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Message présiden el
Stéphane Mercuri
Président des ABPCV

Mesdames, Messieurs, chers amis de la boulangerie‐
confiserie, Chers membres,
Quelles années par culières sommes‐nous en train de vivre?
Vous remarquerez les « s » qui ponctuent mes mots. Nous
nous trouvons en eﬀet dans la deuxième année de cet
évènement planétaire si par culier qui marque et influence notre vie sociale et nos
ac vités commerciales également.
Nos anciens ont vécu les temps diﬃciles de la guerre. Nous pensions que les
généra ons suivantes n’auraient plus à aﬀronter de fléau plus grand que ces temps
d’incer tude, de dise e et de peur. Nos généra ons regardaient Ebola comme une
chose bien lointaine, au‐delà de la Méditerranée. Mais l’épidémie de coronavirus
venue de Chine est très vite devenue pandémie et n’a guerre fait cas des fron ères
instaurées par les hommes.
Nous aurions aimé pouvoir nous rencontrer en 2021 pour nos assises annuelles. Nos
instances ont préféré la prudence et elles ont certainement eu bien raison. Comme
beaucoup d’organisa ons professionnelles, afin de clore juridiquement l’année
2020, nous vous proposons de ra fier les points statutaires par un vote à distance.
Nous allons vite réserver la date du 10 mars 2022, pour reconstruire une assemblée
plus belle qu’avant, tel le vieux chalet ! Organisée par tournus dans les divisions,
nous remercions la Société Vaudoise et Romande des Patrons Pâ ssiers‐Confiseurs,
Chocola ers, Glaciers qui est déjà à pied d'œuvre pour organiser la version 2022.
Chers collègues, au nom du Comité des ABPCV, je ens à vous féliciter et à vous
remercier pour avoir rempli votre mission de commerce de proximité durant ce e
période. La popula on a pu se rendre compte à quel point notre branche est
essen elle quand tout va mal. Du côté de notre organisa on professionnelle, nous
avons tenté de vous apporter toute l’aide qu’il était possible de vous apporter.
L’associa on vaudoise reste à vos côtés et vous souhaite beaucoup de courage pour
entreprendre, avec confiance, un retour à la normalisa on de notre économie.
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Message du Bureau
Yves Girard
Secrétaire général ABPCV
Directeur Boulangerie & Confiserie Forma on Vaud
Mesdames, Messieurs, chers lecteurs,
Au lendemain du 16 mars 2020, jour d’annonce par le
Conseil fédéral du renforcement des mesures de
protec on de la popula on et de l’annonce de la
fermeture de tous les magasins et restaurants pour
enrailler la propaga on du Covid‐19, je me suis posé la
ques on de la responsabilité que pouvait avoir une organisa on
professionnelle telle que la nôtre envers ses membres et face aux autorités
cantonales.
La vision du vide ne pouvait être la réponse à apporter à une telle situa on.
S’est mis alors en place, naturellement, un besoin de pousser les portes de nos
oﬃces et services cantonaux et de chercher des appuis auprès des
organisa ons professionnelles alliées et influentes, telles que la Fédéra on
Patronale Vaudoise et GastroVaud. Certains ont sûrement été surpris de voir
apparaître le secrétaire général des ABPCV dans des réunions ou étaient
invités les principaux dirigeants des grandes associa ons faî ères cantonales.
Peu importe, j’es mais alors que mon devoir c’était d’y être. Je remercie
d’ailleurs les services éta ques de l’avoir compris.
Il n’a jamais été évident de retranscrire et de vulgariser, à votre inten on, les
arrêtés successifs, parfois évoluant plusieurs fois dans la même semaine. Mais
j’ai tenu à le faire du mieux possible, même au risque d’interpréter parfois des
normes pas très précises, prises dans l’urgence du moment.
Même si je peux être perçu comme un fonc onnaire associa f qui ne s’arrête
pas avec la pendule de la pause, je dois reconnaitre qu’une telle épreuve au
feu a été harassante et psychologiquement intense, très intense. Je n’avais pas
le droit de me planter! Notre secteur, reconnu de première nécessité, à
globalement bien tenu le choc grâce vous, cheﬀes et chefs d’entreprises qui
ont eu à cœur de tenir bon et je vous en félicite ardemment.
Je souhaite, comme notre président, de pouvoir vous retrouver rapidement
autour d’un verre pour fêter la fin de ce e parenthèse dans notre vie sociale
et économique. Je vous remercie et vous félicite pour votre courage et votre
solidarité.
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Rétrospec ve 2020
COVID‐19 ‐ la crise
La pandémie aura été au cœur de nos toutes nos
préoccupa ons durant ce e année 2020. De toutes nos forces,
nous avons tenté de maintenir notre secteur d’ac vité à flot.
Les interven ons ont été nombreuses auprès des autorités
cantonales et de leurs oﬃces. Nous citerons ici deux exemples
parlants:

En avril, le Conseil d’État accède à la demande conjointe
de notre associa on ABPCV, de GastroVaud et de l’Asloca
en débloquant vingt millions pour l’aide aux paiement
des loyers commerciaux, après d’âpres négocia ons avec les milieux
immobiliers.


Dès le mois de décembre, notre associa on intervient auprès des
parlementaires et du Département de l’économie afin que les établissements
soumis à licence d’exploita on, qui ont été par ellement fermé durant plus de
quarante jours, puissent également accéder au cas de rigueur instaurés par le
Conseil fédéral. Nous ob endrons gain de cause en mars 2021 par une
modifica on de l’arrêté cantonal sur les mesures économiques des nées à
lu er contre les eﬀets du coronavirus par un sou en aux entreprises, dans des
cas de rigueur.

Les entreprises de notre secteur auront traversé ces premières vagues d’arrêt brutal
de l’ac vité sociale et économique de manière très diﬀérente, qu’elles se trouvent en
ville ou à la campagne, qu’elles soient cons tuées d’un seul secteur ou d’ac vités
mul ples, avec ou sans tea‐room. A la fin de l’année 2020, nous n’é ons pas en
mesure d’établir une situa on concrète de la santé générale du secteur. Il sera
nécessaire d’a endre plusieurs années avant de pouvoir se prononcer sur l’impact réel
que ce e pandémie aura eue sur les entreprises et notre branche.

La gale e des rois pour les parlementaires
Nous é ons encore avant le lokdown, le 7 janvier 2020, quand nous avons organisé la
tradi onnelle fête des rois pour les parlementaires vaudois.
Une nouvelle formule a été instaurée en 2020, avec la présence
des ar sans primés durant l’année, soit au Swiss Bakery Trophy,
soit par la Confrérie vaudoise des Chevaliers du Bon Pain.
Ce moment de convivialité avec nos édiles est important pour
créer des liens avec nos autorités cantonales dans le cadre
pres gieux du nouveau parlement vaudois.
Nos ar sans ont pu présenter une pale e de produits de très
haute qualité dont, évidement la gale e des rois déclinées de
toutes les manières possibles.
Le président Stéphane Mercuri a présenté oﬃciellement nos vœux aux députés depuis
le pupitre de la salle du Grand Conseil.
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Déménagement de notre siège social
L’année 2020 aura également été l’année du grand
bouleversement pour la boulangerie‐confiserie du canton de Vaud
et toute la Suisse romande. Après une dizaine d’années
d’incer tude sur son avenir, nous avons qui é notre siège
historique, sis au No 48 de l’av. du Général‐Guisan à Pully.
Construit par la Communauté d’Intérêts entre la Boulangerie et la
Meunerie (CIBM) dans les années 70, le bâ ment dans lequel tant
d’évènements se sont produits, a été déconstruit à la fin de l’année
2020.
Il donnera naissance en 2022 à deux nouvelles annexes du Centre
professionnel GastroVaud qui a acquit la parcelle.
Après le départ des meuniers à la fin des années 90, l’associa on romande avait
également rapatrié ses ac vités sur Bulle. Avec ce e démoli on, l’antenne romande
de l’école professionnelle Richemont est par e sur Yverdon‐les‐Bains dans un
bâ ment rénové par la CIBM. Quant à la SBC Fiduciaire et à notre associa on
cantonale ABPCV, nous avons rejoint le Centre professionnelle GastroVaud, au No 42
de la même rue.
Le choix de rester sur le site de Pully, a été condi onné par l’intérêt qu’à notre
branche d’œuvrer, de manière transversale, avec les acteurs économiques vaudois des
mé ers de bouche, qui se trouvent à Pully et à Paudex. Nous disposions déjà, depuis
2007, de locaux de forma on dans ce Centre qui réunit les principaux acteurs de la
forma on professionnelle des mé ers de bouche. Nous collaborons étroitement avec
le Centre Patronal et GastroVaud sur une
mul tude de dossiers et sommes intégrés à
un bon nombre de Commissions. Un départ
sur Yverdon aurait été dommageable pour
nos intérêts vaudois.

Nouveaux bureaux depuis le mois de juin 2020, Général‐Guisan 42 A

Ac on C’est trop bon!
A travers ce e démarche, les Ar sans du Goût vaudois, dont nous faisons par e, ont
proposé plus de 10’000 bons de CHF 50.‐ au prix de CHF 40.‐. La diﬀérence, soit un
rabais de 20%, était oﬀerte par les filières par cipantes, dans le but de soutenir les
aﬀaires de leurs membres et d’encourager les consommateurs à favoriser le
commerce local, gravement touché par la crise. Au final, c’est un chiﬀre
d’aﬀaires global de plus de CHF 500’000.‐ qui est généré au sein des entreprises
vaudoises.
Nous ne sommes toutefois pas en èrement sa sfaits du résultat de ce e
opéra on qui semblait, à priori, prome euse. Nous avions négocié pour
diminuer la valeur des bons à CHF. 20.00, ce qui n’a pas été possible. La
fermeture des établissements en fin d’année a rendu compliqué l’encaissement
des bons, dont l’échéance a été reportée au mois de septembre 2021. Pour
notre secteur un bon de CHF. 50.00, a faire valoir en une fois sur un achat, est trop
élevé. La plateforme ces ropbon.ch existe maintenant, elle a voca on à perdurer. Elle
pourrait nous perme re d’y organiser de nouvelles ac ons.
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Présence renforcée sur les réseaux sociaux
La crise du Covid‐19 aura provoqué une recrudescence de l’u lisa on
des réseaux sociaux. Les pages Facebook et Instagram de
Ar sans boulangers‐confiseurs vaudois sont animées régulièrement
par notre secrétaire de direc on et Community Manager Karin Mathys.
Lors de la fête de Pâques 2020, alors que tous les magasins étaient
fermés, nous avons publié les coordonnées et établi des liens avec les
entreprises inscrites pour promouvoir les livraisons à domicile.

Collabora on au Mondial du pâté vaudois 2020
Organisé courageusement en juin 2020, en pleine
pandémie, par la Confrérie vaudoise de la boucherie
ar sanale et l’entreprise Obrist à Vevey, nous avons
collaboré à ce e 1ère édi on.
Trente‐deux entreprises se sont inscrites en vue de
présenter le meilleur pâté vaudois. Au total, plus de
400 pâtés ont été soumis au concours, ce qui représente
64,8 kg de marchandise. C’est Daniel Grossenbacher, du
Pe t Encas à Etagnières, qui a gagné dans la catégorie des
professionnels des mé ers de bouche et qui remporte le
trophée avec son pâté vaudois à la farine complète.
Dans la catégorie des appren s, c’est Lorie Rossat de la Boulangerie‐
Pâ sserie La Sarrasine Sàrl à Lucens qui a remporté le 1er prix.
La 2e édi on se déroulera au mois d’octobre 2021, dans les locaux de la
maison Obrist, partenaire logis que du concours.

Conseils et aides techniques aux entreprises
Depuis deux ans, notre associa on professionnelle vaudoise vient en aide aux
entreprises dans le domaines de la vente, de la produc on et des installa ons
techniques. L’applica on du droit alimentaire et le
respect des bonnes pra que poussent les services de
contrôle alimentaire a exiger des transforma ons et des
mises aux normes. Ces ques ons ne sont pas toujours
facile à entreprendre et les délais consen s souvent très
courts. Nous avons alloué une ligne budgétaire pour
venir en aide aux entreprises qui font appel au conseiller
technique Sébas en Knecht. Pour l’année 2020, ce n’est
pas moins de 26 entreprises qui ont u lisé ce service.
Un montant de plus de CHF.15’000.00 a ainsi été
économisé sur l’année 2020 par des entreprises qui auraient eu de la diﬃculté à faire
appel à un conseiller sans l’aide associa ve. L’ac on a été reconduite pour 2021.
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Boulangerie & Confiserie forma on Vaud 2020
Forma on de base
Le nombre d’appren s dans le secteur poursuit sa baisse, principalement pour
l’orienta on confiserie. Ce e diminu on du nombre de personnes en forma on connaît
plusieurs origines.
 Dispari ons des entreprises du secteur ;
 diminu on du nombre d’entreprises en capacité à pouvoir

proposer une forma on complète ;
 nombreuses ruptures des contrats d’appren ssage.
Au 15 novembre 2020 le secteur formait 191 appren s.es, au total
dans les domaines de la produc on et de la vente.
11 appren s AFP en boulangerie‐confiserie ;
150 appren s CFC en boulangerie‐confiserie
(96 dans l’orienta on boulangerie et 54 dans l’orienta on confiserie) ;
30 appren s‐es dans le domaine de la vente.

Cours interentreprises
Divers reports de cours, plusieurs récupéra ons d’appren s cas
contact, port du masque de rigueur, l’année 2020 n’aura pas été
facile sur le plan de l’organisa on des cours interentreprises,
toutefois, nous y sommes arrivés.
À raison d’une moyenne de 8 appren s‐es par cours, pour la
produc on nous pouvons dénombrer 552 jours/appren s.
Les cours interentreprises de la produc on ont été donnés par nos
deux enseignants, MM. Chris an Muster et Jean‐Louis Boverat.

Procédures de qualifica on 2020
On pourrait penser que la suppression d’examens devrait
donner moins de travail administra f. Il n’en est rein! En
2020, les procédures de qualifica ons ont été organisées
normalement, puis modifiées à plusieurs reprises par les
autorités fédérales par mesures de protec on contre la
progression du coronavirus. Pour les candidats.es en
produc on, si la par e théorique a été supprimée, nous
avons réussi à conserver l’examen pra que intact. Pour le
domaine de la vente, seule l’apprécia on de l’entreprise a
été prise en compte pour la pra que professionnelle.
Nous regre ons vivement de ne pas avoir été en mesure
d’organiser notre tradi onnelle cérémonie de clôture en 2020. Nos appren s lauréats
ont pu se sen r traiter diﬀéremment que leur condisciples des années précédentes.
Sincères félicita ons à nos 71 candidats.es (33 BP + 22 PC + 9 GCD + 7 AFP).
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Championnat vaudois des appren s
Malheureusement, les appren s de 2e année n’aurons pas eu de
championnat en 2020. Toutefois le principe de ce concours, qui se
finalisera finalement en 2021, aura été ini é durant cet exercice.
Ce projet novateur et hors norme fera travailler ensemble des
étudiants en marke ng et communica on du sport de l’ins tut
SAWI avec les appren s en boulangerie‐confiserie vaudois. Le
thème sera inscrit dans le projet Sport et Goût de la Semaine suisse
du Goût. Le rapport annuel 2021 reviendra sur les travaux proposés par les appren s.

Finale Romande en confiserie 2020
Organisée à huis clos le 28 septembre 2020, la Finale Romande des jeunes confiseurs a
pu être organisé dans son fief de l’école professionnelle de Montreux. Le canton de
Vaud présentait deux candidates, Alice Marchon qui a eﬀectué sa forma on dans
l’entreprise Ackermann, à Grandson et Mathilde Clément qui a eﬀectué sa forma on
dans le cadre du réseau d’entreprises formatrices, à Pully. Finale exclusivement
féminine, les cantons de Fribourg, du Valais et du Tessin présentaient également des
candidates.
La candidate vaudoise, Alice Marchon décroche la 1ère place du championnat devant le
Valais et Fribourg. Nous lui présentons nos sincères félicita ons.

Cours théma ques Richemont pour nos appren s
En septembre 2020, les appren s vaudois se sont vus oﬀerts une
forma on complémentaire Richemont d’une journée sur le thème des
produits de haute qualité, orientés individuellement avec des
nouvelles méthodes de commercialisa on.
Les appren s ont ainsi pu parfaire leur forma on en sortant du cadre
purement scolaire ou de l’entreprise. En quelque sorte, une forma on
con nue pendant l’appren ssage qu’ils ont fortement appréciée.

Forma on en réseau d’entreprises formatrices
Instaurés en 2018 pour palier à la diminu on trop importante des engagements
d’appren s de l’orienta on confiserie, l’associa on est devenue elle‐
même entreprise formatrice. L’adjoint à la forma on professionnelle
Chris an Muster organise la forma on de ces jeunes dans un réseau
d’entreprises. Les appren s évoluent dans plusieurs entreprises
simultanément. Chacune leur donne le meilleur d’elle‐même. Des
synthèses régulières et les examens pra ques se déroulent dans le
laboratoire de Pully. Vingt‐quatre appren s ont déjà été formés ou
étaient en forma on dans le réseau à la fin de l’année 2020. Sept
d’entre‐eux ont passé avec succès les procédures de qualifica on.
Deux se sont retrouvés à la première posi on lors de la session des
examens en 2020. Deux ont poursuivi par une forma on complémentaire dans
l’orienta on manquante, au sein même du réseau.
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Comités & Administra on

Comité de direc on
Stéphane Mercuri, Président

Représenta on, aﬀaires générales

Chez Stef – La Fourmi provençale, Cossonay

Yves Schneider, Trésorier

Responsable du budget

Confiserie Schneider, Yverdon‐les‐Bains

Laurent Buet, Vice‐président

Ac ons diverses et externes

Confiserie Laurent Buet Sàrl, Lausanne

Chris an Court, Vice‐président

Responsable forma on professionnelle

Boulangerie‐pâ sserie Court Sàrl, Chavornay

Wilhelm Ohnmacht, Vice‐président

Délégué au Comité Central BCS

Boulangerie pâ sserie des Planches, Montreux

Comité cantonal
Les membres du Comité de direc on 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 Lhéri er

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

Chris an Boillat

St‐Prex

Commissions
Commission de la vente

Marlise Neuenschwander

Gollion

Commission du championnat

Eric Vuissoz

Ste‐Croix

Commission de qualifica on

Yves Girard

Pully

Commission de forma on prof MB

Yves Schneider

Yverdon‐les Bains

Administra on
Yves Girard, Secrétaire général ABPCV
Directeur Boulangerie & Confiserie Forma on Vaud

Karin Mathys, Secrétaire de direc on
Community Manager
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Bilans et comptes de résultats 2020
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Comptes de résultats 2020 / Budget 2021 ABPCV
PRODUITS
Contribution des membres sur la masse salariale
Cotisation des membres sans commerce
Dons de tiers (Pistor ‐ URM)
Total des produits
CHARGES
Administration et publicité

Cptes 2020
279 999.95
1 850.00
9 285.05

Budget 2021
240 000.00
1 700.00
9 300.00

291 135.00

251 000.00

Cptes 2020

Budget 2021

Diverses cotisations

79 648.20

80 000.00

Frais de location / locaux

16 086.05

15 000.00

Vacations du comité

5 082.60

10 000.00

Frais des assemblées et congrès divers

5 816.70

6 000.00

Compte général de la photocopieuse ‐ + amort.

10 372.80

10 000.00

Frais de secrétariat, frais de bureau

78 149.54

75 000.00

Frais de comptabilité

10 098.55

7 500.00

3 260.95

3 500.00

14 219.10

15 000.00

548.88

1 000.00

2 308.09

3 000.00

225 591.46

226 000.00

Participation calendrier du boulanger
Promotion associative
Frais banque et CCP
Frais divers
Total des frais d'administration et de publicité
Divisions régionales
Frais généraux des divisions (administration et divers)
Publicité des divisions régionales
Sortie des membres sans commerce
Total des frais des divisions régionales

Cptes 2020
3 698.00

5 000.00

11 025.40

15 000.00

‐
14 723.40
Cptes 2020

Résultat financier
Recettes d'intérêts

Budget 2021

‐582.00

5 000.00
25 000.00
Budget 2021
‐1 000.00

Amortissements
Amortissements s/immob. (bureaux abpcv)

19 470.70

Impôts
Impôts sur le bénéfice
Total des frais financiers particuliers

348.15
19 236.85
Cptes 2020

Clôture
Total des produits

1 000.00
‐
Budget 2021

291 135.00

251 000.00

‐225 591.46

‐226 000.00

Total des frais des divisions régionales

‐14 723.40

‐25 000.00

Total des frais financiers particuliers

‐19 236.85

Total des frais d'administration et de publicité

Résultat de clôture + bénéfice / ‐ perte

31 583.29

‐
‐
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Comptes de résultats 2020 / Budget 2021 BCFV
P R O D UITS

Cpte 2020
Budget 2021
255 747.06
180 000.00
‐10 000.00
245 747.06
180 000.00

Cotisation des membres sur la masse salariale
Variation de provisions
C HAR GES
Frai s d u p erso n n el
Vacations du comité directeur de l'association
Salaires "Formation" et "surveillance de l'apprentissage"
Indemnités d'assurances
Allocations familiales
Charges sociales (AVS‐AC‐LPP‐LAA‐IPG)
Total frais du personnel
Frai s d e l a f o rmati o n p ro f essi o n n el l e gén éral e
Frais examens et clôture
Frais généraux de la formation des apprentis
Frais des concours professionnels + salon des métiers
Frais pour la formation continue
Loyer labo et charges des locaux

Cpte 2020
Budget 2021
3 620.40
5 000.00
7 388.05
8 500.00
‐
‐3 600.00
17 509.90
2 000.00
24 918.35
15 500.00
Cpte 2020
Budget 2021
7 973.75
15 000.00
‐1 478.55
12 000.00
336.50
25 000.00
17 854.75
15 000.00
24 500.00
10 000.00

Amortissement mob. agenc. Formation ‐ hors CIE
Total frais de la formation professionnelle générale
Frai s d ' ad mi n i strati o n
Contrat de prestation ‐ gestion administrative ABPCV
Frais administratifs (CCP, banque etc.)
Frais de comptabilité

49 186.45
77 000.00
Cpte 2020
Budget 2021
80 000.00
80 000.00
479.10
1 000.00
10 740.95
9 000.00

R ésu l tat f i n an c i er
Recettes d'intérêts
Impôt bénéfice/capital
Total frais d'administration et financier
C o mp te d e résu l tat C IE

1 051.60
1 000.00
92 271.65
91 000.00
Cpte 2020
Budget 2021

R ev en u s

‐36 018.00
‐129 544.00

Subvention Vaud / Forfait DGEP
Contribution FONPRO

‐35 000.00
‐130 000.00

C h a rg es
Frais administratifs
Prestataires externes
Salaires enseignement
Charges sociales enseignement
Chargé de cours externes (cours Richemont 3e année)
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
C o mp te réseau d ' en trep ri ses f o rmatri c es
Subvention Fondation vaudoise pour la formation MB
Participation des membres du résau / jours/apprentis
Perte s/débiteurs réseau
Frais administratifs et de gestion ABPCV
Salaires nets réseau
Charges sociales
Charge des locaux
Locaux, marchandises et frais divers
Total de : Compte réseau d'entreprises

1 595.10
3 000.00
20 000.00
20 000.00
29 644.45
30 000.00
7 737.75
7 000.00
7 740.00
7 500.00
48 473.89
50 000.00
13 208.90
15 000.00
2 306.50
3 000.00
32 500.00
30 000.00
6 620.90
8 000.00
‐
4 265.49
8 500.00
Cpte 2020
Budget 2021
‐100 000.00 ‐100 000.00
‐129 928.50 ‐130 000.00
‐
50 565.45
50 000.00
134 952.05
150 000.00
40 753.85
30 000.00
13 000.00
20 916.15
30 000.00
30 259.00
30 000.00

C l ô tu re
AS SO C IATIO N P O U LA FO RMATIO N
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
R ésu l tat d e c l ô tu re

Cpte 2020
Budget 2021
245 747.06
180 000.00
‐24 918.35
‐15 500.00
‐49 186.45
‐77 000.00
‐92 271.65
‐91 000.00
‐4 265.49
‐8 500.00
‐30 259.00
‐30 000.00
44 846.12
‐42 000.00
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