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Rapport du caissier de la Société de Gymnastique d’Hommes de Lausanne 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 
 
 
 
Monsieur le Président, chers membres de la GDH, 
 
Pour la seconde année, j’ai eu le plaisir de m’occuper de nos finances. En 2018, je découvrais 
le fonctionnement de notre société, cela m’a permis en 2019 d’observer son évolution avec un 
œil un peu plus critique et avisé. 
 
Comme lors des années précédentes, nous enregistrons un déficit. Il se monte à CHF 2'559.10. 
Avec une attribution aux réserves de CHF 53.20, nous avons un réel déficit de CHF 2'505.90, 
contre CHF 2'626.10 en 2018. Donc, un léger mieux. 
 
Si nous analysons l’exercice 2019, au chapitre des bonnes nouvelles, nous avons : 

• Les frais du site Internet se sont limités à son hébergement, les problèmes d’attaque 
connus en 2018 ne se sont pas reproduits 

• Les frais d’assemblées qui ont enregistré une baisse significative 
• Un bénéfice de CHF 240.-, certes inférieur à l’édition 2018, lors du tournoi de volley 

de novembre, qui a été reversé dans les réserves 
• Une perte limitée sur le week-end des Cluds, qui a été épongée par prélèvement sur la 

réserve 
• Un bénéfice, symbolique, de CHF 15.-, pour le dernier rallye organisé par notre ami 

René Ischi, en mémoire de Bernard Perret 
 
Au chapitre des moins bonnes, nous avons : 

• Un peu moins de dons effectifs 
• Une nouvelle baisse des cotisations perçues, moins forte que les années précédentes, 

de CHF 260.- quand même 
 
Les autres comptes de charges et de produits sont restés stables. 
 
Au final, notre capital au 31.12 se monte à CHF 18'595.45. 
A cela, s’ajoutent des réserves pour un montant de CHF 6'343.45, et des fonds pour un 
montant de CHF 4'350.-, en augmentation de CHF 150.- grâce à un don de Marcel Henchoz 
en vue des festivités du 150ème.  
Nous avons donc encore une certaine fortune qu’il s’agit maintenant d’essayer de maintenir. 
 



 
Globalement, je suis relativement satisfait que nous ayons pu limiter notre perte. A 
l’établissement du budget en début d’année, j’étais relativement pessimiste et m’attendais à un 
surplus de charge d’environ CHF 1'000.- de plus. 
 
Néanmoins, à ce rythme-là, il y a un gros risque de disparition de notre organisation à une 
échéance d’une dizaine d’années. Pour une société qui va fêter l’an prochain ses 150 ans, ce 
serait dommageable. Comme je l’ai évoqué en séance de comité, la GDH c’est un peu comme 
un ménage, avec une certaine fortune historique, mais qui vit maintenant au-dessus de ses 
moyens. Pour assurer son avenir, il y a lieu de ré-équilibrer son fonctionnement. D’où des 
mesures que nous avons discutées, et qui vont être présentées dans la suite de l’assemblée. 
 
J’ai le souhait que la GDH subsiste, je trouve son état d’esprit remarquable, elle qui permet à 
chacun, à tout âge, de s’entretenir hors-compétition pour un montant annuel raisonnable et 
populaire. 
Je souhaite longue vie à l’esprit de la GDH. 
 
 
       Le caissier :  
 
 
              Eric Zimmermann 
 


