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2017
toujours allé tout seul : petits et gros sou-
cis, problèmes à régler, questions finan-
cières à résoudre, options stratégiques à 
prendre. Que de discussions et de séances 
à Delémont, Effingen et finalement Cour-
temaîche... sans compter les déménage-
ments de toutes sortes !

Rappelez-vous : au départ il y avait quatre 
résidences : une en Argovie, une dans le 
Jura bernois et deux dans le Jura. Les rap-
ports et les Assemblées générales étaient 
bilingues. Aujourd’hui PINOS est une as-
sociation bien vivante avec deux superbes 
maisons à Courtemaîche, un environne-
ment magnifique qui nous conduit jusqu’à 
la rivière et un superbe parc animalier. Et 

dès avril 2018, PINOS a son propre « res-
taurant » ! Déjà une belle et longue histoire 
avec beaucoup de souvenirs, de rencontres 
et de beaux moments partagés.

RAPPORT 
ANNUEL

“PINOS... UNE BELLE HISTOIRE QUE JE TERMINE„

2017 EN BREF

Le Comité a tenu huit séances, dont 
deux ont déjà été menées par la future 
présidente. Discuter les projets et pré-
voir l’avenir, mais aussi suivre les affaires 
en cours et la vie de l’institution, conti-
nuer la bonne collaboration avec nos 
autorités subventionnantes... et garder 
l’œil ouvert aux imprévus, cette année 
l’opportunité de déplacer notre cuisine 
dans un restaurant !

FINANCES 

Il est toujours agréable d’annoncer de 
bonnes nouvelles financières, surtout 
après les discussions autour d’OPTI-MA 
et de notre longue histoire avec le Can-
ton d’Argovie.

Finalement le Canton d'Argovie devrait 
encore nous rembourser une somme à 
comptabiliser en 2018. Il s'agit de mon-
tants qui nous étaient dus pour des pres-
tations à une résidente de Regenbogen, 
originaire du Canton de Zoug.

Nous avons reconduit la décision de ne 
pas réduire les salaires de 1,5%, comme 
le prévoyait l’Etat pour son personnel 
et le Comité est très heureux d’avoir pu 
le faire. Au final, les comptes 2017 sont 
bons, cela est dû à une gestion saine et 
économe de PINOS, au directeur et au 
personnel de toute l’institution.

 
 

REMERCIEMENTS ET BONNE ROUTE

Il est temps pour moi de remercier cha-
leureusement toutes les collaboratrices 
et collaborateurs de PINOS de leur en-
thousiasme et de leurs compétences. 
Grâce à toute cette équipe de profes-
sionnels, PINOS est reconnu comme une 
institution de qualité. Un merci tout spé-
cial au directeur, Reto Krenger, et à son 
adjointe, Léonie Gigandet.

Un merci particulier à tous les membres 
du Comité de leur engagement et de leur 
soutien dans ma responsabilité de prési-
dente. J’associe à ces remerciements Sa-
rah Mouttet, notre précieuse secrétaire. 
Je crois que nous avons fait du bon tra-
vail ensemble et c’est avec plaisir que je 
transmets ma responsabilité à Evelyne 
Falbriard et toute l’équipe du Comité.

Pour terminer je souhaite remercier tous 
nos partenaires, et particulièrement le Can-
ton du Jura, le Département de l’intérieur et 
le Service de l’action sociale, avec qui nous 
entretenons d’excellentes relations, ainsi 
que les familles et les autorités de tutelle 
pour la confiance qu’ils nous témoignent.

J’ai partagé avec chacune et chacun des 
beaux moments de travail, de fête et 
d’amitié et je vous en remercie : c’était 
pour moi une superbe expérience. Bonne 
route à tous ! 

Madeleine Amgwerd

Présidente de l’Association PINOS

COMPTE DE RÉSULTAT

2017 Budget 2016

CHF CHF CHF

Produits nets de prestations de service 1'865'688.48 1'807'300.00 1'690'792.60

Contributions à l’exploitation

Contributions de la République et Canton du Jura 526'00.00 550'000.00 430'000.00

Contribution au déficit de Regenbogen (AG) 1'117.55 0.00 121'931.85

527'117.55 550'000.00 551'931.85

Autres produits

Contribution à la formation 2'480.00 2'000.00 1'656.80

Produits d’activités diverses 36'420.75 25'000.00 37'122.20

38'900.75 27'000.00 38'779.00

Total produits 2'431'706.78 2'384'300.00 2'281'503.45

Charges de personnel

Charges salariales -1'497'463.60 -1'590'879.00 -1'453'683.75

Charges sociales -223'015.00 -238'632.00 -214'105.30

Autres charges de personnel -41'257.30 -36'200.00 -33'806.90

-1'761'735.90 -1'865'711.00 -1'701'595.95

Autres charges d’exploitation

Charge de matériel médical -1'032.90 -1'500.00 -302.65

Charges de marhcnadises - aliments et boissons -110'271.53 -115'000.00 -109'584.05

Ménage -33'456.44 -25'000.00 -12'490.40

Charges de locaux -165'342.00 -164'000.00 -136'800.00

Entretien, réparations locaux -100'821.05 -18'000.00 -100'759.05

Entretien, réparations des meubles et installations -41'201.00 -10'000.00 -38'850.05

Charges de véhicules -10'363.75 -15'000.00 -14'393.60

Assurance-choses -13'415.00 -12'000.00 -10'034.30

Droits, taxes et autorisations -6'147.30 -13'000.00 -6'573.35

Charges d’énergie -51'956.80 -40'000.00 -40'100.30

Matériel de bureau -7'941.35 -9'000.00 -12'497.35

Téléphone, internet, frais de port -7'301.00 -9'000.00 -8'694.25

Cotisations et journaux -4'277.30 -5'000.00 -7'709.75

Honoraires pour fiduciaire et conseil -17'577.00 -15'000.00 -13'466.80

Frais d’occupation des résidents -16'273.45 -16'000.00 -22'549.15

Frais informatique -8'737.15 -9'000.00 -11'692.60

Cadeaux, décoration et animation -4'544.46 -4'000.00 -10'988.40

Frais de comité -7'203.80 -15'000.00 -5'743.40

Dissolution de provision 5'380.00 0.00 50'000.00

-602'483.28 -495'500.00 -513'229.45

Total des charges -2'364'219.18 -2'361'211.00 -2'214'825.40

Bénéfice d’exploitation avant intérêts et amortissements 67'487.60 23'089.00 66'678.05

( - ) = charges

Amortissment de l’actif immobilisé

Amortissement des systèmes informatiques -14'452.00 -17'000.00 -5'595.00

Amortissement des véhicules -11'950.00 -16'000.00 -6'557.60

Amortissement des immobilisations corporelles meubles -10'430.55 -15'500.00 -9'126.10

-36'832.55 -48'500.00 -21'278.70

Résultat d’exploitation avant intérêts et dons 30'655.05 -25'411.00 45'399.35

Charges et prodtuits financiers

Charges financières -349.00 -500.00 -332.45

Produits financiers 11.15 0.00 4.60

-337.85 -500.00 -327.85

Dons et activités d’intégration

Dons 7.977.55 10'000.00 14'100.85

Dons de la Loterie Romande 20'835.00 0.00 35'700.00

Cotisations des membres de l’association 3'680.00 0.00 3'320.00

Activité d’intégration 20'884.02 35'000.00 17'938.60

Prélèvement de dos en faveur du bilan -53'376.57 0.00 -71'059.45

Utilisation du fond de réserve dons 5'838.00 0.00 45'847.00

Parc animalier :

Dons 108'679.30 0.00 0.00

Dons Loterie Romande - parc animalier 15'000.00 0.00 0.00

Prélèvement de dons en faveur du bilan -123'679.30 0.00 0.00

Coût parc animalier -114'561.65 0.00 0.00

Utilisation du fonds de réserve dons 114'561.65 0.00 0.00

5'838.00 45'000.00 45'847.00

Bénéfice de l’exercice 36'155.20 19'089.00 90'918.50
(-) = charges
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Voici mon dernier rapport de prési-
dente ! Nommée au Comité à l’Assem-

blée générale de 2008, j’ai assumé la pré-
sidence dès janvier 2009, pendant 9 ans 
et demi. En juin je présiderai ma dixième 
Assemblée générale. Il est donc temps de 
passer le flambeau et je suis très heureuse 
qu’Evelyne Falbriard ait accepté de le re-
prendre.

PINOS est une association qui a mainte-
nant quinze ans et je peux affirmer que, 
malgré son jeune âge, elle a déjà traver-
sé l’adolescence et mène une vie d’adulte 
harmonieuse et heureuse, bien établie et 
reconnue dans le paysage des institutions 
sociales jurassiennes. Mais cela n’est pas 

pinos.ch
direction@pinos.ch

visitez notre site

BILAN

31.12.2017 31.12.2016

Actifs CHF CHF

Actifs circulants

Trésorerie

Caisse 3'731.00 6'045.95

Banques 399'314.74 179'853.99

Banques, fonds de réserve dons 188'788.71 171'831.86

591'834.45 357'731.80

Créances résultant de prestations de services et autres créances

Créances envers les résidents 307'261.23 396'175.88

Provision pertes s/ les résidents -31'357.63 -18'513.93

Créances envers des tiers et autres créances 33.579.00 50'489.30

309'482.60 428'151.25

Stocks de marchandises 7'360.00 0.00

Actifs de régularisation 48'536.35 56'338.05

Total des actifs circulants 957'213.40 842'221.10

Actifs immobilisées

Immobilisations corporelles meubles

Mobilier et installations 36'733.00 13'078.00

Véhicules 65'307.50 52'407.50

Systèmes informatiques et de communication 29'371.00 32'925.00

131'411.50 98'410.50

Total des actifs immobilisés 131'411.50 98'410.50

Total des actifs 1'088'624.90 940'631.60

Passifs CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant d’achats et de prestation de services 24'397.75 28'948.15

Autres dettes à court terme 3'359.35 19'792.45

Passifs de régularisation et provision à court terme 384'453.93 259'288.55

Total des capitaux étranger à court terme 412'211.03 308'029.15

Capitaux étrangers à long terme

Provision à long terme

Provisions pour risques 0.00 150'000.00

Total des capitaux étrangers à long terme 0.00 150'000.00

Total des capitaux étrangers 412'211.03 458'029.15

Capitaux propres

Réserves

Fonds de réserve dons et activités d’intégration 226'709.58 185'053.36

Bénéfice résultant du bilan

Bénéfice reporté 413'549.09 488'590.51

Perte reportée au 31.12.2011 (JU) 0.00 -39'647.91

Perte reportée Regenbogen (AG) 0.00 -242'312.01

Bénéfice de l’exercice 36'155.20 90'918.50

449'704.29 297'549.09

Total des capitaux propres 676'413.87 482'602.45

Total des passifs 1'088'624.90 940'631.60


