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Message présidentiel

Stéphane Mercuri
Président des ABPCV
Mesdames, Messieurs, chers amis de la boulangerie-confiserie en vos titres et fonctions, chers
membres,
Pour la dernière fois, je m’adresse à vous avec le titre de président des ABPCV. Les meilleures
choses ont malheureusement une fin. Nos statuts se sont rappelés à moi pour m’informer que
2022 était la date limite pour mon mandat. Ma vie commerciale aura été largement consacrée
à la boulangerie artisanale. D’abord membre du comité de la section Cossonay-Jura vaudois
depuis 1990, j’en ai repris la présidence en 1999 et accédé de fait au Comité cantonal. Je suis
entré au Comité de direction des ABPCV en 2004. J’ai occupé la fonction de trésorier avec
satisfaction jusqu’en 2018, année durant laquelle j’ai repris la présidence des mains de mon
prédécesseur et ami Gérard Fornerod.
Cette vie au service de la boulangerie-confiserie m’aura beaucoup apporté en terme de
développement personnel. J’y ai noué des amitiés fortes dans l’ensemble des métiers de
bouche, dans le canton de Vaud, en Suisse et à l’étranger. J’ai pu largement contribuer au
rayonnement de notre organisation cantonale.
Je tiens ici une dernière fois à vous remercier toutes et tous pour ce que vous m’avez apporté.
A remercier tous mes collègues des comités de la boulangerie-confiserie vaudoise avec qui
j’ai pu débattre, parfois convaincre, mais finalement toujours travailler dans la joie et la bonne
humeur pour le bien commun de notre beau métier et de son association professionnelle
locale.
Je peux certifier à notre jeune relève que de pouvoir participer à la vie associative m’aura
rendu plus fort. Je vous encourage donc à vous engager pour apporter votre contribution
personnelle à notre association professionnelle.
Je ne peux terminer ce message présidentiel sans
transmettre, à notre secrétaire général et directeur de la
formation, toute ma reconnaissance pour sa flamme qui ne
s’est jamais éteinte depuis 25 ans à son poste de direction et
plus de 30 ans passés à l’interne de nos comités. Ces
remerciements vont également à toute notre équipe de Pully
qui fait un travail remarquable.
Je souhaite une très belle suite à notre association.
Je rentre dans le rang et vous souhaite à toutes et tous de
vous épanouir dans votre vie quotidienne.
Avec mes plus cordiaux messages.
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Message du Bureau

Yves Girard
Secrétaire général des ABPCV, directeur de BCFV
Mesdames, Messieurs, chers amis de la boulangerie-confiserie en vos titres et fonctions, chers
membres,
Après deux ans de pandémie, il est temps de reprendre une vie normale. C’est en tout cas ce
à quoi nous aspirons en organisant notre 123e assemblée générale comme avant! Jamais, au
cours de ces deux dernières années, nous n’aurons autant pu constater que toute notre vie
sociale repose largement sur la santé de notre économie. Jamais, en tant que responsable
associatif, je n’aurais pu imaginer que deux ans durant, j’allais autant me soucier de
l’économie de notre secteur d’activité. Ces deux années m’ont semblé interminables, comme
elles vous ont été insupportables à vous, chef·fe·s d’entreprises !
Avec un peu de recul, je suis reconnaissant aujourd’hui à nos autorités cantonales qui ont tenu
la barre «aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire », à nos organisations
économiques faîtières qui ont répondu à chaque consultation avec les bons arguments et des
propositions consensuelles. C’est aussi dans ces moments difficiles que nous pouvons nous
féliciter du bon fonctionnement de nos institutions.
Tout comme l’a fait notre président, je tiens également à remercier les membres de nos
comités associatifs qui ont toujours été présents et qui ont poursuivi leurs activités pour
l’association durant cette période difficile, qui n’est d’ailleurs et malheureusement pas
terminée.
Dans un contexte plus général, je reste de plus en plus persuadé que notre avenir s’inscrit, au
pluriel, dans une saine collaboration encore plus intense, avec les métiers de bouche en
général. Si, dans le canton de Vaud, nous sommes déjà très actifs, au pluriel, dans le domaine
de la formation professionnelle, nous avons aussi pu traverser cette crise avec la contribution
de nos partenaires de la restauration et de l’hôtellerie, qui sont certes plus représentatifs en
terme de force économique, mais également avec les autres domaines de l’économie
alimentaire. Ensemble, nous pouvons créer un force économique dans notre canton.
L’année 2022 s’annonce importante pour notre
organisation professionnelle. Le projet de présence
vaudoise au Ballenberg, que nous portons, va
également nous permettre de créer un trait d’union
entre les prestataires des produits du terroir vaudois,
la filière céréalière de la région du Gros-de-Vaud et la
boulangerie artisanale. Nous nous réjouissons de
cette précieuse collaboration.
Soyons fiers de notre association. Bien à vous.
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Rétrospective 2021

Covid
La crise s’est poursuivie en 2021
Même si durant l’année 2021, il n’y a pas eu de fermeture imposée pour les établissements de
restauration, cette année n’aura pas été plus simple pour les exploitants. Les mesures de
protection, en Suisse et dans dans tous les pays qui nous entourent, n’auront pas permis, à ceux
de nos membres qui ont des tea-rooms, de boucler l’année commerciale dans les chiffres noirs.
L’exigence du pass sanitaire a provoqué une diminution indiscutable de la clientèle à l’intérieur
des établissements.
Le service traiteur aura été le secteur le plus impacté en fin d’année. Les carnets de
commandes sont restés inexorablement vides, dans la période normalement la plus chargée de
l’année.
Pour le commerce de détail, dont les boulangeries et confiseries font partie, le télétravail a causé
des grands dégâts dans les villes où les bureaux ont remplacé les habitations.
Cette crise a eu des conséquences désastreuses sur le marché de l’emploi. Le secteur manque
actuellement de main-d’œuvre. Les entreprises vont voir leur masse salariale impactée par les
mises en quarantaines. Si les quarantaines, pour cas contacts, ont été couvertes par le régime
des AGP, pour les malades, dont le nombre a explosé en fin d’année avec le nouveau variant, il
n’y a pas de couverture possible par les assurances pour la perte de gains. Le délai de carence
étant plus long que la mise en arrêt de travail, ce sont les entreprises qui ont versé les salaires
des absents, à raison de 88%, selon la CCT du secteur. Les planifications des vacances va
également devenir un problème de gestion du temps de travail, la majorité des employés devant
les reprogrammer à cause de leur maladie, augmentant d’autant le droit aux vacances sur
l’année suivante.

Évolution des prix
Les mauvaises conditions météo en cause
En fin d’année, l’inflation du prix des matières premières et en particulier du blé s’est fait
ressentir sur les prix des produits vendus dans les magasins. La farine n’est de loin pas le seul
facteur de flambée des charges. Toutes les matières premières, les services, ainsi que les
ruptures de stock dans le cartonnage et les autres biens de consommation ont dû être reportés
sur les prix. Comme à l’accoutumée, la population est prête à payer son smartphone et ses
objets de loisirs plus chers, mais s’insurge systématiquement contre l’augmentation du prix d’un
croissant qui n’a pas changé depuis les dix dernières années. Comme on pouvait s’y attendre,
certains grands discounters étrangers ont joué sur cette carte sensible en trompant la clientèle
sur des produits importés de pays aux conditions de travail bien différentes des nôtres. Le
Parlement a reconnu la nécessité d’agir et a approuvé au printemps 2021 l’introduction d’une
obligation de déclaration du pays d’origine pour les pains, les petits pains et les pains
sandwiches. Nous en attendons les effets concrets.
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Rétrospective 2021

Conseils et aides techniques
Un besoin de plus en plus présent
Depuis plusieurs années, nous venons en aide aux entreprises dans le domaine de la vente, de
la production et des installations techniques. L’application du droit alimentaire et le respect des
bonnes pratiques poussent les services de contrôle alimentaire à exiger des transformations et
des mises aux normes. Ces questions ne sont pas toujours faciles à entreprendre et les délais
consentis souvent très courts. Nous avons alloué une ligne budgétaire pour venir en aide aux
entreprises qui font appel au conseiller technique Sébastien Knecht. Un montant de plus de
CHF.15’000.00 a ainsi été économisé sur l’année 2021 par des entreprises qui auraient eu de la
difficulté à faire appel à un conseiller sans l’aide associative.

Les réseaux sociaux
Un moyen promotionnel pour notre secteur
Les réseaux sociaux sont devenus
incontournables. Malgré leurs travers qui
peuvent en faire parfois des médias de
désinformation ou de manipulation, ils
représentent aujourd’hui un moyen de
promotion important. Nous avons fait le
choix de ne publier que des contenus qui
mettent en avant la créativité de nos
membres ou des articles qui informent
avantageusement sur des sujets actuels et
intéressants. Un merci particulier à notre
Community Manager, Karin Mathys, notre
secrétaire de direction qui dispose d’une
autonomie rédactionnelle et de publication.
Notre page Facebook connaît près de 3’000
abonnés.

Sortie avec nos anciens
Un moment attendu
Sous le contrôle de notre
ancien secrétaire, Charly
Buhlmann, nous avons eu le
plaisir de retrouver nos
membres sans commerce le
15 septembre 2021 et de leur offrir une sortie au Moulin de Semblanet et à Barryland. Cette
journée nous permet de remercier nos anciens collègues d’avoir été là, avant nous!
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Rétrospective 2021

Action avec Pro Infirmis
Nous sommes tous de la même pâte
Le 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées. Voici une action simple et
magnifique: confectionner, en plus des Grittibänze traditionnels, des petits bonshommes en situation
de handicap, ceci, sans supplément de prix, juste pour démonter que nous sommes tous de la
même pâte et que nous avons les mêmes valeurs. 76 boulangeries vaudoises se sont prêtées au jeu.
Une belle réussite lancée dans la belle boulangerie Bezençon, à Goumoens-la-Ville, en présence de
la marraine de l’opération, Timea Bacsinszky.

Caves ouvertes et Pintes ouvertes
Le pain, le vin et le fromage
Durant le week-end du 4 et 5 septembre 2021, les vignerons vaudois ont
ouvert grand leurs portes pour le retour tant attendu des Caves ouvertes
vaudoises! Ils ont fait partager leur passion: la vigne, le vin et la
convivialité.
Les Artisans boulangers contribuent à la réussite de l’évènement en distribuant des bons d’achat
aux vignerons afin qu’ils se rendent dans une boulangerie locale pour obtenir des taillés, des flûtes
ou du pain.

Annulées pour cause de crise sanitaire en 2020, les Pintes
ouvertes vaudoises ont pu avoir lieu les 2, 3 et 4 décembre
2021. Les gourmets ont pu déguster une fondue vaudoise
ainsi que les produits du terroir dans une centaine de
restaurants du canton.
Il n’est point de fondue sans le pain de l’artisan.
Ce ne sont pas moins de 1’280 kg de pain qui ont été fournis par nos membres pour cette édition
2021, financés par notre budget de promotion du pain.

Collaboration avec le

Mondial du pâté vaudois
La conception et l’organisation du Mondial du pâté vaudois n’est pas de notre fait, mais celui de la
Confrérie de la Charcuterie artisanale et de la Maison Obrist, à Vevey. Nous le publions ici pour
deux raisons. La première, c’est que nous y collaborons en relayant les informations auprès de nos
membres. La deuxième, du fait que le trophée de l’édition du 9 octobre 2021 a été remporté par la
boulangerie-confiserie Durgnat à Villeneuve, représentée ici par Cyrille Pittier. Un grand bravo pour
ce bel exploit.
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Rétrospective 2021

Swiss Bakery Trophy 2021
L'événement national de la branche
Organisé par l’Association romande (ARABPC), le Swiss Bakery Trophy propose aux
entreprises artisanales du secteur d’évaluer leurs produits. Les artisans boulangers-confiseurs
du canton de Vaud participent également à cette manifestation organisée dans le cadre du
Salon des goûts et terroirs, à Bulle. L’édition 2021 aura permis à notre collègue Eric Vuissoz, de
Ste-Croix de décrocher le premier prix pour le produit de pâtisserie et de devenir également le
Champion cantonal vaudois du SBT. Bravo à cette entreprise qui a hésité avant d’inscrire des
produits…comme quoi!
Nous présentons également nos sincères félicitations aux autres artisans vaudois qui ont
obtenu des médailles d’or, d’argent et de bronze pour leur production.

Confrérie vaudoise des chevaliers du Bon Pain
Un bel outil de promotion pour notre association
La Confrérie vaudoise des Chevaliers du Bon Pain est une division de notre Société cantonale.
A ce titre, elle est responsable d’opérer des actions de promotion du pain. Elle dispose de ses
propres statuts, assemblées et comité. Le Bureau ABPCV s’occupe de son administration.
Le 25 septembre 2021 la Confrérie a organisé son 25e chapitre d’intronisation. La manifestation
s’est superbement bien déroulée dans le prestigieux cadre de l’abbatiale de Payerne.
Trois nouveaux Chevaliers du Bon Pain ont fait leur entrée au sein de la Confrérie (Christophe
Bal-Blanc - Bercher; Marius Kirsch - Givrins; Nicolas Noz - Lausanne). Seize artisans se sont
vus confirmer leur titre en recevant une étoile. Par la qualité exceptionnelle de son pain, Yanick
Bigler, de Combremont-le-Grand, a été élevé au titre de Pain d’or de la boulangerie vaudoise. Il
prend ainsi la place de Christophe Ackermann qui avait reçu le titre en 2019 à Montreux.
La Confrérie a également participé activement à d’autres évènements durant l’année 2021.
Une délégation de celle-ci est en principe présente lors de chaque intronisation cantonale, en
Suisse romande. Elle a également été présente sur le stand du Swiss Bakery Trophy, à Bulle,
lors du Salon des goûts et terroirs de la Suisse romande.
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Rétrospective 2021
L’association Boulangerie & Confiserie Formation Vaud
La formation est au cœur de nos préoccupations
Malgré la pandémie et grâce aux mesures prises par l’Office de la formation professionnelle et
continue, le nombre de contrats d’apprentissage s’est stabilisé. Les contrats ont pu être signés
plus tard. Par contre, l’usage nous montre un nombre de rupture de contrats élevé, ceci au
cours des trois ans de formation. Beaucoup d’apprentis changent d’entreprise durant le cursus
de formation. Au 15 novembre 2021, nous dénombrions 165 apprentis en boulangeriepâtisserie-confiserie et 25 dans le domaine de la vente.

Cours interentreprises
Un accompagnement à la pratique professionnelle
La situation des CIE pour la production aura été la même en 2020 qu’en 2021. Divers reports de
cours, plusieurs récupérations d’apprentis annoncés cas contact, port du masque de rigueur,
l’année nous aura obligés de jongler pour l’organisation des cours interentreprises. Toutefois,
nous y sommes tout de même arrivés. À raison d’une moyenne de 8 apprentis-es par cours,
pour la production nous dénombrons 552 jours/apprentis dispensés sur le site de Pully.
Les cours interentreprises de la production sont donnés par nos deux enseignants habituels,
MM. Christian Muster et Jean-Louis Boverat.
Les cours interentreprises pour le secteur de la vente sont dispensés par l’école professionnelle
Richemont sur les sites d’Yverdon-les-Bains et de Lucerne. Les statistiques quantitatives nous
manquent.

Réseau d’entreprises formatrices
La formation partagée
Sous la houlette de Christian Muster, adjoint à la formation professionnelle, notre réseau
d’entreprises formatrices a pris de l’ampleur. Une douzaine d’apprentis s’y épanouissent. Pour
sept apprenti·e·s, l’année 2021 aura été marquée par le passage de leur examen pratique sur le
site de Pully. 100% de réussite, avec mention pour deux d’entres-elles, qui obtiennent les
meilleures moyennes cantonales, autant pour l’examen pratique que pour la partie théorique.
Nous sommes fiers de ces excellents résultats et remercions ces apprentis pour leur excellent
esprit durant leur formation.
En 2021, notre jeune réseau a été audité par l’Office de la formation professionnelle et continue.
Même si l’appréciation rendue est globalement très positive, nous allons tenir compte des
remarques justifiées qui doivent nous permettre d’améliorer la prestation. Notre organisation
professionnelle peut effectivement souffrir de ne pouvoir cloisonner toutes les fonctions. Les
mêmes responsables se retrouvent à plusieurs postes clés dans la formation.
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Rétrospective 2021
Procédure de qualification
Une année particulière
La branche a tout mis en œuvre pour organiser les procédures de qualification dans des
conditions normales, malgré la pandémie. Il était important de faire en sorte que les titres
obtenus par notre jeune relève en 2021 ne soient pas dévalorisés par la situation sanitaire.
57 candidates et candidats se sont présentés aux examens en 2021.
43 ont obtenu le titre correspondant à leur formation. Le plus grand nombre d’échecs se trouve
dans le domaine de la vente où près de 50% des apprenti.e.s gestionnaires du commerce de
détail n’ont pas atteint le niveau minimal d’exigence.
La cérémonie de clôture a pu avoir lieu, à Savigny, le 5 juillet 2021. Pour répondre aux
exigences sanitaires, nous l’avons fractionnée en trois parties, ce qui nous a permis d’accueillir
tous les jeunes certifiés, avec leur famille.

Vente 2022+
L’évolution plutôt que la révolution
Les formations initiales du commerce de détail sont
en pleine mutation. Les ordonnances et les plans de
formation de ce domaine ont été revus en
profondeur.
La nouvelle formation se veut plus orientée vers les compétences opérationnelles. Les
formateurs en entreprise qui vont former les nouveaux apprentis à la rentrée 2022, devront
apprivoiser les outils pour la formation en entreprise tels que le dossier de formation, les
mandats pratiques, le rapport de formation et la note d’expérience en entreprise.
Une séance d’information vaudoise a réuni un grand nombre de formatrices et formateurs ainsi
que des prestataires de formation, le 25 novembre 2021 à Yverdon-les-Bains, au Centre de
compétence Richemont-Romandie. Le domaine de la vente est capital pour notre avenir.

Finale romande en boulangerie
Des jeunes très motivés
L’association romande a profité du Swiss Bakery
Trophy pour organiser, à Bulle, la finale romande des
jeunes professionnels de la boulangerie.
Le canton de Vaud a été en mesure d’aligner deux
finalistes de qualité, Corentin Comte qui a terminé à la
2e place et Elodie Rossat qui a pris la 3e place.
Elodie Rossat a effectué son apprentissage à la boulangerie Jean-Marc Ducrot, à Payerne,
elle avait terminé 2e au classement général des examens.
Corentin Comte a été formé dans l’entreprise Pascal Clément à Daillens, il avait
précédemment obtenu la première place du classement de la session des examens dans
l’orientation boulangerie-pâtisserie.
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Rétrospective 2021
Finale romande en confiserie
La perfection fait son œuvre
La finale romande et tessinoise des jeunes confiseurs regroupe les meilleurs apprentis de
Suisse romande et du Tessin, lors d’un évènement de qualité, en Suisse romande. La 23e
édition s’est déroulée le 25 septembre 2021, à l’école professionnelle de Montreux.
Deux candidates ont défendu les couleurs du canton de Vaud,
Juliane Anchise (1ère) et Aline Byrde (4e) .
Juliane Anchise a décroché la première place et donne ainsi, au
canton de Vaud, une nouvelle fois la victoire sur cette épreuve.
Juliane a effectué sa formation de base au sein du réseau
d’entreprises formatrices de notre association, à Pully. Elle
démontre la qualité d’apprentissage que peut donner la formation
partagée entre plusieurs prestataires.

Championnat vaudois
Une expérience nouvelle
Pour leur championnat de 2e année, les apprentis auront vécu une expérience inoubliable. Nos
apprentis ont appris à collaborer avec des étudiants en communication (SAWI) a dessein de
conceptualiser un produit sur le thème «Sport & Goût», de la Semaine suisse du goût. Le défi était
de taille et a été relevé avec brio.
La finale s’est déroulée sous la forme d’une épreuve individuelle, le dimanche 19 septembre 2021,
à Prilly, dans le cadre du 100e anniversaire de la Société de gymnastique. Le cadre était
parfaitement adapté au thème du championnat. Deux apprentis, un par orientation, ont été
décrétés champion cantonal, à savoir, pour l’orientation confiserie, Bruno Schneider qui effectue
actuellement sa formation dans l’entreprise Confiserie - Tea-room Christian Boillat Sàrl, à SaintPrex et, pour l’orientation boulangerie, Luca Zuchiatti qui est en formation à Gryon, dans
l’entreprise D. & G. Charlet-Ançais & Fils SA. Nous présentons nos sincères félicitations à ces
jeunes artistes, en leur souhaitant de passer d’excellents examens en 2022.

Fondation vaudoise pour la formation
des métiers de bouche
Sans moyens, pas de formation
Toutes les activités que nous avons présentées dans ce rapport d’activité sont soutenues par la
Fondation vaudoise pour la formation des métiers de bouche. Cette organisation unique en Suisse
permet aux différents secteurs des métiers de bouche du canton de Vaud de bénéficier de l’aide
nécessaire pour la formation professionnelle de base et continue et pour le développement de la
promotion de l’apprentissage. Nous la remercions sincèrement pour son engagement capital.
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Comité &
Administration
Le Comité de direction
L’exécutif
Stéphane Mercuri, président

Représentation, affaires générales

Chez Stef – La Fourmi provençale, Cossonay

Yves Schneider, trésorier

Responsable des finances

Confiserie Schneider, Yverdon-les-Bains

Laurent Buet, vice-président

Actions diverses et externes

Confiserie Laurent Buet Sàrl, Lausanne

Christian Court, vice-président

Responsable formation professionnelle

Boulangerie-pâtisserie Court Sàrl, Chavornay

Wilhelm Ohnmacht, vice-président

Délégué au Comité Central BCS

Boulangerie pâtisserie des Planches, Montreux

Le Comité cantonal, en 2021
Le législatif
Les membres du Comité de direction ci-dessus, plus les membres ci-dessous.
Division Broye vaudoise et CBP
Simon Nicod
Lucens
Division Chablais / Alpes vaudoises
Laurent Dubois
Leysin
Division Cossonay & Jura vaudois
Pascal Clément
Daillens
Division d'Echallens
André Millioud
Echallens
Division de Lausanne / Morges
David Lhéritier
Romanel-sur-Lausanne
Division du Nord vaudois
Stéphane Alvarez
Baulmes
Division de Nyon / La Côte
Steve Rougemont
Nyon
Division de la Riviera
Anselme Pasini
Montreux
Société des Confiseurs vaudois
Christian Boillat
Saint-Prex

Les Commissions
Commission de la vente
Commission du championnat
Commission de qualification
Commission de formation prof MB

Marlise Neuenschwander
Eric Vuissoz
Yves Girard
Yves Schneider

Gollion
Ste-Croix
Pully
Yverdon-les Bains

L’administration
Yves Girard, secrétaire général ABPCV

Directeur Boulangerie & Confiserie Formation Vaud

Karin Mathys, secrétaire de direction
Community Manager

Christian Muster, responsable de formation
Responsable du réseau d’entreprises

Trois générations de présidents!
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Comptes ABPCV
Comptes de résultats
2021

Bilan annuel
2021
Artisans boulangerspâtissiers-confiseurs
vaudois (ABPCV)
ACTIFS (en francs)

2021
Actifs

2020
Passifs

Actifs

Passifs

Actifs circulants
Liquidités

338 982.56

234 894.22

Créances
c/c Panvica (cotisations)
Provision s/cotisation à recevoir
TVA
Impôt anticipé
Total des créances
Actif de régulation

51 142.10

5 557.10

-20 000.00

-2 500.00

14.65

71.75

273.55

203.70

31 430.30

3 332.55

50 147.65

76 673.25

129 005.00

129 005.00

58 000.00

77 600.00

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles

PASSIFS (en francs)
Dettes à court terme
Fournisseurs

42 387.85

14 072.55

8 000.00

8 000.00

499 432.47

467 849.18

Passif de régulation
Provision sur titres
Capital
Capital propre
Benéfice / perte de l'exercice
Total capital propre
Total Bilan

607 565.51

57 745.19

31 583.29

557 177.66

499 432.47

607 565.51

521 505.02

Les comptes présentés dans le rapport annuel n’ont pas encore été soumis à la vérification et n’ont
pas été approuvés par le comité cantonal.

521 505.02
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Comptes BCFV
Comptes de résultats
2021
PRODUITS
Cotisation des membres sur la masse salariale
Variation de provisions
Total produits

Cpte 2021
Budget 2022
270 099.13 255 000.00
-5 000.00
265 099.13 255 000.00

Compte réseau d'entreprises formatrices
Subvention Fondation vaudoise pour la formation MB
Participation des membres du résau / jours/apprentis
Frais administratifs et de gestion ABPCV
Salaires nets réseau

CHARGES
Frais du personnel
Vacations du comité directeur de l'association
Salaires nets "surveillance apprentissage"
Indemnités d'assurances
Allocations familiales
Remb. DGEP salaires + charges patr. "surveillance apprentissage"
Charges sociales (AVS-AC-LPP-LAA-IPG)
Total frais du personnel
Frais de la formation professionnelle générale
Frais examens et cérémonie de clôture
Frais généraux de la formation des apprentis
Frais des concours professionnels & salon des métiers
Frais pour la formation continue et conseils techniques
Loyer labo et charges des locaux
Total frais de la formation professionnelle générale
Frais d'administration
Contrat de prestation - gestion administrative ABPCV
Frais administratifs (CCP, banque etc.)
Frais de comptabilité

Cpte 2021
Budget 2022
5 824.30
6 500.00
124 724.55 125 000.00
-6 409.55
-3 600.00
-3 600.00
-143 790.55 -142 400.00
33 116.00
33 000.00
9 864.75
18 500.00
Cpte 2021
Budget 2022
10 508.17
11 000.00
905.07
1 000.00
15 305.45
50 000.00
12 730.55
13 000.00
22 000.00
22 000.00
61 449.24
97 000.00
Cpte 2021
Budget 2022
80 000.00
80 000.00
186.95
500.00
7 961.75
8 000.00

Résultat financier
Recettes d'intérêts
Impôt bénéfice/capital
Total frais d'administration et financier
Compte de résultat CIE

730.85
1 000.00
88 879.55
89 500.00
Cpte 2021
Budget 2022

Revenus

-33 423.00
-122 424.00

Subvention Vaud / Forfaits CIE CH.
Contribution FONPRO CIE

-30 000.00
-120 000.00

Charges
Frais administratifs
Prestataires externes
Salaires enseignement
Charges sociales enseignement
Chargé de cours externes
Marchandises / Matériel consommables / Equipement
Salaires conciergerie
Charges sociales conciergerie
Loyers des locaux de formation
Charges d'immeubles
Amortissements des machines / équipements
Total de : Compte de résultat CIE

1 614.30
20 000.00
24 676.90
7 052.50
9 390.00
46 282.78
13 267.55
2 959.60
33 000.00
12 596.05
14 992.68

2 000.00
20 000.00
25 000.00
8 000.00
46 000.00
13 000.00
3 000.00
33 000.00
13 000.00
13 000.00

Les comptes présentés dans le rapport annuel
n’ont pas encore été soumis à la vérification et
n’ont pas été approuvés par le comité cantonal.

Charges sociales
Charge des locaux
Marchandises et frais divers
Total de : Compte réseau d'entreprises

Cpte 2021
Budget 2022
-100 000.00 -100 000.00
-127 518.95 -125 000.00
50 312.35
50 000.00
173 915.90 150 000.00
36 523.35
30 000.00
12 000.00
12 000.00
18 719.87
20 000.00
63 952.52
37 000.00

Clôture
ASSOCIATION POU LA FORMATION
Total produits
Total frais du personnel
Total frais de la formation professionnelle générale
Total frais d'administration et financier
Total de : Compte de résultat CIE
Total de : Compte réseau d'entreprises
Résultat de clôture

Cpte 2021
Budget 2022
265 099.13 255 000.00
-9 864.75
-18 500.00
-61 449.24
-97 000.00
-88 879.55
-89 500.00
-14 992.68
-13 000.00
-63 952.52
-37 000.00
25 960.39
-

Bilan annuel
2021
Boulangerie & Confiserie
Formation Vaud
ACTIFS (en francs)

2020

2021
Actifs

Passifs

Actifs

Passifs

Actifs circulants
Liquidités

217 826.89

281 227.17

Clients - débiteurs

16 958.00

28 011.10

Prov. s/débiteurs réseau

-3 500.00

-3 500.00

c/c Panvica (cotisations)

75 884.50

44 672.25

-20 000.00

-15 000.00

Créances

Provision s/cotisation à recevoir
TVA
Total des créances
Actif de régulation

61.20

169.45

69 403.70

54 352.80

55 874.13

30 820.71

Actifs immobilisés
Immobilisations financières

-

-

Immobilisation corporelles

2.00

2.00

PASSIFS (en francs)
Dettes à court terme
Fournisseurs
TVA due

7 221.30

56 430.50

53.80

100.95

309 871.23

265 025.11

Capital
Capital propre
Benéfice / perte de l'exercice
Total capital propre
Total Bilan

343 106.72

25 960.39

44 846.12

335 831.62

309 871.23

343 106.72

366 402.68

343 106.72

Société coopérative des Artisans boulangers-pâtissiersconfiseurs vaudois
Boulangerie & Confiserie Formation Vaud
Av. Général-Guisan 42 A
1009 Pully

www.boulangerie-vd.ch

