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Bilan au 31.12.2018

Compte de pertes et profi ts

ACTIFS 2018 2017

Liquidités CHF 35 771 34% CHF 37 716 30%
Créances envers des tiers CHF 10 582 10% CHF 7 945 6%
Actifs de régularisation CHF - 2 935 -3% CHF 321 0%

Actifs circulants CHF 43 417 41% CHF 45 982 36%

Actifs immobilisés CHF               61 629 59% CHF               81 629 64%

TOTAL ACTIFS CHF 105 046 100% CHF 127 611 100%

PASSIFS 2018 2017

Dettes à court terme (achats et prestations) CHF 32 611 31% CHF 17 712 14%

Passifs de régularisation (charges à payer) CHF 12 613 12% CHF 9 073 7%
Passifs de régularisation (avances) CHF 39 273 37% CHF 96 891 76%

Passifs de régularisation CHF 51 886 49% CHF 105 963 83%

Provisions CHF 2 874 3% CHF 9 606 8%
Capital initial CHF 35 650 34% CHF 35 650 28%
Excédent de recettes (+) /pertes (-) reportées CHF -41 321 -39% CHF -48 881 -38%
Bénéfi ce (+) /perte (-) de l’exercice CHF 23 345 22% CHF 7 560 6%

Capitaux propres CHF 20 549 20% CHF 3 935 3%

TOTAL PASSIFS CHF 105 046 100% CHF 127 611 100%

PRODUITS 1.1 - 31.12.2018 Budget 2018 1.1 - 31.12.2017

Cotisations CHF 127 297 32% CHF 132 500 34% CHF 123 778 40%
Dons CHF 241 442 61% CHF 95 000 25% CHF 99 022 32%
Prestations et conseils CHF 7 359 2% CHF 141 000 37% CHF 63 242 21%
Vente de publications CHF 17 474 4% CHF 17 400 5% CHF 19 333 6%
Evénements et séminaires CHF 0.00 0% CHF 0.00 0% CHF 0.00 0%

Revenus d'exploitation CHF 393 572 100% CHF 385 900 100% CHF 305 375 100%

Autres recettes CHF 0.00 0% CHF 0.00 0% CHF 873 0%

TOTAL PRODUITS CHF 393 572 100% CHF 385 900 100% CHF 306 248 100%

CHARGES 1.1 - 31.12.2018 Budget 2018 1.1 - 31.12.2017

Charges de personnel CHF 269 791 69% CHF 267 450 69% CHF 205 196 67%
Charges de locaux CHF 6 712 2% CHF 7 640 2% CHF 6852 2%
Charges d'administration CHF 43 909 11% CHF 40 340 10% CHF 38 300 13%
Relations publiques CHF 17 822 5% CHF 18 600 5% CHF 16 972 6%
Publications CHF 11 106 3% CHF 16 500 4% CHF 8 974 3%
Evénements et séminaires CHF 4 797 1% CHF 7 700 2% CHF 2 869 1%
Contributions fi nancières CHF 15 276 4% CHF 18 526 5% CHF 19 038 6%
Charges fi nancières CHF 814 0% CHF 500 0% CHF 487 0%

TOTAL CHARGES CHF 370 227 94% CHF 377 256 98% CHF 298 688 98%
Profi t(+) Perte(-) de l’exercice CHF 23 345 6% CHF 8 644 2% CHF 7560 2%

CHF 393 572 100% CHF 385 900 100% CHF 306 248 100%

Rapport annuel 2018
Ça se prépare… !

D ans notre perspective, l’année 2018 a été décisive 
pour la préparation et la maturation de plusieurs 

dossiers importants, tant au niveau régional que national ! 

Alors qu’en 2017 certains frémisse-
ments se faisaient sentir en Suisse 
romande, on pourrait dire que 2018 
a été l’année durant laquelle des 
pas concrets et décisifs ont été en-
trepris ensemble en direction d’un 
accueil de l’action de Dieu dans 
tous nos domaines d’attention. Les 
préparatifs de plusieurs projets 
pour les années à venir ont été me-
nés avec motivation et grand soin : 
Forum Romand pour Décideurs 

Chrétien 2019, Kingdom Festival 2019, The Turning 2019, 
Processus National d’Implantation d’Églises, divers dossiers 
juridiques, renouvellement de notre équipe, etc.

Plusieurs dossiers d’envergure ont également mobilisé 
nos forces et attiré l’attention des médias romands. Nous 
voyons une belle faveur de Dieu dans ce qui nous est 

confi é et nous sentons que vos prières nous portent au 
quotidien. Merci de tout cœur ! Nous le savons : tout com-
mence par la prière. 

Nous observons comme Dieu a rendu nos milieux évangé-
liques attentifs à l’avancement de son Royaume en Suisse 
romande : tous se préparent dans la prière, dans la mobi-
lisation évangélistique, dans le développement de nou-
velles compétences de discipulat et dans la détermination 
d’implanter de nouvelles communautés vivantes pour ceux 
que Dieu désire ajouter à son peuple.

Notre rapport annuel vous donnera quelques éléments de 
cette année pour laquelle nous louons Dieu. 

Merci de vous tenir à nos côtés pour ce service d’unité dont 
nous sommes acteurs tous ensemble !

Cordialement en Lui,

Christian Kuhn
Secrétaire général
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QUELQUES
TEMPS FORTS

14.01 - 21.01
–
Semaine universelle de prière sur le thème 
« SHIFT : Une Église au cœur du monde ». 
De nombreux rassemblements ont lieu 
avec souvent plusieurs centaines, voir 
plusieurs milliers de personnes.

17.05
–
Recours déposé devant la Cour 
constitutionnelle contre les art. 
3 et 6 de la Loi sur la laïcité de 
l’État (Genève)

15.08
–
Norbert Valley est condamné pour 
avoir accueilli un sans-papier à l’Église 
du Locle. Il fait appel. Cette affaire 
révèle un problème législatif dans 
l’application de l’art. 116 LEtr.

3.11
–
ONE’ rassemble 2300 participants à 
Fribourg, pour la troisième édition de 
cette journée interdénominationnelle. 
Le RES est partenaire de l’évènement.

23.06
–
1200 personnes se rassemblent à 
Berne pour la liberté religieuse

19.09
–
Flavie Bettex est acquittée. Elle avait été 
condamnée pour violation de l’art. 116 LEtr. 
Elle avait logé un demandeur d’asile débouté 
en toute bonne foi, avec l’aval de l’EVAM

RAPPORT ANNUEL 2018

Rencontres 
stratégiques
Elles ne font pas beau-
coup de bruit… pourtant, 
ce sont des rencontres 
stratégiques desquelles 
émanent de nombreuses connexions, rela-
tions, visions et collaborations. Deux fois par 
an, le RES rassemble les présidents d’unions 
d’Églises, respectivement les délégués de 
secteurs d’œuvres, pour des temps de coordi-
nation, d’intervision et de réfl exion.

Prière
Avec la Semaine universelle de prière et 
le thème des « SHIFT », le RES propose aux 
Églises de Suisse romande de se plonger dans 
les sujets développés lors de Transvision 2018 
et de développer des Églises  missionnelles 
qui passent « de la main-
tenance à la mission ». 
Plus de 7 000 livrets de 
prière sont distribués 
par le RES !

Evangélisation, Discipulat, 
Implantation
Avec la volonté de contribuer à une 
mutliplication des disciples, le RES met 
à disposition des outils aux chrétiens. 
Le site discipulat.ch est mis sur pied 
pour proposer des ressources, tandis 
que la première volée d’implanteurs 
termine la formation M4, avec 6 nou-
velles Églises en cours d’implantation !

Bilan « Accueil des 
réfugiés »
Après 3 ans d’activités, le pro-
jet « Accueil des réfugiés » se 
termine sur un bilan positif. Em-
bauchée en pleine « crise des 
réfugiés » grâce à un crowdfun-
ding, Céline Adanledji Léchot a 
accompagné une quinzaine de 
placements de réfugiés dans 
des familles d’accueil, mis sur pied le site 
aider-les-réfugiés.ch ainsi que co-rédigé un 
 manuel pour les accompagnateurs de réfu-
giés chrétiens.

Laïcité à Genève
Après l’adoption d’une nouvelle loi sur la 
laïcité, le RES et sa fédération cantonale ge-
nevoise le REG font recours  devant la cour 
constitutionnelle, estimant que 2 articles sont 
en contradiction avec la liberté religieuse. Le 
REG n’a pas donné de consigne 
de vote lors du référendum, re-
levant que de nombreux autres 
points de la loi étaient positifs.

Renforcement de 
la présence à l’ONU
Le bureau de l’Alliance évangélique 
mondiale a accueilli Wissam al-Sali-
by, un jeune juriste en provenance du 
Liban qui a rejoint l’équipe à Genève. 
Ce bureau a ainsi pu s’engager encore 
davantage, en soutenant les alliances 
évangéliques dans plus de 20 pays en 
2018, avec quelques succès encoura-
geants, comme par exemple la réouver-
ture de 3 Églises évangéliques fermées 
en Algérie.

No Billag
Le RES a informé ses membres sur 
les conséquences d’une adoption 
de « No Billag », fi nalement refusé 
lors du vote du 4 mars 2018. Le 
RES avait en particulier présenté 
en quoi les émissions à contenus 
religieux, voir chrétiens, proposés 
sur les médias de service public, 
auraient été négativement aff ectés 
par une disparition de la redevance. 

Délit de solidarité
Condamné pour avoir accueilli un réfugié dé-
bouté qu’il soutenait, l’ancien président du 
RES Norbert Valley a bien involontairement 
mis le doigt sur un changement législatif dans 
l’art 116 de la Loi sur les étrangers. En eff et, cet 
article ne permet plus d’exempter 
les personnes venant en aide à des 
personnes en détresse pour 
des « motifs honorables ». Le RES 
a contribué a faire connaître cette 
injustice et continue de soutenir 
son ancien président.

Objection 
de conscience
Le RES a été sollicité pour rédiger 
une réfl exion sur « l’objection de 
conscience » en Suisse romande, 
dans un contexte où les croyants 
se trouvent parfois en tension avec 
les exigences de leurs formateurs, 
de leur employeur, de l’école pu-
blique ou des autorités. Cet ouvrage 
collectif propose plusieurs analyses 
de cas et vise à encourager les 
chrétiens mais aussi les autorités à 
trouver des solutions constructives 
qui tiennent comptent des intérêts 
de chacun.
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