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Au moment d’écrire ce nouveau message, le 
Conseil fédéral vient d’annoncer la levée de la 
majorité des mesures et restrictions liées à la 
pandémie du Covid-19. Pour chacun d’entre 
nous (et pour le Camp), l’horizon s’ouvre enfin, 
après deux années d’incertitudes et de ques-
tionnements.

En 2021 comme en 2020, les activités du Camp 
auront subi les aléas des multiples vagues de la 
pandémie. Ses fermetures, ses limitations, ses 
contraintes plus ou moins sévères auront for-
tement impacté ce qui fait l’essence même de 
notre institution : les rencontres, le partage, la 
vie communautaire. Bien-heureusement, sous 
la conduite de notre directeur, notre personnel 
a su faire preuve de grandes facultés d’adap-
tation, au fil des épisodes jalonnant cette crise 
sanitaire, pour offrir à nos hôtes des conditions 
d’accueil les meilleures possibles. Dans les pages 
suivantes, le rapport de notre directeur M. Da-

mien Vuilliomenet développe en détail la vie du 
Camp et les activités qui s’y sont déroulées, en 
dépit des circonstances.

En appui de la direction et de notre personnel, 
le Conseil de fondation a consacré ses efforts 
à la gestion courante de notre institution, mais 
aussi et principalement à la planification de ses 
investissements futurs.

Les membres de notre Conseil et la direction 
ont ainsi mené une réflexion sur le devenir du 
Camp à l’horizon 2030, avec l’objectif de définir 
les priorités relatives à l’entretien et au dévelop-
pement de ses infrastructures.

Dans ce cadre, des sujets très variés ont été 
abordés tels que l’orientation des hôtes dans le 
site, l’appellation des bâtiments, l’éclairage ex-

térieur, la réhabilitation des anciennes maisons, 
l’assainissement énergétique, la production de 
chaleur ou d’électricité. La transformation de la 
maison 4, très difficile à mettre en valeur au-
près nos hôtes, occupe également le Conseil. Il 
en va de même pour la réorganisation de nos 
locaux de l’administration et de la réception, qui 
devront bénéficier d’un sérieux «lifting» pour, à 
terme, offrir une meilleure image à nos visiteurs.

Pour appuyer ses analyses, le Conseil a fait appel 
à des mandataires externes qui ont procédé cet 
automne au diagnostic technique de 6 de nos 
15 bâtiments ; parmi eux les maisons 5 à 7, les 

Cerisiers et la maison Zwingli. La synthèse de ces 
démarches aboutira à l’édition d’un plan direc-
teur qui fixera les grandes lignes et les priorités 
du développement de notre Fondation sur le 
plan de ses infrastructures. Ce document sera 
finalisé au printemps 2022.

Pour mener à bien ces réflexions et la conduite 
habituelle de l’institution, le Bureau du conseil 
s’est réuni à 7 reprises au Camp et à 4 reprises 
en visioconférence.

Outre les thèmes précités, ses membres ont traité 
une multitudes de sujets. Citons une rencontre 
avec la présidence des Unions Chrétiennes Ro-
mandes (UCR) pour définir de potentielles col-
laborations ou synergies communes, la révision 
du règlement de fonctionnement du Conseil ou 
le classement informatiques des archives. L’en-
tretien courant des bâtiments et installations 
est suivi étroitement, en collaboration avec l’in-
tendant du Camp, les bénévoles et la direction. 
Traitement de charpentes, peintures, pose de 
fenêtres ou de moustiquaire, téléphonie, chauf-
ferie à pellets ont animés les séances du BCF.

Au chapitre des finances, un rapport mensuel 
du directeur permet une conduite attentive et ri-
goureuse de la gestion courante et des perspec-
tives à moyen et long terme. Un grand MERCI à 
lui et à notre trésorier Alain Debonneville pour 
le suivi précieux et régulier de la situation finan-
cière de notre institution. Le résultat financier 
présenté dans les pages suivantes démontre la 
bonne maitrise de cet aspect essentiel de notre 
activité.

Quant au Conseil de fondation, il a tenu une 
assemblée en visioconférence, une réunion 

au Camp et une séance « mixte » offrant aux 
participants le choix d’être en présentiel ou en 
visioconférence.

La composition du Conseil a connu, comme sou-
vent, des modifications engendrées par la limite 
du nombre d’années d’activité de ses membres. 
Ainsi Monsieur Daniel Hug a atteint le seuil des 
16 années d’activité. Nous le remercions encore 
chaleureusement de son fidèle et précieux enga-
gement à nos côtés. Pour le remplacer, Madame 
Isabelle Borioli a fait son entrée au Conseil en 
avril dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et la remercions déjà de son engagement. Enfin, 
Madame Chantal Bolanz a rejoint le Bureau du 
Conseil en remplacement de Daniel Hug.

PRESIDENT
Message du

Analyses et perspectives
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La sortie estivale a réuni les membres actuels et 
ancien du Conseil à la découverte de la belle ville 
de Soleure et ses contreforts jurassiens, sous la 
houlette de notre ancien président. Merci à lui 
et à sa famille. Les samedis 24 avril et 2 octobre 
2021, plus de 30 bénévoles se sont retrouvés au 
Camp pour la fameuse «Journée coup de pouce» 
s’activant joyeusement à des travaux d’entretien 
sur l’ensemble du site.

Notre traditionnel «repas convivial» a pu avoir 
lieu grâce à un report de date de janvier à juin 
2021. Cette joyeuse agape a pour seul objectif 
le remerciement et le partage d’un repas offert 
au personnel fixe et temporaire du Camp, aux 
fidèles bénévoles et aux membres actifs ou an-
ciens du Conseil et à leur famille.

Nous réitérons à travers ces lignes nos chaleu-
reux remerciements à chacune et chacun pour 
l’investissement important et les efforts dé-
ployés jour après jour, semaine après semaine, 
pour que ce lieu qui nous est cher poursuive son 
activité et sa mission principale en faveur de la 
société et des jeunes en particulier.

Remerciements renouvelés également à nos 
donateurs fidèles et aux amis du Camp qui sou-
tiennent de près ou de loin nos activités. Ils nous 
permettent de perpétuer les valeurs de partage, 
de respect, de tolérance, dans la richesse des dif-
férences, valeurs dont notre société a tant besoin.

En 2021, malgré la pandémie, c’est ainsi plus 

de 262 groupes, sociétés, entreprises, familles 
ou classes qui ont bénéficié de nos installations 
et du site exceptionnel où elles sont implantées. 
Parmi eux, plus de 76% sont des groupes à but 
social, en accord avec les objectifs définis par le 
Conseil il y a plusieurs années.

Pour conclure, malgré deux années très com-
plexes, nous pouvons tirer un bilan globalement 
positif des prestations offertes à nos hôtes et 
des activités hébergées sur les coteaux de Vau-
marcus.

Les perspectives de l’année à venir sont pro-
metteuses et nous espérons vivement que les 
conditions d’accueil de nos hôtes seront plus 
faciles et agréables que les deux années passées.

En revanche, la mise en œuvre du plan directeur 
va nécessiter des investissements considérables, 
indispensables à préserver notre «outil de tra-
vail». Ils doivent assurer à nos hôtes de bonnes 
conditions d’accueil et d’hébergement, favori-
sant la bonne marche et le développement de 
leurs activités. Nous devrons enfin souligner et 
renforcer la visibilité de nos racines et des valeurs 
que nous souhaitons offrir et partager avec tous 
ceux qui fréquenteront ces lieux magnifiques.

C’est avec plaisir et détermination que nous 
poursuivons notre engagement dans ce sens.

Philippe André
Président

12 JUIN 2022

AMIS DU CAMP

Journée des amis du Camp

Rejoignez vous aussi les

Il est grand temps de (re)découvrir le Camp, les personnes qui le rendent vivant et ses 
projets. C’est avec plaisir que nous convions les amis du Camp, nos hôtes et clients à 
partager un moment convivial le dimanche 12 juin 2022 dès 10h00. Vous êtes cordia-
lement invités pour l’apéritif et le repas qui suivront. Nous nous réjouissons de vous 
retrouver à cette occasion.

Un espace est réservé pour la présentation de vos activités. Vos idées d’animations 
sont les bienvenues, merci de nous les communiquer par e-mail à info@lecamp.ch

Les donateurs, et toute personne intéressée à la vie de la Fondation, sont regroupés 
au sein des Amis du Camp. Devenez vous aussi un Ami du Camp ! Vous recevez ainsi 
des informations régulières, vous êtes invités à des manifestations et à participer à nos 
actions «coups de pouce». Rejoignez-nous en faisant un don aux Amis du Camp, 2028 
Vaumarcus (CP 25-13999-0, IBAN CH47 0900 0000 2501 3999 0) ou en nous signa-
lant votre intérêt au tél. 032 836 26 36, par e-mail à «info@lecamp.ch», sur internet 
à l’adresse «www.lecamp.ch/contact» ou «www.facebook.com/FondationLeCamp/»
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Nous avons pu accueillir la plupart de nos camps 
traditionnels ainsi que pour la deuxième année, 
des groupes qui d’habitude partaient à l’étran-
ger et qui se sont repliés sur la Suisse. Les grands 
camps ont fait le plein et nous avons vu une 
forte implication des responsables de groupes 
pour que leur plan de protection soit validé par 
le SCAV, service du médecin cantonal.

Retour aux restrictions.
La pandémie a refait parler d’elle dès le mois 
d’octobre et a clairement pesé sur nos activités 
pour les mois de novembre et décembre. Nous 
n’avons quasiment eu aucun repas d’entreprise 
en 2021.

Marché de Noël
Nous avons tout de même maintenu le marché 
de Noël les 11 et 12 décembre derniers malgré 
les règles très strictes concernant le coronavirus. 
L’organisation s’est très bien déroulée, nous 
avons pu compter sur l’aide de bénévoles, no-
tamment du BCF, CF et des employés du Camp 
qui ont permis de pouvoir organiser ce marché. 
Merci à eux et leur engagement en faveur du 
Camp. Il ne faut pas oublier les exposants qui ont 
presque tous répondu présent malgré les règles 
de protection. Le seul bémol à relever est le 
manque de participation de la population. Mais 
les règles très strictes en ont refroidi plus d’un.

Septembre 2021
Notre responsable marketing, Morgane Vou-
mard a décidé de nous quitter pour la fin du 
mois de septembre pour partir en voyage à 
travers le monde. Nous avons donc entrepris 
les démarches pour trouver la personne qui la 
remplacera. Dès le mois de septembre, nous 
avons accueilli dans l’équipe Noélie Frésard 
qui a repris avec professionnalisme et grande 
motivation le poste commercial et responsable 
marketing. Nous lui souhaitons encore une fois 
tous la bienvenue au Camp.

Les chiffres en quelques lignes
Malgré une année qui a commencé en mai et qui 

s’est terminée en novembre, nous avons réalisé 
un bon chiffre d’affaires de CHF 1’297’621.12. 
Pour rappel, nous avions établi un budget pes-
simiste pour 2021 avec un chiffre d’affaires de 
CHF 983’500.00. Il y a quelques mois encore, 
c’était un résultat inespéré qui s’est concrétisé 
au fil des mois.

Le 76% de ce chiffre d’affaires concerne notre 
public cible : groupe à but social. Nous sommes 
donc ravis d’avoir pu maintenir notre mission 
dans cette tempête.

Nuitées
En 2021, nous avons totalisé 19’381 nuitées, 
dont 11’072 enfants et 8’309 adultes (plus de 
16 ans). Ces résultats sont très encourageants 
pour l’avenir. Notre mission et nos objectifs sont 
clairs. Garantir la bonne gestion de la Fondation 
Le Camp et maintenir notre mission principale 
d’accueil de groupes à but social. Nous travail-
lons tous à développer une agréable ambiance 
pour nos hôtes et recherchons à améliorer leur 
séjour. Je suis également très heureux de comp-
ter sur le soutien sans faille du Bureau du Conseil 
de Fondation, de la commission des travaux qui 
abat un travail énorme tout au long de l’année, 
de nos bénévoles qui participent à la journée 
des travaux.

En conclusion, je tiens à remercier l’ensemble 
des mes collègues pour leur dévouement au 
Camp. Leur attachement à ce lieu et aux valeurs 
que nous défendons en font les premiers ambas-
sadeurs auprès de nos clients. Chacun connaît sa 
mission et est prêt à venir en support aux autres. 
Dans les moments difficiles, ils ont tous répondu 
présent. Merci et bravo à tous !

A la rédaction de ce rapport, nous sommes enfin 
libérés des restrictions dues à la pandémie et je 
me réjouis de cette nouvelle année. Nous vous 
attendons tous sur la colline.

Damien Vuilliomenet
Directeur

L’année 2021 a malheureusement encore été une 
année difficile pour le Camp avec la pandémie 
qui a continué à sévir. Durant les premiers mois 
de l’année, nous sommes restés fermés. Nous 
pouvions accueillir jusqu’à 5 personnes maxi-
mum. Puis 10 personnes et finalement les écoles 
avaient le droit de venir mais elles n’avaient pas le 
droit de quitter leur canton respectif…Situation 
rocambolesque avec des changements de règles 
chaque semaine. Plus tard, nous avons eu le droit 
d’accueillir des groupes avec de très nombreuses 
restrictions et une mise en place d’un plan de 
protection comme en 2020 et qui a dû évoluer 
tout au long de l’année. Les équipements de 
désinfection sont restés dans toutes les maisons.

Les relations avec les autorités cantonales ont 
été bonnes mais compliquées. L’évolution des 
règles et la situation particulière de notre fon-
dation n’a pas facilité la gestion de cette crise. 
Notre établissement était souvent considéré 
comme ouvert, mais ironie du sort, les autori-

tés cantonales refusaient systématiquement tous 
les groupes souhaitant venir chez nous de par la 
taille et la nature du groupe.

Nous avons eu à nouveau recours aux RHT 
pendant la période de fermeture et de redé-
marrage de l’activité, ceci jusqu’au mois de mai. 
Nous avons pu ainsi maintenir l’ensemble des 
postes. Le personnel est notre force pour faire 
fonctionner ce magnifique endroit. Cet apport 
financier nous a été très précieux durant toute 
la pandémie.

Début de saison en mai
Notre saison a pu débuter avec le champion-
nat européen de course d’orientation organisé 
à Neuchâtel. S’agissant d’un événement sportif 
international, ce sont les règles de l’OFSP qui ont 
été appliquées pour l’ensemble de la compétition 
y compris l’hôtellerie et la restauration. Cette ex-
périence a démontré qu’il était possible d’orga-
niser des activités de groupe même en période 
de pandémie. Chaque nation dormait dans sa 
propre maison et mangeait dans des salles indé-
pendantes. Devant l’entrée de chaque salle, nous 
avions installé des désinfectants afin de s’assurer 
que tout soit mis en place pour éviter un «cluster» 
au Camp. Un centre de test pour la COVID-19 a 
été installé dans notre ancienne poste.

Cette expérience a été très enrichissante pour 
notre équipe et je suis ravi de voir que tout s’est 
bien passé et que l’organisation a fonctionné 
parfaitement. Notre cuisine a dû s’adapter à des 
demandes de dernières minutes inattendues 
mais elle a géré parfaitement la situation. Ce 
fut donc un succès pour le Camp.

Les mois de juillet à octobre ont été très bons ! 

DIRECTEUR
Rapport du
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 Budget 2021 Comptes 2021 Comptes 2020

Exploitation Charges Produits Charges Produits
   32. Ventes boissons et kiosque 40'000.00 61'288.54 64'598.76
   34. Locations 450'000.00 669'804.81 661'106.99
   35. Pensions 450'000.00 485'235.12 391'392.89
   36. Prestations au personnel 3'500.00 868.17 2'051.34
   37. Charges refacturées 40'000.00 79'495.97 49'964.59
   38. Autres produits d'exploitation 0.00 928.51 910.20
   42. Achats boissons et kiosque 20'000.00 22'720.80 23'631.86
   44. Achats d'alimentation 138'000.00 168'059.94 127'959.85
   52. Salaires & charges sociales 540'000.00 611'961.50 612'355.24
 614. Blanchisserie 25'000.00 18'862.54 17'544.67
   60. Charges de locaux 8'000.00 9'188.11 11'967.22
   61. Achats de matériel 20'000.00 61'679.58 46'613.11
   61. Entretien : contrats d'entretien 40'000.00 29'354.73 32'847.35

nettoyage 18'000.00 14'711.38 13'887.93
travaux d'entretien 20'000.00 15'508.34 14'028.89

   62. Frais véhicule 5'000.00 2'843.82 4'399.75
   63. Assurances 25'000.00 25'338.85 25'987.52
   64. Energie, eau 65'000.00 56'654.54 64'093.42
   65. Frais administratifs et divers 28'000.00 42'860.93 43'249.67
   66. Publicité & Représentation 10'000.00 13'341.86 11'847.96
   67. Dépenses imprévues 3'000.00 574.00 400.00
Totaux 1'093'660.92 1'297'621.12 1'050'814.44 1'170'024.77
EBITDA 18'500.00 203'960.20 119'210.33

Marge brute d'exploitation 203'960.20 119'210.33
   68. Intérêts-produits 43.59 1'280.24
   68. Int. hypothécaires, int.-ch. & fr. 25'000.00 26'341.94 25'431.36
   69. Amortissements 66'000.00 67'096.00 65'000.00
   75. Charges & prod. exceptionnels 500.00 1'878.45 2'796.21 1'320.00
Totaux 93'937.94 205'882.24 93'227.57 121'810.57
Marge après intérêts et amort. -72'500.00 111'944.30 28'583.00

INVESTISSEMENTS
Marge après intérêts et amort. 111'944.30 28'583.00

   70. Dons "Amis du Camp" 15'470.00 29'662.00
   70. Don de DSR 90'205.00 103'425.00
   71. Bâtiments divers 65'105.92 70'026.61
   80. Subventions 0.00 0.00
   81. Attrib./Utilis. Réserves 145'000.00 80'000.00
Totaux 210'105.92 217'619.30 150'026.61 161'670.00

Résultat général 7'513.38 11'643.39

 Bilan au 31.12.2021 Bilan au 31.12.2020

Actifs Passifs Totaux Actifs Passifs
ACTIFS
Circulants
  Disponible  762'207.82  876'202.87 
   100. Caisse  2'066.71  13'071.56 
   101. Poste  665'197.78  733'526.54 
   102. Banques  94'943.33  129'604.77 
  Réalisables  234'253.37  23'375.55 
   106. Titres  200.00  200.00 
   110. Créances-clients  258'695.05  48'739.80 
   110. Ducroire  -40'000.00  -48'739.80 
   114. Autres créances  5'675.82  -   
   130. Actifs transitoires  9'682.50  23'175.55 
IMMOBILISES  2'992'202.00  3'059'298.00 
   150. Mobilier & installations  2.00  3'002.00 
   160. Immeubles  2'992'200.00  3'056'296.00 

PASSIFS
FONDS ETRANGERS
  Exigibles à court terme  222'577.87  273'992.48 
   200. Dettes-fournisseurs  117'930.85  56'805.30 
   210. Autres dettes  2'693.27  108'224.18 
   250. Part prêts lt exigible à ct  100'412.00  72'200.00 
   230. Passifs transitoires  1'541.75  36'763.00 
  Exigibles à long terme  2'186'866.00  2'258'178.00 
   233. Provisions-engagements  30'000.00  30'000.00 
   250. Prêt des UCR  78'000.00  78'000.00 
   255. Prêt Covid-19  133'991.00  162'203.00 
   255. Prêt LPR  616'300.00  649'700.00 
   256. Hypothèque BCV  1'328'575.00  1'338'275.00 
  Non exigés  1'250.00  1'250.00 
   285. Prêt Cadets neuchâtelois  1'250.00  1'250.00 
FONDS PROPRES  1'577'969.32  1'425'455.94 
  Capitaux propres
   280. Capital  1'091'184.10  1'079'540.71 
   +/- Résultat de l'exercice  7'513.38  11'643.39 
  Réserves
   290. Réserves  479'271.84  334'271.84 

Totaux  3'988'663.19  3'988'663.19  3'958'876.42  3'958'876.42 

Résultats 2021 Bilan 2021
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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 2021

M. André Philippe Président Yens
M. Laurent Nicolet Vice-président Bienne
M. Alain Debonneville Trésorier Vevey
Mme Chantal Bolanz Membre du Bureau Ogens
Mme Aurora Nori Membre du Bureau La Grande Béroche
Mme Isabelle Borioli Membre La Grande Béroche
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

L’inscription au Registre du commerce est en cours de révision.

Personnes habilitées à signer

M. Damien Vuilliomenet Directeur 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 Neuchâtel
M. David Marchand Réviseur responsable

Organe de surveillance

Département fédéral de l’Intérieur (DFI)  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 2021 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 2021, la fondation a continué de subir les répercussions des mesures de lutte contre 
la pandémie COVID-19. Ainsi l’activité a été réduite en raison des mesures sanitaires imposées par 
les autorités, ce qui a entrainé une réduction de l’activité et du chiffre d’affaires par rapport à une 
activité normale. La fondation a pu bénéficier d’indemnités pour cas de rigueur pour CHF 121’669.68. 
Ce montant a été mis directement en déduction des charges salariales. Elle a également obtenu, en 
2020, un crédit cautionné COVID-19 à taux zéro d’un montant total de CHF 162’203.00. Le rem-
boursement de ce prêt est prévu à hauteur de CHF 7’053.00 par trimestre dès le 31 mars 2022. Le 
remboursement prévu en 2022 est donc de CHF 49’371.00. 

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

 2021 2020 variation
Immeubles CHF              2’992’200 CHF          3’056’296                     - 2.10 %

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 2’017’075.00 au 31 décembre 2021 (CHF 2’060’175.00 
au 31.12.2020).

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

Composition et modifications du capital et des réserves

 2021 2020 variation
Capital au 1.01 CHF    1’091’184.10 CHF    1’079’540.71                    + 1.08 %
+/- Résultat de l’exercice CHF         +7’513.38 CHF       +11’643.39 
Capital au 31.12 CHF    1’098’697.48 CHF    1’091’184.10                    + 1.08 %
Réserves au 31.12 CHF       479’271.84 CHF       334’271.84                  + 43.38 %

Type et volume des prestations

 2021 2020 variation
Logement CHF         669’804.81 CHF         661’106.99                     + 1.32 %
Prestations culinaires CHF         485’235.12 CHF         391’392.89                   + 23.98 %

Événements importants survenus après la date du bilan
La levée des mesures sanitaires de lutte contre le COVID-19 doit normalement entrainer une aug-
mentation de la fréquentation. Cette augmentation est également liée aux choix que prendrons les 
organisateur et/ou leurs autorités de référence. Par conséquent, d’éventuels impacts financiers sur 
l’exercice 2022 ne peuvent pas être chiffrés de façon précise.

Annexe aux comptes 2021
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Budget 2022 Rapport de l’organe de révision
Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

32 - Ventes boissons et kiosque 75'000 40'000 65'000 
34 - Locations 700'000 450'000 680'000 
35 - Pensions 700'000 450'000 590'000 
36 - Prestations au personnel 5'000 3'500 3'000 
37 - Charges refacturées 70'000 40'000 65'000 
38 - Autres produits d'exploitation – – – 

Total des Produits 1'550'000 983'500 1'403'000 

42 - Achats boissons et kiosque (35'000) (20'000) (32'000)
44 - Achats d'alimentation (210'000) (138'000) (194'700)
52 - Salaires & charges sociales (760'000) (540'000) (760'000)
614 - Blanchisserie (32'000) (25'000) (35'000)
Total des frais variables (1'037'000) (723'000) (1'021'700)

60 - Charges de locaux (8'000) (8'000) (8'000)
610 - Achats de matériel (30'000) (20'000) (30'000)
611 - Contrats d'entretien (40'000) (40'000) (40'000)
613 - Nettoyage (25'000) (18'000) (23'000)
615 - Travaux d'entretien (30'000) (20'000) (24'000)
62 - Frais véhicule (7'000) (5'000) (6'000)
63 - Assurances (25'000) (25'000) (25'000)
64 - Energie, eau (85'000) (65'000) (75'000)
65 - Frais administratifs et divers (40'000) (28'000) (35'000)
66 - Publicité & Représentation (20'000) (10'000) (15'000)
67 - Dépenses imprévues (5'000) (3'000) (5'000)
Total des frais généraux (315'000) (242'000) (286'000)

Total des Charges (1'352'000) (965'000) (1'307'700)

Marges brute d'exploitation - EBITDA 198'000 18'500 95'300 

69 - Amortissements (77'000) (66'000) (74'000)

Marges après amortissements 121'000 (47'500) 21'300 

68 - Int. hypothécaires, c/c et frais (29'900) (25'000) (25'000)
68 - Intérêts produits
75 - Charges et produits exceptionnels (5'000)

Marges après intérêts et amortissements 86'100 (72'500) (3'700)
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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 2021. 
 
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 2022 
DMR/cti 
 

FIDUCIAIRE 
MULLER CHRISTE & ASSOCIES SA 

 
  Signature électronique authentifiée  Signature électronique authentifiée 

 
 

   
 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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Comme tous les trésoriers, je suis confronté au 
problème de devoir commenter les comptes 
d’une année de transition en les comparant avec 
ceux d’une année unique. Alors je vais changer 
mes habitudes et commencer par remercier nos 
collaboratrices et collaborateurs pour leur en-
gagement et leur fidélité pendant cette année 
de transition.

C’est en automne 2020, en pleine 2ème vague 
Covid, que le budget 2021 a été élaboré en col-
laboration avec la direction du Camp. Trois scé-
narios ont alors été chiffrés. Le Bureau du conseil 
de fondation a retenu le plus mauvais ; ce choix 
exprimait le risque maximum acceptable. Mais 
tout au long de l’année 2021, l’équipe adminis-
trative a œuvré pour trouver des clients au gré 
des modifications des mesures sanitaires. Et tout 
le monde s’est appliqué à ne dépenser que le 
nécessaire.

Ce travail a permis d’avoir un chiffre-d’affaires 
supérieur de plus de 30% du budget et des 

charges fixe ou variables conformes ou pro-
portionnelles au budget sans oublier les aides 
reçues pour les cas de rigueur. 

Finalement, c’est un trésorier rassuré qui écrit 
ces lignes. En effet, l’année 2021 a été financiè-
rement, une bonne année. Le résultat obtenu a 
également permis des attributions aux réserves 
en vue des dépenses à venir pour entretenir et 
moderniser nos installations. Notre situation fi-
nancière est restée solide en 2022.

Tout comme la comparaison des comptes 2020 
avec 2019, celle des comptes 2021 avec 2020 n’a 
pas de sens ; je vais donc, à nouveau, m’abstenir. 
L’annexe aux comptes détaille ces chiffres.

Les dons de la Fondation DSR et des Amis du 
Camp ont permis d’améliorer l’accueil de nos 
hôtes et certains projets sont en cours de réalisa-
tion. Que chaque donatrice et donateur trouve 
ici l’expression de notre sincère et profonde re-
connaissance pour sa généreuse contribution.

Le budget 2022 a été établi en considérant qu’il 
s’agissait d’une année de relance ; la règle était 
d’être aussi optimiste que possible mais aussi 
prudent que nécessaire. Ce budget prévoit un 
déficit. La levée des restrictions sanitaires laisse 
présager un bon chiffre-d’affaires mais l’impact 
de la hausse des prix sur le résultat est encore 
impossible à quantifier.

Le renforcement de l’autofinancement des fu-
turs 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


