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La parole au Président et à la directrice 

En se remémorant 2020, la pandémie nous vient tout de 
suite en tête ! Malgré toutes les mesures préventives prises 
et tous nos efforts, elle n’est pas encore rangée dans nos 
souvenirs. Elle est malheureusement toujours bien 
présente, elle nous concerne tous et dicte nos vies depuis 
plus d’une année ; celle de CORA aussi ! 

Malgré cette satanée Covid-19, 2020 est aussi une année 
à marquer d’une pierre blanche pour CORA. L’acquisition, 
la transformation et l’aménagement d’un immeuble lui 
permettent d’être dans ses murs à partir de 2021. Cette 
opération s’inscrit sur la route de l’équilibre financier 
recherché. 

En cette année difficile, la population vallonnière a prouvé 
son fort attachement à CORA en lui accordant 
d’exceptionnels et généreux soutiens que ce soit pour le 
crowdfounding, l’action SOS coup de cœur ou encore par 
ses achats  ou dons d’objets au bric-à-brac. Cela démontre 
l’importance de notre association pour le Val-de-Travers et 
nous vous en sommes reconnaissants. UN GRAND 
MERCI A TOUTES ET A TOUS ! 

Côté personnel : Fidèle collaboratrice administrative durant 
deux décennies, France Zbinden a pris sa retraite en début 
d’année et la responsable du bric-à-brac, Alice Esteve, a 
donné une nouvelle orientation à sa carrière 
professionnelle. Un grand merci à ces deux collaboratrices. 
La première a été remplacée par Christelle Isler et la 
seconde par Corinne Boillat.  
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En 2020, le comité s’est réuni à 3 reprises, les 11 mars, 27 
mai et 19 août. Au vu de l’impossibilité de siéger en 
présentiel, le bureau a régulièrement informé le comité par 
de complets points de situation adressés via messagerie. 
Son bureau constitué du président, de la vice-présidente 
(Patricia Louvrier Favre), d’un membre (Rémy Witschard) 
et de la directrice (Kelly Paraiso) a siégé à 19 reprises pour 
régler les affaires courantes et traiter d’importants dossiers, 
notamment : 

- Covid-19 

Dès le 16 mars – début de la pandémie – excepté la 
permanence sociale, CORA a stoppé toutes ses activités, 
fermé la cafétéria et le bric-à-brac. D’entente avec la 
commune, un service de courses à domicile pour les isolés 
a été mis en place et un appel à bénévoles a été lancé pour 
assurer cette prestation. Le 8 juin, la situation sanitaire 
s’étant améliorée, la cafétéria et le bric-à-brac ont rouvert 
leurs portes. Faisant le constat que les courses à domicile 
répondent à un réel besoin, cette prestation a été 
maintenue. Depuis fin juin, CORA a aussi joué le rôle de 
porte d’entrée pour la population du Val-de-Travers aux 
Fonds Chaîne du Bonheur et Fonds communal de 
solidarité. 
Grâce au magnifique élan de solidarité des bénévoles et à 
l’engagement-coordination de nos collaboratrices, nous 
avons réussi à venir en aide à nos voisins, en joignant un 
sourire à la livraison de leurs courses. Un grand merci à 
toutes et à tous, sans votre aide et le temps donné, rien 
n’aurait été pareil. Nos remerciements vont aussi à la 
commune de Val-de-Travers qui, sur la base d’une 
convention, nous a indemnisé pour ces prestations de 
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solidarité, au canton qui nous a alloué des indemnités RHT 
(réduction de l’horaire de travail) et à l’EREN qui a renoncé 
aux loyers des mois d’avril, mai et juin. 

- Programme d’insertion socio professionnelle  

Après l’ouverture de la consultation sociale en 2019 qui 
répond toujours à un réel besoin, le comité a obtenu la 
reconnaissance d’un programme d’insertion socio-
professionnelle, à partir du 1er octobre. Ce programme offre 
quatre places de réinsertion au bric-à-brac et, dès le 
1er janvier 2021, une place administrative au secrétariat. 

L’engagement de Christelle Isler – assistante sociale 
spécialisée dans la réinsertion – a joué un rôle essentiel 
dans la reconnaissance cantonale. 

- Patinage 1 

Cet ambitieux projet vous ayant été présenté à la suite de 
l’assemblée générale du 19 août 2020 et le bilan financier 
étant détaillé dans le rapport d’activités, il n’est pas 
nécessaire de revenir sur ces aspects. Les délais ont été 
tenus et CORA a pu entamer l’année 2021 dans ses 
nouveaux locaux de Patinage 1. Immanquablement, 
quelques finitions sont en cours. 
Avant cela, les déménagements de Grand-Rue 7 et de 
Sapin 4 ont été chronophages et épiques. Ils ont été menés 
de main de maître par nos collaboratrices, appuyées par 
plusieurs bénévoles et les membres du bureau. Grand 
merci à tous, ainsi qu’aux propriétaires qui ont accepté une 
résiliation anticipée de nos baux. 

Relevons aussi que toutes les recherches de fonds (plus 
d’un million de francs) et le suivi-surveillance du chantier 
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ont été assurés par le bureau. Cela représente quelque 
1'200 heures données à CORA. 

Le comité avait fixé en décembre l’inauguration de Patinage 
1, couplée aux 40 ans de CORA. La situation sanitaire en 
ayant décidé autrement, nous gardons espoir de combler 
ce manque en 2021. Pour ces nouveaux locaux, en la 
personne de Friedrun Sabine Burkhalter, Ambassadrice de 
la Croix-Rouge suisse, le comité a trouvé une marraine de 
choix. Ci-après, vous trouverez le magnifique message 
qu’elle avait prévu de prononcer lors de l’inauguration : 

 

« Les portes du cœur 

Il frappe à toutes les portes. On ne l’écoute jamais assez 
et, pourtant, il aime tant nous parler. Nous guider aussi, le 
long des dédales dans la maison de la vie, s’efforçant, 
souvent vainement, de nous en chanter les beautés ; de 
nous en montrer des chambres apparemment secrètes, 
aussi simples que merveilleuses. Sans jamais rien compter. 
Le cœur s’est mis en tête de ressembler à la nouvelle 
maison de Cora. Les portes de cette dernière vont s’ouvrir. 
On y frappera vite, de toutes parts, avec des mains de 
toutes les grandeurs, de toutes les jeunesses, présentes ou 
passées. On y parlera de multiples langues, surtout celle 
du cœur. Même si ce n’est jamais assez, on écoutera les 
histoires de chacune et chacun, sans penser à la fin, sans 
laisser personne sur sa faim. On en partira également, le 
cœur sur la main, pour rejoindre celles et ceux qui ne 
sortent que peu de chez eux, pour attaquer et faire reculer 
la solitude qui les menace. Avant d’y revenir pour accueillir 
de nombreuses autres volontés d’aider, aux formes 
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généreuses et complémentaires, à l’image de celle qui 
porte une croix si rouge. 
En pensant à tout cela, le cœur s’emporte quelque peu, se 
mettant à battre la chamade. Puis, contemplant l’édifice qui 
se dresse sobrement devant lui, il retrouve un rythme plus 
serein, comprenant que ce sera aussi sa maison, pour 
toujours. Puisqu’il sera responsable d’en ouvrir les portes. » 
 
Sans oublier de sincères remerciements à nos 
collaborateurs, bénévoles et membres du comité ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui font vivre d’une manière ou d’une 
autre CORA – vous êtes formidables – ce magnifique 
message conclut ce message présidentiel. 

 

Alexis Boillat, Président
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L'année 2020 est une année qui restera gravée dans notre 

mémoire. Elle a rimé avec crainte, peur et solitude pour 

beaucoup de personnes. L'année écoulée a chamboulé le 

quotidien de notre vie associative avec l'arrêt de toutes nos 

activités habituelles. Afin de respecter les valeurs 

fondamentales de CORA, soit la solidarité et l'entraide, nous 

avons été amenés à repenser nos prestations. Cette situation a 

fait que CORA a vécu une année bien remplie. Entre mise en 

place de nouvelles prestations, déménagement et nouvelle 

organisation de travail, l'équipe a dû faire preuve d'ouverture 

d'esprit et de capacité d'adaptation. Pour ce faire, je tiens ici à 

remercier chaque collaborateur, bénévole et membre du Comité 

pour leur investissement. 

 

Kelly Paraiso, Directrice
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CORA en 2020 

2020 est une année importante pour CORA. Plusieurs 

événements de grande envergure ont marqué cette année, 

qu'ils soient prévus ou imprévus. 

 

 Achat du bâtiment à la Rue du Patinage 1 – 2114 

Fleurier 

 

CORA s'est lancé 

dans ce projet 

d'une grande 

importance afin 

d'apporter un 

renouveau à 

l'association qui a 

fêté en 2020, ses 

40 ans d'existence. 

Au vu de ses 

différents projets, il 

était indispensable 

que CORA 

dispense ses 

activités sur un 

seul site. Ce 

regroupement 

permet de 

meilleures synergies entre chaque secteur et apporte une 

En chiffres : 

- 1’200 heures pour la mise 

en place, le suivi de projet, 

la recherche de fonds, 

l’adjudication des travaux 

et le suivi de chantier 

- 11 nouveaux bénévoles 

pour le déménagement 

- 258 heures bénévoles 

pour le déménagement et 

les nettoyages 
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meilleure visibilité à CORA. Par ailleurs, les anciens locaux 

étaient gourmands en location, il fallait donc réfléchir à une piste 

pour réduire cette charge.  

Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien de plusieurs 

associations-fondations telles que la Loterie Romande, la 

Fondation Ernst Göhner, la Croix-Rouge neuchâteloise, la 

Fondation Joly et bien d'autres encore. Une recherche de fonds 

- crowdfounding - a également été actionnée durant l'été. CORA 

a été très touché de constater que la population du Val-de-

Travers est sensible à ses actions par la démonstration de son 

soutien financier considérable.  
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 Mise en place du service de livraison de courses à 

domicile 

 

L'arrivée de la pandémie de la Covid-19 a été un 

chamboulement pour tous. Pour limiter et contribuer à 

l'enrayement de la pandémie, CORA a suspendu ses 

animations destinées à la population du Val-de-Travers. 

L'association a été dans l'obligation de repenser ses actions et 

chercher un moyen de respecter ses valeurs qui sont l'entraide 

et la solidarité. Pour ce faire, un service de livraison des courses 

à domicile destiné aux personnes considérées comme 

vulnérables et/ou 

isolées a été mis en 

place. Pour cette 

action, un appel aux 

bénévoles a été lancé 

et une trentaine de 

bénévoles se sont 

annoncés afin de 

soutenir les aînés, 

qu'ils soient 

particuliers ou 

membres 

d'associations telles 

que JEX, la Jeunesse 

du Haut Vallon ou le 

Rotary Club du Val-

de-Travers. Nous 

tenons ici à leur 

exprimer notre entière 

En chiffres : 

 

- 252 livraisons de 

courses 

- 5 évacuations de 

déchets 

- 7 paiements de 

factures 

- 60 ménages différents 

- 36 nouveaux 

bénévoles 
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gratitude et leur transmettre nos remerciements les plus 

sincères. Sans eux, cette solidarité n'aurait pas été possible.  

La mise en place du service de livraison de courses à domicile 

nous a démontré qu'il y a un réel besoin d'une telle prestation 

au Val-de-Travers même en dehors de la COVID-19. Nous 

avons donc décidé de maintenir ce service même lorsque la 

situation sanitaire sera revenue à la "normale".  

Dans le cadre de la pandémie, une convention de collaboration 

a été mise en place entre la Commune de Val-de-Travers et 

CORA au travers de son fonds de solidarité, et ceci pour les 

différentes actions menées, comme la livraison de courses à 

domicile, l'évacuation des déchets et l'intensification de la 

consultation sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Rapport des secteurs 

Social 

 Consultation sociale 

 

Notre consultation sociale propose aux personnes en difficulté 

un soutien administratif, une aide à la gestion de budget et des 

dettes. Elle est également à disposition pour renseigner et 

orienter les demandeurs selon les problématiques rencontrées.  

 

En 2020 se sont 41 personnes qui ont été reçues par la 

consultation sociale, soit 25 dossiers de moins qu'en 2019. 

Cette baisse peut être en grande partie expliquée par la 

situation sanitaire et le semi-confinement que nous avons vécu 

au printemps. 
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L'orientation et le conseil arrivent en tête des natures des 

demandes (32%), suivie ensuite par le soutien administratif 

(19%) et par la gestion de budget et de dettes (24%). La 

situation sanitaire a fait émerger une nouvelle catégorie de 

demande : soutien-administratif lié à la COVID-19 (15%).  

En été 2020, la Chaîne du Bonheur a alloué à Caritas, au Centre 

social protestant, à Pro Senectute et à la Croix-Rouge, un fonds 

Orientation-
conseil; 32%

Gestion de 
budget et de 
dettes; 24%

Evaluation 
situation 

sociale; 5%

Soutien 
administratif; 

19%

COVID-19; 
15%

Demande de 
fonds; 5%

CONSULTATION SOCIALE - NATURES DES DEMANDES
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pour délivrer une aide ponctuelle et subsidiaire aux personnes 

rencontrant des difficultés financières liées au coronavirus. 

Afin d'offrir une porte d’entrée vallonnière aux personnes 

précarisées par la pandémie de la COVID-19 et leur faciliter 

l'accès aux fonds précités, Cora a intensifié sa consultation 

sociale, en collaboration avec celles-ci et avec le soutien de la 

Commune de Val-de-Travers, au travers de son fonds de 

solidarité voté le 19 juin 2020 par le Conseil général. 

Nous avons donc apporté un soutien administratif et financier 

(par le biais du fonds de la Chaine du Bonheur) à six personnes 

affectées financièrement par les mesures prises pour lutter 

contre le coronavirus.  

En novembre, quatre matinées et deux soirées ouvertes à tous 

ont été proposées afin de soutenir la population dans les 

démarches de changement de caisse-maladie. Force est de 

constater que cette prestation n'a pas trouvé de demandeurs, 

c'est pourquoi nous ne reconduirons pas cette offre sous cette 

forme en 2021.  

Notre volonté pour 2020 était également de proposer des 

ateliers de prévention en lien avec les difficultés administratives 

et financières, en collaboration avec le GSR. Malheureusement, 

COVID-19 oblige, nous avons de part et d'autre concentré nos 

forces ailleurs. Ce projet sera reporté sur 2021. 
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 Insertion socioprofessionnelle 

 

Comme annoncé lors de notre rapport 2019, CORA avait 

comme objectif de faire reconnaître le Bric-à-Brac en tant que 

programme d'insertion socio-professionnel. Aussi, dès le 1er 

octobre 2020, un contrat de prestations a été signé avec le 

Service de l'action sociale de l'Etat de Neuchâtel pour le 

subventionnement de 2 places à 100%.  

Le CORA, et plus particulièrement le Bric-à-brac, collabore 

depuis longtemps avec l'aide sociale en prenant des personnes 

en contrat d'insertion socioprofessionnelle (ISP). Jusqu'ici nous 

n'étions cependant pas reconnus par l'Office cantonal de l'aide 

sociale du canton de Neuchâtel (ODAS), car nous n'avions pas 

de personnel qualifié dédié à l'encadrement des personnes en 

contrat ISP.  

Avec l'engagement d'une nouvelle assistante sociale, nous 

avons pu obtenir des subventions de l'ODAS depuis le mois 

d'octobre 2020 pour deux postes complets au Bric-à-brac. 

Concrètement, cela représente quatre personnes en contrat ISP 

à 50%.  

CORA est désormais aussi un lieu d'insertion destiné aux 

personnes éloignées du marché de l’emploi. Notre mission est 

de leur redonner confiance en eux en leur permettant de garder 

un lien social en s’intégrant à un groupe grâce à la pratique 

d’une activité leur offrant un cadre (horaires, respect des 

consignes, respect d’autrui, etc.).  

Nous travaillons avec la personne sur ces objectifs et l'aidons à 

développer des outils pour les atteindre.  



16 
 

Dès janvier 2021, nous offrirons un demi-poste ISP 

supplémentaire dans le domaine de l'administration.  

 

Bric-à-brac 

Notre brocante Bric-à-Brac propose des articles de seconde 

main ou de brocante à petit prix.  

Rappelons que cela est possible grâce aux généreux donateurs 

d'objets et de matériel qu'ils n'utilisent plus mais qui reste malgré 

tout en bon état. 

Ce procédé englobe largement la philosophie de notre 

association en encourageant la population à la notion de 

partage et de solidarité. Ainsi, les personnes en difficulté 

financière peuvent y trouver des objets de tous genres à petit 

prix.  

En 2020, avec le semi-confinement et par conséquent, la 

fermeture de la brocante de mars à mi-juin les recettes ont 

drastiquement diminué pour se monter à CHF 35'331.55.-, soit 

CHF 15'300.- de moins qu'en 2019.  

Que pouvons-nous y trouver ? 

- Vêtements / chaussures adultes et enfants 

- Livres 

- Vaisselle 

- Jouets et jeux 

- Matériel de sport 

- Petits meubles 

- Matériel de bureau 
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- Bibelots 

- Etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En chiffres : 

- 7 bénévoles 

- 4 contrats 

d'insertion 

- 1866 heures en 

insertion sociale 

- 875 heures de 

bénévolat 
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Bénévolat 

Sans l'aide de nos bénévoles, Cora ne pourrait proposer ses 

activités à la population du Val-de-Travers. En 2020, cela 

représente 1622 heures de bénévolat. Nos bénévoles ont offert 

de leur temps pour : 

 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Club de midi  Participer à nos clubs de midi proposés 

2x/mois à l'attention des 65+ (cuisiner, servir, 

manger)  

   activité interrompue depuis mars 2020 

 

Bric-à-Brac Participer à la vie quotidienne de notre 

 brocante (tri, service à la clientèle, 

 ramassage, etc.) 

 

Cafétéria Contribuer au bon fonctionnement de 

 notre cafétéria, accueillir les clients et 

 leur tenir compagnie  

 activité interrompue depuis mars 2020 

  

ACTIVITÉS PONCTUELLES 

Déménagement Déménager les locaux de Grand-Rue 7 et 

Sapin 4 dans nos nouveaux locaux à la Rue 

du Patinage 1 à Fleurier 
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Soutien financier-remerciements 

Les activités proposées par CORA sont possibles grâce à de 

précieux soutiens financiers. Sans ces aides, uniques ou 

régulières, notre association ne pourrait exister. 

Par ces lignes, nous tenons à réitérer nos chaleureux 

remerciements à chacun d'entre eux : 

Aux membres  

Pour vos cotisations régulières et votre participation à la vie de 

notre centre. 

Aux bénévoles 

Pour votre dévouement et participation sans faille.  

Aux habitants du Val-de-Travers 

Pour les dons financiers, 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 
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Pour votre confiance et votre soutien, notamment pour les 

activités déployées en faveur des seniors. 

Aux paroisses catholique et protestante du Val-de-Travers 

Pour votre confiance et vos subventions. 

A la Fédération catholique romaine 

Pour votre soutien et votre subvention. 

Aux donateurs 

 La Fondation Casino Neuchâtel 

 La Fondation d'Institution de soins, Fleurier (Home des 
Sugits) 

 La Fondation Louis et Marthe Jeanneret-Berthoud 

 Le Fonds Social de Couvet 

 La Migros 
 

 
Aux donateurs pour l'acquisition de notre immeuble 

Sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. 

Aux donateurs pour notre action "Coup de cœur" 

Un grand merci à toute la population du Val-de-Travers ainsi 

qu’aux 426 généreux donateurs qui nous ont permis de terminer 

l'année 2020 avec plus de sérénité. Grâce à toutes ces 

participations, les missions de Cora auprès de la population du 

Val-de-Travers peuvent perdurer. 
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Le Comité et l'équipe de CORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe 

 

Kelly Paraiso 

 Directrice 

 Assistante sociale 

Marie-Laure Bianchi 

 Collaboratrice 

 administrative 

Corinne Boillat 

 Gestionnaire Bric-à-Brac 

Christelle Isler 

 Assistante sociale 

Maria Guerreiro 

 Intendante 

 

Le Comité 

 

AlexisBoillat 

 Président    

Patricia Louvrier Favre 

 Vice-Présidente 

Pierre Bobilier 

 Membre 

Sylvie Sanjuan 

 Membre 

Rémy Witschard 

 Membre 

Béatrice Perregaux  

Allisson 

 Représentante de 

 l'église protestante 

 Romuald Babey 

 Représentant de 

 l'église catholique 

Frédéric Mairy 

 Représentant de la 

 Commune de  

 Val-de-Travers 

 



22 
 

Comptes 2020 

 Bilan final    01.01.2020-31.12.2020 

 

Actifs Passifs 

1000 Caisse 1'246.95 2090 Passifs transitoire 12'553.75 

1001 Virements internes de trésorerie 0.00 2095 Consultation sociale 
(bénéficiaire) 

0.00 

1020 BCN, compte K0083.31.09 107'870.52 2096 Commune Covid 1000.00 

1030 Raiffeisen, compte épargne 23'016.87 2100 Capital 36'550.85 

1031 Raiffeisen, compte association 57'907.11 2111 Réserve générale 0.00 

1040 BCN, compte immeuble 269'729.05 2131 Réserve Noël Ensemble 1'917.10 

1071 Véhicule 1.00 2134 Financements reçus immeuble 512'049.70 

1090 Actifs transitoires 39'603.95 2135 Don immeuble Loterie 
Romande 

450'000.00 

1100 Mobilier, installations 1.00 2136 BCN 1035.11.92.6 500'000.00 

1200 Immeuble 737'750.00 2137 Prêt Croix-Rouge 70'200.00 

1201 Travaux sur immeuble 344'526.55    

 Différence (déficit) 2'618.40    

 1'584'271.40  1'584'271.40 
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 Pertes et Profits   01.01.2020-31.12.2020 

 

Charge Produit 

3000 Fournitures de bureau 436.20 6000 Cotisations 3'850.00 

3001 Photocopies 607.05 6001 Dons 5'977.75 

3002 Téléphones 167.40 6101 Subvention cantonale 106'912.00 

3003 Frais de ports 333.90 6102 Subventions communales 11'755.00 

3005 
Cotisations institutions 
diverses 549.00 6103 Subventions églises 10'000.00 

3006 
Journaux et documents 
prof. 488.00 6211 Bric à brac 35'331.55 

3008 Publicité 4'837.15 6230 Animation aînés 1'886.40 

3020 Assurance RC 1'711.65 6232 Animation Mozaïk 17.00 

3100 
Frais fiduciaire et 
juridiques 700.05 6239 AtelierFil 86.00 
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3200 Frais bancaires 1'052.03 6260 Cafétéria 1'637.75 

3250 
Intérêt hypothécaire 
Cora 2'804.85 6261 Anaap cafétéria 47.10 

3300 Véhicule 2'066.00 6270 Tirelire 71.90 

3402 Informatique 8'050.15 6300 Action "Coup de coeur" 34'700.00 

3430 Frais généraux 3'032.25 6500 Défraiement permanences 11'415.00 

4210 Bric Val-Tri 246.40 6502 Défraiement salle externes 590.00 

4211 Bric-à-Brac 16'831.40 6600 Recettes diverses 34'020.30 

4230 Animation aînés 1'405.30 6650 Intérêts bruts 19.73 

4260 Cafétéria 691.15    

4270 Frais divers bénévoles 184.60    

4300 Action "Coup de coeur" 2'072.45    

4500 Loyer CORA 12'330.00    
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4551 Charges Grand-Rue 7  6'975.05    

5000 
Salaires AS et 
administratif 122'224.15    

5001 Salaires Bric-à-Brac 27'937.50    

5002 
Salaires personnel 
nettoyage 3'306.25    

5100 
AS et admin, 
AVS/AI/APG/AC 11'413.65    

5101 
Bric-à-Brac, 
AVS/AI/APG/AC 2'603.45    

5102 
Nettoyage, 
AVS/AI/APG/AC 308.10    

5200 
AS et admin, caisse de 
pension 13'401.80    

5201 
Bric-à-Brac, caisse de 
pension 3'164.90    

5500 
Assurance accident 
LAA 3'239.80    
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5501 Assurance maladie 5'363.70    

5601 
Frais de comité ( 
assemblée...) 400.55  Différence (perte) 

2'618.40 

 260'935.88  260'935.88 
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Commentaires à l’appui des comptes 2020 

Comme annoncé lors de l’assemblée générale du 19 août 2020, 
afin de gagner en clarté, un nouveau plan comptable a été 
élaboré. Il est en vigueur à partir de l’exercice 2021, aussi les 
comptes 2020 sont encore présentés sous l’ancienne 
présentation. 

Avec l’acquisition et les travaux de l’immeuble Patinage 1 (P1), 
les chiffres sont bien différents de ceux des exercices 
précédents. Pour en faciliter la lecture, nous les avons 
accompagnés de commentaires. 

A l’exception des intérêts hypothécaires, les charges et revenus 
2020 de P1 sont comptabilisés sur l’immeuble et non sur 
l’exercice comme prévu par le plan de financement. 

La pandémie a fortement impacté l’exercice 2020. Pour limiter 
la casse, nous avons lancé l’automne dernier l’action « SOS 
coup de cœur ». Les Vallonnières et Vallonniers ont fait preuve 
d’un remarquable élan de solidarité et nous leur réitérons nos 
chaleureux remerciements. Grâce à cette générosité et aussi au 
remarquable engagement de nos bénévoles, nous avons 
quasiment réussi à atteindre l’équilibre financier et l’exercice 
boucle sur un déficit de 2'618.40 francs. Ce résultat nous permet 
de lancer « CORA – P1 » sur de bonnes bases financières. 

 

Bilan 

1020 L’importance du solde du compte-courant BCN a pour 
cause l’enregistrement de plusieurs soutiens financiers 
pour P1. 

1031 Ce nouveau compte a été ouvert pour le crowdfounding 
P1. Encore merci à toutes celles et ceux qui nous ont 
soutenus via cette action. 
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1040 Le solde disponible pour les travaux P1 au 31 décembre 
a bien diminué au début 2021, avec la réception des 
factures finales des entreprises. Les recettes de ce 
compte sont le solde du prêt BCN (220'000 francs) et les 
fonds propres demandés par la banque (455'000 francs). 
Précisons que l’ensemble des travaux ont été adjugés à 
des entreprises du Val-de-Travers. 

1090 La subvention du Programme Bâtiment (31'020 francs) à 
recevoir à la fin des travaux est le principal actif 
transitoire. 

1200 Prix d’achat de l’immeuble (730'000 francs) et honoraires 
du notaire. Le don de la Loterie romande (450'000 francs) 
et 280'000 francs du prêt de la BCN ont financé l’achat 
de P1. 

2096 Avance de la commune de Val-de-Travers destinée au 
paiement par avance des courses pour les personnes 
isolées. 

2100 Au 1er janvier 2020 le capital était négatif pour 7'530,65 
francs (découvert). Il a été augmenté par la dissolution de 
la réserve générale (44'081,50). 

2111 La réserve générale n’étant pas affectée et constituée 
des bénéfices des années précédentes, nous l’avons 
dissoute au profit du capital. Avec l’approbation des 
comptes 2020, l’assemblée générale est invitée à valider 
formellement cette opération comptable qui a le mérite de 
clarifier la situation financière. 

2134  La recherche de financement de P1 a été fructueuse.    
2135   Citons notamment la grande générosité de : 

 - Loterie romande            : 450’000.- 
 - Fondation Joly            : 175'000.- 
 - Croix-Rouge neuchâteloise          : 105'000.- 
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 - Fondation Ernst Göhner           : 100'000.- 
- Fondation de l’Hôpital du Val-de-Travers     :   50'000.- 
- Société philanthropique Union          :   30'000.- 
- Fondation Jeanneret-Berthoud          :   15'000.- 
- Fondation de l’Hôpital de Fleurier         :   15'000.- 
- ECAP             :     7'000.- 
- Lion’s Club Val-de-Travers          :     6'000.- 

Sans oublier le soutien de 2 francs par habitant des 3 
communes du Val-de-Travers, les subventions 
« énergétiques » (31'020 francs du programme bâtiment 
et 5'000 francs du fonds communal de l’énergie) et les 
5'000 francs de l’Association Région Val-de-Travers. Un 
grand merci à tous ! 

2136  Le prêt est conclu pour une durée de 10 ans, au taux fixe 
de 1,25%. 

2137 78'000 francs du soutien de la Croix-Rouge est 
conditionné à l’existence de CORA durant 10 ans. Il s’agit 
en quelque sorte d’un prêt-don, amorti de 7'800 francs 
par année. 

Pertes & Profits 

3250 Intérêts du prêt BCN de 500'000 francs. 

4300 Impression et distribution des « tous ménages ». 

6000 La recherche de membres cotisants est une des priorités 
du comité. N’hésitez pas à participer à ce recrutement. 

6001 Les recherches de dons 2020 ont été principalement 
axées sur P1. 

6101 En sus de la subvention annuelle de 99'100 francs, 7'812 
francs nous ont été alloués par le Canton pour la mise en 
place du programme d’insertion au 1er octobre. 



30 
 

6102 Subvention d’un franc par habitant alloué par les 3 
communes du Val-de-Travers. 

6300 Remarquable élan de solidarité populaire. 426 donateurs 
ont contribué au succès de SOS coup de cœur et cela 
souligne l’importance de CORA pour la population du 
Val-de-Travers. 

6500 Locations facturées aux permanences implantées dans 
nos locaux. 

6600 Les principales recettes proviennent de la convention 
passée avec la commune de Val-de-Travers pour les 
courses effectuées durant la pandémie (fr. 12’636,20), 
d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (RHT) 
(fr. 10’211,60) et de 10'000 francs de valorisation de 
prestations consenties en faveur de P1 par notre 
personnel et nos bénévoles, notamment pour le 
déménagement. Relevons aussi le remboursement des 
loyers de Grand-Rue 7 d’avril à juin par l’EREN. Tous nos 
remerciements pour ce beau geste en cette difficile 
période de pandémie. 
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Conclusions 
Rappelons que le budget prévoyait un déficit de 14'280,10 
francs et précisons qu’avec le passage de la Covid 19, le déficit 
présumé en octobre était de l’ordre de cinquante mille francs. 
Les mesures prises citées ci-devant ont permis la présentation 
de ces comptes avec un résultat proche de l’équilibre. 

Le budget 2021 prévoit un déficit de 1'209,38 francs, sans tenir 
compte des ressauts pandémiques estimés à 5'000 francs par 
mois. Tant ce budget que les comptes 2020 laissent présager 
un nouveau départ financièrement sain de CORA dans ses 
nouveaux locaux ; pour autant que les soutiens acquis 
perdurent à leurs niveaux actuels. 

 

 

 


