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Bilan au 31.12.2019

Compte d’exploitation 2019

ACTIFS 2019 2018

Liquidités CHF 110 772,33 CHF 97 397,30
Créances résultant de livraisons et de prestation CHF 2 525,00 CHF 1 033,00
Autres créances à court terme CHF 4 430,20 CHF 9 549,30
Comptes de régularisation actif CHF 11 448,05 CHF - 7 665,62

Actifs circulants CHF 129 175,58 100% CHF 115 645,22 100%

Actifs immobilisés CHF        2,00 0% CHF        2,00 0%

TOTAL ACTIFS CHF 129 177,58 100% CHF 115 647,22 100%

PASSIFS 2019 2018

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations CHF 7 316,61 CHF 7 982,28
Autres dettes à court terme CHF 21 361,20 CHF 35 229,69
Comptes de régularisation passifs CHF 11 312,00 CHF 12 613,0

Engagements à court terme CHF 39 989,81 31% CHF 55 824,97 48,3%

Fonds des groupes de travail CHF 28 446,07 CHF 7 007,00
Fonds des projets CHF 26 195,26 CHF 35 140,88

Capital des fonds CHF 54 641,33 42,3% CHF 42 147,88 36,4%

Capital lié CHF 16 000,00 CHF 0,00
Capital libre CHF 18 546,44 CHF 17 674,37

Capital de l›organisation CHF 34 546,44 26,7% CHF 17 674,37 15,3%

TOTAL PASSIFS CHF 129 177,58 100% CHF 115 647,22 100%

PRODUITS 1.1 - 31.12.2019 1.1 - 31.12.2018

Donations affectées CHF 247 652,19 CHF 149 447,10
Donations libres CHF 84 622,65 CHF 91 995,30
Cotisationes des membres CHF 126 500,00 CHF 127 296,70

Donations reçues CHF 458 774,84  91,1% CHF 368 739,10 93,7%

Produits des livraisons et des prestations CHF 44 615,70 8,9% CHF 24 833,15 6,3%

PRODUITS DʼEXPLOITATION CHF 503 390,54 100% CHF 393 572,25 100%

CHARGES 1.1 - 31.12.2019 1.1 - 31.12.2018

Contributions et donations versées CHF 18 500,00  3,7% CHF 15 275,55 3,9%
Charges de personnel CHF 352 072,88 69,9% CHF 288 311,92 73,3%
Charges dʼexploitation CHF 103 452,14 20,6% CHF 63 639,55 16,2%

CHARGES DʼEXPLOITATION CHF 474 025,02 94,2% CHF 367 227,02 93,3%

RÉSULTAT DʼEXPLOITATION CHF 29 365,52 5,8% CHF 26 345,23 6,7%

Allocation des fonds CHF -26 800,41 -5,3% CHF -3 000,00 -0,8%
Utilisation des fonds CHF 14 306,96 2,8% CHF 0.00 0%

VARIATION DU CAPITAL DES FONDS CHF -12 493,45 -2,5% CHF -3 000,00 -0,8%

RÉSULTAT ANNUEL AVANT ALLOCATION  
AU CAPITAL DE LʼORGANISATION 

CHF 16 872,07 3,4% CHF 23 345,23 5,9%

Allocation de capital lié CHF -16 000,00 -3,2% CHF 0.00 0%

RÉSULTAT ANNUEL (Allocation de capital libre) CHF 872,07 0,2% CHF 23 345,23 5,9%

Rapport annuel 2019
On passe à l’action… !

Q uelle année 2019 mouvementée et passionnante ! 
Autant sur le plan institutionnel que sur le plan 

missionnel, le RES a eu beaucoup de joie à assumer ses 
mandats de manière collégiale et inclusive, avec vous, 

chers amis de la grande famille 
 évangélique. 

Alors qu’en 2018 un nombre remar-
quable de projets majeurs étaient 
en préparation, nous pouvons au-
jourd’hui affirmer que 2019 a été 
l’année du passage à l’action. Pour 
n’en citer que certains : Forum des 
Évangélistes, Forum Romand pour 
Décideurs Chrétiens, Kingdom 
 Festival, The Turning, Processus 

 National d’Implantation d’Églises, divers dossiers sociopo-
litiques, renouvellement de notre équipe, etc.

Notre rôle de vis-à-vis évangélique pour les médias et les 
autorités a également pu être bien vécu, notamment en ren-
forçant notre intentionnalité dans ce domaine en nommant 
Michael Mutzner dans le rôle de porte-parole. Son rempla-

cement dans son mandat de directeur adjoint s’est malheu-
reusement soldé par un « retour  case-départ », en raison de 
la démission de la candidate en cours  d’introduction.

Dans notre observation, ce que certains appellent un « vi-
rage missionnel », est vraiment en train de se vivre dans 
la plupart des Fédérations et Unions d’Eglises évangé-
liques en Suisse romande; chacune à son rythme, selon 
ses convictions et emphases. Que des chrétiens de plus de  
128 Églises locales différentes se mobilisent pour partager 
la meilleure nouvelle qui soit dans nos rues romandes est 
un signe qui ne trompe pas !

Notre rapport annuel vous donnera quelques éléments de 
cette année pour laquelle nous sommes tellement recon-
naissants à Dieu. 

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

Cordialement en Lui,
 Christian Kuhn
 Directeur
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QUELQUES
TEMPS FORTS

13.01 - 20.01
–
Semaine universelle de prière SUP sur le 
thème « Espoir pour la Suisse ». De 
nombreux rassemblements ont lieu avec 
souvent plusieurs centaines, voir plusieurs 
milliers de personnes.

25-27.05
–
Forum Des Évangélistes FDE (France, 
Belgique, Suisse) à Leysin a fortifié et 
inspiré plusieurs centaines d’évangé-
listes et ministères qui ont l’évangéli-
sation sur le cœur.

06-10.07
–
Le Kingdom Festival propose un 
programme invitant à un style de vie 
missionnel, avec un culte en commun et 
un concert de Glorious avec plus de 1200 
personnes. Journée action mémorable.

02.11
–
ONE’ rassemble 2000 participants à 
Fribourg, pour la quatrième édition de 
cette journée interdénominationnelle 
des églises. Le RES est partenaire de 
l’évènement.

05.04
–
Le Forum pour Décideurs Chrétiens, qui 
est une collaboration interconfessionnelle, 
a reçu un très bon accueil de la part des 
quelques 200+ participants dans le 
magnifique cadre de l’Aquatis à Lausanne. 
Échos très positifs.

13-26.10
–
La première campagne romande de 
The Turning a été marquante, avec plus de 
1000 personnes qui ont pu faire un pas 
décisif dans les rues romandes. Emphase 
forte sur le discipulat.

RAPPORT ANNUEL 2019

Rencontres 
stratégiques
Cela fait plus de 10 ans 
que des rencontres stra-
tégiques sur le plan ro-
mand sont proposées 
par le RES. D’elles éma-
nent de nombreuses 
connexions, relations, visions et collabora-
tions fructueuses. Deux fois par an, le RES ras-
semble les présidents d’une d’Églises, respec-
tivement les délégués de secteurs d’œuvres, 
pour des temps de coordination, d’intervision 
et de réflexion.

Prière
Avec la Semaine universelle de prière et 
le thème « Espoir pour la Suisse », le RES 
propose aux Eglises de Suisse romande de 
vivre une semaine à la lumière de l’histoire 
de Néhémie, avec des textes écrits par di-
vers auteurs romands 
et alémaniques. Plus de  
7000 livrets de prière 
sont distribués par le RES.

Prière, Evangélisation, 
Discipulat, Implantation
Avec la volonté de contribuer à une 
multiplication des disciples, le RES 
propose des projets globaux visant à 
grandir ensemble dans ces diverses 
activités, connectées entre elles en un 
processus de multiplication mission-
nel. Forum Des Évangélistes, Kingdom 
Festival, The Turning Suisse romande 
et bien d’autres initiatives régionales.

Pray for Switzerland
Près de 6500 personnes se sont 
activement impliquées dans 
la prière pour les autorités po-
litiques à l’occasion des vota-
tions pour le Conseil National et 
pour le nouveau Conseil Fédé-
ral. Sur le modèle de nos voisins 
autrichiens, un site a été mis en 
place pour « se choisir son politicien à soute-
nir dans la prière » et nombreux sont les po-
liticiens qui ont appréciés cette initiative de 
soutien dans la prière. 

Un jugement favorable  
à la liberté religieuse
Le recours du RES et de sa fédération can-
tonale genevoise REG devant la cour consti-
tutionnelle concernant la nouvelle loi sur la 
laïcité et pour le maintien de la liberté reli-
gieuse a été partiellement ac-
cepté. La décision de la Cour a 
notamment permis de clarifier 
que les manifestations reli-
gieuses telles que les baptêmes 
au bord du lac restent possibles 
sur la place publique genevoise.

Création de Christian 
Public Affairs (CPA)
Le Réseau évangélique suisse SEA-RES 
et cinq autres fédérations et organisa-
tions chrétiennes ont fondé l’associa-
tion « Christian Public Affairs » (CPA) 
afin de mieux faire entendre leurs in-
térêts au niveau de la politique fédé-
rale. L’association est dirigée par Chris-
tine Volet (Armée du Salut, Présidente) 
et Marc Jost (SEA, Vice-Président) et 
compte deux collaborateurs à temps 
partiel : Paul Mori de l’Armée du Salut 
et Michael Mutzner du Réseau évangé-
lique suisse, RES.

Discrimination sur la 
base de l’orientation 
sexuelle
En vue de la votation de février 
2020 et qui a abouti à l’extension 
de la norme pénale contre le ra-
cisme, le RES a publié un avis de 
droit en mars 2019 qui a permis 
d’alimenter le débat et les posi-
tionnements. Celui-ci s’interroge sur la per-
tinence du changement législatif et son im-
pact sur la liberté d’expression. Le SEA-RES a 
soutenu le référendum et appelé à refuser le 
changement de loi.

Délit de solidarité
Suite au durcissement de la Loi sur les étran-
gers en 2008, quiconque vient en aide à une 
personne présente illégalement sur le terri-
toire suisse est sanctionnable, même si cette 
dernière est en détresse. Cette situation a mis 
sous pression des proches aidants 
ou des bénévoles et a notamment 
conduit à la condamnation du pas-
teur Norbert Valley. En lien avec 
d’autres acteurs, le Réseau évan-
gélique suisse SEA-RES s’est activé 
en faveur d’une modification de 
cette loi.

Mariage pour tous
Tandis que le Parlement suisse se 
prépare à amender la loi suisse 
dans le but d’ouvrir le mariage aux 
couples de même sexe – ce qui leur 
permettrait aussi d’adopter des en-
fants et éventuellement avoir ac-
cès à la médecine reproductive –,  
le SEA-RES a pris part aux consulta-
tions parlementaires pour exprimer 
son opposition aux deux variantes 
du projet de loi – avec ou sans accès 
à la médecine reproductive. Pour le 
SEA-RES, cette position se justifie 
notamment par la nécessité de pro-
téger l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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