
                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de l’évasion, hiver comme été 

 

Présentation 

Fondé en 1923, le Ski Club de Rolle est une société à but non lucratif (ne recherche pas la réalisation 
d’un bénéfice). Les fondateurs, fanatiques de ski, avaient acheté un terrain pour y construire eux-
mêmes un chalet situé au milieu des pistes au lieu-dit “Chez Coco” au-dessus de Champéry, sur le 
domaine des Portes du Soleil.  Ce dernier compte 52 places réparties dans 6 dortoirs. Il bénéficie 
d’un confort moderne et est agrémenté par une grande terrasse offrant une vue magnifique sur la 
chaîne des 9 sommets qui composent les Dents Blanches. Son atout principal, il se trouve au milieu 
des pistes ! 

Actuellement, 160 membres (en forte régression ces dernières années) composent cette société.  
Le nombre de membre diminue chaque année et le renouvellement par les jeunes est en perte de 
vitesse (il y a bien moins de jeunes, la pyramide des âges est inversée).  Il n’est évidemment pas 
nécessaire de faire partie du club pour pouvoir y loger.  

Le point financier 

L’année commerciale commence le 1er mai et se termine le 31 avril de l’année suivante 
(Généralement, un exercice comptable s’étale du 01.01 au 31.12). Environ 1’000 entrées 
comptables sont saisies chaque année pour dégager un revenu annuel d’environ CHF 95’000 à 
CHF 1’250’000. Le ski club n’est pas soumis à la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée). 

Comme toute entreprise, selon le code des obligations, le caissier se doit de tenir une comptabilité 
et rapporter (soumettre) le bilan financier chaque année à l’Assemblée Générale, après décharge 
des vérificateurs des comptes qui attestent de leur régularité selon les prescriptions de la loi.  

La bonne gestion des comptes par un bon programme comptable facilite la présentation des 
comptes aux différents organismes institutionnels comme les impôts, qui sont perçus sur les cantons 
de Vaud (siège social) et du Valais (bien immobilier). La banque exige aussi chaque année le bilan 
comptable et des explications afin de garantir le maintien de l’hypothèque. En cas de révision, tout 
doit être bien répertorié et soigneusement classé.  



Fonctionnement et buts  

Cinq commissions gèrent ce club, avec initialement 7 membres, tous bénévoles, qui constituent le 
comité élu lors de l’Assemblée Générale. Celle-ci a lieu chaque année au mois de juin. Le manque 
de volontaires dans ce secteur impose ces dernières années au club de fonctionner avec 5 
personnes qui se répartissent les différents dicastères.  

- Président 
- Vice-Président et Fourrier 
- Commission Caissier et comptabilité 
- Commission sportive 
- Commission Entretien du chalet et rénovation 

Le Ski-Club de Rolle désire favoriser les activités sportives d’hiver proposées aux jeunes. Pendant 
les relâches vaudoises, des cours de ski pour les enfants jusqu’à 16 ans sont complètement pris en 
charge financièrement par le club. L’École Suisse de Ski des Crosets s’occupe de dispenser ses 
cours. Pour les plus grands des cours de carving sont mis en place.  

o De décembre à avril : 

Ces 4-5 mois, correspondent à la période d’activité économique principale du club. En effet, le 
chalet est loué la semaine aux écoles (du lundi au vendredi) et aux membres pendant le week-
end. 

Pendant cette période, des gardiens de cabanes s’occupent de l’intendance et de la préparation 
des repas. 

o Mais aussi en été : 

Le chalet est disponible sans gardien pour des particuliers ou des groupes (camps, école, fête de 
famille...) 

Le tarif est de CHF 25.-/nuit et par personne avec un minimum de CHF 400.- par location. 

 

Les finances 

Ces dernières années, le bilan est resté positif malgré le COVID. Un engagement plus important des 
membres du comité a été nécessaire et aucun investissement majeur n’a été fait. Il n’y a pas eu 
de recrutement d’employés comme les autres années, mais quelques temporaires. L’activité du ski 
club est ciblée sur la période hivernale, les locations de l’été étant considérées comme revenus 
accessoires car irréguliers. 

o Les revenus : 

Les recettes principales proviennent des locations à la semaine du chalet aux différentes écoles 
des cantons romands principalement. Ces 9-10 semaines de location sont les principales sources 
de revenus. Pour les écoles et camps de ski, le tarif en pension complète est de CHF 200.-/ nuit et 
par personne + la taxe de séjour.  

La deuxième source de revenu provient des cotisations des membres, location de casiers et d’une 
place au local de ski. Pour adhérer au club, qui se veut familial et accessible, une cotisation adulte 
annuelle est de CHF 120.-, 90.- pour les étudiants, 40.- pour les moins de 16 ans et de 10.- pour les 
enfants jusqu’à 14 ans. Une finance d’inscription unique de CHF 100.- par famille. Il n’existe pas 
encore de tarif famille. Les locations de casiers (25.- par casier /an) et d’une place dans un local à 
ski (50.- /an) permet d’offrir un service supplémentaire aux membres et aussi un autre type de 
revenu. Afin d’offrir une bonne dynamique au club, des concours de ski (gratuit), des sorties deux 



fois par saison avec guide, des cours ainsi que des soirées (Noël, Nouvel-an et Pâques) sont 
organisés. 

La dernière partie des recettes provient de la location du chalet, nuitées avec petit-déjeuner, de la 
vente de repas du soir et de midi et des boissons pendant le week-end et la semaine des relâches 
vaudoises. 

Finalement, quelques locations l’été font que cette société obtient un bilan positif presque chaque 
année. 

 

o Dépenses : 

Les dépenses principales sont les salaires, les charges sociales et assurances de deux gardiens 
engagés pendant environ 4 mois. Il s’agit de saisonniers qui s’occupent d’accueillir les écoles, de 
faire la cuisine et de l’intendance. Ils travaillent souvent beaucoup et car il est difficile de gérer le 
temps horaire, les vacances et les jours de repos. Les gardiens ont une commission sur le chiffre 
d'affaires (et non pas sur le bénéfice). 

Le deuxième poste en importance est certainement celui du fourrier qui doit faire l’inventaire des 
biens et réaliser un ravitaillement pour toute la saison. Étant donné que le chalet se trouve au milieu 
des pistes de ski, c’est à dire sans accès pour les voitures, les membres du comité doivent s’assurer 
de monter avant les premières neiges toutes les denrées non périssables et aussi tout ce qui peut 
être congelé. Tous les produits frais sont livrés via la benne de Champéry et par Ratrak avec des 
coûts très élevés. 

Les différentes assurances bâtiment, feu, protection juridique, perte d’exploitation, responsabilité 
civile sont des postes importants avec des factures qui arrivent toujours en début de saison, juste 
avant les premières entrées financières. Souvent un délai de paiement est demandé aux 
prestataires. 

Les différentes activités de la commission sportive sont généralement bien maitrisées et le budget 
de CHF 3’500 est bien tenu. 

L’entretien et l’équipement du chalet sont aussi des postes très importants dans cette comptabilité. 
Par exemple, une salle de congélation et un réfrigérateur gastro ont été installés à la place des 
existants qui consommaient beaucoup trop d’électricité et n’étaient bientôt plus aux normes 
sanitaires. L’investissement a été réalisé sur deux années consécutives avec amortissement sur 8 
ans. Il faut toujours entretenir le chalet afin d’éviter une dévalorisation du bien. Des entretiens du 
bois, grands nettoyages, rénovation sont nécessaires et principalement réalisés par les membres 
pendant des “corvées” qui ont lieu l’été. 

L’amortissement de la dette hypothécaire et le payement de l’hypothèque sont des postes stables. 
Il est très important d’avoir assez de liquidité sur les comptes afin de pouvoir payer à temps ces 
montants. 

D’important travaux de rénovation en 2011 avaient été entrepris nécessitant l’augmentation de la 
dette hypothécaire. Un taux hypothécaire fixe sur 10 ans avait été privilégié à cette époque. 
L’échéance arrive cette année et cette entreprise va bénéficier, probablement, de taux plus 
avantageux. Le caissier espère un taux au-dessous de 1% (actuellement 4.05%) avec une 
économie annuelle non négligeable. Une étude de marché est en cours. 

Étant donné la diminution du chiffre d'affaires causée par les restrictions du COVID, la tâche ne 
sera pas évidente. 

  



 

Modification récente 

La complexité de la comptabilité, les coûts des différents programmes et le temps à investir pour le 
bénévolat ont poussé le comité à externaliser toute la comptabilité. Celle-ci est maintenant réalisée 
par un professionnel. Les membres du comité peuvent donc se concentrer sur les projets de 
développement du club. 

La partie salaire, impôts, impôts à la source et accident non professionnel compliquent 
passablement la tâche des différents volontaires et le comité est très content de ne plus devoir 
gérer ces points. 

 

Facteurs qui influencent les finances 

o Le chiffre d'affaires est directement lié à la météo. Il faut du beau temps et de la neige ... 

o Le choix des gardiens est primordial. 

o Le choix des membres influence directement l’ambiance au chalet. 

 

Projections et défis 

Afin de garantir une meilleure rentabilité une réflexion marketing est réalisée afin de pouvoir plus 
louer le chalet pendant la période estivale. 

Il est impératif que des nouveaux jeunes s’intéressent à devenir membres et passer des week-ends 
détente et surtout consommer au chalet. Sans de nouveaux membres, à long terme le bilan 
comptable est assez pessimiste. 

Il revient à la commission sportive de diversifier l’offre et de travailler sur la tarification en opérant 
une plus grande différence de prix entre les membres et les non-membres. 

Le renouvellement des membres et du comité est une préoccupation permanente pour pouvoir 
stabiliser l’encadrement de l’activité du chalet. De même, il est apparaît essentiel de fidéliser les 
gardiens afin de garantir une reproductibilité du service à long terme. 

Enfin, les effets du COVID sur le maintien des camps de ski ou d’été ne sont pas encore connus. Est-
ce que les écoles vont louer le chalet pour la prochaine saison ? 

De nombreux défis restent à relever pour garantir la pérennité de l’activité du chalet. 

 

Alison C. (10 OSEco 20-21) 

Cugy, le 24 mai 2021 
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