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CORA en bref 
 

CORA est une association à but non lucratif et interconfessionnel. C'est une association 
d'utilité publique régie notamment par un mandat de prestations avec le canton. Son siège 
est à Fleurier. De plus, le centre est soutenu par ses membres, et ses différents donateurs. 
Au 31 décembre 2018, CORA compte 130 membres individuels et 22 membres collectifs. 

 Le mot du président 
 

Quelle première année de présidence,12 mois bien remplis ! Le 4 avril 2018, l’Assemblée 
générale accordait sa confiance à Alexis Boillat en le nommant au comité et le 25 avril c’est 
ce comité qui le porte à sa présidence. Rappelons que, depuis janvier 2011, CORA a 
fonctionné sans président. Les membres du comité et les animatrices ont assuré l’intérim 
avec force, dévouement et souci, dans le respect des buts statutaires de l’association que 
sont l’accueil, l’écoute, l’entraide et l’animation sociale et culturelle. Qu’elles et qu’ils en 
soient remerciés ! 
Il est indispensable que CORA ait un président à sa tête, notamment en regard des défis que 
doivent relever aujourd’hui les institutions sociales. Soutenu pendant longtemps par les 
communes et les paroisses du Val-de-Travers, ainsi que par le Canton de Neuchâtel, CORA 
est désormais une entité subventionnée par la « facture sociale », partagée entre l’Etat et 
l’entier des communes neuchâteloises. Source de satisfaction, cette reconnaissance 
demande à être garantie dans la durée et implique que CORA reste en phase avec les 
objectifs cantonaux. Le comité mène d’intenses réflexions dans ce sens. 

En 2018, le comité s’est réuni à 4 reprises, les 25 avril, 12 juin, 20 août et 24 octobre. Son 
bureau constitué du président, de la vice-présidente (Patricia Louvrier Favre), de la trésorière 
(Marie-Thérèse Paget), de la responsable (Marlyse Castellani) et du représentant de la 
commune de Val-de-Travers (Frédéric Mairy) a siégé à 9 reprises. Lors de ses séances, en 
sus des affaires courantes, les importants dossiers suivants ont été traités : 

- Départ de Marlyse au 31 décembre 

Durant plus de 20 ans, Marlyse a fait preuve d’écoute, prodigué moult conseils, rendu 
d’innombrables services et a été d’une grande disponibilité pour tous. L’équipe qu’elle a 
soudé poursuit le chemin qu’elle a tracé avec une nouvelle capitaine à sa tête, Kelly Paraiso. 
Le 18 janvier dernier dans les locaux de CORA au nom de ses collègues, du comité, des 
autorités communales, des bénévoles et de toute la population du Val-de-Travers, le 
président de CORA a exprimé toute leur reconnaissance à Marlyse Castellani pour sa 
gentillesse, son sourire, son dévouement et son engagement pour le bien de l’autre. 

- Nouvelle orientation de CORA 

Repenser CORA a été au centre des réflexions en 2018 et cela même avant l’annonce du 
départ de Marlyse. La recherche de l’amalgame entre le respect des buts statutaires et la 
reconnaissance de la « facture sociale » a guidé la réorganisation. Dans ce cadre, une 
assistante sociale a été engagée, une consultation sociale a ouvert et les transports ont été 
repris par la Croix-Rouge. 

 Engagement d’une assistante sociale 
Après une mise au concours, le comité a engagé Kelly Paraiso précédemment assistante 
sociale et adjointe à la cheffe de service du Service d’action sociale du Val-de-Travers. 
Après avoir obtenu au Lycée Jean Piaget en juillet 2006 son Diplôme de culture générale 
option socio-éducative, Kelly a poursuivi sa formation à la Haute Ecole Fribourgeoise en 
travail social à Givisiez couronnée par l’obtention en juillet 2012 du Bachelor of Arts HES-
SO en travail social avec orientation en service social. Depuis son entrée en service Kelly 
Paraiso est très enthousiaste et démontre ses capacités qui lui permettent de relever ce 
nouveau défi professionnel. Kelly a aussi succédé à Marlyse comme responsable de 
CORA. 
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 Consultation sociale 
Rappelons tout d’abord que ce guichet d’information est ouvert à l’entier de la population 
du Val-de-Travers. Cette prestation s’inscrit dans la nouvelle orientation de CORA et lui 
permet de regarder l’avenir avec davantage de sérénité. La consultation sociale a ouvert 
ses portes le 1er décembre 2018 et dispense/apporte des :  
- Renseignements, informations et conseils sociaux avec orientation vers les services 

compétents ; 
- Appuis administratif et social ; 
- Aide à la gestion du budget ; 
- Gestion du guichet d’information pour les seniors. 

 Collaboration avec la Croix-Rouge – Transports  
La collaboration avec la Croix-Rouge a été construite en partenariat et sans aucune 
velléité de concurrence. Dans ce cadre, les prestations offertes ont été passées en 
revue. Le comité étant arrivé à la conclusion que les transports étaient très chronophages 
pour CORA, il a travaillé avec la Croix-Rouge pour qu’elle les reprenne sans changement 
tant dans la prise en charge des clients que pour les chauffeurs bénévoles. Cette reprise 
est effective depuis le 14 janvier dernier. 

2018 a été une année enrichissante et pleine de découvertes pour votre nouveau président. 
Mais sans ses bénévoles, ses membres, ses collaboratrices et son comité, CORA ne serait 
rien, alors : Mille mercis à vous toutes et tous pour votre engagement et votre dévouement 
en faveur de cette belle association qu’est CORA ! 

Au revoir 2018 et bienvenue à 2019 qui s’annonce comme une année clef avec notamment 
le renouvellement du mandat de prestations avec l’Etat. 

« Aider son prochain est l’une des bases pour un meilleur vivre ensemble », cette citation de 
Nouredine Meftah calque parfaitement aux valeurs de CORA et c’est la conclusion de ce 
message présidentiel. 

Alexis Boillat 

 Le mot de la responsable 
 

Par ces quelques lignes, je tiens déjà à remercier mes collègues, tous les bénévoles ainsi 
que le comité pour le bon accueil qui m'a été réservé. 
 
J'ai débuté en qualité d'assistante sociale et de responsable le 1er décembre 2018.  
 
Lors de mon arrivée, je me suis faufilée dans les activités quotidiennes de CORA, ceci afin 
de mieux me rendre compte de la diversité des prestations proposées. Nouvelle 
responsable, signifie nécessairement un temps d'adaptation et de découverte. Je compte 
donc sur l'année 2019 pour me familiariser avec cette palette d'activités et ainsi comprendre 
les différents enjeux. Je me réjouis de poursuivre cette année 2019 à vos côtés avec de 
nouveaux projets. 
 
Kelly Paraiso 
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Changements au cours de l'année 2018 

 Plateforme 65+ 
 

La Commune de Val-de-Travers a commencé de poser les bases d’une politique 
gérontologique communale, complémentaire à celle déployée par le Canton et en 
adéquation avec les options prises par la Confédération. Ces premières bases reposent sur 
la création d’une « porte d’entrée » régionale en faveur des seniors, dont la gestion a été 
confiée à CORA sous la forme d’un guichet d’information. Cette plateforme a pour but de 
favoriser les échanges entre les différents partenaires sociaux et leurs collaborations. 
Un agenda internet a également été mis en ligne au début de l'année 2019. Il permet de 
recenser les différentes activités destinées aux seniors de notre région. Cet agenda est géré 
par CORA. 

 Consultation sociale 
 

La consultation sociale a ouvert ses portes le 1er décembre 2018. Cette prestation permet à 
CORA de regarder l'avenir avec davantage de sérénité, en étendant ses prestations en 
regard des attentes des subventionneurs. Cependant, ce changement permet également de 
répondre aux besoins d'une certaine partie de la population de notre région.  
 
Notre consultation sociale dispense : 
- renseignements, informations et conseils sociaux utiles à chacun ;  
- appui administratif ;  
- aide à la gestion du budget ;  
- gestion du guichet d’information pour les seniors.  
 
Ce guichet d’information est ouvert à l’entier de la population du Val-de-Travers se trouvant 
en difficultés sociales et/ou financières. Cette nouvelle orientation nécessite des 
compétences sociales pointues, raison pour laquelle CORA a engagé une assistante sociale, 
Mme Kelly Paraiso. 

Activités de CORA 

 Cora'nimations Jeunesse 
 

Les animations Jeunesse sont toujours pleines de rires, d'énergie, de créativité et de très 
bons moments partagés avec les enfants. Cette année les pinceaux, couleurs, collages, 
décorations, bricolages et les jeux ont bien rempli les heures passées en leur compagnie. 
 
Au vu du nombre de participants pour les différents ateliers, nous pouvons constater que 
CORA a su répondre aux intérêts de la jeunesse de notre région. 
 

Date Thème  Participants Bénévoles 

28 février Atelier Aquarelle 15 5 

11 avril Fête des mères 15 4 

31 octobre Loto d'Halloween 20 3 

14 novembre Atelier de Noël 15 4 

28 novembre Atelier de Noël 17 4 

 Total de participants et bénévoles : 82 20 
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Cora'nimations Adultes 
 

Atelier "Mozaïk" 
Le groupe Mozaïk réunit une douzaine de personnes aimant partager leurs activités 
artistiques. Ils se retrouvent plusieurs fois par année afin de partager leur créativité. 
Cette année, le programme était riche et diversifié : encres de couleurs, pyrogravure, 
dessins celtiques, collage sur bois, accroches-rêves et arrangements de tables pour Noël 
ont été élaborés dans le cadre de ces ateliers. 
Chacun a du plaisir à venir et à se retrouver en bonne compagnie ! 

 

Noël Partage 
Cette cinquième édition a permis de réunir une centaine de personnes. 
Cet évènement est organisé en collaboration avec AVIVO, l'Eglise réformée évangélique du 
canton de Neuchâtel (Eren), Panier Solidaire, Association des P'tits moments (APM) et 
Cora qui sont toutes des associations du Val-de-Travers faisant partie de l'Association des 
Associations (ADA).  
Le but de cet événement est de réunir les personnes esseulées en leur offrant un endroit et 
une soirée de réveillon de Noël. 
Magie, grimage, chants, et jeux ont animé la soirée. Chaque enfant a reçu une petite 
attention grâce à un Père Noël magique. Cette année, une photographe est venue 
immortaliser ce Réveillon spécial à la Fleurisia. 
Grâce à la générosité des restaurateurs et établissements du Val-de-Travers ainsi que celle 
des convives, chacun a pu trouver de quoi se restaurer au buffet mis en place par les 
bénévoles. 

Animations Aînés  
 

Clubs de midi 
Les Clubs de Midi ont toujours lieu les 1er et 3ème mardis du mois et réunissent une 
quarantaine de personnes ainsi que 4 bénévoles venant de tout le Val-de-Travers. La cuisine 
est faite "maison" et bien appréciée par les habitués. Le repas est suivi par des jeux et 
diverses animations durant l’année dont un loto en collaboration avec les homes, tout cela 
dans une ambiance très familiale. 
 

Course des Aînés de Fleurier 
Grâce à la commune de Val-de-Travers qui finance une partie de la course (Fr. 60.- par 
personne), chacun peut participer à la course des aînés annuelle avec une participation de 
Fr. 30.-.  
Cette année, 60 personnes ont visité la fromagerie Tête de Moine à Saignelégier, parcouru 
le Jura et se sont régalées à la chocolaterie Camille Bloch à Courtelary. 
Une magnifique journée ensoleillée ! 
 

Noël Ensemble 
En collaboration avec AVIVO, ce Noël a rassemblé 150 personnes du Val-de-Travers 
désireuses de partager un beau moment en bonne compagnie. "Repas et Animation" : 
Une vingtaine d'enfants de 2ème Harmos à Fleurier a charmé le public par leurs chants de 
Noël. Le groupe "Les Accordéonautes" a ensuite interprété des chants tirés du répertoire de 
Gilles et Urfer. 
Nous remercions le Pasteur Allisson qui apporte le message de l'église lors de notre Noël.  
20 bénévoles AVIVO et CORA participent à cette journée. 
 

 
 
 

Chiffres annuels 
 
 
 
 

Thème Participants Bénévoles 

Repas au CORA – Cuisine maison 736 92 

Loto Homes  60  2 

Sortie du Club  40  6 

Course des Aînés  70  4 

Noël Ensemble 150 20 

Total de participants et bénévoles : 1056 124 



 

7 
 

Cafétéria "Pause Café" 
 

Ouverte tous les matins, c'est un lieu de rencontre convivial ou le café peut être pris en 
compagnie de bénévoles ou d’une animatrice. 
Notre cafétéria est ouverte à tous et laisse à disposition à espace agréable. 
 
Café suspendu 
CORA a toujours son système de "café suspendu". Ce principe concerne les personnes ne 
pouvant pas se l'offrir et qui, osant le demander, en bénéficieront.  
 
Heures d'ouverture :    Tous les matins 8h à 11h30 
 
Dès le 1er mars 2019, nouveaux horaires d'ouverture :  Tous les matins 9h à 11h30 

Transports 
 

33 personnes ont roulé en 2018 pour CORA en tout temps et par tous les temps. 
  

528 personnes ont bénéficiés des transports en 2018. 
 
1080 transports dont : 957 médicaux et 123 accompagnements (coiffeur, commission, etc…) 
 
66090 km et 3014 heures  
 

Les bénévoles ont été mis à contribution pour accompagner et transporter les habitants du 
VDT.  
Ce service est en constante augmentation. Il a été repris par la Croix-Rouge depuis le 14 
janvier 2019. 
Nous avons organisé une rencontre matinale "Café-Croissant" afin que tous les chauffeurs 
bénévoles puissent partager leurs expériences personnelles et faire connaissance avec les 
responsables et les coordinateurs de la Croix-Rouge. 

Consultation sociale: 
 

Depuis son ouverture, une vingtaine de personnes se sont adressées à la consultation 
sociale dont quelques-unes nécessitent un suivi.  
 
Il est important de relever que ces interventions ne sont nullement en concurrence avec 
d'autres entités tels que Pro Infirmis, Pro Senectute ou encore le Guichet social régional. 
Pour gagner en efficience et en complémentarité, des synergies sont encore à mettre en 
place entre les différents partenaires sociaux. 
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Activités au sein de CORA 

Pour diversifier les prestations de CORA, certaines associations utilisent nos locaux afin de 
proposer différentes activités. Durant l'année 2018, nous avons eu la chance de pouvoir 
accueillir: 

 Atelier Fil 
Chaque mois, l'Atelier Fil organise un repas cuisiné par leur équipe dans les locaux de 
CORA. Un tour du monde culinaire et gourmand ! 
 

 L'Association des P'tits Moments (APM) 
L'Association APM organise, des soirées à thème où les parents peuvent se retrouver 
échanger, discuter, partager leurs expérience de la parentalité autour d'un café.  
 

 Yoga des Aînés 
Chaque lundi matin, un cours de yoga d'une heure est dispensé par une professeure de 
yoga dans la grande salle du CORA. Ce cours est principalement destiné aux seniors. 
 

 Club de Bridge 
Chaque lundi en fin d'après-midi, le club de Bridge se réunit dans les locaux de CORA afin 
de partager la passion de ses membres. 
 

 Association des Vieillards, Invalides, Veuves et Orphelins (AVIVO) 
AVIVO propose à ses membres des après-midis de jeux de société, ainsi que des ateliers 
d'anglais et d'allemand. Ces ateliers ont lieu le lundi après-midi dans la grande salle de 
CORA, selon leur programme. A l'instar de ces dernières années, AVIVO a organisé une 
journée à CORA pour aider ses membres à remplir leur feuille d'impôts. 
 
Si ces différentes activités sont susceptibles de vous intéresser, l'équipe de CORA se tient à 
votre disposition pour plus de renseignements. 

Bric-à-Brac / Brocante 

Grâce aux dons de vêtements, meubles et objets divers des habitants du Val-de-Travers, le 
bric-à-brac permet de dégager un bénéfice pour le financement  d'une partie des activités de 
CORA. 
 
La responsable du bric-à-brac, les bénévoles et les personnes en contrat d'insertion, 
travaillent sans relâche pour proposer des objets en bon état dans le but de leur redonner 
une seconde vie et tout ceci à prix abordable. 
 
Nous avons pu constater que notre boutique est également un lieu d'échanges et de partage 
fort prisé. 

Constats actuels: 

 Sur 2018, grâce à la nouvelle restructuration du local, le chiffre d'affaires qui était en 
baisse jusqu'en 2017, a augmenté. 

 Peu d'intérêts pour les gros meubles, raison pour laquelle l'espace a été réduit. Vente 
en accordéon. 

 Espace pour la vente d'habits, jouets et divers objets en augmentation. 
 Difficultés pour avoir des bénévoles ou des personnes en contrat d'insertion pouvant 

porter des choses lourdes. 
 Local trop petit par rapport aux besoins actuels. 
 Frais de déchetterie en constante augmentation car certains objets ne sont plus en 

état de vente. 
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Statistiques des heures effectuées pour le Bric-à-Brac en 2018, au total :  

 

 
 

Rappelons que le Bric-à-Brac propose un service de ramassage le mercredi. 

 

Heures d’ouverture du magasin : 

Mercredi, jeudi, vendredi   de 15h à 18h 

 Samedi  de 10h à 12h 

Aides des bénévoles 

Sans l'aide précieuse de tous nos bénévoles, CORA ne pourrait proposer ses activités à la 
population du Val-de-Travers. 
Nos bénévoles ont offert de leur temps pour : 

 Les transports bénévoles 
 Les Clubs de midi (cuisine et service) 
 Les animations adultes et enfants 
 Les sorties du Club et la Course des Aînés 
 Noël Ensemble (mise en place, service, rangements) 
 Noël Partage (mise en place, décoration, service, rangements, transports d'invités, 

retrait de mets auprès des commerçants du Vallon) 

Maison des Associations 

Comme l'année dernière, certaines associations tiennent leur permanence dans les locaux 
de CORA.  
 
Il s'agit de :  

 Pro Infirmis 
 la ligue neuchâteloise contre le cancer 
 l' Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique (Anaap) 
 Alzheimer 

 
Pro Infirmis propose une consultation sociale sur rendez-vous, le mercredi. La consultation 
sociale de Pro Infirmis aide les personnes handicapées en cas de problèmes juridiques et 
financiers. Elle les accompagne dans les situations difficiles et leur ouvre des perspectives.  
 

Employée, 
 942 heures, 

28% 

Contrats ISP, 
 985 heures, 

30% 
Bénévoles,  

1409 heures, 
42% 

Statistiques des heures effectuées en 
2018, au total : 3335,75 heures 
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La ligue neuchâteloise contre le cancer propose accompagnement et soutien à toutes les 
personnes touchées par la maladie et leurs proches. Elle est présente dans les locaux de 
CORA le 1er jeudi du mois l'après-midi, sur rendez-vous. 
 
L'Anaap propose un moment de partage le mardi et le jeudi après-midi à la cafétéria, ainsi 
qu'un souper le jeudi soir.  
 
L'association Alzheimer a créé, depuis septembre 2018, un nouveau groupe d'entraide pour 
proches au Val-de-Travers. Il est ouvert à toute personne accompagnant quelqu'un souffrant 
de la maladie d'Alzheimer ou d'une démence apparentée et se réunit tous les  
3èmes mercredis du mois dans les locaux de CORA.  
 
Depuis 2018, des nouvelles permanences ont été ouvertes au Val-de-Travers et se sont 
installées à CORA : 

 L'Association réseau orientation, santé, social (AROSS), garantit un 
accompagnement de qualité des personnes âgées. Elle est présente dans nos locaux 
les lundi-mercredi-vendredi de 10h à 12h. 

 La Croix-Rouge a cessé sa permanence de puériculture depuis septembre 2018 
dans les locaux de CORA. Ces consultations ont désormais lieu un après-midi par 
semaine, le jeudi de 14h à 17h30 au cabinet de la Dresse Mulard, rue de l’Hôpital 4 à 
Couvet. A relever qu'elle a ouvert une antenne au Val-de-Travers depuis le 14 janvier 
2019. 

Soutien financier - Remerciements 

Les activités proposées par CORA sont possibles grâce aux différents soutiens financiers. 
Sans ces participations, uniques ou régulières, notre association ne pourrait vivre. 
 
Par ces lignes, nous tenons donc à remercier chaleureusement chacun d'entre eux: 
 

Aux membres  
Pour vos cotisations régulières et votre participation à la vie de notre centre. 
 
Aux bénévoles 
Pour vos dévouements et participation sans faille.  
 
Aux habitants du Val-de-Travers 
Pour les dons de meubles, vêtements et objets à notre brocante. 
 
A l'Etat de Neuchâtel et aux communes neuchâteloises 
Pour la reconnaissance de notre travail et votre subvention au travers du Conseil de la 
facture sociale. 
 

Aux Communes de Val-de-Travers, Les Verrières et la Côte-aux-Fées 
Pour votre confiance et votre soutien, notamment pour les activités déployées en faveur des 
seniors. 
 
Aux donateurs 
L’Union Philanthropique, le Rotary Club, Pro Juventute, la Fondation Jeanneret, la Fondation  
E. Leuba-Jequier, La Fondation Joly, la Migros et la Loterie Romande. 
 
A l'EREN et aux paroisses catholique et protestante du Val-de-Travers 
 
Aux commerçants du Val-de-Travers  
Pour votre soutien à notre Noël partage. 
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Annexes 

Comité de l'association 

 

Président:  Alexis Boillat 
Vice-Présidente:  Patricia Louvrier Favre 
Trésorière:     Marie-Thérèse Paget 
Membres du Comité:   Pierre Bobillier, membre 
  Sylvie Sanjuan, membre 
  Rémy Witschard, membre  

Frédéric Mairy, membre consultatif représentant la 
commune du Val-de-Travers 

 
 

Equipe 

 

Marie-Laure Bianchi, animatrice 
Alice Esteve, responsable du Bric-à-Brac 
Kelly Paraiso, assistante sociale et responsable CORA 
France Zbinden, animatrice 
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Comptes 2018 
 

Libellés  Comptes 2018 – Pertes et Profits 
 

  Recettes Dépenses 
3000 Fournitures de bureau  1'284.05 
3001 Photocopies  1'251.95 
3002 Téléphone  1'526.55 
3003 Ports  786.30 
3005 Cotisations institutions diverses  549.00 
3006 Journaux et documents prof.  473.00 
3008 Publicité  2'940.50 
3010 Frais déplacements  98.00 
3020 Assurance RC  1'702.35 
3022 Assurance véhicule et SCAN  1'978.00 
3100 Fiduciaire  632.35 
3200 Frais bancaires  695.25 
3400 Achat mobilier et machines  722.50 
3401 Entretien et amélioration locaux  172.80 
3402 Entretien informatique  7'111.60 
3430 Frais généraux  3'043.65 
3800 Amortissement  3'000.00 
3900 Création réserve  21'000.00 
4100 Aides individuelles  1'027.00 
4210 Bric Val-de-Tri  732.85 
4211 Bric à Brac  17'654.85 
4220 Transports bénévoles  49'068.80 
4230 Animation aînés  6'138.70 
4231 Animation enfants  1'567.20 
4232 Animation Mozaïk  600.15 
4233 Course des aînés  6'506.20 
4234 Noël ensemble  6'047.95 
4235 Carême  494.45 
4260 Cafétéria  2'073.95 
4270 Frais divers bénévoles  1'055.10 
4500 Loyer EREN  16'440.00 
4551 Charges locaux  6'484.80 
4552 Entretien locaux  122.40 
5000 Salaires animatrices  89'127.05 
5001 Salaires Bric à Brac  32'444.40 
5002 Salaires personnel nettoyage  4'781.25 
5100 AVS/AC, animatrices  7'603.95 
5101 AVS/AC, Bric à Brac  2'767.95 
5102 AVS/AC, personnel nettoyage  407.85 
5200 Caisse de pension, animatrices  9'308.25 
5201 Caisse de pension, Bric à Brac  3'600.80 
52001 Prévoyance ne, recapitalisation  12'019.00 
5500 Assurance accident LAA  2'432.30 
5501 Assurance maladie  4'415.90 
5601 Comité frais  849.45 
6000 Cotisatiions 5'780.00  
6001 Dons 5'417.00  
6002 Legs, donnations 55'000.00  
6003 Loterie Romande 1'000.00  
6101 Subvention cantonale 99'100.00  
6103 Subvention églises 10'000.00  
6211 Bric à Brac 56'678.05  
6220 Transports bénévoles 56'192.31  
6230 Animation aînés 8'133.75  
6231 Animation enfants 1'535.00  
6232 Animation Mozaïk 525.65  
6233 Course des aînés 6'720.00  
6234 Noël ensemble 10'297.00  
6235 Carême 501.00  
6239 AtelierFil 331.20  
6260 Cafétéria 4'725.35  
6261 Anaap Cafétéria 118.90  
6270 Tirelire 330.55  
6500 Défraiements permanences 3'780.00  
6501 Défraiements diff services 4'550.00  
6502 Défraiements salle 2'767.50  
6900 Intérêts bruts 14.92   
 

  333'498.18 334'740.40 
 

 Différence, + bénéfice, - déficit     -1'242.22 
 

  333'498.18 333'498.18 
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Libellés Bilan 2018 
 
  Actifs Passifs 
1000 Caisse 1'642.80  
1020 BCN, compte K 0083 31 09 69'736.25  
1030 Raiffeisen, compte 116 731 15'836.02  
1071 Véhicule 1.00  
1090 Actifs transitoires 11'526.75  
1100 Mobilier, iInstallation 1.00  
2090 Passifs transitoires  19'478.55 
2100 Capital  5'505.79 
2111 Réserve générale  69'081.50 
2131 Réserve Noël  4'000.00 
2132 Réserve Prévoyance.ne   1'920.00 
 
  98'743.82 99'985.84 
 

 Différence, perte ou bénéfice   - 1'242.02 
 

  98'743.82 98'743.82 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


