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Rapport de trésorerie 2022 
Maison de Quartier des Libellules 

 
 

Charges du personnel : 

Par rapport au budget, vous pouvez remarquer que nous sommes dans les normes. Cela est dû à une maîtrise 

des coûts. 

Biens Services et marchandises : 

Sur un budget de 70'744 CHF, nous n’avons dépensé que 61'546.16 CHF. En effet, il y a eu moins de dépenses 

par rapport au budget. 

Revenus : 

Nous avons eu plus de revenus que ce qui a été budgétisé. Par exemple, vous remarquerez dans les comptes 
qu’au niveau des revenues regroupées concernant les participations, il y a eu CHF 6'817.70 de plus que le 
budget c’est-à-dire 33'117.70 alors que nous avons un budget de 26’300.  

 

Aussi, concernant les produits de ventes, nous avons 6'580.30 de plus soit 14'130.30 contre 7'550 budgétisé. 
Nous remercions très chaleureusement le Canton, la BIE et la Commune qui, chaque année nous accorde 
diverses subventions.  

 

Cette année, le BIE nous a accordé CHF 21'000 pour la garderie, CHF 51'000 pour les cours de français. A 
cela se rajoute CHF 4'000 pour le CA Eté et CHF 2'000 pour la piscine de dotation communale soit un total de 
CHF 78’000- de budget en activités spécifiques. 

 
Nous avons aussi reçu de la Commune une subvention ordinaire de CHF 46’920-, une subvention extraordinaire 

pour camp famille de CHF 4’000-, pour l’Ethnopoly la somme de CHF 4’700- et un reste à percevoir 2'624.- 

du projet CO. 

 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les responsables de la Commune et à travers ces derniers tous 

leurs collaborateurs pour leur bonne compréhension envers notre Maison de Quartier et surtout envers notre 

comptabilité en ce qui concerne les versements des subventions. 

Aussi, nous remercions infiniment la direction de la FASe pour leur écoute et leur rapidité d’action envers notre 

association et spécialement envers notre comptabilité. 

Un grand merci à notre comptable, Richard Gozo, pour son travail, à la secrétaire, Milene DE LA MATA et aussi 

à toute l’équipe d’animation. 

Nous vous informons que nous avons cette année 2022 bouclé nos comptes avec un bénéfice de CHF 1'737.11 

Nous nous efforçons pour gérer au mieux cette administration et nous envisageons l’avenir sereinement. 

Nous vous remercions de votre confiance et vous informons que les comptes détaillés sont à votre disposition. 

Aussi nous souhaitons votre bienveillance pour nous renouveler votre intérêt et votre soutien. 

Merci à tous. 
Leyla Mahamud / Trésorière 







Fournisseurs et créanciers collectifs / 200.90

AVS 2022 2'742.50

Fase, diverses factures regroupées 1'513.25

Total 4'255.75

Charges estimées à payées  / 250.02

Frais contrôle compta 2022 500.00

FASe, frais des stagiaires 2022 2'500.00

Total 3'000.00

Fait ce jour  le 31.01.2023  par rfg

Créanciers et passifs transitoires au 31.12.2022



Produits à recevoir / 130.10

Concerne le projet CO - Commune 2'624.00

Total 2'624.00

Fait ce jour  le 31.01.2023  par rfg

Actifs transitoires au 31.12.2022





Caisse Léa 232.43

Caisse joseph 258.73

Caisse Cedric 241.00

Caisse Milène 378.07

Caisse Total 1'110.23

CCP Animateurs 17'063.06

CCP Encaissements 13'852.38

30'915.44

Total 32'025.67

Fait ce jour  le 31.01.2023  par rfg

DETAILS LIQUIDITES AU 31.12.2022
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Maison de Quartier des Libellules  

Avenue des Libellules 4, 1219 Châtelaine 

076 816 14 42 - mq.libellule@fase.ch 


