centenaire 
de l’édification de son bâtiment principal. Reconnaissant des nombreuses activités qui 
ont pu s’y dérouler, son Conseil de Fondation renouvelle à cette occasion son engage-
ment à poursuivre sa mission de promotion de la vie communautaire et associative, 
au profit de la solidarité et de la démocratie.

La Fondation remercie ici les innombrables personnes qui, au travers des générations, 
ont œuvré en faveur du Camp, de ses activités et de son développement et parmi elles, 
Monsieur Pierre-André Lautenschlager, membre de la Commission administrative de 
Vaumarcus, puis 1er Président du Conseil de Fondation (2004-2020) qui, durant plus de 
40 ans, a fait bénéficier Le Camp de ses nombreuses compétences.

Vaumarcus, le 22 août 2020

Tableau : Pierre-Abraham Rochat
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fin de son engagement auprès de la population. 
C’est bien dans l’idée de soutenir l’effort collectif 
que nous leur avons ouvert nos portes.

Dès la deuxième semaine de juin, nous avons pu 
réouvrir nos infrastructures. Nous avions déjà 
mis en place un plan de protection anti-covid, 
équipé nos maisons de désinfectant et d’affiches 
explicatives. Nous avons séparé les hôtes pour 
les repas et mis en place un planning strict d’uti-
lisation des terrains de sport. Et pour la première 
fois, nous avons dû demander à chaque groupe 
de rester éloignés, en opposition totale avec 
notre mission de partage et d’échanges.

Activités estivales
Il y a eu bienheureusement une très forte de-
mande durant l’été et le début de l’automne. 
Cette période est toujours très occupée par des 
groupes de 10 à plus de 200 personnes. Parmi 
eux, des fidèles du Camp depuis plusieurs an-
nées, voire beaucoup plus pour certains. La liste 
n’est pas exhaustive mais citons ici quelques-uns 
de ces groupes qui, au fil du temps, sont deve-
nus bien plus que de simples clients : Association 
Capoeira Neuchâtel, Paroisse de Môtier-Vully, 
CEVI Region Basel, CEVI Bern, KT Lavaux, Kir-
chgemeinde Läufelflingen, Ma Jeunesse Suisse 
Romande (MJSR) Fachmittelschule Luzern et tant 
d’autres. Enfin, nous avons eu la joie d’accueillir 
le traditionnel Camp Junior, qui s’installe sur la 
colline début août. 

Mentionnons encore une date qui marquera 
l’histoire de notre Camp, celle du 22 août der-
nier. Nous avons vécu la transmission du flam-
beau symbolisée par la remise des clés du Camp 
par Pierre-André Lautenschlager à Philippe An-
dré, notre nouveau président qui reprend la 
barre du bateau en pleine tempête sanitaire. 

Fermeture hivernale forcée
Dès le 19 octobre nous avons à nouveau dû re-
courir au chômage partiel qui se poursuit hélas 
aujourd’hui. Il nous a permis de conserver les 
emplois.  Les autres aides promises tant par les 

autorités fédérales que cantonales tardent à 
nous parvenir. Les prévisions pour 2021 ne sont 
pas bonnes et nous prévoyons une année diffi-
cile. Nous prions pour une réouverture en avril 
et espérons que l’avenir nous donnera raison. 
Nous avons heureusement des clients fidèles et 
des projets de rénovation prometteurs.

Nous avons mis à profit ce temps de ferme-
ture pour procéder à de petites rénovations de 
maisons telles que sols, peintures, fenêtres etc. 
grâce notamment à la commission travaux et à 
nos valeureux bénévoles. Merci à tous !

Conclusion
L’année 2020 se termine avec un chiffre d’af-
faires en baisse à CHF 1’170’024.77 mais présen-
tant un bénéfice final de CHF 11’643.39.

La bonne fréquentation de juillet à octobre, les 
RHT et la présence de l’armée nous ont permis 
d’atteindre ce résultat final très satisfaisant. Un 
grand merci également à chaque donatrice et 
donateur. Votre soutien est essentiel à notre 
réussite. Le travail et la collaboration avec le 
bureau du conseil de Fondation est un autre 
élément essentiel de la réussite du Camp.

Finalement, je ne peux conclure sans adresser un 
très vif remerciement à toutes celles et tous ceux 
qui travaillent au Camp. J’ai la chance d’être en-
touré de collègues engagés, volontaires et très 
attachés au Camp et à son bon fonctionnement. 
Ils ont tous répondu présent dans les moments 
difficiles, les incertitudes de la première quaran-
taine, des périodes de chômage aux périodes 
très intenses de l’été 2020. C’est très gratifiant 
pour moi de pouvoir compter sur eux à chaque 
instant. Merci à vous tous !

Je reste optimiste pour une ouverture rapide en 
2021 et je me réjouis de pouvoir à nouveau vous 
accueillir au Camp. 

Damien Vuilliomenet
Directeur

Décidément, les années passent et ne se res-
semblent pas. 2020 restera dans nos mémoires 
comme l’année de la pandémie. Pourtant tout 
commençait bien, les mois de janvier et février 
nous avaient apporté de bonnes satisfactions et 
laissaient présager une excellente année.

C’était sans compter la pandémie de covid-19 
qui s’est répandue dans notre pays comme une 
traînée de poudre durant le mois de mars. Dès 
lors, nous avons connu des périodes difficiles, 
avec la décision exceptionnelle prise par nos au-
torités de tout fermer de mi-mars 2020 au 19 
avril, puis bien plus longtemps ensuite.

Situation inédite, chômage partiel dû à une pan-
démie, nous étions tous abasourdis par cette 
situation et la crainte de ce coronavirus. Nous 
n’imaginions pas devoir faire face un jour à ce 
type de crise.

Nous avons conservé une petite équipe au bu-
reau, par roulement, afin de faire face au déluge 
d’annulations, de déplacements, de discussions 
et questions entraînées par cette situation.

Des hôtes particuliers
L’armée est arrivée fin mars déjà au Camp pour 
soutenir le réseau hospitalier neuchâtelois. Notre 
équipe s’est réunie en urgence un dimanche ma-
tin afin de vider notre matériel de la cuisine du 
Bâtiment Principal et préparer l’arrivée de ces 
hôtes particuliers. Dès l’après-midi, la troupe 
s’est installée sur le site.

Le Camp est ainsi devenu par la force des choses 
une base militaire occupée par le Bataillon Hôpi-
tal 2. Cette période restera inscrite dans l’histoire 
du Camp. Une mobilisation militaire pour porter 
secours à la population civile.

Nous avons vu des barrières se dresser à l’en-
trée du Camp, assorties de mesures de contrôles 
pour y accéder. La collaboration avec l’armée 
s’est très bien passée. Les rapports tant avec les 
soldats que les officiers étaient cordiaux. Des 
séances ponctuelles avaient lieu afin de régler 
la vie courante et les besoins de l’état-major. Il 
y a eu jusqu’à 130 soldats hébergés sur place. Le 
Bataillon Hôpital est resté jusqu’au 29 mai 2020, 

DIRECTEUR
Rapport du
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 Budget 2020 Comptes 2020 Comptes 2019

Exploitation Charges Produits Charges Produits
32. Ventes boissons et kiosque 75'000.00 64'598.76 103'366.40
34. Locations 700'000.00 661'106.99 748'007.80
35. Pensions 700'000.00 391'392.89 687'118.17
36. Prestations au personnel 5'000.00 2'051.34 4'481.55
37. Charges refacturées 70'000.00 49'964.59 78'129.40
38. Autres produits d'exploitation 0.00 910.20 928.51
42. Achats boissons et kiosque 35'000.00 23'631.86 38'712.22
44. Achats d'alimentation 210'000.00 127'959.85 197'311.44
52. Salaires & charges sociales 760'000.00 612'355.24 808'300.64
60. Charges de locaux 8'000.00 11'967.22 8'380.91
61. Achats de matériel 30'000.00 46'613.11 43'882.05
61. Entretien : contrats d'entretien 40'000.00 32'847.35 30'649.60

  nettoyage 25'000.00 13'887.93 13'585.56
  blanchisserie 32'000.00 17'544.67 28'034.32
  travaux d'entretien 30'000.00 14'028.89 29'150.10

62. Frais véhicule 7'000.00 4'399.75 5'650.49
63. Assurances 25'000.00 25'987.52 27'236.96
64. Energie, eau 85'000.00 64'093.42 57'956.66
65. Frais administratifs et divers 40'000.00 43'249.67 46'461.17
66. Publicité & Représentation 20'000.00 11'847.96 18'109.49
67. Dépenses imprévues 5'000.00 400.00 927.63
Totaux 1'050'814.44 1'170'024.77 1'354'349.24 1'622'031.83
EBITDA 198'000.00 119'210.33 267'682.59

Marge brute d'exploitation 119'210.33 267'682.59
68. Intérêts-produits 0.00 1'280.24 20.19
68. Int. hypothécaires, int.-ch. & fr. 29'900.00 25'431.36 26'953.75
69. Amortissements 77'000.00 65'000.00 65'000.00
75. Charges & prod. exceptionnels 5'000.00 2'796.21 1'320.00 5'208.22 2'983.63
Totaux 93'227.57 121'810.57 97'161.97 270'686.41

Marge après intérêts et amort. 86'100.00 28'583.00 173'524.44

INVESTISSEMENTS
Marge après intérêts et amort. 28'583.00 173'524.44

70. Dons "Amis du Camp" 29'662.00 15'443.26
70. Don de DSR 103'425.00 60'160.00
71. Bâtiments divers 70'026.61 24'710.78
80. Subventions 0.00 23'678.74
81. Attrib./Utilis. Réserves 80'000.00 220'000.00
Totaux 150'026.61 161'670.00 244'710.78 272'806.44

Résultat général 11'643.39 28'095.66

 Bilan au 31.12.2020 Bilan au 31.12.2019

Actifs Passifs Totaux Actifs Passifs
ACTIFS
Circulants
Disponible  876'202.87  505'056.95 
100. Caisse  13'071.56  5'199.90 
101. Poste  733'526.54  454'887.59 
102. Banques  129'604.77  44'969.46 

Réalisables  23'375.55  159'876.71 
106. Titres  200.00  200.00 
110. Créances-clients  48'739.80  143'605.35 
110. Ducroire  -48'739.80  -   
114. Autres créances  -    16'071.36 
130. Actifs transitoires  23'175.55  -   

Immobilisés   3’059’298.00  3'028'002.00 
150. Mobilier & installations  3'002.00   4'002.00 
160. Immeubles  3'056'296.00  3'024'000.00 

 
PASSIFS
Fonds étrangers
  Exigibles à court terme  273'992.48  209'098.11 
200. Dettes-fournisseurs  56'805.30  60'110.58 
210. Autres dettes  108'224.18  33'745.78 
250. Part prêts lt exigible à ct  72'200.00  72'200.00 
230. Passifs transitoires  36'763.00  43'041.75 

  Exigibles à long terme  2'258'178.00  2'148'775.00 
233. Provisions-engagements  30'000.00  30'000.00 
250. Prêt des UCR  78'000.00  78'000.00 
255. Prêt Covid-19  162'203.00  -   
255. Prêt LPR  649'700.00  683'100.00 
256. Hypothèque BCV  1'338'275.00  1'357'675.00 

Non exigés  1'250.00  1'250.00 
285. Prêt Cadets neuchâtelois  1'250.00  1'250.00 

Fonds propres  1'425'455.94  1'333'812.55 
Capitaux propres
280. Capital  1'079'540.71  1'051'445.05 
+/- Résultat de l'exercice  11'643.39  28'095.66 

Réserves
290. Réserves  334'271.84  254'271.84 

    
Totaux  3’958’876.42  3’958’876.42  3'692'935.66  3'692'935.66 

Résultats 2020 Bilan 2020
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Organisation de la fondation
Les «Statuts» actuels sont en vigueur depuis le 11 février 2004, date de l’inscription de la fondation 
«Le Camp» au Registre du commerce. Il en va de même du «Règlement d’organisation du Conseil 
et de son Bureau». Le but de la fondation est notamment «d’encourager, favoriser et faciliter, en 
particulier auprès des jeunes, la vie communautaire et associative, comme moyen de formation pour 
l’apprentissage du respect de l’autre …, une contribution essentielle à la promotion des valeurs de 
la solidarité et de la démocratie».

Membres du conseil de fondation au 31 décembre 2020

M. André Philippe Président Yens

M. Laurent Nicolet Vice-président Bienne

M. Alain Debonneville Trésorier Vevey

M. Daniel Hug Membre du Bureau Vauderens

Mme Aurora Nori Membre du Bureau La Grande Béroche

Mme Chantal Bolanz Membre Ogens

Mme Marlise Frutschi Membre Corcelles-Cormondrèche

M. Etienne Guilloud Membre Gingins

M. Daniel Hess Membre Giez

M. Christian Pauli Membre Gurmels

Mme Dominique Sautebin Membre La Grande Béroche

Mme Jacqueline Tissot Membre Bernex

M. Roland Zaugg Membre Yens

Personnes habilitées à signer

M. Damien Vuilliomenet Directeur 2063 Fenin

Ainsi que tous les membres du Conseil de fondation (voir ci-dessus) sont habilités à signer collecti-
vement à deux.

Organe de révision

Fiduciaire Muller Christe & Associés SA Place-d’Armes 3

M. David Marchand Réviseur responsable

Organe de surveillance

Département fédéral de l’Intérieur (DFI)  3003 Berne

Informations sur les principes comptables utilisés
Les comptes annuels de la fondation sont conformes aux exigences du Code des obligations (CO). Le 
Conseil de fondation applique ces dispositions dans l’optique d’assurer la pérennité de la fondation à 

long terme. Les comptes annuels 2020 ont été établis conformément aux dispositions du Code des 
obligations relatives au droit comptable (art. 957 CO ss).

Impacts de la pandemie Covid-19
Durant l’exercice 2020, la fondation a subi les répercussions des mesures de lutte contre la pandémie 
COVID-19. Ainsi, pendant plusieurs mois, l’activité a été réduite en raison des mesures sanitaires 
imposées par les autorités, ce qui a entraîné une réduction importante de l’activité et du chiffre 
d’affaires. La fondation a pu bénéficier d’indemnités de chômage partiel (RHT) pour CHF 108’804.40.  
Elle a également obtenu un crédit cautionné COVID-19 pour un montant de CHF 162’203 à taux 
zéro. Le remboursement de ce prêt sera effectué en fonction de l’évolution des affaires en 2021 et 
des liquidités disponibles.

Nombre de collaboratrices et collaborateurs
A l’instar de l’exercice précédent, le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle est inférieur 
à 250 au cours de l’exercice sous revue.

Actifs engagés en garantie de dettes

 2020 2019 Variation

Immeubles CHF 3’056’296 CHF 3’024’000 1.07 %

Les immeubles sont gagés pour garantir des emprunts hypothécaires auprès de la Banque Cantonale 
Vaudoise (BCV), ainsi que pour garantir un prêt LPR auprès des cantons de Neuchâtel et de Vaud, 
pour un montant emprunté total de CHF 2’060’175.00 au 31 décembre 2020 (CHF 2’112’975.00 
au 31.12.2019).

Explications de certains postes du bilan et du compte d’exploitation

Composition et modifications du capital et des réserves

 2020 2019 Variation

Capital au 1.01 CHF 1’079’540.71 CHF 1’051’445.05 + 2.67 %

+/- Résultat de l’exercice CHF + 11’643.39 CHF + 28’095.66 

Capital au 31.12 CHF 1’091’184.10 CHF 1’079’540.71 + 1.08 %

Réserves au 31.12 CHF 334’271.84 CHF 254’271.84 + 31.46 %

Type et volume des prestations

 2020 2019 Variation

Logement CHF 661’106.99 CHF 748’007.80 - 11.62 %

Prestations culinaires CHF 391’392.89 CHF 687’118.17 - 43.04 %

Événements importants survenus après la date du bilan
La pandémie n’étant pas encore totalement maîtrisée, des mesures sanitaires de lutte contre le CO-
VID-19 sont toujours en vigueur. Il est actuellement impossible de définir quelle sera la durée de ces 
mesures et l’évolution de leur intensité. Par conséquent, d’éventuels impacts financiers sur l’exercice 
2021 ne peuvent pas être chiffrés de façon précise.

Annexe aux comptes 2020
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Budget 2021 Rapport de l’organe de révision
 Budget 2021 Comptes 2020

Charges Produits Charges Produits
Exploitation
32. Ventes boissons et kiosque 40'000.00 64'598.76 
34. Locations 450'000.00 661'106.99 
35. Pensions 450'000.00 391'392.89 
36. Prestations au personnel 3'500.00 2'051.34 
37. Charges re-facturées 40'000.00 49'964.59 
38. Autres produits d'exploitation – 910.20 
42. Achats boissons et kiosque 20'000.00 23'631.86 
44. Achats d'alimentation 138'000.00 127'959.85 
52. Salaires & charges sociales 540'000.00 612'355.24 
614. Blanchisserie 25'000.00 17'544.67 
60. Charges de locaux 8'000.00 11'967.22 
61. Achats de matériel 20'000.00 46'613.11 
61. Entretien : contrats d'entretien 40'000.00 32'847.35 

nettoyage 18'000.00 13'887.93 
travaux d'entretien 20'000.00 14'028.89 

62. Frais véhicule 5'000.00 4'399.75 
63. Assurances 25'000.00 25'987.52 
64. Energie, eau 65'000.00 64'093.42 
65. Frais administratifs et divers 28'000.00 43'249.67 
66. Publicité & Représentation 10'000.00 11'847.96 
67. Dépenses imprévues 3'000.00 400.00 
Total des autres charges 242'000.00 269'322.82 

Totaux 965'000.00 983'500.00 1'050'814.44 1'170'024.77 
Marge brute d’exploit. EBITDA 18'500.00 119'210.33 

Marge brute d'exploitation 18'500.00 119'210.33 

69. Amortissements 66'000.00 65'000.00 
Marge après amortissements (47'500.00) 54'210.33 

Marge après amortissements (47'500.00) 54'210.33 

68. Int. hypothécaires, int.-ch. & fr. 25'000.00 25'431.36 
68. Intérêts-produits – 1'280.24 
75. Charges & prod. exceptionnels – 2'796.21 1'320.00 
Marge après intérêts et amort. (72'500.00) 28'583.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint au Conseil de fondation de la 
Fondation Le Camp, La Grande Béroche 
 
 
En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat 
et annexe) de la Fondation Le Camp, à La Grande Béroche, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 
 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil de fondation alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément et d’indépendance. 
 
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de 
planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des 
opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents 
disponibles dans l’entité contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système de 
contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des 
fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 
 
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. 
 
 
Neuchâtel, le 17 mars 2021 
DMR/cti 
 

 FIDUCIAIRE 
       MULLER CHRISTE & ASSOCIES SA 

 
 
 

      Sébastien Charpié David Marchand 
            expert-réviseur agréé              expert-réviseur agréé 
           (réviseur responsable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 
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Il y a une année, je terminais mes commentaires 
par «le nombre de cas de personnes atteintes 
du covid-19 est en augmentation et les autorités 
ont déjà pris des mesures restrictives. L’évolution 
de ces dernières fait planer un important flou 
sur les activités à venir au Camp.»

Le flou s’est malheureusement rapidement 
transformé en un brouillard plus ou moins épais 
au gré des restrictions sanitaires et des décisions 
politiques. Notre vocabulaire s’est enrichi de 
termes tels que semi-confinement, distancia-
tion sociale, FFP2 et, hélas, aussi renoncement, 
report ou annulation. Les comptes de l’année 
2020 ont été, vous vous en doutez, marqués 
par la pandémie

Les mesures qui ont rapidement été prises (de-
mandes des aides financières, gestion diploma-
tique des annulations et de leur frais, adaptation 
des horaires …) ont permis d’éviter un gouffre 
financier. L’hébergement par la Confédération 

de troupes sanitaires et la présence de certains 
de nos fidèles clients pendant l’été ont eu un 
impact positif sur nos finances.

Toutes comparaisons tant avec le budget 2020 
qu’avec les comptes 2019 n’ont pas de sens tant 
l’année 2020 a été particulière ; je vais donc 
m’abstenir. L’annexe aux comptes détaille ces 
chiffres.

Des points importants et positifs sont toutefois à 
mentionner. L’entretien des bâtiments a pu être 
maintenu. Notre outil de travail a donc conservé 
sa valeur. 

Le résultat obtenu a également permis des attri-
butions à la réserve pour l’exploitation qui per-
mettra le renouvellement certains appareils qui 
ont subi une usure standard en 2020 et dont le 
remplacement devra intervenir prochainement 
avec ou sans pandémie.

Les dons de la Fondation DSR et des Amis du 
Camp ont été importants et ont permis d’amé-
liorer l’accueil de nos hôtes. Que chaque do-
natrice et donateur trouve ici l’expression de 
notre sincère et profonde reconnaissance pour 
sa généreuse contribution.

Notre situation financière est restée solide en 
2020.

Je tiens également à remercier nos collabora-
trices et collaborateurs pour leur engagement 
et leur fidélité pendant cette année 2020 inou-
bliable.

Le budget 2021 a été établi sur la base de trois 
scénarios ; de pessimiste à optimiste. Le Bureau 

du Conseil de fondation a validé, avec sagesse 
et prudence, le budget «pessimiste».

Malheureusement, celui-ci prévoit un déficit. 
Tout comme les comptes 2020, les comptes de 
l’année 2021 dépendront fortement des déci-
sions du Conseil fédéral et des Conseils d’État 

neuchâtelois et vaudois ainsi que des cantons 
où résident nos hôtes. Le renforcement de l’au-
tofinancement des futurs investissements reste 
un objectif à moyen terme

Alain Debonneville
Trésorier

TRESORIER
Commentaires du





Le Camp est un centre de rencontre, de formation et de vacances idéal pour vos 
activités et vos réunions. Vous nous trouverez à Vaumarcus, au bord du lac, entre 
Neuchâtel et Yverdon. Faites-nous part de vos souhaits, nous élaborerons une offre 
de prestations adaptées à vos besoins.

Le Camp est membre
des Unions chrétiennes
UCJG – CEVI – YMCA

www.lecamp.ch

Fondation Le Camp
Route du Camp 7
2028 Vaumarcus, Suisse

info@lecamp.ch
Tél. +41 32 836 26 36
Fax +41 32 836 26 30


