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1. Les membres du comité INSOS GENEVE 

 
 

Comité d’INSOS GENEVE  
 

 

Présidente  Michèle Trieu  EPI 

 

Vice-présidente Christiane Gaud Thaïs 

 

Vice-président Christian Frey Clair-Bois 

 

Trésorier  Bernard Babel  PRO 

 

Membre Michel Pluss Trajets  

 

Membre Jean-Marc Simonin Centre-Espoir 

 

Membre Jérôme Laederach Fondation Ensemble 

 

Vérificateur  Fernando Martin (SCFID) 

des comptes   
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2. Les institutions membres d’INSOS 

 

 
 

 

 

Membres associés 

 
AGDM  Gabriel Roch 
Arcade 84 Alain Riesen 
AGIS  Myriam Lombardi  
ARGOS  Hervé Durgnat 
CSP- Galiffe  Alain Bolle 
Aigues-Vertes  Laurent Bertrand 
ACTIFS Anne. Laure Spitsas 
Cap Loisirs  Christian Chatelain 

 Membres ordinaires : 

 
 
Association APAJ Jacques Brunner  
Point du Jour  Susann Balmer  
Realise  Christophe Dunand 
Association Thaïs Christiane Gaud 
Centre Espoir Jean-Marc Simonin 
Clair-Bois Christian Frey 
EPI Marc-André Baud  
Fondation Ensemble Jérôme Laederach 
Trajets  Michel Pluss 
La Corolle Peter Rothrock  
PRO  Bernard Babel  
SGIPA Angelo Pronini 
ORIF Vernier Nicolas Diserens 
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3.  Les sujets développés au plan Cantonal 
 

Organisation INSOS Genève secrétariat 

Faisant suite à la dénonciation de la société simple AGOER INSOS et dès le 1er 

INSOS Genève a engagé un secrétaire à 50%.dès le 1er janvier 2010  

Comme convenu, Monsieur André Da Silva Santos  a été engagé par l’employeur 

de la présidence d’INSOS en l’occurrence les EPI pour favoriser un  secrétariat de 

proximité . 

Le poste de secrétariat à 50% est réparti en deux postes afin de permettre  la 

formation du nouveau secrétaire par l’assistante de direction de Mme Trieu à sa-

voir: un 35 % a été réservé pour André Da Silva Santos qui a été recruté par le 

biais de  jeune@work et un 15 %  par l’assistante de direction de la présidente 

Mme Chantal Maillet. 

Ce poste est financé par INSOS à partir des cotisations des différentes institu-

tions. 

En cours d’année André da Silva a été sollicité pour reprendre l’organisation des 

stages  ASE généralistes pour L’ORTRA sociale. Cette activité avait été mené e à 

bien durant plusieurs années par Mme Marcelle Laureau . 

André Da Silva Santos a assuré le secrétariat d’INSOS avec la prise de Procès ver-

baux et le suivi des convocations. Il a suivi plusieurs groupes  selon les objectifs 

définis par l’assemblée générale d’INSOS tels que le groupe des transports et le 

groupe sur  la 6ème révision de la LAI. Il a participé à tous les groupes de travail 

autour de l’organisation de la journée du 28 mai soit les groupes de pilotage et 

les groupes des délégués des institutions . 

Il a assuré avec la fondation Foyer handicap la mise à jour du site d’INSOS ainsi 

que l’agenda culturel et festif des institutions genevoises. 

Il a assuré selon son cahier des charges la gestion financière d’INSOS. 
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Modification des statuts 

Lors de  l’Assemblée générale du 29 avril 2011, les membres associés qui coti-

sent dans l’association ont demandé à pouvoir voter. Les membres d’INSOS Ge-

nève pourront dorénavant voter pour les questions cantonales mais ne pourront 

pas voter pour les questions romandes ou fédérales. (article 7 alinéa 1 et 4). 

D’autres aspects du statut ont été modifiés à savoir  les signatures du secrétaire 

associatif (article 11 alinéa 2 ). 

Article 12 alinéa 3  La fortune de l’association dissoute serait remise à une orga-

nisation cantonale poursuivant des buts similaires. 

50ème anniversaire de l’OCAI 

Toutes les instituions cantonales membres d’INSOS ont été invitées à la cérémo-

nie organisée par l’OCAI de Genève à l’occasion de l’anniversaire des 50 ans et de 

l’exposition itinérante de l’Assurance invalidité. 

Madame M Trieu est intervenue sur les différents aspects du financement de 

nos institutions  pour personnes handicapées par l’assurance invalidité que ce 

soit au niveau de la réadaptation et de la réinsertion des personnes par le travail 

ou que ce soit comme par le passé au niveau du financement à la construction 

de nouvelles structures. 

Préparation de la journée nationale INSOS suisse du 28 mai 2011 

Un groupe de pilotage a été constitué afin de préparer la fête du 28 mai 2011 

dès à présent, le groupe est constitué  par : 

M. Trieu  Présidente INSOS Genève 

C. Gaud  Vice Présidente INSOS Genève 

H. Durgnat  Membre associé INSOS Genève et Président de L’AGOER 
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L’objectif est de proposer une fête de l’intégration en ville pour permettre à la 

population de changer de regard sur les personnes en situation de handicap et 

de s’inscrire dans le slogan d’INSOS suisse sur le thème des rencontres émou-

vantes. 

Prix de la personne ayant réalisé les plus gros efforts dans sa formation 

Pour la première fois le prix du mérite a été décerné a un apprenti Assistant so-

cio éducatif  en formation duale ayant suivi sa formation au CEFOP Centre de 

formation professionnelle sante social  et transmis à l’occasion de la remise des 

diplômes organisée par l’OFPC. 

Le Lauréat  s’est vu remettre un prix d’un montant de 2000 francs.  

Rencontre avec l’école supérieure de Lausanne (ES) et l’ARPIH 

Une rencontre a été organisée par INSOS Genève avec les directeurs de l’école 

supérieure de Lausanne (ES) et de l’ARPIH, Messieurs Jean Claude Hucher et Gil-

bert Bertschi. 

Ces écoles situées toutes les deux à Lausanne débouchent sur un diplôme d’édu-

cateur ES et sont complémentaires. Les autorités cantonales souhaitaient que 

ces deux écoles fusionnent à moyen terme, chose que les deux directions refu-

sent. 

Elles se sont organisées pour répondre aux exigences fédérales en matière de 

diplôme et organisent une volée annuelle à tour de rôle.  

Les obédiences anthroposophiques sont maintenues au sein de l’ESL.  

CURAVIVA INSOS 

Tout au long de l’année et dans le cadre de son assemblée générale, INSOS Ge-

nève a poursuivi le débat concernant une éventuelle fusion entre les deux asso-

ciations faitières d’INSOS SUISSE et de CURAVIVA. Les membres du comité se 

sont déplacés à plusieurs reprises à Berne. 
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La section de Genève a rendu un avis négatif quant à cette éventuelle fusion 

afin de pouvoir se positionner lors de l’assemblée générale d’INSOS suisse ro-

mande puis lors de l’assemblée des délégués .  

Finalement, le projet de fusion a été enterré par les deux associations pour 

une durée de deux ans. 

 

Rencontres  

La section genevoises a reçu des délégations du comité central d’INSOS suisse 

accompagné du directeur d’INSOS suisse,  M. Ivo Lötscher et de M. Pierre-

Alain Uberti. Cette délégation a visité plusieurs institutions du canton. 

Une délégation tessinoise nous a également rendu  visite durant deux jours 

pour visiter les institutions et renforcer les liens entre les cantons. 
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4. Rapports des délégués INSOS GENEVE 

Mandat Transport 

Thème : Respect de l’environnement, économie, rationalisation des transports, 

sont les interrogations posées par le comité d’INSOS-Genève. 

Le comité a donc crée un groupe de travail destiné à évaluer l’optimisation de 

l’ensemble des véhicules de ses membres et à lui rendre des propositions 

concrètes. Ce groupe était constitué au départ  de Michèle Trieu, François Buclin 

et Michel Pluss (Pilote du projet)  

 

Déroulement : 

 

Après une première étape en 2009 d'élaboration d'un questionnaire sur la cons-

titution des flottes de véhicules des membres d’Insos et de leurs utilisations, le 

groupe a repris son travail.  

 

Pour cette deuxième étape le groupe s'est étoffé (Clair-Bois, Ensemble, la SGI-

PA, Foyer-Handicap) et des changements dans les membres du groupe de dé-

part ont dû être intégrés.  

 

La mise au courant successive des nouveaux participants et la reclarification du 

mandat pour partir avec le même objectif ont passablement retardé le travail 

effectif. 

L'échéance n'a donc pu être tenue.  

 

Néanmoins une phase de test des rationalisations des tournées  a débutée qui 

rendra ses premières conclusions en mai 2011. 

 

Ensuite démarrera la réalisation de l'objectif  de création d’une base de don-

nées des véhicules disponibles pour des prêts : réactualisation de la base de 

données des véhicules disponibles dans chaque institution  et études des condi-

tions légales et assurancielles pour ces prêts. 

 

Enfin, remise d’un rapport au comité d’INSOS fin 2011 
 

Michel Pluss 

Directeur Général Fondation Trajets 
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ORTRA Comité   

Comité de l’ORTRA Santé-Social Genève (mandat de représentation 

INSOS-GE) 

 
L’organisation du travail social-santé Genève met en place les nouvelles forma-

tions prévues dans la loi fédérale sur la formation professionnelle. L’ORTRA est 

composée de représentants des associations professionnelles et des syndicats 

d’une part et de représentants des employeurs respectivement de leurs organi-

sations faîtières d’autre part. 

 

L’essentiel du travail se fait dans les deux commissions « sociale » et « santé »  

qui sont respectivement présidées par la Vice-Présidente et la Présidente de 

l’ORTRA cantonale. Chacune de ces commissions est appuyée par une commis-

sion techniques composée de représentants du terrain. 

 

Le comité de l’ORTRA cantonale appuie les Présidentes et contribue à l’élabora-

tion de la politique cantonale en la matière. 

 

En 2010, le comité a organisé une journée de réflexion avec l’aide de l’orga-

nisme « Résonance » pour revoir son organisation et ses objectifs. 

 

Cette journée, bien suivie par les différents acteurs, a permis : 

 

D’élaborer un organigramme clair de qui fait quoi dans ce vaste ensemble can-

tonal, 

De clarifier les relations avec les autres ORTRAS cantonales, l’ORTRA romande, 

la FORS et les ORTRAS suisses, 

De poser des jalons pour l’engagement d’un secrétariat professionnel pour dé-

charger les bénévoles engagés dans les différentes instances. 

 

De gros changements s’annoncent pour l’année 2011 –changement de Prési-

dence, engagement d’une secrétaire-coordinatrice, etc- néanmoins le travail de 

préparation fait en 2010 permet d’envisager l’avenir avec confiance. 

 

Christian Frey  

Directeur général de la Fondation Clair Bois 
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ORTRA Commission Sociale  

Commission Sociale de l’ORTRA Santé-Social Genève (mandat de repré-

sentation INSOS-GE) 

 
En 2010, la commission sociale de l’ORTRA a axé ses travaux sur des auditions 

permettant de prendre la mesure des formations ASE, notamment au travers des 

plans de la filière duale généraliste et en deux ans. La procédure de validation 

des acquis d’expérience (VAE) a également été abordée ainsi que le point sur la 

situation genevoise en la matière. Enfin, des retours sur la commission spécifique 

ont régulièrement été faits. 

 

Jérôme Laederach  

Directeur de la Fondation Ensemble 

 

ORTRA Commission de la santé  

Commission Santé de l’OrTra Santé-Social Genève (mandat de repré-

sentation INSOS-GE) 

 
La commission s’est réunie à 7 reprises en 2010, sous la présidence de Mme 

Christine Serdaly Morgan, secrétaire générale adjointe de la FEGEMS.  

Les sujets traités ont été les suivants : 

- Réorganisation de l’Ortra (journée au vert) 

- Mise en place et financement des cours interentreprises pour le CFC Assistant 

 en Santé et Soins Communautaires (ASSC) 

- Analyse et prise de position sur les rapports nationaux suivants :   

 * Besoins en effectifs dans les professions de la santé 2009 

 * Adéquation de la formation aux besoins du marché du travail, volet santé 

 * Compétences finales pour les professions de la santé, niveau HES 

 * Enquête sur les besoins en personnel soignant à Genève 

- Analyse et prise de position sur la stratégie 2015 de l’Oda Santé 
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- Procédure de consultation de l’AFP Aide en Soins et Accompagnement (ASA) 

- Procédure de consultation du Programme d’Etudes Cadre en Podologie,        

 niveau ES 

- Procédure et critères de sélection pour les commissaires et experts  pour le CFC 

ASSC 

- Evolution de la formation d’assistante médicale vers le niveau ES 

- Procédure de consultation pour l’Examen Supérieur Professionnel (EPS) d’ex-

pert en analyse biomédicale 

 - Projet de formation en soins infirmiers, niveau ES 

 - Formation de Praticien Formateur dans le domaine des soins ambulanciers 

 - Procédure de  Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) pour le CFC ASSC 

 - Modularisation des cursus pour les CFC ASE et ASSC 

Parmi les sujets au programme de l’année 2011 :  

 - Réorganisation et financement de l’Ortra 

 - Nomination des experts et commissaires  pour le CFC ASSC 

 - Création d’un Fonds de branche national pour la formation professionnelle san-

té/social 

Remerciements à M. Alain Collard et Mme Kathy Parisot, pour leur engagement 

respectif dans la commission spécifique ASSC et dans l’équipe formatrice du CFC 

ASSC. 

Jean-Marc Simonin 

Directeur du Centre-Espoir 
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ORTRA 

Sous- Groupe technique ASE 

Organisation des stages 

 

Le sous groupe-technique est, à ce jour, composé de 5 membres. Doïna Rusillon 

représente le domaine des « personnes âgées », Didier Bellardant prend en 

charge le secteur de « la petite enfance » (GIAP et FASE uniquement). Nicole 

Montalbetti et Robert Baeriswyl représentent le domaine de « la petite en-

fance » (Ville de Genève et privé respectivement). André Da Silva Santos est en 

charge du domaine du « handicap » (INSOS).  

Le sous groupe-technique ASE a été crée dans le but de décharger les commis-

sions permanentes Santé-Social, des charges opérationnelles, notamment la ges-

tion des stages réseau interentreprises.  

Actuellement, Robert Baeriswyl se charge d’assurer la gestion du tableau du ré-

seau interentreprises des apprentis ASE de 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 année. Chaque repré-

sentant s’assure de lui transmettre les changements survenus dans les institu-

tions. 

En 2010, le sous-groupe a assuré la gestion de 65 nouveaux apprentis ASE, soit 

un total de 156 apprentis ASE comptabilisant les deux autres volées.  

Secrétaire INSOS-GENEVE 

André Da Silva 
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Conseil d’administration des EPI 
 

Le Conseil d’administration des EPI se réunit au rythme d’une séance tous les 

mois sauf pendant les mois d’été. 

En plus, les membres du Conseil participent à des groupes de travail spécifi-

ques qui se réunissent selon les besoins. Ces groupes sont : 

Finances et immeubles 

Ressources humaines 

Stratégie et développement 

Les principaux sujets traités en 2010 : 

 

Réorganisation des EPI – horizon 2013 

 

En fonction du départ à la retraite du directeur général en 2013, une impor-

tante réflexion sur l’organisation des EPI s’est faite avec l’aide d’un cabinet d’in-

tervenants extérieurs. Cette réflexion a abouti à une réorganisation de l’ensem-

ble de la structure en 5 services : 

 

Service d’intégration socio-éducatif, 

Service d’intégration socio-professionnelle, 

Service financier et informatique, 

Service des ressources humaines, 

Service technique et infrastructures. 

 

Chacun de ses services aura à sa tête un directeur ou une directrice. Ces per-

sonnes entreront en fonction début 2011. 

 

Intégration de la Maison de l’Ancre aux EPI au 1.1.2011 

 

Ce projet du DSE a été longuement discuté tout au long de l’année 2010. La dé-

cision finale du Conseil d’administration n’a pas été prise à l’unanimité, en plus 

les syndicats et la commission du personnel de l’Hospice Général ont réagi ce 

qui a amené à des délais supplémentaires dans ce processus d’intégration. Par 

ailleurs, un groupe de travail spécifique « addictions » a été créé pour accom-

pagner ce processus d’intégration. Il est composé de spécialistes du domaines 

de l’addiction tant internes qu’externes aux EPI. 

une fête pour son départ. 
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Ouverture de nouvelles structures 

Plusieurs nouvelles unités ont été inaugurées au cours de l’année 2010 men-

tionnons parmi les plus importantes : les ateliers de la Route des Jeunes et le 

Centre de jour de la Servette. Pour une liste exhaustive des sites ouverts merci 

de se référer au rapport annuel des EPI. 

 

Départ à la retraite du directeur général adjoint 

Alain Glauser, directeur général adjoint et ancien Président d’Insos-Genève, a 

quitté les EPI en été 2010. Il n’a malheureusement pas été possible d’organiser.  

 

Renouvellement du Conseil d’administration des EPI 

Le représentant d’Insos-Genève, qui avait annoncé sa volonté de remettre son 

mandat à l’Assemblée Générale d’Insos-Genève de 2010, est resté en place 

pour une année supplémentaire à la demande de la Présidente du Conseil d’ad-

ministration. Le renouvellement du Conseil d’administration ayant lieu en au-

tomne 2011, il faudra lui trouver un(e) remplaçant(e). 

 

 

Christian Frey 

Directeur Général de la Fondation Clair Bois 
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Rapport sur le mandat de représentant de Genève  

à la commission romande de la formation. 
 

La commission s’est penchée sur les résultats de l’enquête faite sur l’état de la 

situation de la formation de base et continue et l’élaboration d’une stratégie IN-

SOS en Suisse romande. 

 

Elle révèle qu’INSOS est bien présente dans les organismes de formation des CFC 

(FORS et ORTRA cantonales) ES et HES. Reste à développer des positions claires 

pour que nos représentants puissent les défendre dans leurs mandats. 

 

Les discussions avec l’ARPIH touchent à la formation de chef d’équipe, aux sémi-

naires pour les cadres des institutions pour personnes avec handicap (automne 

2011 ??) à la formation dans le domaine de l’emploi assisté, et en fin à des cours 

pour les veilleurs qui n’ont pas de formation. 

 

Comme le 4
ème

 niveau de formation arrive, INSOS doit annoncer les besoins pour 

tous les niveaux. 

 

Il sera proposé à la commission nationale de sortir un catalogue de ces niveaux 

de formation. 

 

La commission désire mettre l’accent sur l’importance de la formation continue 

en créant une information sur les réseaux informatiques. 

 

En 2011, la commission traitera, entre autre, de la communication avec les orga-

nismes nationaux, les cantons et les formations supérieures romandes, de la 

mise en réseau du catalogue de formation interne et du développement de la 

formation pratique INSOS. 

 

L’emploi du temps du soussigné ne lui ayant  pas permis de participer à toutes les 

réunions, il a rendu son mandat avec ses meilleurs vœux pour son successeur. 

 

Marc-André Baud 

Directeur Général des EPI 
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5. Les sujets développés sur le plan Romand 
 

Assemblée générale INSOS suisse romande 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 18 mai 2010 à Neuchâtel. L’assemblée 

générale, sous la présidence de Christian Frey et en présence de Monsieur 

Pierre Alain Uberti, avait pour objectif principal que les membres INSOS suisse 

romande donnent leur position quand a une fusion possible entre INSOS 

Suisse et Curaviva. 

L’assemblée générale a donné un avis favorable pour l’assemblée des délé-

gués. 

 

Rencontre avec les autres cantons 

 

Différentes rencontres ont eu lieu pour asseoir la position d’INSOS dans des 

cantons plus éloignés comme celui du Jura  

Réception d’une délégation suisse 
 

6. Les sujets développés sur le plan Suisse 
 

Assemblée des délégués 2010 s’est positionnée pour la fusion CURAVIVA IN-

SOS à l’unanimité moins 4 voix. 
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7. Objectifs et projets 2011 - INSOS Genève 

 
Poursuivre et terminer le projet Transport 

 

Etude de la 6ème révision 6a 6b 

 

Reprendre les statuts de l’association 

 

Renouveler les membres du comité 

 

Réaliser la journée nationale du 28 mai 

 

Constituer un groupe de travail sur les contrats de prestations 

Avec le canton 

 

Echanger sur la planification des nouvelles structures 

 

Prix 2011 du mérite 

 

Journée internationale du handicap du 3 décembre 2011 
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8. Les comptes 2010 et bilan 
 

En tant que trésorier de l’association INSOS-Genève, j’ai vérifié les comptes et 

les justificatifs de l’exercice 2010. J’ai pu constater que les comptes étaient 

bien tenus et que tous les justificatifs étaient présents et corrects. L’ensemble 

des documents est disponible auprès du secrétariat d’INSOS-Genève. 

 

En 2010, l’activité du secrétariat a été reprise par INSOS-Genève. Un outil de 

gestion comptable a été mis en place. Il a pu être utilisé partiellement pour la 

clôture 2010. Les comptes ont été audités par la fiduciaire SCF révision SA que 

je remercie pour son travail. 

Je tiens à remercier André da Silva qui a assuré efficacement cette transition et 

qui dispose désormais des outils nécessaires à une bonne gestion. Je remercie 

aussi l’équipe des EPI qui lui a apporté le soutien nécessaire. 

 

La société simple INSOS-AGOER a été liquidée en cours d’année et les biens ré-

partis entre les deux associations, conformément à la règle approuvée par les 

deux assemblées générales. Ceci a entrainé une reprise des comptes 2009, 

sans changement de résultat.  

 

Commentaires sur le compte d’exploitation : 

Le montant total des cotisations pour l’année s’élève à 60'619.75 Frs.  

 

Commentaires sur le Bilan : 

Le montant des liquidités s’élève à 247'781.64 Frs. 

La cotisation de la Fondation Clair Bois restait due au 31 décembre et figure 

dans la ligne débiteur.  

Le mobilier du secrétariat INSOS GENEVE a été totalement amortis à ce jour.  

Avec le report du résultat de l’exercice, les fonds propres s’élèvent à 

232'617.19 Frs au 31 décembre 2010. 

 

Suite à la validation des comptes par la fiduciaire, je vous propose d’approuver 

les comptes 2010 ainsi que la décharge du Comité pour l’exercice 2010. 

 

Bernard Babel - Trésorier 

Genève, le 8 juin 2011 
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Bilan 2010 

 

 

 

 

 

 

   31.12.2010  31.12.2009 

Actif circulant      

CCP  1) 247'694.24  143'167.81 

Débiteurs  2) 13'400.45  5'025.00 

Impôts anticipés   60.10  60.10 

Actifs transitoire   0.00  1'831.45 

      

Actif immobilisé      

C/C société simple   87.40  82’594.53 

Total de l'actif   261'242.19  234’859.44 

      

Passif - Fonds étrangers      

Créanciers  3) 23'600.00  0.00 

Provisions sur débiteurs  4) 5'025.00  5'025.00 

Capital au 1er janvier  5) 229’834.44  142’326.82 

Résultat reporté société simple   0.00  56’510.12 

Résultat exercice société simple   0.00  25’998.66 

Total du passif   261'242.19  234’859.44 

      

Mobilier   0.00  2’180.55 

Passifs transitoires   1296.00  0.00 

      

Passif - Fonds propres      

Bénéfice de l’exercice   1’486.75  4’998.84 



 

 21 

 

Compte d’exploitation 2010 

 

 

 

 

  

 

 

   2010 2009 

Produits      

     

Cotisation des 
membres   1) 60'619.75 145'678.85 

Intérêts créanciers   142.45 171.74 

Recettes diverses 173.15 0.00 

     

Total des produits  60’935.35 145’850.59 

   

     

   

Charges    

    

Forfait EPI 2) 47’200.00 0.00 

Participation société simple   0.00 122’809.70 

Honoraires fiduciaire   1’296.00 0.00 

Frais de déplacement 3) 2’355.70 1’734.20 

Frais informatique 4) 942.00 215.20 

Formation   0.00 3’075.00 

Télécommunications   0.00 17.00 

Livres, revues et documentation  0.00 33.00 

Frais d’association   0.00 491.40 

Cotisations  5) 2’000.00 2’361.00 

Prix INSOS   6) 2’000.00 0.00 

Frais Divers    1’474.35 0.00 

Activités  0.00 4’000.00 

Provision sur débiteurs  0.00 5’025.00 

Amortissements 7) 2’180.55 1’090.25 

     

Total des charges   59'448.60 140'851.75 

     

Résultat de l'exercice: Bénéfice  1’486.75 4’998.84 

   

Quote-part résultat société simple 0.00 25’998.66 
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Annexes aux comptes 2010 

Bilan  

 

Actifs  

 

 

 

 

 

 

1) CCP   247’694.24 

 Nouveaux comptes INSOS depuis 2010    

    

2) Débiteurs   13'400.45 

 
Cotisation de Foyer Handicap 2009  
Cotisation  Clair Bois 2010   

    

3) Créanciers  23'600.00 

 Forfait EPI (2ème tranche)   

    

4) Provisions sur débiteurs  5'025.00 

 Cotisation de Foyer Handicap 2009    

    

5) Capital au 1er janvier 2010  229’834.44 

 Le capital au 1er janvier 2010 se compose:   

 
- de la part du résultat reporté de la société 
simple  56’510.12 

 
- de la part du résultat 2009 de la société 
simple  25’998.66 

Passifs     

    

 - du capital au 1er janvier 2009  142’326.82 

 - du bénéfice de l’exercice 2009 d’INSOS  4’998.84 
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Annexes aux comptes 2010 

Comptes de pertes et profits 

 

 

 

 

1) Cotisations des membres  60’619.75 

 ARGOS  1'261.60 

 APAJ  180.90 

 Arcarde 84  146.35 

 Thaïs  758.90 

 Centre-Espoir  2'814.55 

 Ensemble  6'108.55 

 PRO  1'904.90 

 Clair-bois  8'375.45 

 Actifs  235.35 

 Orif  938.25 

 Aigues-Vertes  5'657.80 

 Point du jour  142.40 

 AGIs  101.15 

 LA Corolle  1'261.10 

 AGDM  154.25 

 Cap Loisirs  1'431.55 

 CSP  79.85 

 EPI  22'773.70 

 Trajets  2'938.45 

 Realise  84.85 

 SGIPA  3'269.85 

    

2) Forfait EPI   47’200.00 

 
Forfait comprenant les salaires, l’héber-
gement et les frais de port   

    

3) Frais déplacement  2355.70 

 INSOS Suisse et Suisse Romande   

    

4) Frais informatiques  942.00 

 
Gestion et modification du site internet 
par Foyer Handicap   

    

5) Cotisations  2’000.00 

 Cotisation pour l’ORTRA   

    

6) Prix INSOS  2’000.00 

 
Prix INSOS remis Monsieur Steve Roig  
pour l’élève ayant réalisé le plus d’efforts   

    

7) Amortissements   2’180.55 

 Solde ancien mobilier INSOS GENEVE   

    

    

    

    

    
    

    

    


