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MOT DU
COMITE

Comme le racontaient Caroline et Samuel : « …et le chemin défile sous leurs pieds…» 
Voilà encore une merveilleuse année passée, où le Terrain d’Aventure a accueilli les 
pas des petits et des grands, des bricoleurs, des cuisiniers, des rêveurs, des 
musiciens, des explorateurs et surtout d’une multitude de personnes attachées à ce 
lieu pour les liens forts qu’on y crée et qui perdurent.

Certains, magnifiques, ont été le fruit de l’union d’horizons différents; représentant 
parfois un challenge pour les animateurs, cette année encore la rencontre d’enfants et 
d’adultes aux vécus et origines multiples s’est faite et a permis de riches expériences 
et de beaux moments de complicité.

Le terrain d’aventure a profité durant toute l’année de l’enthousiasme de ses acteurs. 
Quelle meilleure récompense pour nous ? Nous profitons de l’occasion pour leur dire 
merci. Les enfants du quartier et de plus loin se sont retrouvés avec des envies et des 
projets qu’ils ont pu réaliser ou du moins faire avancer ensemble.
 
Les mini-moniteurs ont eux aussi manifesté leur engouement en venant donner des 
coups de mains pour continuer à participer à l’aventure après l’âge limite. 
Un petit groupe de parents a également montré un intérêt particulier pour le projet du 
Terrain d’Aventure et a souhaité s’impliquer pour le faire vivre au-delà des heures 
d’animation. Grâce à leur investissement et avec une joyeuse approbation du comité, 
des journées d’activités pour les membres et de nouveaux amis du terrain ont été 
organisées durant la saison hivernale. 

L’utilisation du terrain d’aventure durant l’hiver a aussi été rendue possible par 
l’aboutissement du « projet hors gel ». En effet, une nouvelle cuisine inaugurée en octo-
bre à l’occasion de la fête de fermeture et l’installation de nouvelles isolations 
permettent à présent d’avoir accès à l’eau durant toute l’année. 

Nous remercions la Loterie romande, le Fonds de développement durable, le Fonds 
testamentaire de la Fondation Delafontaine, la FASL, les commerçants et habitants du 
quartier. L’ouverture du terrain plus fréquente pendant l’hiver est en discussion et 
dépendra du mode de financement.

La fin de cette saison 2017 est également marquée par de grands changements au 
sein de l’équipe. Tout d’abord le poste de secrétaire a été sujet à beaucoup de remous. 
Suite au départ de Mme Corthésy en mars nous avons eu le plaisir de collaborer avec 
Mme Pachoud puis Mme Supplicy, avec lesquelles la collaboration a été très agréable. 
Nous les remercions pour leur investissement et leur grande flexibilité. Après l’intérim 
assuré par Mme Steinbuch, nous accueillerons la nouvelle secrétaire dans les mois à 
venir. 
Puis vient le changement qui marquera tous les esprits ; celui du départ de nos deux 
animateurs de longue date Caroline Aeby et Samuel Roy. Nous les remercions du fond 
du cœur pour toutes les années passées au Terrain d’Aventure, pour leur 
enthousiasme, leur générosité et leur conviction. Vous êtes entrés dans l’histoire du 
Terrain d’Aventure et vous y avez pris chacun une place très particulière; Caroline, 
nous n’oublierons pas ta folle créativité et ta grande sensibilité et Samuel, ce sont ton 
savoir-faire et ta patience qui resteront dans nos mémoires. 
Bon vent à tous les deux !
 
C’est donc plein de curiosité quant aux nouveaux venus que le comité commence cette 
nouvelle saison 2018 et se réjouit de continuer l’aventure avec l’animatrice Ellie Droz. 
L’entrée au comité de Fani Gotzos lors de l’AG de juin 2017 a beaucoup réjoui le comité 
qui encouragera et accueillera à bras ouverts tous les autres parents intéressés à 
s’investir dans la vie de l’association. Nous les attendons pour la prochaine AG qui se 
tiendra le 15 juin 2018.

Pour le comité, Marie Mouquin2 3
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LE COMITÉ :
Daniel Dubi, Cécilia Potier, Florence 
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Marie Anex, Fani Gotzos.
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LE CIVILISTE : 
Kevin Seisdedos.

LE GRAPHISTE : 
Romain Zagni.

NOUS REMERCIONS aussi les vérifica-
teurs des comptes Martin Schnorf et 
Daniel Wuarin ainsi que les parents et 
bénévoles qui ont investi de leur temps 
au Terrain et bien sûr tous les enfants 
pour leur enthousiasme.



LE TERRAIN D'AVENTURE, UNE HISTOIRE D'AMOUR ! 

C'est en revenant d'un voyage en Asie, il y a douze ans, libre comme l'air, sans travail 
ni attache, que le Terrain d'Aventure est entré dans ma vie. 
Je me rappelle  lors de mon premier entretien avoir dit que je ne pouvais pas leur 
assurer de rester plus d'une année, de peur de prendre un trop grand engagement que 
je ne pourrais tenir ! Moi, papillon aux grandes ailes, aimant bouger,  voyager et me 
sentir libre, je craignais de m'enfermer dans une cage ! 

Qui l'eut cru ? Ce fut finalement douze années d'aventure et d'attachement !  
Une longue histoire d'amour, un magnifique voyage,  qui se termine en cette saison 
2017. Ce n'est pas sans émotions que je quitte cet endroit  magique, auquel je crois 
fermement, comme un lieu riche aux niveaux humain, pédagogique, écologique, 
thérapeutique, de prévention et j'en passe.

C'est dans un cadre  verdoyant, tel une île au milieu de la ville, loin de l’agitation urbaine 
et  des écrans que j'ai tenté durant ces douze années de poursuivre le rêve de ceux qui 
ont réalisé ce bel espace de liberté. Ici nous visons des objectifs simples et pourtant 
primordiaux on dit en effet que « La pauvreté des riches c'est de ne pas connaître les 
choses simples »

Au Terrain d’Aventure, les enfants  jouent, certes, mais mine de rien, ils apprennent,  
grandissent,  gèrent leurs émotions, leurs  conflits, leurs difficultés, ils  partagent leurs 
compétences,  collaborent, essaient, échouent, réussissent, créent, rient, pleurent et 
ne font rien parfois aussi, car ici c'est permis ! C'est  est un lieu unique, un lieu 
d'expérience. Une microsociété qui a sa charte et ses rêves ! Amener les enfants vers 
l'autonomie et vers leur indépendance passe par l'expérience. Ici on laisse faire, on 
accompagne, on laisse émerger la créativité de chacun pour que la confiance en soi se 
développe ou se réapprivoise. Reconnecter avec la nature pour laisser sa propre 
nature éclore !

L’épanouissement de chacun est au cœur du projet ! Ici on ne cherche pas à produire, 
on ne vise pas un résultat visible, non, dans cette oasis, on aspire à vivre un moment 
dans la joie, à découvrir ses compétences, les partager ainsi que d'apprendre à être en 
relation avec les autres dans le respect. Donner et recevoir de chacun. Notre rôle dans 
tout ça ? Être à l'écoute des besoins, des envies, des compétences de l'autre pour être 
à sa disposition, le soutenir dans ce qu'il veut faire, l'aider à grandir, à se réaliser. 

Une position pas toujours simple à adopter, être le plus inutile possible est l'objectif 
visé. Cela demande de mettre son ego de côté, sa manière de faire ou de penser aussi 
parfois, pour que chacun trouve sa place sans être jugé ni être une photocopie des 
autres. Ce qui n'empêche pas que durant ces 12 ans, ma créativité a pu éclore dans ce 
lieu au service des autres. Le terrain est à TOUS, grands et petits.  A chacun d'y 
amener sa contribution, sa  petite graine à faire germer.

Je me réjouis de voir naître de plus en plus de petits projets visant les mêmes objectifs. 
Certains parents,  enseignants, éducateurs, animateurs  s’interrogent sur les systèmes 
très hiérarchiques et directifs de nombreuses collectivités dont les résultats sont  sou-
vent des enfants stressés, découragés, déprimés, violents  ou en échec. Ils  cherchent 
eux aussi à faire autrement ou à offrir des alternatives à leurs enfants !

Cependant  je ne suis pas sans crainte pour la survie du Terrain d'Aventure dans sa 
philosophie actuelle, au vu de l'évolution vers laquelle tend notre société.
En effet, comment la défendre auprès des financeurs, des parents, des adultes et d'une 
société préoccupée par la production, l'économie, le résultat, le rendement, les chiffres, 
les statistiques, la prestation quantifiable, mesurable et chiffrable ! 

J’espère du fond du cœur que le Terrain survivra à ce bulldozer nommé l'argent qui 
détruit sur son passage nombreux rêveurs et qu'il restera suffisamment tourné vers 
l'humain et son bien-être ! Que préférons-nous ?  Courir pieds nus sur le gazon tendre 
et humide ou sur le bitume dans des chaussures vernies étriquées. 
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Le monde à besoin de davantage de lieux comme celui-ci. Un Terrain éphémère sur la 
place du Tunnel et un deuxième Terrain d'Aventure à Malley ont vu le jour grâce à notre 
persévérance et notre patience mais aussi grâce au soutien d'un comité, de la FASL et 
de la ville. C'est preuve qu'une poignée de gens croient au bien fait de cette pédagogie. 
Merci à eux de nous avoir suivis dans ces projets fous. 

Reconnectons nos enfants au cœur de la nature pour que la nature humaine de demain 
soit lumineuse !

« L'art de vivre pleinement ne consiste pas tant à compliquer les choses simples qu'à 
simplifier celles qui ne le sont pas. »

Si des  réalisations telles que le Terrain Éphémère du Tunnel, le lancement d'un  deux-
ième Terrain,  la mise en place de la cabane en Rondin comme espace de créations, la 
mise en place de soirées 13 ans et plus, l'aménagement du poste des mini-moniteurs 
représente certains aboutissements visibles de mon travail durant ces 12 années;  la 
plus significative à mes yeux est pourtant invisible à l’œil nu !

C'est celle des rencontres humaines avec des centaines de personnes, enfants, 
parents, membres du comité, de la direction, collègues et moniteurs,  laissant une trace 
là ou personne ne la voit mais qui se ressent au plus profond des cœurs, des graines 
de bonheur partagé que personne ne peut nous enlever. 

Je crois avoir donné à ce lieu durant ces 12 dernières années ce que j’espère être un 
brin de folie, de savoir vivre ensemble; transmis une philosophie basée sur le respect, 
l'écoute, l'échange; éduqué  par  l'humour ou simplement le « faire » et « l'être », plutôt  
que par  le « dire ».  Je pense avoir été au service d'enfants et de familles dans leurs 
besoins, leurs difficultés, tout en offrant de la joie, du plaisir et de la confiance en 
chacun.  Mais je crois aussi avoir reçu tout autant en retour.

Je  dois au Terrain d'Aventure et aux personnes que j'y ai rencontrées des années 
d'épanouissement professionnel.

La planète et l'être humain sont tous les deux des spectacles inépuisables, émerveillant 
et riches,  regorgeant de ressources incontestables pour autant qu'on les respecte ... 
A  nous de les faire émerger, de les accompagner ou simplement de les admirer !
Je crois plus que jamais que, comme le dit le Dalaï-lama : 
« La Planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète à désespérément 
besoin de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et de passionnés de 
toutes sortes. »
                                                            
Merci la vie de m'avoir mise sur le chemin de ce Terrain. Je repars enrichie par ces 
douze années, le sac plein de graines à semer !
                                                                  
Caroline Aeby

8 9



Un des objectifs principaux au Terrain d'Aventure est l'autonomie des enfants et des 
jeunes.

Celle-ci se développe en laissant libre court à leur créativité, leurs idées, ils apprennent 
à faire des choix, des expériences leur permettant d’acquérir de la confiance en eux et 
aussi de prendre une place active et citoyenne dans un  groupe.

Ainsi donc, cette année, au lieu de proposer des thèmes choisis et menés par les adul-
tes durant les vacances, le programme s'est fait au fur et à mesure des semaines, 
encore davantage avec les enfants.

Chaque matin sous le tipi nous leur avons demandé quelles étaient leurs envies. Nous 
avons mis en valeur chaque secteur du Terrain, sollicitant, écoutant et accompagnant 
les idées des enfants. 

Pour développer leurs projets et les réaliser, un adulte attitré était à disposition si 
nécessaire. 

LA CUISINE EST À TOI :
un attrait et un plaisir considérable pour de nombreux enfants 

LES CABANES SONT À TOI :
une magnifique cabane haute 

LA YOURTE EST À TOI :
la préparation de spectacles présentés à 4h ou à la fête de fermeture 

LE TERRAIN DE JEUX EST À TOI :
l’apparition de quelques nouveaux jeux d'équipes 

LA SCÈNE EST À TOI :
une scène enflammée par les trapézistes, les clowns et les acteurs 

LA CABANE EN RONDIN EST À TOI :
de petites créations originales avec une belle expo 

LE THÈME EST À TOI :
des journées improvisées 

LA TOUR EST À TOI :
peu d'idées pour revisiter cette tour, quelques loups-garous et jeux de 
plateaux.

LES ANIMAUX SONT À TOI :
canards, chèvres et chiens en visite de chez Ellie, un engouement
certain de la part des enfants 
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La réflexion que nous avons voulu avoir et partager durant cette saison est : comment 
les enfants s'approprient-ils le monde, comment occupent-ils leur temps ? N'est-il pas 
pré-réfléchi prémâché ? Comment imaginer ou inventer de nouvelles choses si on ne 
leur donne pas la place et le temps? Sont-ils acteurs ou consommateurs ? 
 
Sommes-nous, dans notre société, en train d’habituer nos enfants à suivre, à obéir et 
entrer dans un certain moule ? Par manque de temps, de patience, de disponibilité ou 
par peur de les laisser faire ? Les nombreux écrans ne tuent-ils pas leur créativité ? 
Le terrain est à toi a mis l'accent sur ces diverses hypothèses et réflexions et nous 
avons pu constater combien les enfants s'épanouissent lorsqu’ils ont des responsabili-
tés quand on leur fait confiance, quand on leur donne la parole et les soutenons dans 
leurs envies !
       
 « La peur de vivre ou de faire des expériences nouvelles tue en nous l'esprit d'aventure » 

C.A

Le bilan de ces semaines est extrêmement positif, certains secteurs ont inspiré les 
enfants, d'autres moins. Nous avons pu observer que les enfants attendent le plus 
souvent que l'adulte prenne les rênes, qu'il soit le porteur de leurs idées.

Le réflexe conditionné par la société est de se laisser guider, tirer, porter, cela semble 
plus confortable que de chercher par soi-même ! Mais nous avons tenu à laisser faire, 
à accompagner et nous avons observé divers comportements tel que l’apparition des 
leaderships mais aussi la sortie de leur coquille de certains plus timides. 

Parfois entre l'idée qui émerge sous le tipi et sa réalisation, il y a des abandons, mais 
beaucoup  ont  persévéré, découvert une activité, se sont pris au jeu de trouver des 
idées. Enfin certains lieux ont été laissés pour compte selon les jours, n'inspirant pas 
plus que cela les enfants. 
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Cette année nous avons tenté une ouverture dominicale. A quatre reprises les enfants 
accompagnés de leurs parents ont investi le Terrain. Nous partageons un repas cana-
dien à midi. Cette première aventure a été marquée par le fait que cette offre corre-
spond à de nouveaux participants. La plupart a l’habitude d’utiliser une partie du week-
end pour des activités familiales.

La fréquentation de ces dimanches a été dans les extrêmes, de très peu à vraiment 
beaucoup, jusqu’à une quarantaine de personne s’amusant à construire des cabanes, 
s’occuper des poules ou simplement jouer.

Les adultes ont facilement trouvé une place dans ce milieu destiné habituellement aux 
enfants, sans empiéter sur la liberté de ces derniers. Une expérience riche est très 
intéressante.

Samuel Roy

Le projet hors-gel consiste en la construction d’une annexe à la tour des découvertes, 
équipée d’une cuisine. Voici pour la partie immergée de l’iceberg. Car c’est aussi 
l’isolation des WC et des arrivées d’eau permettant de garder le précieux liquide à 
disposition durant l’hiver, ce dont nous étions privé les années passées. Pour ce faire, 
il a fallu trouver un moyen de garder une température positive dans les locaux, se qui a 
été rendu possible grâce à de petits radiateurs électriques.

Cet équipement a été interdit, avec raison, pour des raisons écologiques. Du coup 
comment est-ce possible qu’ici, lieu hautement sensible à l’écologie, nous l’ayons 
choisi mais en plus avons pu obtenir une dérogation ?

La réponse est simple. Les alternatives, vu que nous ne chauffons qu’à l’aide d’un 
poelle à bois sont plus énergivores en tenant compte de l’énergie grise. De plus 
l’énergie nécessaire reste faible car il s’agit uniquement de maintenir à quelques 
degrés en dessus de zéro et pour finir, nous avons dans le cadre du projet installer des 
panneaux photo voltaïques pour produire une énergie propre pour ces radiateurs.

Maintenant, les possibles s’agrandissent: ouverture sur l’année, location du Terrain 
durant la morte saison ou autre à inventer, le comité et l’équipe d’animation planche sur 
les options.

S.A
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FREQUENTATION

Du point de vue de la fréquentation, 2017 est celle de la reprise. Premièrement les 
vacances ont vu un joli saut. Il s’explique par le fait que nous aillons eu un automne 
particulièrement favorable qui a vu une fréquentation record.

Les périodes scolaires ne sont pas en reste, mis à part le vendredi qui stagne mais 
reste exceptionnellement haut au regard de l’histoire du lieu, la progression est géné-
ralisée.

L’explication de cette hausse est peut-être due à une bonne couverture médiatique. 
Deux articles dans des journaux papiers : « Moins » et « Le courrier » ainsi que dans le 
dépliant annuel « grandir » distribué à tous les parents lausannois. Le bouche à oreille 
a également reçu un coup de pouce grâce à l’investissement de quelques familles sur 
le Terrain en hiver, en mobilisant leurs réseaux.

La fréquentation des groupes quant à elle se porte bien avec une trentaine de visite.

S.A
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Pierrefleur, c’est le quartier où je suis né et où j’ai passé toute mon enfance jusqu’à mes 20 
ans. C’est seulement il y a deux ans que je décidai de prendre la route vers d’autres contrées 
lointaines, en quête d’autonomie et de découvertes.
 
Je suis revenu en Suisse début 2017, afin de faire mon service civil. Le retour fut difficile et je 
pensais ne rien trouver qui puisse vraiment me plaire… Jusqu’à ce que je tombe sur 
l’annonce du Terrain d’Aventure, à deux pas d’où j’ai fait mes premiers pas sur terre!
Y’a pas à dire, la vie est pleine de surprises...

Ce service civil m’a permis de reprendre contact avec la vie du quartier, faire plein de rencon-
tres enrichissantes et surtout être en lien avec les enfants, en pleine nature ! L’occasion donc 
d’apprendre les bases de la pédagogie, m’occuper des poules, cuisiner pour tout un groupe 
sur feu de bois, utiliser un tas d’outils, entretenir le jardin, aider à la construction de 
cabanes… 

La diversité des tâches m’a beaucoup plu. Mais surtout, la philosophie du lieu me parle beau-
coup. Offrir un espace en pleine nature pour les enfants où ils puissent développer leur 
autonomie par l’expérimentation me semble plus que nécessaire. Une belle manière aussi de 
reprendre conscience de ce lien qui nous unit à la nature, du besoin vital de la respecter.
En bref, longue vie au(x) Terrain(s), et à très bientôt!       
          
kevin Seisdedos 
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Le mois dernier, je participais à une journée de réflexion sur « la fonction sociale de 
l’accueil collectif de mineurs », car il y a plus de douze ans j’ai commencé à travailler 
au Terrain d’Aventure.
L’intervenant principal, le pédagogue Jean Houssaye, articulait l’identification et la 
revendication des spécificités du lieu d’accueil comme les conditions de sa survie.
Bien, du coup que faisons-nous au Terrain d’Aventure d’unique, de typique ?

Je commencerais par le respect de l’autre, dans le sens d’une acceptation totale de ce 
qu’il est dans le moment présent et de partir de là pour adapter son intervention. Cette 
notion est d’autant plus importante qu’elle est revendiquée de manière universelle dans 
notre société, comme une évidence, mais n’est que très rarement appliquée dans les 
faits. Il s’agit de « l’acceptation inconditionnelle » de Rogers  (2005). Cela cache aussi 
une double croyance: premièrement chacun peut apprendre s’il en a le désir et la possi-
bilité mais aussi que nous avons tous à apprendre des autres.

De là découle une approche typique du Terrain d’Aventure, qui consiste à proposer un 
cadre dans lequel l’usager peut faire ses propres expériences. Cette action colle 
encore à l’approche de Rogers quand il dit «que les seules connaissances qui puissent 
influencer le comportement d’un individu sont celles qu’il découvre lui-même et qu’il 
s’approprie » (2005, p. 185). Dans ce mode d’action nous reprenons à notre sauces les 
principes de non-directivité chers à Neil   (2004) dans son école de
« Summerhill » ou de l’éducation nouvelle .

Le Terrain d’Aventure est aussi un lieu qui permet les mixités :

• En termes d’âge, nous accueillons principalement des enfants de six à douze ans, 
mais souvent des parents avec des enfants plus petits, ainsi que des adolescents et 
bénévoles.

• En termes de pouvoir économique : un faible coût financier allié à des valeurs péda-
gogiques reconnues permet d’avoir des enfants issus de sphère parentale qui usuelle-
ment ne se croisent pas ou peu.

• En termes de genre : bien que de premier abord, les activités extérieures peuvent être 
connotées garçons, une cotisation unique pour la famille et des lieux pensés pour les 
deux sexes permet d’avoir une excellente représentation des filles. C’est un véritable 
tour de force au regard de la réalité des lieux d’animation comme démontré par Ayral et 
Raibaud   (2009).

L’accueil libre est aussi un principe particulier qui résiste à l’évolution sociétale de la 
planification à long terme. La possibilité de venir sans inscription mais aussi sans avoir 
la possibilité de réserver est une particularité rare. Cela laisse la possibilité de vivre 
dans l’instant présent, d’augmenter les chances que l’enfant, qui par nature ne planifie 
pas, fasse un véritable processus de choix pour venir au Terrain d’Aventure. Il est clair 
qu’ici nous travaillons sur le besoin de l’enfant et non sur le besoin du parent de placer 
son gosse afin d’aller travailler.

Nous faisons aussi de l’écologie sans en avoir l’air. C’est en mettant en place des 
processus comme la récupération de l’eau de pluie, qu’il faut pomper manuellement 
pour jouer que l’enfant se rend compte qu’il s’agit d’une ressource. Il faut fournir un 
effort pour l’obtenir. Le choix du matériel mis à disposition est aussi important, car il 
favorise l’utilisation de choses simples, robustes, bon marché, souvent de récupération 
et naturelle.

L’aventurier-ère au Terrain d’Aventure est ammené-e à faire des choix. Les quelques 
enfants que je n’ai pas vus s’enflammer sur ce lieu sont ceux qui ne sont pas encore 
prêts à en faire et se trouvent perdus lorsque nous ne leur disons pas quoi faire. En 
prolongement, l’enfant est amené à prendre des risques. Il a de véritables outils entre 
les mains. Un credo du Terrain d’Aventure est qu’il vaut mieux apprendre à gérer le 
risque enfant dans un cadre sécurisé plutôt qu’adolescent avec une probabilité plus 
grande d’accident irréversible.

Tous ceci s’articule autour de ce que nous appelons « l’esprit Terrain ». Cet égrégore 
est formé par toutes les personnes qui font le Terrain. C’est eux l’incarnation de ce lieu 
porteur de sens, permettant la formation des citoyens de demain. C’est avec émotion, 
dans ma dernière année en tant qu’animateur, que je leur restitue ma part 
d’engagement. C’est avec confiance je les laisse continuer à porter les valeurs du 
Terrain d’Aventure.

S.A
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LES SPECIFICITES
DU TERRAIN D’AVENTURE



BILAN DE L'ASSOCIATION TERRAIN
D'AVENTURE AU 31 DECEMBRE 2017

COMPTE D'EXPLOITATION DU 1ER JANVIER
AU 31 DECEMBRE 2017 ( Comptes 2016 examinés
et acceptés par les vérificateurs et ceux de 2017 provisoires )
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Actifs
Caisse animation
CCP
CCP E-Deposito
Débiteurs
Actifs transitoirs
Total des actifs
  
Fonds étrangers court terme

Passif exigible
Créanciers
AVS-AI-AC-APG
Impôt à la source
Passif transitoires
Passifs exigibles

Fonds étrangers long terme
  
Provision rénov./aménag./infor.
Aménagement extérieur
Renouvellement informatique
Provision Hors-gel
Total des provisions

Capital au 31.12.2016
Résultat de l'exercice
Total des capitaux propres
Total des passifs

La Ville de Lausanne, par l'intermédiaire de la Fondation pour l'Animation
Socioculturelle Lausannoise, a subventionné l'Association Terrain d'Aventure pour
les montants suivants :

  
Salaires et charges sociales
Formation permanente
Locaux et frais locaux
  
Total

2017
395.15

2’938.11
31’085.85

10’413.8
4’927.1

49’760.01
  

3’983.60
2’373.20

-
693.70

7’050.50

  
15’000.00

9’000.00
4’000.00

270.70
28’270.70

14’262.36
176.45

42’709.51
49’760.01

230’372.75
1’003.25
2’143.50

  
233’519.50

  
  

2016
6.30

7’015.31
105’325.85

4’742.20
700.00

117’089.66

422.75
-
-

2’833.85
3’256.60

15’000.00
-
-

85’270.70
100’270.70

19’816.76
-5’554.40

114’533.06
117’789.66

2017
2’194.20

981.75
7’574.65
8’402.45
5’875.60
4’807.40

41.40
105.70
161.00

113’837.25
143’981.40

213.80
32’987.55

1’021.45
34’222.80

178’204.20
  

32’381.60
10’825.00

5’055.30
246.00

27’000.00
75’507.90
13’122.40
17’575.35

-
175.00

30’872.75
106’380.65
-71’823.55
13’000.00

-
85’000.00

176.45

2016
2’258.55

955.35
7’349.50

15’020.45
-

5’656.05
1’010.00
3’186.30
5’839.60

-
41’275.80

307.80
41’570.20

1’430.45
43’308.45
84’584.25

32’433.50
10’242.00

5’215.50
34.00

5’000.00
52’925.00
10’668.00
16’492.05

140.80
204.00

27’504.85
80’429.85
-4’154.40
5’000.00
3’600.00

-
-5’554.40

Charges
Frais de secrétariat et frais financiers
Comité et AG
Entretien, équipement et matériel locaux
Entretien, équipement et matériel terrain
Frais Bâtiment
Publicité et relations publiques
Frais collaborateurs
Frais bénévoles, civilistes et stagiaires
Frais divers et frais financiers
Frais archictecte projet hors-gel
Total des charges d'exploitation
Animation générale
Animation enfants
Fêtes
Total des charges d'animation
Total des charges
  
Produits
Subventions FASL
Cotisations des membres
Recettes diverses et indemnisations ECA
Dons
Recette recherche Fonds (Hors-Gel)
Total des recettes d'exploitation
Recettes animation enfants
Subventions monitorat FASL
Dons
Recette projets spéciaux
Total des recettes d'animation
Total des produits
Résultat d'exploitation et d'animation
Attribution aux fonds 
Prélèvement des fonds
Prélèvement des fonds projet Hors-Gel
Résultat de l'exercice


