PRESENTATION DES COMPTES 2017 PAR PHILIPPE CROTTAZ - TRESORIER

CHF 32.92, cela représente quoi pour vous ? Cela pourrait être le prix d’un plat du jour avec
un ballon de rouge et un café, par exemple. Et bien non, ce chiffre est le bénéfice réalisé par
l’Avivo en 2017.
Les personnes qui gèrent ce gros navire qu’est notre Association ont réussi la gageure
d’équilibrer les comptes. Par expérience, je sais que les chiffres sont rébarbatifs et ne
signifient pas grand-chose pour beaucoup d’entre vous. Mais quand même, mon rôle est un
peu de les faire vivre lors de cette assemblée.
Au niveau des recettes, on constate une légère diminution pour à peu près tous les postes.
Par exemple 2.65 % de moins pour les cotisations reçues des membres, ou encore 5.88 % de
moins pour notre permanence impôts. Tout cela en comparant avec l’année 2016, bien
entendu.
Grosso modo, les cotisations de nos membres représentent la moitié de nos recettes. Vient
ensuite la subvention de la Ville de Genève qui se monte à CHF 159'800.-. Remercions au
passage la Ville qui nous assure toujours ce financement bienvenu.
Notre permanence Impôts génère quant à elle un peu plus de CHF 77'000.- de recettes.
Pendant 3 jours par semaine, une vingtaine de bénévoles se succèdent pour venir en aide à
nos membres, et non membres d’ailleurs, leur permettant de remplir leur déclaration fiscale.
Ce travail représente un gros investissement relationnel et technique, tant les rencontres au
niveau humain sont riches et les connaissances au niveau fiscal nécessaires pour mener à
bien cette tâche. Certains bénévoles viennent nous rendre ce service depuis bientôt 30 ans,
qu’ils en soient ici remerciés, cas sans eux, notre prestation tant appréciée ne serait pas
possible.
Quant à moi, cela fait la 3ème année que je supervise cette permanence. Je peux vous dire
que j’apprends plein de choses, tant la diversité des cas à traiter est riche.
Un autre pilier de nos activités est le côté festif, beaucoup d’activités de loisirs étant
organisées par l’AVIVO. Ma collègue Catherine Davat arrange de main de maître des
déplacements qui connaissent le succès. La réputation de ces voyages n’est d’ailleurs plus à
faire, et leur qualité est unanimement reconnue.
Les recettes de ces circuits avoisinent chaque année environ CHF 60'000.Et enfin, les recettes publicitaires du journal approchent les 20'000.-, en baisse de 14.5 % par
rapport à 2016.
Bien entendu, si un compte de pertes et profits est constitué de recettes, il l’est aussi de
charges. A l’Avivo comme ailleurs, ce sont les charges de personnel qui en représente la plus
grand part.

Et du personnel, pour faire tourner cette grande machinerie, il en faut. Les collègues de
notre service social, la comptable ou notre organisatrice de voyages se plient en quatre pour
faire fonctionner à votre satisfaction tous les services que nous proposons.
Pour mémoire, l'Avivo emploie 4 personnes à plein temps, une autre à 80 % et encore une
autre à 50 %.
Les comptes 2017 sont donc équilibrés, leur gestion très pointue a été possible grâce à notre
Président Jean Spielmann et à toute son équipe. Le navire Avivo est bien gouverné, avec
toujours le même but final : être au service de ses membres avant leur retraite, et pendant
leur retraite. Longue vie à l’AVIVO.

