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Ensemble, nous voulons un 
monde qui garantisse les droits 
économiques, culturels et sociaux, 
connaisse une gestion prudente 
et équitable des ressources pla-
nétaires, reconnaisse les droits 
humains comme base au vivre 
ensemble et conçoive notre terre 
comme le patrimoine commun de 
l’humanité. Des exigences toutes 
contenues dans les 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) 
retenus par les Nations Unies en 
septembre 2015. 

Plus que jamais, la mobilisa-
tion des bonnes volontés et des 
consciences sont de mise face 
aux inégalités croissantes et à 
la montée des nationalismes, 
mais aussi face à la fragilisation 
des mécanismes de concertation 
multilatérale. Ce sont ces derniers 
qui nous permettent d’avoir vrai-
ment prise sur les enjeux globaux 
tels que la migration qui souligne 
l’absence d’un droit élémentaire, 
celui de pouvoir vivre dignement 
au pays.

Ensemble, nous pouvons faire 
face, par l’alliance unique que 
nous formons, entre engagement 
des pouvoirs publics aux trois 
niveaux de notre Etat fédéraliste, 

et engagement des citoyennes et 
citoyens dans nos associations et 
nos instances. Par la coopéra-
tion décentralisée entre humains 
d’ici et humains d’ailleurs, nous 
apportons notre contribution à un 
mode de développement viable 
et vivable, localement et globa-
lement.

Information plus active sur les 
projets menés et leurs résul-
tats, suppléments réguliers 
dans des journaux à grande 
diffusion, organisation de débats, 
supports nouveaux (comme la 
série Réflexions et débats) et 
développement des liens avec 
le monde académique, inter-
national, associatif et le grand 
public ont été les grandes étapes 
de ces dernières années. Mais 
aussi la mise à jour de nos règles 
internes, l’adoption de règles de 
cofinancement et, particulière-
ment important, le renouvelle-
ment des accords cadre avec nos 
bailleurs de fonds.
En mars 2016, une Assemblée 
générale unanime validait, au 
terme d’un processus partici-
patif, notre programme d’action 
2017-2020. Adossé aux 17 ODD, 
expression de nos valeurs, fruit 

aussi de la concertation avec 
nos partenaires institutionnels, il 
comprend une large palette d’ac-
tivités au bénéfice des projets et 
de leurs destinataires. 

Tout au long de l’année 2016, les 
événements de notre Jubilé ont 
été l’occasion d’honorer celles 
et ceux qui ont fait et qui font la 
FGC. Et ainsi de rendre compte 
de nos actions et de leurs résul-
tats, d’offrir de nombreux rendez-
vous, du magnifique spectacle 
Dans la peau du monde au très 
beau livre-bilan, Genève l’esprit 
solidaire, en passant par expo-
sitions et débats. Je vous invite 
à découvrir nos activités, nos 
projets et nos membres dans ce 
rapport dont la version imprimée 
sera complétée par une version 
électronique au format ePUB 
avec divers contenus interactifs 
et multimédia. 

Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui s’engagent au quotidien 
pour des valeurs d’humanité plus 
que jamais nécessaires pour (re)
mettre les choses d’aplomb et 
faire face aux dérives du monde. 

René Longet, Président 

Mot du président : 
Faire face aux  
dérives du monde



La FGC en bref  
Qui sommes-nous ?

Depuis 50 ans, la Fédération 
genevoise de coopération (FGC) 
oeuvre avec ses associations 
membres et ses partenaires 
(collectivités publiques fédérales, 
cantonales et communales) 
pour combattre les inégalités 
et favoriser l’autonomie des 
sociétés et des peuples dans leur 
construction d’un mieux-être 
économique, social et culturel. 
Elle est le partenaire privilégié 
de nombreuses collectivités 
publiques genevoises désireuses 
de s’engager dans la coopération 
au développement.

La FGC peut compter sur un 
Secrétariat efficient (environ 
8.5% de frais de fonctionnement) 
ainsi que sur plus de 40 experts 
bénévoles. Une soixantaine 
de séances ont eu lieu pour 
l’analyse des projets cumulant 
ainsi plus de 7’000 heures de 
travail, cela sans compter les 
milliers d’heures réalisées 
au niveau de nos associations 
membres. Son action originale 
et engagée change la vie 
de centaines de milliers de 
personnes. Grâce à ces efforts, 
on estime que la centaine de 
projets financés ont sensibilisé 
40'000 personnes en Suisse et 
permis une vie plus digne à plus 
de 325’000 personnes dans les 
pays du Sud. (Chiffres 2014)
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1966-2016 : Les 50 ans de la Féderation Genevoise de Coopération
La FGC a concocté un riche pro-
gramme pour célébrer son 50ème 
anniversaire en 2016. Dotée du 
slogan Mettons le monde en 
mouvement, la FGC est allée à 
la rencontre d’un public diversi-
fié afin de faire mieux connaître 
les résultats et l’utilité du travail 
qu'elle et ses 60 associations 
membres réalisent.

Dans la peau du monde
Pour ouvrir ce programme, la 
FGC a choisi de donner la parole 
aux jeunes. Afin de sensibiliser 
le public aux enjeux mondiaux 
et à la solidarité internationale, 
la Fédération a produit le spec-
tacle Dans la peau du monde, 
créé spécialement pour l’occa-
sion par la Cie Acrylique Junior. 
Plus de 2'000 spectateurs ont pu 
voir l'une des 12 représentations, 
dont 350 jeunes des classes du 
cycle ou du collège.

Destination Sénégal
Deuxième temps fort : la visite de 
projets de coopération au Sénégal 
avec une délégation de 13 élu-e-s, 
issu-e-s de diverses sensibilités 
politiques, dont un maire et deux 

conseillers administratifs de cinq 
communes genevoises (Genève, 
Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, 
Plan-les-Ouates).

Une image vaut mille mots
Helvetas Genève et Traditions 
pour Demain ont occupé en 
juillet et septembre le quai Wilson 
avec deux magnifiques exposi-
tions photographiques à partir 
d’images prises dans les pays 
d’implantation de leurs projets.

La FGC fait la une
Depuis 2014, la FGC fait paraître 
des suppléments dans la Tribune 
de Genève dans lesquels elle pré-
sente ses activités et les projets 
de ses membres. Ce cahier 
spécial a permis aux lecteurs de 
revenir sur l'histoire d'une fédé-
ration au service de la coopéra-
tion depuis 50 ans et de présenter 
les temps forts de 2016.

3ème Journée Genève Solidaire
Organisée depuis 2014, cette 
journée s'inscrit dans le calen-
drier pour rappeler l'adoption 
en 2001 de la loi sur le 0,7% par 
le Grand conseil genevois. Elle 
s'est déclinée en deux temps 

cette année avec la présentation 
de la publication numérique Soli-
darité Genève Sud au Club suisse 
de la presse et la table ronde Les 
inégalités sont-elles une fatalité ? 
Solutions proposées par la société 
civile organisée en partenariat 
avec l'IHEID.

Aller à la rencontre du public 
genevois et des jeunes
Divers stands ont été tenus par la 
FGC dont certains avec des ani-
mations spécialement adaptées 
aux jeunes : Fête de la musique, 
Marche de l'espoir de Terre des 
Hommes Suisse, Step into action 
afin de leur faire connaître l'ac-
tion de la Fédération et de ses 
membres.

Genève, l'esprit solidaire
Point d'orgue de cette année de 
célébrations, la publication du 
livre Genève, l’esprit solidaire. 
L’ouvrage des 50 ans de la Fédé-
ration, c’est notre histoire, celle 
des associations, des instances, 
et d’innombrables projets tant ici 
qu’au Sud qui ont façonné 50 ans 
de coopération genevoise avec le 
reste du monde.
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Instances

Instances bénévoles

Conseil
René Longet Président 
Serge Ghinet Vice-président
Catherine Bertone 
Jacqueline Cramer 
Anne-Marie Cruz 
Ousmane Dianor
Julie Duchatel
Sébastien Dutruel (dès le 22.03.2016)
Suzanne Lerch (jusqu’au 22.03.2016)
Françoise Lieberherr (dès le 24.11.2016)
Jean-Luc Pittet 
Jean Rossiaud
Dominique Rossier 
Liliane Soler Gomez

Commission de contrôle  
financier des projets
Valérie Bouloudani Contrôleur interne 
aux comptes (dès le 23.06.2016)
Daniel Depelteau Contrôleur interne 
aux comptes (jusqu’au 23.06.2016)
Ursula Forero Titulaire CT
Serge Ghinet Titulaire Conseil
Ismaël Nouind Contrôleur interne aux 
comptes
Une coordinatrice de projets

Vérificateurs aux comptes
Valérie Bouloudani (dès le 23.06.2016)
Daniel Depelteau (jusqu’au 23.06.2016)
Ismaël Nouind

Commission technique
Dominique Rossier Co-présidente 
Liliana Soler Co-présidente
David Chevrolet (jusqu’au 22.03.2016)
Annalisa Crivellari (dès le 23.06.2016)
Guigone Devevey (jusqu’au 1er janvier 2016)
Amadou Diop (jusqu’au 22.03.2016)
Esther Dross 
Angélique Duruz 
Mélanie Escobar Vaudan (dès le 22.03.2016)
Ursula Forero
François-Xavier Kajyabwami
Sarah Lachat 
Aude Mellet (jusqu’au 22.03.2016)
Evelyne Merlach
Pierre Louis Monteil 
Earl Noelte
Gaspard Nordmann (dès le 22.03.2016)
Léa Oswald 
Florian Reinhard 
Alexandra Van Lanschot (dès le 23.06.2016)

Commission d’information
Julie Duchatel Présidente
Christiane Bruttin
Gladys Corredor 
Diego Gradis
Olaya Lavilla (dès le 22.03.2016)
Tanja Guggenbuhl (jusqu’au 22.03.2016)
Flora Madic 
Marie-France Martinez (jusqu’au 22.03.2016)
Martyna Olivet
Caroline Piffaretti (jusqu’au 22.03.2016)
Julien Reinhard
Sophie Serrero
Alain Vergeylen
Daniel Wermus 

Collaborateurs salariés

Secrétariat
6,7 postes à plein temps au 31.12.2016

Maribel Rodriguez 
Secrétaire générale 100 %
Michel Berger 
Secrétaire exécutif 80 %
Louise Beetschen 
Comptable 60 %
Emilie Anderson Mottier
Coordinatrice projets développement 80 % 
Luisa Cruz Hefti 
Coordinatrice projets développement 80 %
Anne-Marie Lopez-Riat  
Coordinatrice information 60 %
Yanik Marguerat
Chargé de communication 80 % 

Programmes spéciaux
Michaela Büschi
Coordinatrice partage des savoirs 80% 
Mélanie Rouquier
Appui organisation 50 ans 50% - mandat

Merci aussi à nos civilistes
Fabien Simonin et Oumar Ali Ba
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Partenaires avec accords-cadres Autres communes partenaires en 2016

Partenaires 

Les collectivités publiques genevoises et 
la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) à Berne assurent la 
quasi totalité des fonds dont dispose la 
FGC pour mener à bien ses actions propres 
et financer les projets des membres. Sans 
elles, l'action de la FGC ne serait pas 
possible.

2016 a été une année clé lors de laquelle 
les accords-cadres 2017-2020 avec la 
DDC, l’Etat et la Ville de Genève ont été 
renégociés.

Au niveau des communes genevoises, les 
accords-cadres avec Bernex, Meyrin, Plan-
les-Ouates, Vernier et Veyrier ont égale-
ment été renouvelés.

En 2016, 16 communes ont soutenu les 
projets de la FGC, y compris celles avec 
accords-cadres : Bernex, Chêne-Bourg, 
Chêne-Bougeries, Carouge, Confignon, 
Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, 
Onex, Plan-les-Ouates, Satigny, Veyrier, 
Vernier, Versoix et la Ville de Genève. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur 
confiance et leur soutien.

La Fédération a été invitée avec plusieurs 
de ses associations membres à quatre 
commissions municipales (Lancy, Meyrin, 
Vernier et Satigny) ainsi qu’à une séance 
de présentation de son fonctionnement à 
l'Association des Communes Genevoises 
(ACG). Ces rencontres permettent de tisser 
des liens de proximité entre élus munici-
paux et les associations et leurs projets.

Dans le cadre des festivités du 50ème an-
niversaire, de nombreux élus et représen-
tants des collectivités locales nous ont fait 
l'honneur de leur présence.
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Associations membres 

 
GRAD-s

Autres communes partenaires en 2016
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Projets soutenus en 2016

En 2016, la FGC a apporté son 
soutien financier à 102 projets de 
coopération au développement 
et à 2 plans d'action qui inter-
viennent chacun dans plusieurs 
pays. 51 projets de développe-
ment et un plan d’action ont été 
approuvés par la Commission 
technique. En Suisse, 14 projets 
d'information dont 8 grands 
projets d'information (GPI) et 6 

petits projets d'information (PPI) 
ont été approuvés. 

Dans l’ensemble, en 2016, 13 as-
sociations membres ont déposé 
des projets d’information et 26 
ont déposé des projets de déve-
loppement.

Retrouvez le détail des projets 
dans l’outil statistique La FGC à 
livre ouvert (https://fgc.federeso.

ch/la-fgc-livre-ouvert), y compris 
une nouvelle page de présentation 
des projets (résumé illustré) pour 
les projets 2017 ainsi qu’une 
nouvelle fiche de clôture qui 
sera remise pour chaque projet 
avec des informations portant 
sur le nombre de bénéficiaires, 
ainsi que les leçons apprises et 
enseignements tirés pour chaque 
action soutenue par la FGC.

Thèmes principaux des projets et plans d'action alloués en 2016

Sensibilisation / information

Environnement

Santé
Emploi et développement urbain

Renforcement société civile / culture

Education & Formation

Développement rural

31%

23%17%

10%

9%

8%
2%

Thèmes des projets et 
plans d’action financés  
en 2016
La distribution des projets par 
thèmes principaux correspond 
aux priorités et choix identifiés sur 
le terrain avec nos partenaires. 
Les projets de développement 
rural (agriculture, souveraineté 
alimentaire) sont toujours très 
importants ainsi que les projets 
dans la thématique éducation et 
formation et renforcement de 
la société civile qui sont aussi 
plus nombreux. On constate une 
baisse dans le nombre de projets 
dans le domaine de la santé par 
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Afrique
Bénin 2 projets ................. 136 091 CHF
Burkina Faso 7 projets et  
1 plan d’action ................ 923 620 CHF
Burundi 7 projets et  
1 plan d'action .................. 829 211 CHF
Cameroun 1 projet et  
1 plan d’action .................. 262 148 CHF
Côte d'ivoire 1 projet et  
1 plan d’action .................... 56 710 CHF
Guinée 2 projets ................. 69 055 CHF
Guinée Bissau 2 projets .. 156 781 CHF
Madagascar 5 projets ...... 296 191 CHF
Mali 8 projets et  
1 plan d’action .................. 812 991 CHF

Mozambique 1 projet ....... 157 000 CHF
Niger 4 projets et  
1 plan d’action .................. 223 675 CHF 
Ouganda 1 projet .............. 100 000 CHF
RDC 4 projets et  
1 plan d’action .................. 516 055 CHF
Rwanda 2 projets et  
1 plan d’action .................. 262 924 CHF
Sénégal 10 projets et  
1 plan d’action .................. 993 365 CHF
Tanzanie 1 projet.............. 178 000 CHF

Togo 5 projets ................... 397 602 CHF

Amérique centrale & du Sud
Argentine 2 projets .............173842 CHF
Bolivie 4 projets et  
1 plan d’action.....................582 004 CHF
Brésil 1 projet .......................70 000 CHF
Colombie 9 projets .............749 558 CHF
Equateur 3 projets .............227 403 CHF
Guatemala 3 projets ..........336 464 CHF
Haïti 3 projets ......................253 000 CHF
Mexique 2 projets ...............176 213 CHF
Nicaragua 4 projets ............353 344 CHF
Perou 6 projets et  
2 plans d’action ...................883 523 CHF

Asie & Moyen-Orient
Bangladesh 1 projet ......... 191669 CHF
Inde 1 plan d’action ............ 24 650CHF
Palestine 1 projet .............. 102 500CHF

Europe
Suisse 8 grands projets ... 244 625 CHF

Thèmes principaux des projets et plans d'action alloués en 2016

Sensibilisation / information

Environnement

Santé
Emploi et développement urbain

Renforcement société civile / culture

Education & Formation

Développement rural

31%

23%17%

10%

9%

8%
2%

Total des soutiens versés ..................
.................................. 10 740 214 CHF
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Statistiques et Graphiques
Contributions reçues pour les projets  
et plans d’action entre 2011 et 2016  
(en CHF)
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Contributions reçues pour les projets et plans d'action, 2011-2016 (en CHF)

Répartition des contributions reçues pour les projets et plans d'action, année 2016
Total: CHF 10'323'208

Autres communes GE

Ville de Genève

Etat de Genève

DDC

21%

29%

22%

28%

Ce montant comprend les 
contributions pour l’information 
ainsi que le Fonds études et 
bilans et le programme Partage 
des savoirs. Le montant de  
CHF 1’500’000 alloué en 2012 
par la DDC pour Terre des 
Hommes Suisse lui est versé 
directement depuis 2013 et ne 
passe donc plus par la FGC. 
En tenant compte de cela, les 

contributions reçues pour les 
projets en 2016 ont augmenté 
de 8% par rapport à 2012.

A noter que 2012 comprend 
le solde DDC de 794’539 CHF 
non dépensé à la fin 2011 ainsi 
que le Fonds études et bilan de 
35’000 CHF. 

2013 comprend les Fonds DDC 
étude et bilan et partages des 
savoirs.
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Les frais de fonctionnement 
représentent 8,6% des contribu-
tions totales versées à la FGC. 
Ce soutien est particulièrement 
précieux puisqu’il permet à la 
Fédération d’assumer ses fonc-
tions d’accompagnement, de 
formation, de suivi et de garan-
tie de la qualité. Ils ont été cou-
verts par la DDC, le Canton et la 
Ville de Genève ainsi que par les 
communes de Bernex, Carouge, 
Chêne-Bougeries, Lancy, Meyrin, 

Onex, Plan-les-Ouates et Vernier. 
Enfin pour mémoire, la Loterie 
Romande a pris en charge les 
coûts de développement de la 
plateforme numérique, un outil 
essentiel pour le travail au sein 
de la Fédération et en réseau avec 
les six autres Fédérations latines, 
ainsi que pour notre communi-
cation et l’accès à l’information 
destinée à nos partenaires insti-
tutionnels et au public en général.

Répartition des contributions reçues 
pour les projets et plans d'action, année 2016
Total: CHF 10'323'208 Fonctionnement

Part des frais de fonctionnement sur les contributions totales 

Fonctionnement

Projets et plans d'action

8%

92%

Répartition des contributions reçues pour les projets et plans d'action, année 2016
Total: CHF 10'323'208

Autres communes GE

Ville de Genève

Etat de Genève

DDC

21%

29%

22%

28%
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Programme  
Partage des savoirs

Encourager la culture du partage et la dynamique du réseau

En 2016, le programme poursuit 
la même dynamique et profite 
du cadre du 50ème anniversaire 
de la FGC pour entreprendre 
une démarche de capitalisation 
interne pour mieux comprendre 
les fondements, l’évolution et les 
perspectives de sa contribution 
face aux enjeux et au travail 
de développement et de 
coopération. Ceci a permis de 
nourrir le contenu du livre des 
50 ans Genève, l’esprit solidaire, 
publication qui a pour objectif 
de valoriser le travail accompli 
par les associations et rendre 
la FGC visible en tant qu’acteur 
important de la solidarité 
internationale en offrant une 
image ajustée à la réalité de 
son travail. Cette démarche a 
également renforcé le processus 
d’apprentissage et d’échange 
collectif et la mise en réseau 
des associations membres au 
sein de la FGC.

Le programme a également 
initié en 2016 un cycle d’ate-
liers sur les Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD) qui 
ont permis d’aborder les enjeux 
globaux et d’approfondir des 
thématiques spécifiques liées 
aux enjeux du nouvel agenda 
international, avec une première 
séance d’introduction sur le 
cadre des ODD et les premières 
appropriations de celui-ci par 
les associations.

8 Cafés des associations membres 
ont permis aux ONG de la FGC 
d’échanger sur des thèmes 
divers dans un cadre informel. 
Ces réunions sont des occasions 
de partager des informations 
et des savoirs sur des thèmes 
ou des expériences communs, 
ainsi que sur les procédures 
et formation plus internes à la 
Fédération. Un numéro de la 
série Réflexions et débats a été 
réalisé en 2016 sur la question 
des inégalités.
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Tout au long de la période 2013-
2016, le programme a également 
soutenu des projets d’Etudes et 
Bilans et d’Echanges et Appren-
tissages portés par les associa-
tions qui ont systématiquement 
assuré une diffusion des savoirs 
au sein et parfois à l’extérieur 
de la FGC par le biais de res-
titution des résultats de leurs 
démarches de capitalisation.

Forte de son expérience pratique, 
la FGC a travaillé sur la définition 
d’un Programme de partage des 
savoirs pour la période 2017-
2020 qui vise à partager, mettre 
en valeur et enrichir les savoirs, 
expériences et connaissances 
des associations pour la mise 
en œuvre de projets efficients 
et efficaces.

En 2016, la FGC a adopté son 
programme pour la période 
2017-2020 suite à une démarche 
participative. Trois stratégies 
annexes ont été largement dis-
cutées concernant les partena-
riats (notamment avec l’acadé-
mie, la Genève internationale, le 
monde associatif large), le par-
tage des savoirs et l’information 
et la communication.

En 2016, la FGC a multiplié les 
événements dans le cadre des 
célébrations entourant son 50ème 
anniversaire.

La FGC a également appuyé le 
travail de la plate-forme Souve-
raineté alimentaire qui a publié 
son ouvrage Les familles pay-
sannes sèment l’avenir. La sou-
veraineté alimentaire en Afrique: 
expériences de terrain et nou-
veaux enjeux de coopération, 
une importante étape franchie 
pour le groupe de travail. 

La plateforme a aussi déve-
loppé son propre site web 
afin d’y partager les fiches et 
outils issus de la publication 
et favoriser les échanges et 
le partage d’informations et 
actualités sur la thématique 
de la souveraineté alimentaire: 
www.souverainetealimentaire.org

Rapport annuel 2016 . 11



Comptes FGC 2016
Résultat au 31. 12.2016
en CHF

Recettes 2016 2015

Total contributions bailleurs 11 191 767 11 109 188

Etat de Genève  2 513 517 2 512 864
Projets dévelop. et grands  
projets d'information ...............2 201 017 2 212 364
Fonds information ........................37 500 37 500
Fonctionnement .........................275 000 263 000

Ville de Genève 2 400 000 2 400 000
Projets dévelop. et grands  
projets d'information ...............2 124 000 2 124 000
Fonds information ........................36 000 36 000
Fonctionnement .........................240 000 240 000

Communes 2 928 250 2 846 324
Projets dévelop. et grands  
projets d'information ...............2 833 756 2 752 624
Fonds information ........................34 935 36 700
Fonctionnement ...........................59 559 57 000

DDC 3 350 000 3 350 000
Projets dévelop. et grands  
projets d'information ...............2 771 000 2 771 000
Fonds information ........................35 000 35 000
Fonctionnement .........................294 000 294 000
Fonds Etudes et Bilan ..................50 000 50 000
Fonds partage des savoirs .........200 000 200 000

Dépenses 2016 2015

Total dépenses projets  
et grands projets d'info 11 437 609 9 684 737
Projets de développement  
et grand projets d'info ...........10 763 029 9 235 088
Fonds pour l'Information ...........304 768 168 664
Fonds pour l'Information  
Loterie romande 50 ans FGC ......60 000 
Fonds Etudes et Bilan ..................46 276 77 847
Fonds partage des savoirs .........263 536 203 138

Total dépenses de  
fonctionnement 949 035 900 467
Frais de personnel .....................754 275 762 304
Loyer et frais généraux ................51 760 52 447
Matériel, mobilier équipement .....1 212 6 921
Renouvellement matériel  
informatique ................................... 3 492 
Frais administratifs  .....................29 704 27 362
Réunions et représentation .........28 494 26 188
Contrôles ......................................... 7 668 7 641
Mission/ formation Secrétariat ...22 008 4 936
Frais de réseau  ............................43 391 12 668
Pertes sur débiteurs ...................... 7 031   

  2016 2015

Total autres recettes 412 765 337 968
Rétrocessions soldes projets  
AM pour réaffectation ................147 783 173 373
Recettes diverses  
fonds information .........................77 087 39 122
Cotisations membres .................124 935 109 410
Autres recettes  .............................. 2 960 10 114
Utilisation Don  
de la Loterie Romande ................60 000 5 949

Excédent de dépenses de Fonds reporté au bilan
Fonds pour l'information .............84 246 
Etudes et bilan .........................................  27 847
Partage des savoirs ......................63 536 3 138
Contribution DDC pour projets  
affectée en 2016 ..........................731 523 
Contribution ville de Genève  
projets affectée en 2016 ...............57 750 
Subvention commune de  
Satigny affectée en 2016 ................9 000

Total 12 550 587 11 478 141
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Bilan au 31. 12.2016
en CHF

Actif 2016 2015

Actif circulant 545 775 790 371
Compte de chèque postal  
et caisse ......................................435 573 688 002
Banque ............................................ 1 520 1 680
Débiteurs divers..........................108 273 99 041
Actifs transitoires ..............................409 1 648

Actif réservé 117 139 2 449 756
Contributions à recevoir .............117 100 38 131
Avoirs en compte DDC ........................ 39 2 411 625

Actifs immobilisés 7 756 7 750
Parts sociales ....................................500 500
Garanties ......................................... 7 256 7 250
Immobilisation et mobilier ..............p.m. p.m.

Total 670 670 3 247 877

Passif 2016 2015

Exigibles à court terme 61 548 46 650
Créanciers divers et  
passifs transitoires .......................61 548 46 650

Financements étrangers 353 685 2 977 498
Contributions accordées  
à verser ........................................142 850 88 770
Fonds avec affectation  
déterminée (DDC) ................................ 39 2 411 625
Contribution Etat de Genève non  
dépensées à verser aux projets ...... 8 276 13 517
Solde subvention Ville de Genève ..........  57 750
Solde contribution Loterie  
Romande 50ème ........................................  60 000
Fonds Etudes et bilan ..................17 519 13 053
Fonds partage des savoirs ...........85 279 148 815
Fonds pour l'information .............99 722 183 968

Fonds propres 255 437 223 729
Capital en début d'exercice .........223 729 170 533

Part contribution Etat de  
Genève 2014 non dépensée  
à mettre en réserve ..........................2 759 4 506

Résultat d'excercice 28 949 48 690

Total 670 670 3 247 877

 2016 2015

Développement institutionnel 7 435 12 293
Utilisation Don de la loterie  
romande : équip.informatique ...............  5 949
Projets plateforme digitale ............ 7 435 6 344

Soldes fonds excédentaires reportés au bilan
Fonds pour l'information ........................  15 658
Etudes et bilan ................................ 3 724 
Contribution DDC pour projets  
à affecter en 2016 ....................................  731523
Contribution ville de Genève  
projets à affecter en 2016 .......................  57750
Subvention commune de Satigny  
à affecter en 2016 ....................................  9000
Subvention commune de  
Carouge à affecter en 2017 ........112800 

Résultat de l'exercice  
Fonctionnement  ..........................39 984 66 713

Total 12 550 587 11 478 141
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