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Introduction 

En 2020, l’association « Ville des Alpes de l’Année » n’a pas dérogé à la règle. Son activité a été largement impactée par la Pandémie de Covid 19. 
La coopération et les échanges internationaux étaient aux premières loges des activités impactées, du fait de l’impossibilité des membres à voyager 
pour se retrouver. Par ailleurs, dans tous les pays, les villes étaient fortement mobilisées pour trouver des solutions afin d’accompagner leurs 
habitant.e.s à travers cette crise sans précédent. Par ailleurs, le mandat du Président de l’association, Thierry Billet, a été interrompu avant son 
terme car il n’a pas été réélu dans la Ville d’Annecy lors des élections municipales qui se sont tenues en France en pleine crise du Covid. Ainsi, les 
deux vice-présidents, Uroš Brezan et Ingrid Fischer ont accepté d’assurer une co-présidence par intérim, jusqu’à l’assemblée générale du 11 
décembre 2020. Même si le télétravail a pu être mis en place rapidement, L’organisation du travail des membres du secrétariat a également été 
impactée, comme c’était le cas pour de très nombreuses personnes à travers le monde. 

Certaines activités ont été annulées, telles que l’Assemblée générale prévue le 24 avril 2020 à Tolmin/SL ou encore la Conférence sur la Qualité de 
l’Air qui devait avoir lieu les 3-4 juin à Annecy/FR.  

Néanmoins après des ajustements et réorganisations, l’association a pu maintenir un certain nombre d’activités, tel que des évènements en ligne 
(Conférence ALPACA sur la communication et le changement climatique, atelier en ligne sur la participation des jeunes, séminaire de lancement 
avec la ville de Biella et 2ème assemblée générale de l’année et SemaineAlpine 2020). Cette année a également permis le développement de deux 
nouveaux projets (« Climate Action in Alpine Towns » et Alps 2030) et la refonte intégrale du site web de l’association (www.villedesalpes.org). 

La réorientation des activités a permis à l’association de réduire ses dépenses en 2020 ; un certain nombre d’activités qui n’ont pas pu être réalisées 
en 2020 devrait se produire en 2021 ou 2022. 
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La vie associative en ligne 

En 2020, la vie de l’association s’est tenue en ligne. Elle a notamment été rythmée par les 9 réunions du 
Bureau, les deux assemblées générales, la clôture du programme de Morbegno, Ville des alpes de l’année 2019 
et l’accueil de Biella, Ville des Alpes de l’année 2021.  

Tout savoir sur la vie associative 
https://www.villedesalpes.org/lassociation/ 
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Les projets et évènements en 2020 
 
L’association « Ville des Alpes de l’Année » s’engage à 
travers des projets et manifestations pour permettre 
l’expérimentation de la transition 
écologique dans les villes membres et la 
diffusion de solutions concrètes et 
innovantes. En 2020, à 
travers ses projets et 
manifestations, 
l’association a mis à 
l’honneur les efforts 
des villes membres 
en faveur de la 
biodiversité, de la 
qualité de l’air ou encore de la lutte 
contre le changement climatique. 
 
En apprendre plus sur les projets de 
l’association 
https://www.villedesalpes.org/activites/ 
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Le rapport financier 2020 

 

En 2020, la société HIRSCHER & SPRINKART, conseillers fiscaux, auditeurs - PartG mbB a été chargée 
de la comptabilité de l'association ainsi que des activités de clôture. Cette collaboration est très 
positive et assure que la procédure de comptabilité et de clôture est professionnelle et conforme à la 
réglementation en vigueur en Allemagne, pays du siège de l’association. 

 

 

Recettes  

Cotisations de membres  

Tous les membres ont payé leur cotisation. Les cotisations de membres s'élèvent au total à 97 
300,00 €. Par ailleurs 12 villes membres ont versé une contribution exceptionnelle d’un montant de 
950,00 € (pour un total de 11 400,00 €) afin de contribuer au financement de la relance du site web 
de l’association, qui ne pouvait être couverte par le budget annuel régulier. 

 

Subventions 

En 2020, le nombre de projets et le montant du financement des projets est un peu supérieur à celui 
de 2019, mais dans un ordre de grandeur similaire. 

En 2020, l'association a reçu des subventions pour les projets suivants : Semaine Alpine 2020, Qualité 
de l’Air et Alps 2030. Les subventions s'élevaient à 61 484,80 €. 

Les financeurs étaient : Région Bourgogne Franche Comté, Région Provence-Alpes-Côté-d’Azur, Ville 
de Nice, Commune de Passy. 

 

Dépenses 

Dépenses liées aux projets 

Les dépenses liées aux projets s’élevaient en 2020 à 68 837,41 € en 2020, soit un peu plus que les 
recettes liées aux projets. La différence a été couverte par les réserves affectées créées en 2020 pour 
un montant total de 7829,05 €, qui ont été utilisées comme prévu pour les frais de préparation de la 
conférence sur la qualité de l’air (voir le paragraphe sur les réserves à la p. 2). La Semaine Alpine 2020 
a été le plus gros poste de dépenses, suivi du projet de conférence sur la qualité de l’air. 

La Conférence sur la qualité de l'air préparées déjà depuis 2019 devait se tenir en juin 2020. Elle a été 
annulée en raison de la Pandémie de Covid 19 et du confinement du printemps 2020, mais les travaux 
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préparatoires étaient déjà fortement engagés, d’où les dépenses réalisées. Cet évènement est envisagé 
pour 2021 ou 2022.  

OXALIS Scop S.A. et CIPRA International ont effectué le travail de développement des projets dans le 
cadre du mandat du secrétariat. En 2020, le secrétariat a développé le projet « Climate Action in 
Alpine Towns » et contribué au développement du projet Alps 2030  

CIPRA International et OXALIS Scop SA ont reçu des commandes supplémentaires de l'association 
pour la relance du site web, l’organisation de la conférence sur la qualité de l’air et pour le démarrage 
du projet Alps 2030 et de la réflexion sur la création d’un éventuel conseil de jeunes au sein de 
l’association.  

 

Autres dépenses 

Les autres dépenses en 2020, d'un montant de 80 895,01 €, concernent les frais d'administration, de 
relations publiques, de représentation de l'association et d'événements hors projet. 

La principale dépense concerne la tenue du secrétariat et de l’animation de l’association. Pour cela, le 
contrat passé avec OXALIS Scop SA et CIPRA International s’élève à 60'000.00 € pour 2020 (décision 
prise lors de la deuxième Assemblée générale en 2018). Ces frais comprennent les frais de téléphone, 
de bureau et d'autres frais courants tels que les copies. Cela comprend également les frais de 
déplacement et de restauration des employés de la CIPRA et d'OXALIS ainsi que les frais postaux. 

En 2020, le deuxième poste de dépenses dans cette catégorie a été le site web, qui a été totalement 
renouvelé, engendrant une dépense de 14’912,20 €, pour couvrir les frais de la conceptrice du site 
web, de traduction ainsi que des missions complémentaires de coordination pour CIPRA International 
et OXALIS Scop SA. 

En revanche, le fonctionnement des instances a été beaucoup moins onéreux que les années 
précédents du fait de la pandémie de Covid 19 et de la prise en charge des frais d’interprétariat pour 
l’Assemblée générale de décembre 2020 par le budget de la SemaineAlpine. 

 

Résumé 

L'association "Ville des Alpes de l'Année" termine l’année 2020 avec des recettes s’élevant à 170 
184,80 € et des dépenses d'un montant de 149 732,42 € et un résultat reporté de 5 463,99 €. Ce 
montant devra être consommé dans les deux années suivant la clôture de l’exercice. 

Réserves 

Compte tenu des activités annulées ou reportées du fait de la pandémie de Covid 19, certaines 
dépenses n’ont pas été effectuées en 2020 entrainant un résultat avant affectation de 20 452,38 €. En 
2020, les réserves affectées pour un montant de 7 829,05 € ont été consommées pour les dépenses 
liées à la préparation de la conférence sur la qualité de l’air. 6 964,82 € ont été crédités à la réserve 
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affectée pour couvrir certains frais reportés de 2020 à 2021 (site web, finalisation de l’activité 
SemaineAlpine 2020). 15 870,62 ont été porté au crédit de la réserve libre (article 62 (1) n° 3 AO), 
pouvant être utilisée à l’avenir par l’association pour des activités conformes à ses statuts. 

Compte tenu de l'utilisation des réserves, l'évolution du résultat est la suivante : 

 

 

Résultat avant affectation à la réserve   20 452, 38 € 

Utilisation/retrait des réserves affectées  7 829,05 € 

Résultat après utilisation des réserves affectées   28 281,43 € 

Crédit à la réserve affectée  - 6 946,82 € 

Crédit à la réserve libre   - 15 870,62 € 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Résultat reporté  5 463,99 € 

 


