
L'Association des Amis de l'Estrée 
Projet de budget dès 2020 
 

 
Préambule 
 

Rentrées attendues 

 
Cotisation annuelle 
• Membre individuel : CHF 50.- 
• Membres par couple : CHF 75.- (nouveau, dès 2019) 
• Jusqu’en 2019, par personne morale : 100.- abrogé le 26 juin 2019 
 
Dons 
 
TOTAL 
Moyenne des cinq dernières années CHF 12'000.- à 13'000.- / an 
 

 

Dépenses aux budgets jusqu’en 2019  
 
A la Fondation 
- Participation aux spectacles/concerts 
- Participation aux cafés-concerts 
- Soutien au théâtre Transvaldésia 
- Contribution ponctuelle à des expositions hors-les-murs 
Interne 
- Réceptions 
- Envois des cartons d’invitation de la Fondation 
- Frais du compte (paiements au guichet / Avis d’écriture), accueil des vérificateurs 
 
TOTAL 
Moyenne des cinq dernières années CHF 11'500.- / an 
 
Montants arrondi 
 
Le solde est variable selon l’irrégularité des entrées et les réalisations effectives de la 
Fondation 

 

 
Projet, explication 
 

Modèle de budget dès 2020 - Explications 
 
3 mêmes axes : 
- A la Fondation 
- Interne 
- Solde 
 
Ce qui est défini n’est plus ce qui est remis à la Fondation, mais ce dont l’Association a besoin 
annuellement pour remplir sa mission. 
 
Solde conservé par l’Association 
Compris comme une réserve en cas de coup dur, il permet à l’Estrée de continuer un certain 
type d’activités, par exemple en cas de fermeture physique (Directives sanitaires, travaux...) ou 
de dépôt provisoire de bilan (ce que personne ne souhaite), ou de tout autre empêchement de 
réaliser le programme convenu. Actuellement, l’association pourrait compter avec un solde de 
12'000.- qui couvrirait les besoins de « présence extérieure » de l’Estrée, à savoir un budget de 
publicité et la maintenance informatique. Chaque année, ce « trésor de guerre » pourrait être 
reconsidéré à la hausse ou à la baisse. La décision de mettre ou non cette réserve en 



circulation dépendrait d’une décision d’une Assemblée Générale Extraordinaire, sur la base 
d’une demande dûment justifiée et documentée du Conseil de Fondation. 
 
Frais internes 
Afin de réaliser sa mission, qui consiste à augmenter le nombre d’adhérents, le comité a besoin 
d’une certaine infrastructure, dont le montant peut être révisé d’année en année, en prenant en 
compte les expériences passées. 
 
Subside à la Fondation 
Considérant les objectifs de l’Association des Amis, à savoir : « ...a pour but de soutenir la 
démarche culturelle, artistique et sociale de la Fondation l’Estrée... », la somme restante, qui 
n’est ni comptabilisée dans le solde, ni mise en réserve pour les tâches internes, est reversé 
dans son intégralité à la Fondation, et sans attribution préalable. Le comité de l’Association fait 
une entière confiance au Conseil de Fondation dans l’usage qu’elle en fera. Cette somme sera 
versée en deux fois, juste avant les vacances d’été pour permettre une bonne planification de 
la rentrée, et en fin d’année afin de niveler les comptes à la date du bilan. En contrepartie, la 
Fondation assume durant toute l’année le coût des envois et des réceptions, même si ceux-ci 
sont organisés à la seule attention des membres amis. 
 
Cas d’exception 
Dans le cas où une somme devait être confiée à l’Association des amis pour la réalisation 
d’une tâche particulière et dûment nommée et décrite, cette somme restera en mains de 
l’Association jusqu’à la réalisation de ladite tâche. (Per exemple, un subside pour une 
réalisation festive, ou un héritage lié à une réalisation particulière et à programmer à moyen 
terme, etc.)  
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Pour plus de renseignements 
021 903 11 73 
fondation@estrée.ch 

ch.balissat@bluewin.ch 
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