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Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint
à l'assemblée générale ordinaire des membres de
CENTRE GENEVOIS DU VOLONTARIAT
Genève

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes

annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) du centre Genevois du
Volontariat pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021'
La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au comité
alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que
nous remplissons les exigences légales de qualification et d'indépendance.

Notre contrôle

a été effectué selon la Norme

suisse relative au contrôle

restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière
telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être
constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des
opérations de contrÔle analytiques ainsi que des vérifications détaillées
appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En
revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrÔle destinées à
détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant
de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernânt
I'emploi du bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Genève, le 14 mars 2022.
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Y. Favre Parmentier
Expert-réviseur agréé ASR

Annexes

:

bilan et comptes de profits et pertes
annexe aux comptes
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1
Bilan au 31 décembre
au 31 décembre 2020)
(avec chiffres compara

ACTIF

2021

2020

Fr.

Fr.

Actifs circulants
54 790

33 503

Trésorerie

0

Cré ances resultan t de la VE nte de bie n s ou de servtce s

3u6

3 9451

ton

Actifs de ré

f

37 448

EGiEes âêEE-ircilànts

58 251

immobilisés

Néant

Total des actifs immobilisés

TOTAL DE

ACTIF

lt

37

ol

0

0

0

M8

58 251
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Bilan au 31 décembre 2021
(ave c chiffre s com p arat ifs au 31 décembre 2020)

PASSIF

Capitaux étran

rS

2021

2020

Fr

Fr.

court terme
19 830

Dettes à court brme

2 897

Pass,fs de ré

1 0001

1 000

Total des capitaux étrangers à court terme

3 897

20 830

37 4?1
-3 870

39 395
-1 974

33 551

37 421

37 448

58 251

itaux

PTOI

Capital au 1er janvier
Excédent de recettes (dépenses) de l'exercice

Total es ca

TOTAL DU PASSIF

propres
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Gen eve
er

la

20

au

@vec chiffres comparatifs au 31 décembre 2020)

PRODUITS D'EXPLOITATION
Subventions ville de Genève et autres communes
Autres subventions et dons
Produits de manifestations et revenu de prestations
Total des

s

2021

2020

Fr.

Fr.

104 273
32 800
3 510

93 333
31 530
1 870

140 583

126 733

117658

1

CHARGES D'EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Loyer et frais
Frais informatiques et de communication
Assurances
Frais administratifs et de bureau
Honoraires
résentation
Frais de ublicité et
s
Total des

d'ex o
Produits financiers
Charges financières

RESULTAT NET

on avant

19 891
1 455
315

1501
1 251

2 233
144 304

tm )ôts EBIT
1

I

-3 720

0'l 708
19 924
1 928

315

1096
1 862
I 704
128 537

-1 804

0

0

-149

-170

-3 870

-'t 974
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ANN EXE

1.

X COMPTES ANNUE LS CLOS AU 31 DE

BRE ZO2L

ACTIVITE

Le Centre Genevois du Volontariat, fondé en 1988, est une association sans but lucratif, apolitique et
confessionnellement neutre. Ses activités s'exercent sur la Ville de Genève et sur tout le canton.

Son but est de promouvoir le volontariat dans le domaine social et culturel et de favoriser le
recrutement des personnes désireuses de venir en aide bénévolement à toute personne ou institution
qui pourrait en avoir besoin.
La liste des membres du Comité

2.

fait partie de cette annexe.

PRINCIPATES METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre
trente-deuxième du Code des obligations).
Les avoirs et engagements en monnaies étrangères sont convertis en francs suisses au taux de change
en vigueur à la date du bilan. Les transactions en monnaies étrangères sont converties en francs suisses
au taux en vigueur à la date de la transaction.
Les liquidités ainsi que les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale'
Les comptes transltoires sont déterminés selon
produits sur l'exercice concerné-

3.

le principe de la délimitation des charges et

DETTES ET PASSIFS DE REGUTARISATION

Les passifs de régularlsation CHF 1'000 sont constitués

4.

des

d'honoraires à payer

DONS ET SUBVENTIONS

un montant total de cHF 93',333 pour 2021 a été octroyé par la ville de Genève alnsi que cHF 10'940
de plusieurs autres commune du canton de Genève.
Les autres dons reçus de diverses institutions et de particuliers s'élèvent à CHF 32'800'

5.

CHARGES SOCIALES A PAYER

Au 31 décembre 2021, le montant dû de prévoyance professionnelle est de CHF 729'40

6.

NOMBRE DE COLLABORATEURS

Le nombre d'emplois à plein temps ne dépasse pas 10 en moyenne annuelle'
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7.

ANALYSE DES RISQUES

principaux
une analyse des risques a été réalisée par le comité de l'association. cette analyse traite des
leur
rédulre
prises
de
afin
risques auxquels l'association est exposée et la pertinence des mesures
impact sur les états financiers.

8.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS PENDANT ET APRES LA DATE DU BITAN

ne
L,impact de la crise sanitaire llée au covlD-19 n',étant tou.iours pas achevé, ses conséquences
peuvent pas encore être entièrement évaluées.

Les autres points de l'annexe selon

l'article 959c co ne sont pas applicables
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Membres du Comité 2021

Lola SASSON
Présidente
malola@bluewin.ch

cqv(ôswissonline.ch

Rachel BABECOFF
Vice-présidente
Directrice du CEFAM

MarieGabriellê BIOLLAZ MILLERET
Bénévole

Abdel Bouzouzou
Bénévole Musées

bouzouzoua(ôomail.com

Senem OZDEMIR
Centre social protestant
senem.ozdemir(AcsD-oe.ch

Uta DAETTLER
Bénévole

daettler@bluewin.ch

David MULLER
Coix-Rouge genevoise
D.Muller(Acroix-rouqe-qe.ch
Sima PEYDAYESH
Trésorière
simaoevdavesh@hotmail.com

Frédérique SINTES
Caritas Genève
fredêrioue.sinles(Acaritas-oe.ch

Melete SOLOMON
Association des Médiatrices lnterculturelles (AMIC)
meletesk@omail.com

