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RAPPORT D’ACTIVITE 2008

Le mot de la Présidente
2008 – Une année d’ouverture
Lors de l’assemblée générale clôturant 2007, nous avions fait le souhait que l’année 2008 soit une année
d’ouverture. Ce souhait s’est réalisé par l’ouverture à d’autres contrées que Genève et l’ouverture par une
adaptation de nos prestations en vue de répondre à une demande toujours plus riche et variée.
Principalement implantés dans la région genevoise, nous avons investigué les cantons du Valais et de Neuchâtel
avec des conférences, formations et animations, avec déjà des retombées en 2009.
Historiquement destiné au milieu scolaire, de nouveaux domaines sont investis tels que l’animation en centre
culturel, des cycles de rencontres philosophiques destinés aux adultes ou aux personnes âgées, un projet
associatif mettant en lien la pratique de la philosophie et la prévention contre les addictions.
L’ouverture, c’est aussi la remise en question
Lors de cette même assemblée, nous avons accueilli au sein du comité une nouvelle membre qui se proposait de
« plancher sur la question d’une professionnalisation ou pas de l’association », car cette question de la recherche
de fonds était une préoccupation depuis de nombreuses années déjà. Sophie Barathieu a donc mis toute son
énergie pour étudier la faisabilité et les conditions de réalisation d’un tel projet, analyser les statuts, lister des
fondations pouvant être contactées, mettre à jour la liste des membres, revoir la comptabilité, optimaliser la
gestion et soumettre des propositions.
Nous avons perçu que cette nouvelle perspective a fait passablement de remous et d’éclaboussures, mais au sein
du comité nous avions la sensation d’être irrésistiblement poussé par le vent du renouveau nous ordonnant un
regard ouvert vers le large et les horizons futurs sans quoi nous risquons de perdre le nord et les vents favorables.
Nous avons donc travaillé collectivement à la révision des statuts et à la rédaction d’une charte en ouvrant la
concertation à tous les membres. Nous pouvons maintenant regarder l’avenir sereinement grâce au magnifique
travail collectif qui a été réalisé.
J’aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont exprimé et expriment courageusement leur
opinion, parfois avec le souci de ne plus se reconnaître dans ces changements. Leurs observations judicieuses
nous sont toujours très utiles et nous en avons tenu compte. Une fois cette nouvelle barque mise à l’eau, puissent
ces personnes embarquer avec nous, c’est là mon vœu le plus cher.
Un regard vers 2009
Cette nouvelle année, nous fêtons les dix ans de Pro-philo. On s’en réjouit car comme dit l’adage :
« C’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures soupes ! »
C’est un anniversaire important qui montre qu’on est toujours là, signe que ce phénomène s’inscrit au-delà des
modes, qu’il a bel et bien pris racine et à mesure que l’expérience se prolonge, on en mesure sa valeur. Ce
phénomène est un processus et comme tout processus, il a besoin de vivre avec son temps, de s’actualiser en
tenant compte des observations qui sont faites sur le terrain, en répondant aux demandes des personnes qui la
pratiquent.
Nos nouveaux statuts ne sont pas strictement représentatifs de ce que nous faisons actuellement, mais de ce vers
quoi nous aimerions tendre quand les moyens le permettront. Ils nous permettent de passer d’une association
bénévole non lucrative à une association professionnelle non lucrative et nous pouvons même accéder au titre
d’organisation non gouvernementale (ONG).
De nombreux projets se profilent pour 2009 et les années à venir. C’est donc avec un grand plaisir que nous
accueillons au sein du comité la candidature de 4 nouvelles personnes qui vont nous aider à les concrétiser.
C’est sur l’élan de ce souffle optimiste que je souhaite terminer ce message et vous laisser à la lecture de ce
rapport d’activité.
Diane Challandes
Présidente
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Les activités philosophiques en 2008
Certains événements peuvent être le résultat direct d’une action du comité de Pro-Philo, d’autres peuvent être le
fruit de la mise en relation de membres et contacts de Pro-Philo avec des personnes et organismes intéressés,
d’autres encore, le résultat de l’action de certains de nos membres professionnellement engagés dans cette voie.
Il est parfois difficile de distinguer la part de l’apport de l’association Pro-Philo, d’autant plus que nous avons
une vocation de « mise en réseau ». C’est donc par simplification et dans le souci d’être le plus complet possible
que nous relatons ici toutes les activités philosophiques, actions promotionnelles et événements médiatiques dont
nous avons eu connaissance et qui se rapportent à la pratique que notre association a pour but de promouvoir,
développer et soutenir.
Que les membres qui retrouvent ici certains événements dont ils sont à l’origine en soient remerciés et que nous
puissions de cette façon valoriser leur remarquable travail.
(F) = Financièrement pris en charge ou soutenu par Pro-Philo

Activités directement organisées par Pro-Philo :
(F)

Formation
(3 jours)

(F)

Animation

Conférence

(F)

Accompagnements
(17 séances)

(F)

Conférence

(F)

Rencontres
« PDP »
(6 soirées)

Avril
Vernier (GE)
Michel Sasseville, mandaté par Pro-Philo
« La pratique du dialogue philosophique… pour quoi faire ? », ou comment créer un
espace de partage et de stimulation donnant une raison d’avancer et de vivre en société.
Avec la participation de Karine Soucy.
Avril
Colombier (VD)
Karine Soucy, mandatée par Pro-Philo
« La pratique du dialogue philosophique et le développement de la pensée », animation
à l’école de formation du CPMB, Centre Professionnel des Métiers du Bâtiment.
Avril
Sion (VS)
Karine Soucy, mandatée par Pro-Philo
En collaboration avec Monsieur Cédric Pillet, Président de la Société Valaisanne de
Philosophie qui a pris tous les frais à sa charge.
1er semestre
Genève et Orbe (VD) Alexandre Herriger, mandaté par Pro-Philo
5 enseignants d’écoles publiques et privées ont bénéficiés d’un accompagnement en
classe, de 1 à 4 séances par accompagnement, afin de les aider à introduire cette pratique
avec leurs élèves.
Septembre
Genève
Béatrice Surchat, mandatée par Pro-Philo
« La philosophie avec les enfants : oser la peur ? » Conférence donnée dans le cadre du
4ème Festival francophone de Philosophie organisé par le Club Suisse de la Presse.
2ème semestre
Genève
Alexandre Herriger, mandaté par Pro-Philo
« Pratiques du Dialogue Philosophique » destiné aux adultes (tout public) désirant se
familiariser ou développer cette pratique, comprendre les principaux enjeux, participer à
des discussions, les observer ou s’exercer à les animer.

Activités réalisées en partenariat avec l’IFP / l’AGEP :
L’IFP (Institut de Formation Pédagogique) est l’organisme de formation continue de l’AGEP (Associassion Genevoise des Ecoles Privées)

Formation
(2 jours)

Présentations

Janvier
Genève
Alexandre Herriger, mandaté par l’IFP
« Introduction à la pratique de la philosophie avec les enfants » permettant de mieux
comprendre comment mettre en route un atelier.
Avril
Genève
Michel Sasseville et Alexandre Herriger,
mandatés par l’AGEP
« La philosophie à la maternelle et au primaire » et « Pratique de la philosophie avec
les adolescents », deux sessions d’animations réalisées en vu de promouvoir la pratique
auprès des participants du séminaire de l’AGEP.
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Ce qui s’est passé au travers de nos membres - non exhaustif :
De nombreuses actions menées par nos membres ne sont pas arrivées à notre connaissance. Nous avons comme objectif 2009 – 2010 de
combler cette lacune et de pouvoir soutenir ces actions individuelles, au minimum par une information rendue accessible sur notre site web
en guise de promotion, voire par un soutien plus actif selon nos moyens.

(F)

Formation
(4 jours)

(F)

Conférence

Formation
(2 x 2 jours et
1 x 4 jours)

Animations
(les mercredis)

Conférence

Conférence
et Formation

Projet de
Prévention

Divers

(F)

Mai
Epinassey (VS)
Alexandre Herriger, formateur indépendant
« Penser ensemble en classe » Avec la participation de Matthieu Gagnon.
Principalement venus de Genève, une participante était une enseignante valaisanne.
Mai
Fribourg
Matthieu Gagnon, invité en Suisse par
Alexandre Herriger et Pro-Philo
« Quand l’école prépare à la vie : le modèle de la philosophie avec les enfants »
Conférence organisée par la HEP-Fribourg. Tour d’horizon des différentes approches.
Présentation de résultats issus d’une recherche effectuée avec des élèves ayant pratiqué
la philosophie à l’école selon l’approche de M. Lipman sur une période de 4 ans.
Evénement précédé d’une émission radiophonique « A l’ombre du Baobab ».
Novembre
Genève
Alexandre Herriger, mandaté par le DIP
« L’animation d’un dialogue philosophique en classe » suivis d’un séminaire portant sur
un examen des fondements d’une pratique philosophique à l’école. Formation continue
de 53 enseignants du cycle élémentaire.
2ème semestre
La Chaux-de-Fonds
Diane Challandes, mandatée par le Club 44,
(puis 2009-10)
(NE)
est l’animatrice des séances hebdomadaires.
Michel Sasseville est le parrain du projet.
« La caverne de philobaba » est une initiative du Club 44 et propose des animations
hebdomadaires en dehors du cadre scolaire à l’attention des enfants de 7 à 10 ans.
« L’art de dialoguer pour de vrai » est la conférence donnée par Michel Sasseville dans
le cadre du Club 44.
De nombreuses retombées médiatiques (TV, journaux) ont suscité des demandes de la
part de parents genevois et lausannois qui souhaiteraient inscrire leurs enfants à de telles
activités dans leur région.
Novembre
Genève
Michel Sasseville, mandaté par l’école Moser
Dans cadre de l’école Moser, une conférence a été donnée en clôture d’une séance
d’information destinée aux parents d’élèves et une mini formation a permis aux
enseignants de rencontrer Michel.
Pro-Philo a tenu un stand de matériel (livres et DVD) permettant aux parents de se
documenter et mieux connaître la pratique dans laquelle leurs enfants sont engagés.
2008 – 2009
Genève
Centre de prévention du jeu excessif
« Rien ne va plus »
« In Media » est un projet destiné à favoriser une intégration adéquate des Nouvelles
Technologies Informatiques de Communication et de Loisirs (NTIC) dans la vie
quotidienne des jeunes de 12 à 16 ans. Avec le concours d’Alexandre Herriger, ce projet
s’appui sur la pratique du dialogue philosophique pour mener une action de prévention
aux addictions. Deux permanentes de cette association se sont formées à la pratique et
sont devenues membres actives de Pro-Philo.
2008
Genève
François Bullat, membre du comité, a effectué de nombreuses démarches et suivis
favorisant l’implantation de la pratique dans des écoles publiques de Genève.
Jenia Jemmely, membre, est très active sur Genève : Animations « goûter philo », etc.
2008 – 2009
Romandie
Différentes HEP (Fribourg, Lausanne, BeJuNe) ont marqué leur intérêt pour la pratique
de la philosophie selon l’approche que nous soutenons. Des rencontres ont eu lieu, une
conférence a été donnée, du matériel pédagogique a été commandé à Pro-Philo, une
formation a été demandée. Des suites sont attendues en 2009.
2008 – 2009
Vaud
Dans le courant de l’année, Pro-Philo et Alexandre Herriger ont contacté Prosenectute
du canton de Vaud afin de proposer des ateliers avec des personnes du 3ème âge.
L’intérêt a été marqué et un événement est prévu en 2009.
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Les médias en parlent - non exhaustif :
Revue spécialisée

Radios

Educateur 7 / 2008
13.06.08
« La philosophie dès l’alphabet »
Dossier auquel plusieurs membres de Pro-Philo ont contribué : 2 articles « Repenser
l’éducation » et « La philosophie de l’éducation : fondements et enjeux » de Roland
Hafner ; 1 interview de Diane Challandes « Cela donne du sens à mon expérience de la
vie » et 1 interview de Muriel Rusillon et Alexandre Herriger « Une bulle d’oxygène ! ».
Radio Fribourg
(09:30) 28.05.08 « A l’ombre du Baobab »
Interview de Matthieu Gagnon, Samuel Heinzen et Alexandre Herriger, durée 30 mn
(l’enregistrement est disponible sur notre site www.pro-philo.ch)

TV

TSR info.ch
(12:45) 08.12.08 « Le Journal »
Reportage de 2’05 sur les ateliers de philosophie organisés par le Club 44, avec la
participation de Michel Sasseville et Diane Challandes.
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&channel=info#program=25;vid=10066040
Canal Alpha
(19:00) 01.10.08
« Premier Atelier Philo pour enfants au Club 44 »

Reportage de 01’50 sur la caverne de Philobaba, atelier de philosophie destiné aux enfants.
http://www.arcinfo.ch/videos/actualites/video/651/

Journaux

Migros Magazine N°45
03.11.08 « Le philosophe, c’est vous »
Présentation du dialogue philosophique et annonce des cours destinés aux enfants, ados et
adultes que Jenia Jemmely animera en 2009 pour l’Ecole-club de la Migros.
Suite à la conférence de presse du 28 août du Club 44 ou retombées ultérieures :
L’Impartial
30.08.08 « Philo pour enfants proposée au Club 44 »
Le Courrier
30.08.08 « Le Club 44, une caverne à philosopher »
L’Impartial
20.09.08 « Dans la Caverne de Philobaba »
Le Temps
13.10.08 « Philosopher à 10 ans »
L’Impartial
17.11.08 « Michel Sasseville à la Caverne de Philobaba »
Coopération N° 52
22.12.08 « Aidons les enfants à réfléchir »

Les personnes nommées dans ce rapport sont :
Alexandre Herriger

Béatrice Surchat
Diane Challandes
François Bullat

Jenia Jemmely

Karine Soucy
Matthieu Gagnon

Michel Sasseville

Muriel Rusillon
Roland Hafner
Samuel Heinzen

Membre fondateur de l’ARPE devenue Pro-Philo. Après une maîtrise de philosophie à
l’université Laval, Québec (Dir. Michel Sasseville), il est revenu en Suisse romande pour
s’installer en tant qu’indépendant, formateur et consultant en pratique de la philosophie.
Membre de Pro-Philo, enseignante de philosophie au gymnase de Morges.
Présidente de Pro-Philo depuis 2005, formée à la pratique de la philosophie depuis 1999,
expériences nombreuses et variées d’animations et d’organisation d’événements.
Membre du comité de Pro-Philo, éducateur, licencié en sciences de l’éducation,
consultant en médiation communautaire et gestion de crise pour Le Point (DIP Genève)
depuis plus de 20 ans, formé à la pratique de la philosophie pour les enfants.
Membre de Pro-Philo, enseignante montessorienne, formée au Québec à la pratique de la
philosophie (Dipl. Uni Laval). De retour du Mexique où elle a contribué à la supervision
de l’équipe philo d’une école entre 2007 et 2008, elle revient à Genève et s’active pour
faire connaître cette pratique, développer des projets et en faire son métier.
Enseignante au Québec. Nous l’avons connu lors d’un séminaire en Belgique où elle a
fait une présentation attrayante sur sa manière de travailler en classe.
Maîtrise en philosophie, Dr. en sciences de l’éducation, Professeur à l’université Laval,
Québec, auteur d’ouvrages dont des guides pédagogiques du programme « Prévention de
la violence et philosophie pour les enfants ».
Membre d’honneur de Pro-Philo, Dr. en philosophie, Professeur à la faculté de
philosophie de l’université Laval, Québec, travaille au développement de la pratique de
la philosophie avec les enfants depuis plus de 25 ans, auteur de plusieurs livres en
philosophie pour les enfants.
Membre du comité de Pro-Philo, Codirectrice de l’école La Découverte, Genève, formée
et pratique depuis 2000 la philosophie pour enfants
Membre de Pro-Philo, Dr. en sciences de l’éducation, Genève
Professeur HEP, Fribourg
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La vie de l’association
Séances du comité et comités élargis
L’année 2008 a été riche en événements et le comité a œuvré avec ardeur pour la réalisation des buts fixés :
Entre les séances ordinaires, les sous-comités pour avancer sur des sujets spécifiques plus pointus et les comités
élargis permettant de rencontrer des partenaires et mettre à contribution les compétences et l’engagement des
membres, nous avons amorcé ensemble un tournant décisif pour l’avenir de Pro-Philo. C’est avec une grande
satisfaction que nous pouvons regarder en arrière pour mesurer le chemin parcouru.
Recherche de fonds
De longue date, Pro-Philo souhaite se doter de moyens financiers lui permettant de soutenir l’action de ses
membres bénévoles et de réaliser des projets plus adaptés aux demandes plus riches et variées tels que le soutien
au démarrage de projets ou l’accompagnement dans les classes.
Les réflexions menées sur la faisabilité de levées effectives de fonds devaient prendre en compte la possibilité
(ou la nécessité) de créer un poste rémunéré.
Professionnalisation
La « professionnalisation » désigne le passage d’une association 100% portée par du bénévolat à une association
ayant les moyens de rémunérer un poste qui aura la mission de soulager le comité de tâches opérationnelles
conséquentes. Ces tâches, si elles ne peuvent être déléguées, entraîne autant un essoufflement des membres du
comité qu’une diminution de la qualité des prestations.
Il s’agit donc d’apporter les modifications nécessaires à la réalisation de cette transformation tout en réaffirmant
le caractère philanthropique et non lucratif de l’association. Une réflexion et un repositionnement par rapport aux
partenaires, à la mission, aux valeurs, en est la conséquence directe.
Partenariats
En vue de professionnaliser l’association, les bases de la collaboration entre Pro-Philo (association à but non
lucratif) et Alexandre Herriger (professionnel avec le statut d’indépendant) sont discutées.
But : Etablir clairement le positionnement de chacun, en relation avec les enjeux et les perspectives d’avenir, afin
que notre collaboration se fasse en recherche de synergies et non avec un quelconque risque de se concurrencer.
Des accords de principes sont établis.
Dans le même état d’esprit, Pro-Philo renforce son partenariat déjà existant avec l’IFP :
- en réaffirmant la volonté d’une coordination entre l’IFP, l’Ecole Internationale, Alexandre Herriger et
Pro-Philo lorsqu’il s’agit d’inviter Michel Sasseville en Suisse ;
- en donnant aux membres de Pro-Philo le même rabais que les membres de l’AGEP sur les formations
« philo » organisées par l’IFP.
Révision des statuts
Toujours dans le même but de professionnaliser l’association, il s’est avéré nécessaire d’apporter certaines
modifications aux statuts :
1.

Modifier l’article désignant le siège, « au lieu de résidence du président, en Suisse » devenant « situé
dans le canton de Genève », ceci afin de :
• stabiliser le siège et permettre ainsi certaines démarches administratives
• revenir dans la région dans laquelle l’association est la mieux implantée afin de s’appuyer
d’avantage sur les forces vives de son réseau (ancrage)
• bénéficier des possibilités qu’offre la Genève Internationale (ouverture)
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2.

3.

4.

Améliorer la formulation des buts, des moyens mis en œuvre, de la provenance des ressources, préciser
les champs d’action afin de mettre en exergue :
• la dimension philanthropique et à but non lucratif
• les champs d’action à caractère humanitaire et social
• la dimension internationale incluant les liens possibles avec l’UNESCO
• le positionnement par rapport aux différentes approches de la pratique de la philosophie
Etre en conformité avec des standards plus exigeants et améliorer les chances de lever des fonds en :
• pouvant accéder à une reconnaissance fiscale d’utilité publique
• pouvant recevoir le statut d’ONG (organisation non gouvernementale)
Mettre en conformité certains articles avec la réalité de la vie de l’association et les conséquences de
son développement :
• autoriser les votes par procuration pour ne pas pénaliser les membres éloignés du siège
• lever la limite de rééligibilité des membres du comité pour être en conformité avec la réalité et
se donner la possibilité d’un comité stable sans s’interdire la possibilité d’un renouvellement

Création d’une charte
Une question fondamentale a été soulevée lors de la révision des statuts : Faut-il affirmer le choix de (ou la
préférence pour) l’approche Lipman, comment et avec quelles conséquences ? De plus, les buts statutaires font
largement référence aux « valeurs de l’Association », valeurs qu’il devient nécessaire de préciser dans la mesure
où ils sont des critères pour décider de soutenir ou non une action.
Le préambule a donc été retiré dans la nouvelle version des statuts et une charte a été créée avec une large
consultation des membres de Pro-Philo à chaque étape de l’avancement du projet.
Nouveaux statuts et charte ont été validés lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009.
Changements dans le comité
Lors de cette même assemblée, deux membres du comité, Muriel Rusillon et Hasna Hadj-Lakehal, passent le
relais à quatre nouvelles membres, Bea Vanhove, Emmanuelle Mossuz, Maria-Julia Eisinger et Yaël Liebkind.
La Présidente, Diane Challandes, ainsi que deux membres, François Bullat et Sophie Barathieu sont réélus.
Le Comité passe donc de 5 membres, minimum fixé par les statuts, à 7 membres, assurant ainsi la continuité de
l’association tout en imprimant le dynamisme du renouveau.

Perspectives d’avenir
Un tournant décisif
Le chapitre « Les activités philosophiques en 2008 » témoigne du sérieux et de la diversité des actions menées à
bien et ceci, à l’attention d’un public réceptif et toujours plus varié, en relation avec des partenaires de qualité et
en bénéficiant d’une couverture médiatique nous apportant visibilité et notoriété. Le chapitre « Pro-Philo en
chiffres » témoigne, malgré des moyens financiers peu importants, d’une bonne santé financière. Le chapitre
« La vie de l’association » ouvre de nombreuses et attrayantes perspectives pour les années à venir.
Quelques projets pour 2009 - 2010 …
Mise à part la grande fête des 10 ans de Pro-Philo au théâtre Am Stram Gram, le comité vous réserve des projets
consistants dont voici un aperçu : améliorer notre site Internet ; réaliser une enquête auprès des membres et
contacts pour retracer l’historique de la philo en Suisse et faire connaître les actions isolées.
Que dire de plus, sinon que Pro-Philo aborde l’année de son 10ème anniversaire avec sérénité et enthousiasme !
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Pro-Philo en chiffres
Exercices comptables :

2008

2007

2006

2005

Caisse
Compte postal
Débiteurs (factures à encaisser)
Actifs transitoires
Stock de matériel

552.10
16'952.86
156.00
350.00
4'153.00

186.95
16'766.33
120.00

447.90
16'189.00

97.90
17'178.70

Total des Actifs

22'163.96

22'671.28

16'636.90

17'276.60

Factures à recevoir / à payer
Passifs transitoires
Capital propre
Résultat exercice

979.10
50.00
21'597.08
-462.22

874.20
200.00
16'104.80
5'492.28

532.10

2'139.30

15'137.30
967.50

13'823.65
1'313.65

Total des Passifs

22'163.96

22'671.28

16'636.90

17'276.60

Cotisations
Donations
Recettes Membres et Donateurs

2'700.00
110.00
2'810.00

1'800.00
0.00
1'800.00

1'740.00
240.00
1'980.00

2'815.00
0.00
2'815.00

Vente de matériel pédagogique
Refacturation des frais d'expédition
Produit des formations
Produit des interventions, conférences
Produit des accompagnements
Recettes des activités

6'500.00
27.00
8'970.00

5'305.50

1'730.20

3'765.50

16'305.00
1'696.30
0.00
23'306.80

0.00
200.00
0.00
1'930.20

15'095.00
0.00
0.00
18'860.50

ACTIFS

5'598.00

PASSIFS

RECETTES

Recettes diverses
Total des Recettes

850.00
16'347.00
12.85

12.85

13.10

12.30

19'169.85

25'119.65

3'923.30

21'687.80

2'987.10
1'445.00
302.32
9'557.90
424.00
2'340.00
17'056.32

9'837.22
-5'598.00

2'136.95

2'149.90

11'890.45
1'511.35
0.00
17'641.02

0.00
0.00
0.00
2'136.95

14'716.10
1'662.35
0.00
18'528.35

183.10
0.00
260.00
443.10

199.10
75.00
72.00
346.10

274.10
0.00
443.80
717.90

1'068.70

0.00

0.00

31.45
0.00
206.05
38.80
198.25
1'543.25

24.20
50.00
250.00
18.25
130.30
472.75

176.50
0.00
347.85
60.15
543.40
1'127.90

19'632.07

19'627.37

2'955.80

20'374.15

-462.22

5'492.28

967.50

1'313.65

COUTS
Achat matériel pédagogique
Variation de stock
Frais de transports et expédition mat.
Coûts des formations
Coûts des interventions, conférences
Coûts des accompagnements
Coûts des activités
Site internet
Relations publiques
Imprimés et matériel de publicité
Frais de publicité et communication
Frais comité
Acquisitions pour la bibliothèque
Matériel de bureau
Téléphone
Frais postaux
Frais CCP
Autres frais
Frais Généraux
Perte sur débiteurs
Frais Exceptionnels
Total des Coûts
Résultat de l'exercice

163.10
48.90
212.00
679.85
223.70
172.50
124.40
179.90
79.55
53.85
1'513.75
850.00
850.00
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Exercices comptables :

2008

2007

2006

2005

1'792.58
-587.90
-424.00
-1'490.00

1'066.28
4'414.55
184.95
0.00

-406.75
0.00
200.00
0.00

1'615.60
378.90
-1'662.35
0.00

-709.32

5'665.78

-206.75

332.15

ANALYSE SUCCINTE
Résultat Matériel pédagogique
Résultat Formations
Résultat Interventions, conférences
Résultat Accompagnements
Résultat Intermédiaire
PRESENTATION ANALYTIQUE
Formation Avril 08 (GE, M. Sasseville)
Formation Mai 08 (VS, A.H. + M. Gagnon)
Cycle de rencontres PDP (GE, A.H.)
Résultat Formations

-314.15
-614.00
340.25
-587.90

Conférence Festival Philo (GE, B. Surchat)
Présentation CPMB (VD, K. Soucy)
Résultat Interventions, conférences

-224.00
-200.00
-424.00

Accompagnements CRP pour écoles

-1'490.00

Résultat des activités

-2'501.90

Résultat Matériel (romans et guides)
Résultat Autre matériel (livres, DVD)
Résultat Transport et expédition matériel
Résultat Matériel pédagogique
Résultat Intermédiaire I
Recettes Membres et Donateurs
Recettes diverses
Frais Généraux et de publicité + comm.
Résultat Intermédiaire II

Attribué à la formation en Valais, le
coût de CHF 614.- concerne
l'invitation de Matthieu Gagnon et
doit donc être considéré comme
participation financière à toutes les
actions qu'il a menées, incluant
l'émission radio et la conférence à la
HEP de Fribourg.

1'750.90
317.00
-275.32
1'792.58
-709.32
2'810.00
12.85
-1'725.75
387.78

Frais Exceptionnels

-850.00

Résultat de l'exercice

-462.22
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