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Le Chariot Magique
C’est un accompagnement relationnel, ludique à visée thérapeutique 
permettant un temps de rencontre, de partage, d’expression, de présence 
et d’écoute à intervalles réguliers auprès de l’enfant malade et de ses 
parents.

Au  fil du temps, le premier Chariot Magique, qui était un simple chariot à 
pansements garni de livres, de crayons, de peintures, de maquillages, de 
déguisements, de cadeaux, de tours de magie, de ballons, de matériel de 
bricolage, de marionnettes, etc., s’est transformé en plusieurs magnifiques 
chariots multicolores équipés de TOUT ce dont un enfant peut rêver.

Depuis septembre 1996 l’accompagnement Chariot Magique est un 
service essentiellement bénévole, dispensé par des professionnel·le·s, 
en qui sommeille une passion et un enthousiasme à partager, dont 
il·elle·s font profiter l’enfant.

C’est ainsi que l’offre du Chariot Magique s’enrichit des initiatives 
novatrices des accompagnant·e·s. Notre soin évolue ainsi de jour en 
jour, en tenant toujours compte des soucis exprimés par l’enfant et en 
respectant scrupuleusement ses besoins et envies.

Angoisse, tristesse, souffrance, colère, jamais nous ne passons à côté 
de ces émotions, sans tenter d’y trouver une solution ludique afin que 
l’enfant puisse bien vivre avec ce qui lui pèse sur le coeur. Voilà en quoi 
consiste notre principal enjeu ! 
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Le mot de la présidente

Chers membres,

Nous voici à nouveau réunis en présentiel après deux années marquées par la pandémie du 
Coronavirus. C’est donc avec un grand plaisir que je vous accueille de vive voix ce soir, pour la 
dernière fois en ma qualité de présidente.

Durant l’année écoulée, le Chariot Magique a dû, une nouvelle fois, s’adapter aux différentes 
mesures imposées par la Confédération et les cantons dans le cadre de la pandémie. J’ai à 
nouveau été impressionnée par les ressources et l’imagination de tous pour que le Chariot 
Magique continue vaillamment de sillonner les routes de Suisse romande.

Un dossier important a occupé le comité, celui de la rémunération des frais des membres 
actifs de l’association. Afin de répondre aux exigences de la loi concernant les associations 
d’utilité publiques, nous avons réorganisé en profondeur la manière de rembourser les frais 
occasionnés par les différentes tâches du Chariot Magique. Pour ce faire, nous nous sommes 
appuyés sur la loi suisse et sur les recommandations du centre de compétences Vitamine B. 
Ainsi, il a été décidé de salarier Madame Nicole Godinat (poste à 10 %) pour son travail de 
secrétaire et d’intervenante au sein des hôpitaux, ainsi que de confier un mandat à Madame 
Delphine Vaucher-de-la-Croix pour son travail d’administratrice. Madame Cristina Delley qui 
est enregistrée comme indépendante sera quant à elle liée par mandat à notre association 
pour son travail de comptabilité. 
Cette nouvelle manière de procéder a, à notre grand soulagement, reçu l’aval des réviseurs de 
comptes.

Côté financier, l’année 2021 a été tout à fait satisfaisante et nos donateurs ont été généreux. 
Nos finances sont donc saines et notre fortune nous permet même d’envisager de nouveaux 
investissements, ce qui nous réjouit beaucoup.

Pour fêter ses 25 ans, le Chariot Magique a une corbeille pleine de projets, entre autres 
celui de se développer du côté de Berne, en allemand. Ceci implique un grand travail de 
planification, de formation et de traduction, mais quel magnifique défi ! D’autres projets 
plus modestes mais tout aussi intéressants seront évoqués avec vous au cours de cette 
assemblée.

Bref, du haut de ses 25 ans, le Chariot Magique est en pleine forme et cela grâce au soutien 
de nos sponsors et donateurs ainsi qu’à l’investissement de vous toutes et tous, à qui j’adresse 
un immense merci ! 
J’adresse aussi un merci tout particulier à mes collègues et ami·e·s du comité qui m’ont 
toujours accordé leur confiance tout au long de ces cinq années. Leur soutien et leur amitié 
m’ont été précieux ! J’ai passé de belles années à leur côté. 
Et pour terminer, un grand merci également à Madame Marie-France Taillard qui, si votre 
autorité l’approuve, accepte avec plaisir de reprendre la présidence du Chariot Magique.

Je vous souhaite une belle soirée et un beau printemps.

Prenez soin de vous !

Alexandra Wilhem 
Présidente de l’Association Chariot Magique

Le m
ot de la Présidente
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Formation du comité
Composition de l’année 2021

Alexandra Wilhem                                Présidente
Delphine Vaucher-de-la-Croix          Administratrice
Mägi Galeuchet                                     Directrice des soins
Cristina Delley                                       Trésorière
Patrick Perret                                        Membre 
 
Avec voix consultative uniquement

Nicole Godinat                                       Secrétaire 

Le comité de l’association est fort de 5 personnes, donc de 5 regards différents, uniques et 
précieux. Cette diversité contribue à former une belle équipe où chacun partage son point 
de vue. 

Le comité fonctionne de manière efficace, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Chacun des membres est animé par le même but : aider les professionnel·le·s de 
l’association à prodiguer des soins ludiques, relationnels et thérapeutiques de haute qualité, 
tout en tenant compte des besoins spécifiques des enfants accompagnés. 

Le comité de l’association s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2021.
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Rapport de l’administratrice
En 2021, mon rôle a été principalement de rédiger des courriers de recherche de fonds et des 
courriers de remerciements pour tous les dons spontanés qui nous ont été versés.

Avant de vous dévoiler les démarches effectuées et un récapitulatif des dons reçus ainsi que 
les actions visant à nous faire connaître, il me plaît à porter à votre connaissance certaines 
actions spontanées et originales dont nous avons été les heureux bénéficiaires.

Un grand merci aux élèves de la classe 3MEP du CIFOM. Grâce à leur “caisse à gros mots”, • 
ils nous ont fait un don de CHF 500.-.

Les étudiants du Collège Jean-Jacques Rousseau à Fleurier se sont mobilisés pour • 
organiser 3 journées solidaires en faveur de notre association. Ils ont récolté la coquette 
somme de CHF 9’425.-. Nous leur exprimons toute notre gratitude.

Merci à la famille Biancheri de Fribourg qui a organisé une vente de couteaux en notre • 
faveur.

Fidèle depuis de très nombreuse année, la Pharmacie Centrale à La Chaux-de-Fonds • 
pousuit son soutien en disposant des petites tirelires près des caisses.

L’école Montessori • a organisé une action “2x Noël”et nous a redistribué de très beaux 
jouets qui agrémentent désormais nos Chariots Magiques.

Recherche de fonds.

Un dossier de demande de don a été envoyé à Ladies’Lunch à Lausanne. Il s’agit d’une 
association à but philanthropique, composée d’un réseau de près de 4000 femmes, qui 
organise deux déjeuners par an pour récolter des fonds visant à soutenir une fondation ou 
une association dont l’action d’entraide, menée essentiellement en Suisse romande, mérite un 
encouragement particulier. Notre dossier sera traité en 2022.  
Nous espérons qu’il sera retenu ! 

La Banque Bonhôte de Neuchâtel a également été sollicitée et a répondu favorablement à 
notre requête en nous versant CHF 300.-.

J’ai également contacté le Prix Innovage Suisse Romande (ISR), une association regroupant 
des seniors qualifiés. Le Prix ISR est destiné à récompenser des associations qui ont mené à 
bien des projets intergénérationnels durant l’année.  
Malheureusement pour nous, ISR a été contrainte, avec grand regret, de renoncer à 
l’organisation de ce prix en raison du peu de dossiers de candidature reçus répondant aux 
critères du concours.

En 2021, la Loterie Romande, plus précisément l’organe de répartition du canton du Jura, a 
honoré sa promesse de don de CHF 200.-. 

Cotisations # Dons
148 membres ont payé leur cotisation annuelle en 2021 et de nombreux donateurs ont rempli 
la crousille de l’association. Petits ou grands, qu’ils soient ici sincèrement remerciés

De multiples dons spontanés nous ont été versés en cours d’année 2021. Parmis nos généreux 
donateurs, je cite l’Hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel (CHF 3’000.-), la Bourgeoisie de Sion (CHF 
1’000.-), l’Association santé et bien-être des enfants domiciliés dans le canton de Neuchâtel 
(CHF 5’000.-), le Kiwanis-Club Jura (CHF 2’000.-), la commune de Delémont - cohésion 
sociale de la jeunesse (CHF 1’000.-), la Table Ronde Fribourg (CHF 6’000.-) et la Paroisse St-
Jean à Alle (CHF 500.-).

R
apport de 

l’adm
inistratrice
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Plusieurs entreprises nous ont également soutenus. Je cite Camille Bloch à Courtelary (don 
de chocolat), Zmoos SA à Brot-Plamboz (CHF 2’000.-), la manufacture d’horlogerie Audémars 
Piguet SA au Brassus (CHF 3’393.-) et Création Perrin SA à la Chaux-de-Fonds (CHF 500.-).

Du côté des hôpitaux, les établissements dans lesquels Le Chariot Magique roule ont répondu 
à notre sollicitation par un soutien financier important et un courrier d’encouragement et de 
remerciement pour notre action : 

L’hôpital du Jura à Delémont a versé une contribution de CHF 5’000.-  • 
L’hôpital du Valais à Sion a fait de même en versant CHF 6’000.- • 
L’hôpital du canton de Fribourg pour la première fois a versé CHF 6’500.- • 
Le RhNE, Neuchâtel a honoré la convention qui le lie au Chariot Magique depuis 2008, • 
renouvelée en 2014 et a versé CHF 10’000.- (CHF 5’000.- pour 2020 et CHF 5’000.- 
pour 2021).

Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à toutes les personnes, entreprises, 
communautés et clubs-services qui nous soutiennent sans relâche.

Pour nous faire connaître
Le 14 août 2021, présentation de notre soin lors de la “MIAOU” à Combremont-le-Petit • 
assurée de façon magistrale par Sylvie Maury et Francine Bernhard. Une belle fête qui a 
débouché sur de belles rencontres et qui nous a rapporté des dons généreux.

Le 2 octobre 2021, présence de 6 bénévoles maquilleuses accompagnées par Mägi dans le • 
cadre des activités du MarCHethon, au marché de la Chaux-de-Fonds.

Organisation de 2 marchés de Noël par la dynamique équipe de Sion, ce qui nous a • 
rapporté la jolie somme de CHF 1’220.-.

Toutes les actions de Sophie Médico (vente à la Boutique de Sophie à Semsales) qui nous • 
reverse une partie de ses bénéfices (CHF 6’210.- en 2021) et nous fait une belle publicité 
loin à la ronde.

Présence sur Facebook avec 1 à 2 publications par semaine.• 

Mise à jour régulière  de notre site internet www.chariotmagique.ch.• 

Recherche incessante de professionnel·le·s pour agrandir notre équipe.• 

Participation à l’émission “Sapin solidaire” du 17 décembre 2021 sur sollicitation de la • 
radio locale RTN. Ce fut l’occasion pour 2 intervenantes magiques (Laurence Fankhauser 
Perrinjaquet et Nicole Godinat) et moi-même de présenter l’association, ses buts et son 
soin magique.

Delphine Vaucher-de-la-Croix 
Administratrice
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R
apport de 

la directrice des soins

Rapport de la directrice des soins
Avant toute chose, je tiens à me tourner vers notre présidente et tous les membres du comité 
de l’association Chariot Magique pour leur adresser mes remerciements. Ensemble, nous 
sommes animés par un seul but, qui est d’aider les professionnel·le·s sur le terrain, pour leur 
permettre d’offrir des soins ludiques, relationnels et thérapeutiques de haute qualité.  
L’assemblée générale est donc un moment précieux pour nous tous. Elle nous impose de 
faire un arrêt pour apprécier et applaudir tout ce que nous avons accompli, mais aussi pour 
mesurer ce que nous pourrions encore améliorer. 

En tant que directrice des soins magiques, l’assemblée générale me donne également 
l’occasion de faire un bilan de mon investissement, de sentir où en est notre 
accompagnement spécifique et d’en apprécier son évolution en qualité et en humanité.  
Je tiens à féliciter et remercier chacun·e des personnes de mon équipe magique pour son 
investissement de haute qualité, de grand professionnalisme, d’engagement assidu et joyeux. 
Leur adhésion à notre cause me remplit d’une immense fierté et d’une grande joie. C’est donc 
pleine de respect et les mains sur le cœur que je m’incline devant ce team !

Bien évidemment, je me dois aussi de remercier tous les membres de l’association ainsi que 
toutes les nombreuses personnes (donateurs en argent ou en matériel, tricoteuses) qui nous 
soutiennent dans l’ombre, souvent en toute discrétion. 

Je vous rends compte ci-après de l’activité de notre belle équipe infirmière et de tout ce qui 
se rattache à ma fonction de directrice des soins.

Mägi Galeuchet 
Directrice des soins magiques
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Equipe infirmière

Une équipe formidable qui donne de son temps et 
de ses compétences auprès des enfants malades. 

Merci à
 

Mägi, Nathalie M., Nicole G., Liliane, Magali, Sylvie, Constance, 
Olivia, Francine, Béatrice, Audrey, Laurence F., Monique,  
Laure-Hélène, Marilyne T., Valérie C., Stéphanie, Mariana, Emanuela, 
Mélanie C., Murielle G., Laurence L., Aurélie G., Samuel, Nathalie 
S., Laurence Fo., Maryline C., Mélina, Marine, Mara, Laure R., 
Jérémy, Geneviève, Véronique, Valérie J., Ana-Clara, Marie-
Christine, Marie A., Evelyne, Eliane, Nicole P., Marie R., Aurélie B., 
Joëlle, Mélanie L., Loïc, Muriel B., Laure M., Maude et Valérie G.

qui ont œuvré en 2021

Journée de rencontre de l’équipe infirmière, en mars 2021 à Coffrane. 
L’équipe, en petit comité, a pu profiter d’une belle journée ensoleillée. 
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Mouvements de l’équipe infirmière en 2021
Fin 2021, l’équipe Chariot Magique compte 39 professionnel·le·s actif·ive·s (dont deux 
messieurs). La plupart proviennent du domaine infirmier.

Au cours de cette année, 6 personnes ont été formées et encadrées sur le terrain (3 à 4 
accompagnements en duo avec un·e professionnel·le magique expérimenté·e) et toutes se 
sont jointes à l’équipe. Nous avons accueilli avec grand plaisir : 

Mélanie Lachat, Loïc Dreier et Laure Michel à Delémont• 
Muriel Bonvallat Benninger à Neuchâtel• 
Maude Chambettaz à Payerne• 

Valérie • Guex à Sion

Bienvenue à toutes et tous au sein de notre équipe !

En 2021, 8 personnes ont été “en congé” plus ou moins long (formation professionnelle, 
maternité, maladie, bouleversement familial ou professionnel) et c’est avec regrets que nous 
avons vu 6 professionnel·le·s quitter le navire : Jérémy Bignon, Joëlle Bonvallat Loetscher, 
Evelyne Bourquard Babey, Monique Cimetière, Laurence Fontana et Véronique Mantero. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur investissement exemplaire et formulons nos 
meilleurs vœux pour leur avenir.

Formation et encadrement de l’équipe infirmière
Suite aux 12 jeux magiques envoyés à mon équipe durant le premier arrêt Covid, j’ai à 
nouveau envoyé 34 autres jeux en 2021 ! Ceci dans le but de permettre à chacun·e de vivre 
des instants magiques en-dehors de l’hôpital et pendant cette période de pause imposée par 
la situation sanitaire.

Notre journée de rencontre annuelle a eu lieu le 24 mars 2021 à Coffrane en tout petit • 
comité (Covid oblige). 9 personnes y ont participé.
La session annuelle de formation continue des professionnelles magiques s’est déroulée • 
sur 2 jours aux Brenets. 15 personnes y ont participé.
Aucune rencontre mensuelle “entraide et échanges entre professionnelles” n’a eu lieu • 
pendant cette année marquée par le Covid.
Plusieurs entretiens individuels ont été accordés aux membres de l’équipe Chariot • 
Magique.

Sensibilisation # Formation
2 cours de formation et sensibilisation à nos soins spécifiques d’une durée de 2 jours, • 
s’adressant aux professionnels de santé intéressés (ou non) à rejoindre l’équipe Chariot 
Magique. 5 personnes ont été formées dont un homme.
Encadrement d’élèves stagiaires dans les hôpitaux où le Chariot Magique circule.• 
Aide à une étudiante infirmière pour la réalisation de son mémoire de fin d’étude “L’impact • 
du jeu sur la douleur physique et psychique de l’enfant de moins de 3 ans hospitalisé”
Rencontre à plusieurs reprises avec 3 personnes qui suivent une formation d’auxiliaire de • 
santé à Neuchâtel (réponses et conseils pour la réalisation de leur travail de fin d’étude)
Rencontres avec 3 étudiantes de 3ème année de l’ESTER (classe ASSC1), pour répondre à • 
leurs questions et les conseiller dans la réalisation de leur travail de fin d’étude.

Equipe infirm
ière
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Objectifs de l’équipe infirmière pour 2022
Continuer à étoffer l’équipe existante dans chacun des 8 services où nous intervenons.• 

Maintenir et élargir notre entraide dans l’équipe• 

Introduire les soins magiques au Sonnenhofspital de Berne dès la mi-avril. Ceci implique • 
de :

Créer une équipe (4 personnes ont déjà été recrutées)• 
Assurer la formation de cette équipe (comprend la formation sur le terrain sous • 
forme de 3 duos avec Mägi, ainsi que 2 jours de formation théorique dispensés par 
Mägi également).
Traduire et imprimer des dépliants en allemand• 
Imprimer des affiches en allemand• 
Imprime• r des autocollants en allemand

Objectifs de l’association pour 2022
Dès le mois de septembre 2021, fêter les 25 ans du Chariot Magique qui a roulé pour la • 
première fois dans les couloirs de la Chaux-de-Fonds en septembre 1996, sous la conduite 
de Mägi Galeuchet.
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Les Brenets et le soleil nous accueillent pour nos journées de formation en octobre 2021.
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Nouvelles des hôpitaux

RHNe : Réseau hospitalier neuchâtelois
 • Neuchâtel Pourtalès - Service de pédiatrie : 1 collaboratrice du service et 4 infirmières 
itinérantes y assurent un accompagnement hebdomadaire.
 Neuchâtel Pourtalès - Service Urgences et Ambulatoires : 1 collaboratrice du service et 3 • 
infirmières magiques y oeuvrent en étroite collaboration avec l’équipe médicale.

Une action spécial Pâques d’une durée de 3 jours a été organisée par Mägi et une infirmière 
magique du service.

En 2021, le Covid nous a imposé une pause du 1er janvier au 25 mai.

HJU : Hôpital du Jura
Delémont - Service de pédiatrie et service ambulatoire : L’équipe compte 8 • 
professionnelles, qui se relayent pour assurer 2 passages hebdomadaires.

La pause Covid a duré du 1er au 15 janvier.

CHVR : Centre Hospitalier du Valais Romand
Sion - Service de pédiatrie et service de néonatologie : En 2021, l’équipe compte 10 • 
professionnelles. Comme le service est très grand, elles opèrent parfois à 2 lors de leurs 
passages. Elles tentent également, sur la demande du service, d’intervenir 2 fois par 
semaine.

La pause imposée par le Covid a duré du 1er janvier au 31 mai.
Accompagnement à domicile - Valais : 3 professionnelles magiques se relayent pour • 
entourer avec beaucoup d’amour et de délicatesse une fillette de 8 ans. Elles ont assuré 
29 passages en 2021, et là aussi, le Covid les a empêché d’intervenir plus souvent que 
désiré.

HIB : Hôpital intercantonal de la Broye
Payerne - Service de pédiatrie et Cliniques des enfants : 6 professionnelles y sont en • 
poste. Elles prodiguent leurs soins dans le service de pédiatrie ainsi qu’à la clinique des 
enfants (service ambulatoire).

Le Covid nous a imposé un pause du 1er janvier jusqu’à mi-mai.

En proie à des difficultés financières, l’hôpital ne sera plus en mesure de maintenir l’aide 
financière très généreuse qu’il nous accordait. Nous avons pris acte de cette décision avec 
regrets et allons partir à la recherche de sponsors pour pallier à ce manque de soutien 
financier.

HFR : Hôpital fribourgeois
Fribourg - Service de pédiatrie et de néonatologie : 4 infirmières assurent les passages • 
magiques 1 fois par semaine en pédiatrie et en néonatologie. Pour pouvoir assurer ces 
engagements, elles sont épaulées par 2 professionnelles prêtes à les remplacer en cas de 
besoin (maladie ou imprévu). Merci à Liliane Clivaz et Laurence Fankhauser Perrinjaquet.

N
ouvelles des hôpitaux
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Activité du Chariot Magique en 2021 

La crise du Covid-19 qui a continué de sévir en 2021 a contraint les établissements 
hospitaliers à maintenir des mesures  sanitaires strictes. De fait, nos interventions dans 
chacun des services visités ont été suspendues durant des périodes plus ou moins longues. 

Les statistiques et le graphique suivants en témoignent ! 

Tableau récapitulatif

Hôpital Nombre 
d’heures Enfants Parents

Présence 
moyenne 

par enfant et 
parent

Remarques

Neuchâtel (pédiatrie) 133 H ¾ 305 108 ≈ 19 minutes Passages hebdomadaires

Neuchâtel 
(urgences et ambul. pédiatrie)

114 H 401 59 ≈ 15 minutes Passages hebdomadaires

Delémont 174 H ¼ 298 173 ≈ 22 minutes
Passages bihebdomadaires 

(selon possibilités de 
l’équipe)

Sion 165 H ½ 379 136 ≈ 19 minutes Passages hebdomadaires

Payerne
(service de pédiatrie)

85 H ½ 108 67 ≈ 29 minutes Passages hebdomadaires

Payerne
(clinique des enfants)

5 H ½ 10 2 ≈ 30 minutes Passages selon l’occupation 
du service

Fribourg
(pédiatrie et néonatologie)

270 H 567 138 ≈ 23 minutes Passages hebdomadaires

Autre  
(accomp. à domicile, VS)

43 H ½ 1 ≈ 90 minutes

Total 992 H 2069 683 ≈ 31 minutes
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Evolution en représentation graphique
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Présentation des comptes
Rapport des vérificateurs
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Bilan au 31 décembre 2021

ACTIFS 2021 2020
CCP 17-495111-3 175’747.94 146’108.64
CCP Déposito 92.496989-0 0.00 158’258.75
BCN compte Garantie Loyer 270.00 270.85
Compte de passage 0.00 -50.00
Raiffeisen compte d’association 4635682345 99’517.90 78’881.75
Raiffeisen compte Epargne 30471.08 100’716.49 100’494.06
Raiffeisen comptes Placement 170’000.00 50’000.00
Compte de dépôt 1’266.02 0.00
Titres 30’833.97 0.00
Impôts anticipés à récupérer 425.25 336.00
Actifs transitoires 1’570.00 0.00
Part Sociale Raiffeisen n°33180 200.00 200.00
Machines, informatiques et divers biens 1.00 1.00

TOTAL ACTIFS 580’548.57 534’501.05

PASSIFS 2021 2020
Créanciers 0.00 0.00
Passifs transitoires 2’727.40 348.70
Compte de régularisations 0.00 0.00
Fonds propres 476’132.99 476’132.99
Bénéfice/Perte reportée 58’019.36 33’016.95
Bénéfice de l'exercice 43’668.82 25’002.41

TOTAL PASSIFS 580’548.57 534’501.05
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Comptes de résultats au 31 décembre 2021

RECETTES 2021 2020
Dons 97’064.20 71’805.50
Soutien Loterie romande Jura 200.00 0.00
Cotisations 7’375.00 7’000.00
Produits financiers - Intérêts 849.35 655.51
Produit exceptionnel 0.00 0.00

TOTAL RECETTES 105’488.55 79’491.01

DEPENSES 2021 2020
Salaires nets 7’299.00 0.00
AVS, AI, AC, APG 1’664.25 0.00
Autres assurances sociales (IJMal, LAA, LPP) 652.70 745.50
Mandats de tiersl 5’760.55 0.00
Loyers bureau 3’540.00 6’410.00
Charges et leasing d'informatique (webmaster) 293.05 3’772.00
Défraiements infirmières 23’440.94 26’034.50
Défraiements déplacements 3’789.91 3’265.90
Formation continue infirmières 2’630.10 356.50
Frais administratifs divers 2’389.85 2’402.95
Défraiements secrétariat 5’760.55 4’160.00
Frais matériels divers CM 749.05 2’262.40
Frais de représentation 790.55 626.25
Frais généraux 2’408.35 4’223.25
Frais postaux et bancaires 650.88 199.35

TOTAL DEPENSES 61’819.73 54’458.60

BENEFICE DE L’EXERCICE 43’668.82 25’002.41
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