
Paroisse la Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds le 25 mars 2020 

 

 

 

 

Rapport des vérificateurs des comptes de la paroisse la Chaux-de-Fonds 

 

Exercice 2019 
 

 

 
 

Les soussignés ont vérifié, en date du 13 mars 2020, le bilan et le compte de pertes et profits au 31 

décembre 2019 de la paroisse la Chaux-de-Fonds, à la fiduciaire COFIDA SA à Cernier 

 

Nous avons procédé à plusieurs pointages de divers comptes de pertes et profits, du bilan, des comptes 

bancaires et du compte postal.  

Les documents et pièces comptables nous ont été présentés et correspondent aux inscriptions dans la 

comptabilité. 

Nous tenons à remercier Mme Ofsky de la fiduciaire COFIDA pour sa disponibilité et ses explications 

claires. 

 

Le résultat de l’exercice écoulé se solde par une perte de CHF 47'734.64, ce qui est un résultat 

meilleur que ceux des années précédentes. 

 

Le soutien financier pour le centre paroissial de CHF 44’021.10 aurait pu être employé cette année, ce 

qui aurait donné des comptes quasi équilibrés. Afin d’éviter une année proche de zéro suivie d’une 
année présentant de nouveau un déficit important, cette somme a été mise en provision pour 2020 afin 

d’atténuer le déficit prévisible pour l’an prochain. 
 

A relever encore le rendement des immeubles de Parc 9 et Numa-Droz 75 de près de CHF 30'000.- 

chacun.  
 

Enfin, nous regrettons que les dons pour le journal Réformés aient passé de CHF 14'280.- en 2018 à 

CHF 490.- en 2019 et nous encourageons les autorités de la paroisse à poursuivre le lancement de 

l’appel annuel de dons pour ce journal. 
 

Les comptes informatisés sont tenus de manière claire et détaillée. Nous proposons à l’assemblée d’en 
donner décharge à Mme Kathy Vitolo qui a tenu les comptes jusqu’au 31 décembre 2019 et à Mme 
Myriam Ofsky qui a terminé les comptes 2019 et procédé au bouclement. 

Nous les remercions toutes deux vivement du remarquable et important travail effectué pour le bien de 

la paroisse. 
 

 

              Les vérificateurs 

 

       Françoise Ducommun                                Marcel Jaquet 

 

 



Fondation ST-JEAN  La Chaux-de-Fonds le 27 mai 2020 

 

 

 

 

Rapport des vérificateurs des comptes de la Fondation Saint-Jean 

 

Exercice 2019 
 

 

 

 

 

Le 15 mai 2020 au secrétariat de  paroisse, les soussignés ont vérifié les comptes 

au 31 décembre 2019 de la Fondation Saint-Jean, notamment toutes positions du 

bilan et des comptes bancaires.  

Nous avons également procédé à plusieurs pointages de divers comptes de pertes et 

profits.  

Les documents et pièces comptables nous ont été présentés et correspondent aux 

inscriptions dans la comptabilité. 

 

Grâce à un legs de Sfr. 160’000, le résultat de l’exercice écoulé se solde par un 

bénéfice de Sfr. 166'066,14  

 

Au 31 décembre 2019 les fonds propres de la fondation se montent à  

Sfr 234'374,35 . 

 

 

Nous proposons à l’assemblée d’en donner décharge au caissier, M. Claude Wälti, 

en le remerciant vivement pour le travail effectué pour le bien de la Fondation. 

 

 

 

 

    Les vérificateurs 

 

 

   Françoise Ducommun        Marcel Jaquet 

 

 

 

______________________        ____________________ 

 


