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Rapport annuel de la CI Pallas 

 

                                                     Dietikon, mars 2020 

 

 

Chère lectrice,  

Cher lecteur, 
 
 

Rétrospective des différents domaines 
 
Domaine formation: 
 

➢ Le team de formation a élaboré pour 2020 un nouveau concept pour la formation 

de base (FB) qui sera dorénavant offerte sous la forme de modules. C’est pourquoi 

il n’y a pas eu de formation de base en 2019.  

 

➢ La Formation continue «Premières amours – premiers coups» s’est tenue à Cham, 

avec 12 participantes. 

 

➢ Le «module technique» qui fait également office «de formation pour les hommes 

dans le rôle de l’agresseur, resp. pour le travail en combinaison de protection» a 

eu lieu fin août à Soleure. Six femmes et six hommes ont été accompagné.e.s par 

les trois personnes du team de formation dans ce processus intensif 

d’apprentissage.  

 

➢ 16 participantes et participants ont pris part à Aarau à la formation continue 

«Combats & jeux dans l’entraînement à l’affirmation de soi» (le matin) & «abus 

sexuels» (l’après-midi). Tout le monde a été très intéressé par les présentations  

de Andreas Treier, référent invité et de Silvia Bren qui dirigeait le cours. Pour 

Silvia il s’agissait de sa dernière formation en tant que membre du cadre de 

Pallas.  

Domaine finances: 
   

➢ Malgré les recettes de la soirée de gala, la comptabilité 2019 a été clôturée avec 

un petit déficit de Fr. 1‘765.10.  

 

➢ Grâce aux provisions et aux recettes des activités de jubilé, le team de direction a 

pu passer une journée de travail très précieuse. De plus, le développement de la 

nouvelle formation de base est financièrement soutenu. 
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Domaine Romandie: 
  

➢ Woman Sport Evasion Lausanne a été annulée en raison de la canicule. Pallas sera 

à nouveau de la partie en 2020.  

 

➢ Tous les nouveaux documents de base sont régulièrement traduits par Patricia 

Maisch  

 

 
Domaine travail relations publiques:  
 

Pallas a pu se présenter et participer à divers événements. 

➢ Pallas à la Womenost 30.3.2019 à Wil SG 

➢ Pallas à l’assemblée des délégués de la centrale des femmes Zurich 23.5.2019 

➢ Pallas autodéfense aux journées nationales de Judo et Ju-Jitsu Day 29/30.6.2019 

à Berne 

➢ Parution de la vidéo d’autodéfense avec la rappeuse bâloise KimBo  

➢ Attention portée aux vidéos d’autodéfense  

➢ Sur les réseaux sociaux, le clip a été beaucoup partagé et a atteint une diffusion 

de plus de 3.5mille 

➢ Pallas àn la Fitnessexpo – Lipstick Convention 17.11.2019 à Bâle  

➢ Pallas a été active dans la campagne 16 jours contre la violence contre les 

femmes. Des spécialistes de diverses villes de Suisse ont organisé des cours 

d’initiation pour un total de plus de 100 participantes.  

➢ Vous trouverez des rapports sur tous les événements et impacts médiatiques sous 

www.pallas.ch sous Actuel et Medias. 

 
 
Domaine interne: 
 

Journée du team: les qualités du team de direction de Pallas apparaîssent clairement 

et nous avons également obtenu des conseils utiles pour encore progresser. 

 

Nombre actuel des membres:  

➢ 72 membres actifs et 51 membres passifs sont inscrits. 

➢ Actuellement, 5 fédérations et 18 organisations s’identifient à l’autodéfense Pallas. 

➢ De plus, 10 spécialistes en combinaison de protection (TiS) sont inscrits. 

  
 

 

http://www.pallas.ch/
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Secrétariat:  
   

➢ Le secrétariat de Pallas est dirigé par Romy Bucher, qui est pour tout le monde un 

grand soutien. Elle a consacré entre autres de nombreuses heures de travail pour 

l’année de jubilé. 

 

➢ La Homepage est régulièrement actualisée et optimisée. 

 

 

Team de direction / Mot de la fin:  
 

La soirée de Gala représente pour moi personnellement, mais aussi pour de 

nombreuses autres personnes, un cadeau. Cette fête représente une belle 

reconnaîssance pour toutes les spécialistes & tous les spécialistes Pallas, ainsi que 

pour le team de direction, qui s’engagent depuis toutes ces années, par de si 

nombreuses heures de travail et un engagement magnifique pour des filles et des 

femmes fortes. 

Le jubilé était aussi une rétrospective sur tout le développement que Pallas a dû faire 

pour se retrouver là où Pallas en est aujourd’hui – c’est une évolution énorme.  

En 1991, la première formation en autodéfense a eu lieu à Macolin. Une formation, qui 

a  accompagné et marqué chacun.e sur son propre chemin de vie.  

 

Je suis reconnaissante pour tous ces processus intensifs d’apprentissage, avec toutes 

ces femmes merveilleuses et tous ces hommes merveilleux. Il n’y a pas assez de mots 

pour le dire, il faudrait plutôt un livre.  

 

De plus, je suis reconnaissante aussi que le team de formation de Pallas soit composé 

de personnes hautement compétentes, aussi bien du point de vue de leurs 

qualifications que de leur côté humain.  

Comme Romy Bucher, en tant que nouvelle présidente, connaît déjà le team de 

direction ainsi que les procédures structurelles en tant que secrétaire, je suis 

convaincue que la transition se fera aisément et sans frottements 

 

 
Présidente CI Pallas 

Silvia Bren                                                                           

 

15. März 2020 
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Statistiques 

Nombre des participant-e-s aux cours de base et de formation continue 
 
  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cours de Base 20 6 0 8 0 7 10 7 0 8 0 

Modules de 
consolidation 

17 11 21 11 4 0 9 0 0 0 12 

Formations 
continues 

31 29 16 31 15 27 28 28 12 14 28 

Module spéc.  
femmes victimes 

0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 

Total part. 68 46 37 55 19 34 47 43 12 22 40 

 

 

 

 Total de tous les cours d‘AD et part. en comparaison avec années précédentes 
  

 

  

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tot. cours AD 418 377 368 321 328 335 326 398 326 366 366 

Total part. 6‘111 5‘272 5‘152 4‘861 4‘936 5‘201 4‘337 4‘141 4‘731 4‘156 4‘520 
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Enfantines, 

primaires

714 Classes 

moyennes

1'263

Classes 

sup.

1'489

Personnes en 

situation de 

handicap

65

Femmes

669
Femmes 60+

72

Femmes 

victimes de 

violences

284

Professionnelles 

de la santé

137

Garçons

72

Pariticipantes en 2019
resprésentation des 4'250 participantes
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Comptabilité 2019 und budget  

 
Bilan 

  
Actifs 

2019 

Passifs 

2019 

Année 

précédente 

2018 

Caisse 252.75   88.75 

Compte postal 27‘189.77   36‘744.28 

Stock de matériel 5‘175.29   5‘048.33 

Actifs transitoires 4‘435.10   2‘510.00 
    

Crédit    

Subventions ville de ZH    

Avoirs de l‘association  -23‘931.16 -15‘518.46 

Passifs transitoires  -14‘886.85 -1‘720.20 

Provisions    -18‘740.00 

Sommes 37‘052.91 -38‘818.01   

Perte/Gain  1‘765.10 8‘412.70  

Total 37‘052.91 -37‘052.91   

 
Pertes et profits 
  Budget 2019 Comptes 2019 Budget 2020 

Profits       

Membres actifs -9‘150.00 -8‘500.00 -8‘250.00 

Membres passifs -2‘600.00 -2‘150.00 -2‘500.00 

Partenaires et fédérations -6‘000.00 -6‘000.00 -5‘400.00 

TiS -200.00 -150.00 -350.00 

Cours CB/Form. cont. /modules -3‘000.00 -5‘086.00 21‘150.00 

ZKS Swisslos -2'000.00   

Transmissions cours/secrétariat -500.00 -210.00 -500.00 

Dons -1'000.00 -450.00 -1‘000.00 

Dons team de direction  -267.00  

Dons spécialistes  -100.00  

Don FSJ 2‘500.00  -3‘000.00 2‘500.00 

Vente de matériel -2‘500.00 -6‘390.95 -3‘500.00 

Intérêts     

Vente de tickets soirée gala  -18‘245.00  

Gains soirée de gala  -4‘746.90  

Autres entrées   -110.00  

Somme profit -29‘450.00  -55‘405.85  -45‘150.00 
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Dépenses Budget 2019 Comptes 2019 Budget 2020 

Secrétariat, salaire personnel 20'000.00 19‘994.50 20‘000.00 

Défraiement présidence 2‘500.00 2‘563.50 3‘000.00 

Charges sociales 3‘000.00 3‘516.70 3‘100.00 

Frais direction/réunions/salle  3‘000.00 2‘735.85 3‘000.00 

Cours 2'000.00 3‘583.40 12‘000.00 

Domaine formation 4‘400.00 2‘878.55 4‘100.00 

Domaine finances 400.00 393.25 200.00 

Site weg/assistance 1‘000.00 1‘888.80 1‘000.00 

Domaine Romandie 500.00 354.30 500.00 

Domaine relations publiques 3‘250.00 3‘780.10 1‘650.00 

Domaine interne 1‘000.00 -1‘608.80 300.00 

Matériel de buro 1‘000.00 2‘731.75 3‘000.00 

Frais poste + téléphone 400.00 478.25 400.00 

Achats de matériel 2‘000.00 2‘871.30 3‘000.00 

Contributions 800.00 480.00 480.00 

Assurances 100.00 100.00 100.00 

Frais pour jubilé  10‘083.50  

Autres frais 300.00 346.00 300.00 

Somme entrées 

Somme frais 

-29‘450.00 

45‘650.00 

-55‘405.85 

57‘170.95  

-45‘150.00 

56‘130.00 

Perte -16’200.0  -1‘765.10 -10‘980.00 

 

 

Commentaires sur comptes annuels et le budget   

Ce qui explique la comptabilisation d’une perte de Fr. 1‘765.10 en cette année de 

jubilé peut s’expliquer: après la comptabilisation des frais et des entrées de la 

soirée de gala, notre team de formation a pu être soutenu financièremnt pour la 

conception de la formation sous forme de modules après avoir travaillé jusque-là 

bénévolement. 

Le gain lié au jubilié n’est pas représenté effectivement dans la comptabilité 2019, 

car quelques frais de fonctionnement ont déjà été comptabilisés en 2017 et en 2018.  

 
 

Vues pour 2019 
  

Notre objectif commun pour 2020 est le financement. Nous allons faire des 

recherches de fonds auprès de firmes et de fondations et renforcerons notre souci à 

ce que toutes les précieuses heures de travail interne puissent être payées 

adéquatement.  
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Peut-être même que nous pourrions solliciter un soutien avec les nouvelles directives 

du Conseil Fédéral. Elles soutiennent les bases légales pour les mesures contre la 

violence à l’égard des femmes et contre la violence domestique. Les projets de 

prévention pour les victimes de violence ainsi que pour les personnes auteur.e.s de 

violences sont notamment promus. Ainsi nous souhaiterions à l’avenir pouvoir 

bénéficier d’un soutien financier de la Confédération.  

 

La première partie du cycle de la formation de base pour spécialistes et assistants-

spécialistes a lieu en 2020 et nous sommes heureuses d’y accueillir de nombreuses 

personnes intéressées. 

 

Cette extraordinaire situation liée au Corona nous met encore une fois face à de 

grands changements. Ainsi nous nous sommes adaptées et avons tenu pour la 

première fois notre assemblée des déléguées par vidéo-conférence. Qui sait combien 

de temps et de moyens financiers cette nouvelle technologie libérera pour Pallas?  

 

 

 

Rapport des réviseurs 

Sur la page suivante (en allemand) 
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