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Informations sur les comptes annuels 2021 de la Fédération
suisse de canoë-kayak
Introduction

Conformément aux directives de Swiss Olympic, les comptes annuels de la Fédération suisse de
canoë-kayak doivent être présentés selon les normes comptables Swiss GAAP Fer 21. Cette
présentation étant un peu plus compliquée à lire, les informations suivantes devraient aider les
délégués à lire les comptes.
Produits d’exploitation

La liste détaillée des produits se trouve dans l'annexe au point 2.8 Produits d'exploitation, page 19.
Subventions COVID-19 mesures de stabilisation pour le sport
La pandémie n'était plus une surprise en 2021. C'est pourquoi il y a eu nettement moins de
demandes et moins de dommages pour Swiss Canoe.
Subventions de la Confédération cotisations d’utilisation CISIN
Au 01.01.2021, le centre nautique de Rapperswil-Jona a été reconnu comme centre national de
performance pour le kayak-polo. C'est pourquoi CHF 25'000.00 supplémentaires de contributions
d'utilisation CISIN ont pu être déclenchés. Ces contributions doivent impérativement être utilisées
pour des activités de compétition et d'entraînement sur des installations de la CISIN, mais les
fédérations sont libres de les répartir entre les disciplines sportives classées.
Contributions Jeunesse + Sport
Plus de cours et de camps qu'en 2020 ont pu être organisés. En outre, il y a eu à nouveau un
paiement spécial pour J+S, conditionné par la pandémie.
Contributions de Swiss Olympic
Les contributions de Swiss Olympic pour la promotion de la relève ont été augmentées par rapport
à l'année précédente.
Cotisations des membres des sections
A partir de 2021, date du début du nouveau cycle olympique 2021-2024, la modification des
cotisations des cadres décidée lors de l'AG 2019 a été mise en œuvre. Les cotisations des cadres
s'appellent désormais les cotisations des membres du sport de performance et sont comptabilisées
en conséquence sur le compte des cotisations des membres des sections. C'est ce qui explique
l'augmentation.
Cotisations des membres individuels
En 2020, les cotisations des membres individuels ont été ajustées en accord avec le réviseur. Les
cotisations non facturées les années précédentes (avant 2017) ont été compensées par les
encaissements existants. Il en résulte la différence avec les cotisations de l'année 2021. L'effectif des
membres individuels est resté pratiquement inchangé de 2020 à 2021.

Participations Athlètes
En 2021, le nombre de stages et compétitions pour les cadres nationaux a heureusement augmenté,
de même que la participation des athlètes.
Charges
Charges du secteur sport d’elite et sport de performance de la relève
Comme davantage de mesures ont à nouveau pu être organisées en 2021, les charges ont augmenté
en conséquence. L'augmentation du compte Entraîneurs/techniciens dans le sport de performance
de la relève résulte de l'engagement d'un entraîneur national supplémentaire de la relève en slalom.
Charges par discipline Centre national de performance
En raison de la redistribution des pourcentages de postes vers le sport d'élite et le sport de
performance de la relève, moins de charges de personnel ("entraîneurs/techniciens") sont
comptabilisées dans les centres nationaux de performance.
Charges du secteur sport populaire
Dans le domaine des événements, le Swiss Canoe Forum a de nouveau pu être organisé. Dans le
management de la branche, outre le poste à 20% pour les sorties en eau-vive, les dépenses pour les
interventions des moniteurs et des experts en formation dans les stages de la Swiss Canoe League
et les cours de formation ont été comptabilisées. Comme il y a eu plus d'activité, les dépenses
augmentent également.
Projets
Ce montant comprend les contrôles de qualité pour "La Suisse en canoë", les charges de personnel
pour le projet C1 et les dépenses pour le projet de parc d'eaux vives de Bannwil.
Charges de personnel
Comme nous l'avons déjà mentionné sous le point Sport de performance de la relève, un entraîneur
national supplémentaire de la relève a été engagé pour la discipline Slalom. C'est pourquoi les
charges de personnel augmentent globalement. Cette augmentation est en partie compensée par
une diminution des dépenses dans la discipline de descente.
Autres dépenses en matériel
En 2021, moins de machines de bureau ont dû être achetées ou remplacées par rapport à 2020. C'est
ce qui explique la différence dans les frais administratifs. De plus, de petites économies ont été
réalisées dans le domaine des frais de comptabilité.
Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel résulte de la vente de deux bus de la fédération et du dernier
amortissement pour le pendentif de chronométrage.
Résultat annuel

Les modifications des charges et des produits décrites ci-dessus conduisent à un résultat annuel
positif d'environ 145 000 CHF (y compris 20 000 CHF de contributions au fonds pour les
installations de canoë-kayak).
Le comité directeur de Swiss Canoe en tire les conclusions suivantes :
-

Les frais de cours pour les participants aux cours de formation pourront être réduits à partir
du 01.01.2022.
Dans le budget 2022, il y a une marge de manœuvre pour la mise en œuvre de mesures
issues de la nouvelle stratégie (p. ex. nouveau site web).
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