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Le mot de la Présidente
Chers membres, chers donateurs, chers amis,
«J’ai mal aux mains et ça me
casse les pieds»...
Cette phrase, qui en dit long, est
sortie de la bouche d'un patient
viticulteur, exaspéré par ses
douleurs et le handicap généré
par une arthrose des pouces.
Les plaintes concernant les
mains sont le motif le plus
fréquent qui amène à consulter le
rhumatologue. Les mains sont
des outils précieux, à choyer, et
les douleurs qui les concernent
sont le reflet de multiples
pathologies. Des douleurs des
mains sont très souvent dues à
l’arthrose mais peuvent être la
manifestation primaire d’une
polyarthrite rhumatoïde ou d’un
autre rhumatisme inflammatoire.
Une compression nerveuse va
entraîner des fourmillements
dans les doigts. Des lésions
cutanées sont peut-être liées à
un psoriasis ou une maladie plus
rare, la sclérodermie.
La Ligue vaudoise contre le
rhumatisme (LVR) est aussi très
concernée par les mains dou-

loureuses et les nombreuses
questions qui arrivent à notre
secrétariat en sont le reflet. La
LVR n’est bien sûr pas en
mesure d’établir des diagnostics,
ni de proposer un traitement mais
vous dirigera sur les moyens de
gérer les troubles fonctionnels et
douloureux.
Rappelons qu'une des activités
de notre organisation est par
exemple la vente de moyens
auxiliaires (enfile-bas, longuemain, hausse-WC, services ou
outils adaptés) pour la vie
quotidienne ou professionnelle.
Nos collaboratrices vous conseilleront et vous pourrez tester
ces objets dans nos bureaux de
l'avenue de Provence 12 à
Lausanne.
Je tiens à remercier notre
secrétaire générale, Madame
Muriel Pahud-Noverraz, qui gère
l’activité de la Ligue avec
enthousiasme et compétence.
Elle est secondée efficacement
par Mesdames Anne-Claude
Prod'hom et Erica Nobs. Ceux
qui les ont rencontrées ou
entendues au téléphone, ont pu
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apprécier la qualité de leur
accueil compétent et chaleureux
Je ne saurais terminer ce mot
sans remercier nos sponsors et
nos généreux donateurs, qui
chaque année nous aident à
organiser des activités qui, sans
eux, ne pourraient probablement
pas exister.

Ce sont notamment la Loterie
Romande de même que les
fondations
Denantou,
HattBücher, Leenaards et Warnery.

Dr Anne-Marie Chamot
Présidente
Avril 2014
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Rapport d’activités 2013

Une activité stable a marqué
l’année 2013, le bilan financier et
les statistiques le démontrent.

Me Boris Vittoz, avocat, a été élu
lors de cette même assemblée
générale.

Sous ces apparences de stabilité
se cachent néanmoins les efforts
déployés pour que les activités
de la Ligue vaudoise contre le
rhumatisme (LVR) se poursuivent
et que tous les défis soient
relevés.

M. Nicolas Roth a repris le poste
de vice-président.

Comité
Lors de l’assemblée générale du
30 mai 2013, deux membres du
comité se sont retirés:
Monsieur Paolo Baragli, membre
du comité depuis 2002 et viceprésident depuis 2008. Son
engagement et sa participation
active aux séances de comité et
de bureau, ainsi que son
enthousiasme à partager ses
compétences ont donné à la
Ligue une impulsion dont nous lui
sommes très reconnaissants.
Dr Isabelle Carey Berner, élue en
2005, a fait profiter la Ligue de
ses compétences de rhumatologue,
particulièrement
en
participant à la création du
Groupe
d’Information
sur
l’Arthrose.

Cours
Comme je le répète souvent,
l’organisation réussie des cours
de gymnastique dépend de trois
éléments indissociables: des
participants réguliers, une salle
ou une piscine et un(e)
intervenant(e).
Le
succès
rencontré par les cours de la
Ligue
vaudoise
contre
le
rhumatisme est largement dû à
l’implication et au professionnalisme de nos intervenants.
Certains d’entre eux collaborent
avec
la
LVR
depuis
de
nombreuses années. Ce fut le
cas de Mme Sherryl Breitenstein
et de Mme Stéfanie Siegenthaler,
physiothérapeutes,
qui
ont
dispensé des cours Active
Backademy, Aquawell et de
gymnastique au sol dans les
régions de Nyon et Lausanne.
Elles ont souhaité mettre un
terme à leur engagement et nous
les remercions sincèrement pour
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toutes ces années de fructueuse
collaboration.
En 2013, le comité de la Ligue
vaudoise contre le rhumatisme a
décidé de proposer à des
professionnels
en
activité
physique – APA – la possibilité
de dispenser certains cours.
C’est avec plaisir que deux
d’entre eux ont rejoint l’équipe
des
intervenants
et
nous
sommes
heureux
de
ces
nouvelles collaborations.
Pour répondre à une demande
pressante, 2013 a vu la création
d’un
cours
d’été
Active
Backademy: le succès a été
immédiat et le cours s’est donné
à guichet fermé.

Les cours Backademy pour le
public ne seront plus programmés; ils seront organisés à la
demande.
Depuis 1998, nous proposons
des groupes d’information sur la
polyarthrite
rhumatoïde
aux
personnes ayant un diagnostic
récent.
Forts de cette longue expérience
et en collaboration avec la
Société suisse de spondylarthrite
ankylosante, nous avons proposé
en 2013 le premier groupe
d’information sur la spondylarthrite ankylosante en Suisse
romande. Le succès de ce cours
a été immédiat et la certitude de
la nécessité d’en programmer
d’autres acquise.

Statistiques des cours - 1 de 2
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Gymnastique au
sol

Backademy

Backademy
entreprises

Active
Backademy

Tai chi

Statistiques des cours - 2 de 2
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Manifestations extérieures
Le contact direct avec le public
est l’occasion de présenter les
activités de la Ligue et d’être à
l’écoute des divers besoins de
chacun.
Dans le cadre du programme
cantonal «Ça marche», les
actions «Pas de retraite pour ma
santé» se sont déroulées en
mars 2013 à Sainte-Croix et à
Morges. La LVR a assuré une
présence
avec
un
stand
d’information présentant tant les
cours de gymnastique que les
vacances pour rhumatisants,
ainsi que les moyens auxiliaires.

Séjours

Conférences

Dr A.-M. Chamot, présidente et
Erica Nobs, collaboratrice du
secrétariat, ont animé le stand.
Balade d’automne
Grâce à un généreux sponsor, la
balade 2013 pour les membres et
les participants aux cours a pu
avoir lieu le 6 octobre 2013.
Cinquante personnes ont participé à cette journée placée sous
le signe de l’activité physique
adaptée et de la convivialité.

Dans le cadre de la Journée
mondiale contre l’ostéoporose
organisée au sein du CHUV en
octobre dernier, la présence de la
LVR a également été assurée.
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Vacances pour rhumatisants

Personnel

Les séjours 2013 ont vu la
participation de 53 personnes: 18
à Montana, 20 aux Diablerets et
15 à Morat. Après plusieurs
années passées à Morat, nous
avons recherché un nouvel
endroit pouvant accueillir les
participants à ces vacances
accompagnées. De nombreux
critères entrent en ligne de
compte afin que l’hôtel et
l’environnement extérieur permettent la réalisation de ces
vacances. L’accessibilité des
lieux, des chambres et du village
est primordiale pour le bon
déroulement d’un séjour, sans
compter la qualité de l’accueil
hôtelier.

Erica Nobs et Anne-Claude
Prod’hom, secrétaires, ont accompli un travail remarquable
tout au long de l’année avec un
enthousiasme et un engagement
constants.

Pour l’année prochaine, notre
choix s’est porté sur l’hôtel Kreuz
à La Lenk.
2014 nous dira si le choix fut bon!

Erica Nobs, après presque treize
ans d’activité, nous a informés
qu’elle ferait valoir son droit à la
retraite en début 2014. Des
dispositions ont été prises afin de
préparer son remplacement.
C’est une personne dotée d’un
professionnalisme et d’un engagement à toute épreuve qui s’en
va. Nous lui souhaitons déjà une
retraite active!
J’aimerais conclure ce rapport en
affirmant que la continuité des
activités actuelles, l’envie d’être à
l’écoute de besoins nouveaux, la
disponibilité pour diverses formes
de collaboration, sont autant de
stimulations qui animent l’activité
de la Ligue vaudoise contre le
rhumatisme. Nous souhaitons
poursuivre notre action tout en
relevant les défis financiers qui
ne cessent de se présenter.
Muriel Pahud-Noverraz
Secrétaire générale
Avril 2014
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Bilan au 31 décembre 2013
2013

2012

CHF

CHF

1'896'989

1'857'877

1'806'610

1'744'026

49'399

39'360

9'137

10'591

Stocks

10'644

8'851

Comptes de régularisation actif

21'200

55'049

303'325

326'067

16'700

19'554

286'625

306'513

2'200'314

2'183'944

152'954

143'544

Dettes financières vis-à-vis d'une institution liée

22'143

25'748

Dettes résultant de livraisons et prestations

21'095

35'818

109'716

81'978

Capital de fonds (fonds affectés)

172'010

176'731

Fonds d'aide aux rhumatisants

109'880

109'880

Fonds pour les aides individuelles

23'486

22'116

Fonds vacances pour rhumatisants

21'017

22'390

927

2'792

16'700

19'554

1'875'350

1'863'669

341'339

263'075

22'330

22'330

1'500'000

1'500'000

11'681

78'264

2'200'314

2'183'944

Actif
Actif circulant
Liquidités et titres
Créances résultant de livraisons et de prestations
Autres créances à court terme

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Créances sur une institution liée
Total de l'actif

Passif
Capitaux étrangers à court terme

Comptes de régularisation passif

Fonds Leenards
Fonds financement mobilier (incendie)
Capital de l'organisation
Capital libre (généré)
Fonds incendie
Fonds libre
Résultat de l'exercice
Total du passif
Lausanne, le 19 mars 2014 cs

9

Compte d'exploitation 2013

PRODUITS
Produits de collecte de fonds et
contributions publiques

2013

2012

CHF

CHF

Budget
2014
CHF

338'314

345'777

327'000

9'987

11'551

12'000

13'685

13'603

12'000

183'695

184'751

180'000

8'126

12'226

10'000

122'821

123'646

113'000

363'898

361'851

377'200

261'387

247'550

251'000

83'361

89'810

107'200

13'960

13'282

13'500

1'948

1'086

1'500

0

241

0

Interventions en entreprises

4'304

7'816

4'000

Honoraires refacturés à des tiers

1'000

1'117

0

-2'062

950

0

Total des produits

702'212

707'628

704'200

Charges directes de prestations

550'359

548'997

599'535

320'503

327'076

349'975

92'211

80'831

84'000

137'646

141'090

165'560

196'280

191'963

197'350

136'360

120'729

135'000

Charges liées aux locaux

14'479

8'692

14'200

Administration

18'823

30'217

25'350

9'528

16'036

10'000

14'236

13'495

10'000

2'854

2'794

2'800

-44'427

-33'332

-92'685

Part collecte nationale
Cotisations des membres
Subventions publiques
Sponsoring
Legs et Dons
Produits de prestations
Produits de cours
Produits des vacances pour
rhumatisants
Ventes de moyens auxiliaires
Ventes de matériel d'information
Conférences

Provision pour risque débiteurs

Charges de personnel
Charges liées aux locaux
Autres charges directes
Charges administratives
Charges de personnel

Communication
Divers
Amortissements
Résultat intermédiaire (- = déficit)

./.
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Compte d'exploitation 2013 (suite)

PRODUITS
Résultat financier (- = bénéfice)

2013

2012

CHF

CHF

Budget
2014
CHF

-51'388

-109'887

-10'000

Intérêts et produits des titres

-47'906

-51'738

-39'000

Plus-values sur titres

-62'313

-81'224

0

23'994

1'724

0

Pertes réalisées sur titres

6'726

150

0

Charges financières

8'815

3'948

4'000

19'296

17'253

25'000

6'961

76'555

-82'685

-4'720

5'961

-2'800

1'371

9'555

0

1'371

9'555

0

6'090

3'594

2'800

Fonds pour les aides individuelles

0

0

0

Fonds mobilier (incendie)

2'854

2'794

2'800

Fonds Leenards

1'864

0

0

Fonds vacances rhumatisants

1'372

800

0

Résultat annuel avant attribution au capital de
l'organisation (- = déficit)

11'681

70'594

-79'885

0

7'670

0

Attributions

0

0

0

Utilisations

0

7'670

0

11'681

78'264

-79'885

Moins-values sur titres

Aides financières allouées
Résultat annuel sans résultat des fonds (- =
déficit)
Fonds affectés
Attributions
Fonds pour les aides individuelles
Utilisations

Fonds incendie

Résultat annuel (après attributions) (- =
déficit)
Lausanne, le 19 mars 2014 cs

Les comptes annuels complets peuvent être obtenus auprès de
notre secrétariat.
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Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements aux fondations qui
soutiennent financièrement les vacances pour rhumatisants et
contribuent à leur réussite.

Hatt-Bucher Stiftung
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Les publications de la Ligue vaudoise contre le
rhumatisme
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Ligue vaudoise contre le rhumatisme
Av. de Provence 12
1007 Lausanne
Téléphone 021 623 37 07
Fax 021 623 37 38
info@lvr.ch
www.liguerhumatisme-vaud.ch
CCP 10 –19099-8
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