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PORTRAIT
DE SUISSE RANDO
Plus de 60 000 kilomètres de chemins de randonnée
bien entretenus et uniformément balisés permettent
de parcourir les plus beaux paysages naturels de
Suisse. Ce sont l’association faîtière Suisse Rando
et ses associations cantonales de tourisme pédestre
qui assurent la qualité élevée de cette offre unique au
monde. Elles peuvent fournir leurs prestations grâce
au soutien financier et à l’engagement bénévole de
nombreuses personnes, mais aussi grâce aux bonnes
conditions générales établies par l’Etat.

www.randonner.ch
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Sils (GR).

ÉDITORIAL

CHEMINS DE MONTAGNE
ET BEAUX SOMMETS
L’association faîtière Suisse Rando a connu une année 2014 que
l’on pourrait comparer à une randonnée de montagne: de nombreux
sommets, des perspectives splendides et d’intéressantes rencontres
associés à des passages difficiles et à des croisements qu’il s’agissait
de bien négocier.
Au chapitre des tâches importantes de l’association figurent les prestations
fournies aux responsables des chemins de randonnée pédestre. A cet égard,
nous avons visé haut en 2014 en publiant le manuel «Planification du réseau des
chemins de randonnée pédestre». Les objectifs de planification qui y sont clairement définis – attrait, sécurité et stabilité – ouvrent la voie à une satisfaction
accrue des randonneurs.
Le grand concours européen «Best of Corporate Publishing» nous a lui aussi permis d’atteindre un sommet. Notre association a été distinguée dans la catégorie
«Best Crossmedia Solution/Prestation» pour le lien exemplaire développé entre le
magazine RANDONNER.CH et la plateforme de services et s’est vu décerner un
prix pour sa communication entrepreneuriale exceptionnelle. Notre association est
désormais présente sur Facebook et enregistre un nombre croissant de fans.
La révision de nos lignes directrices nous a fait suivre un autre chemin passionnant. Nous avons défini, avec les associations cantonales de tourisme pédestre,
des principes et des objectifs qui doivent guider nos actions futures. Un tel
processus ouvre la voie à des débats fondamentaux. Je suis très heureuse que
notre nouveau président Werner Luginbühl se soit si rapidement initié à ses nouvelles tâches et ait pu mettre ses compétences au service de cette importante
démarche.
Durant le second semestre de 2014, nous avons dû repourvoir le poste de directeur. Je regrette beaucoup que Christian Hadorn nous ait quittés fin décembre
après dix ans d’activité et souhaite le remercier ici chaleureusement. Sa vaste
expérience et son mode de travail basé sur la réflexion vont nous manquer.
Heureusement, Michael Roschi, son successeur, qui dispose de grandes connaissances du domaine touristique et d’un vaste réseau de relations, correspond tout
à fait à l’orientation de notre association.
En 2014, nous avons ainsi escaladé de hauts sommets et maîtrisé des passages
difficiles. Ensemble, nous avons parcouru ces chemins de montagne et sommes
arrivés à la fin de l’année sans avoir trébuché. Et contrairement aux randonnées
qui ne laissent la place qu’à de beaux souvenirs, nous avons là des résultats
concrets dont nous n’avons pas à rougir. Un grand merci à tous ceux qui y ont
contribué! Il ne me reste plus qu’à me réjouir des nouveaux buts à atteindre
en 2015.

Adèle Thorens Goumaz
Conseillère nationale
Vice-présidente de Suisse Rando
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ENTRETIEN

NOTRE ASSOCIATION DOIT
PRÉSENTER UN CARACTÈRE D’UNITÉ

Entretien: Sabina Brack

Depuis mai 2014, le conseiller aux Etats bernois Werner Luginbühl préside l’association Suisse Rando.
Il est grand temps de revenir sur sa première année de fonction, sur les intérêts qu’il entend défendre
politiquement et sur la place que Suisse Rando occupera à l’avenir.

Werner Luginbühl a entamé avec plaisir sa première année de présidence.

Werner Luginbühl, en tant que président de Suisse
Rando, vous aimez bien entendu la randonnée.
Utilisez-vous aussi les chemins à d’autres fins?
Comme je fais régulièrement du jogging, j’emprunte les
chemins de randonnée proches de Krattigen, où j’habite. Je
suis fasciné par l’intense perception que j’ai du changement
des saisons sur ces chemins familiers.
Vous êtes conseiller aux Etats et grâce à votre
engagement dans diverses organisations, comme la
Fondation suisse pour la protection et l’aménage
ment du paysage, vous disposez d’un excellent
réseau. Qu’est-ce qui vous a incité à devenir président
de Suisse Rando?
Le système suisse de chemins de randonnée pédestre est
unique au monde. Le réseau bien aménagé, la signalisation
uniforme et le rattachement aux transports publics sont
fantastiques. L’entretien et le développement de ce système m’intéressent et à titre personnel, j’aime beaucoup la
randonnée. J’ai donc volontiers accepté d’occuper cette
fonction.

«Le réseau bien aménagé
et la signalisation uniforme
sont fantastiques.»

Votre bilan personnel au terme de votre première
année de présidence?
L’impression que j’avais de l’extérieur s’est confirmée: les
associations cantonales de tourisme pédestre s’engagent
fortement en faveur du maintien et du développement
des chemins. Une équipe très motivée, au secrétariat de
Berne, soutient ces associations, propose des randonnées
attrayantes, se charge de la recherche de fonds et du marketing. C’est un plaisir et un privilège de pouvoir présider
une telle organisation.
Les Suisses sont toujours plus nombreux à pratiquer
la randonnée. Une étude révèle que près de la moitié
de la population marche régulièrement. Comment
expliquer cette popularité?
Je vois trois raisons à cela. Tout d’abord, les chemins de
randonnée se prêtent à de nombreuses activités et répondent
aux motivations des sportifs: se retrouver dehors, dans la
nature, pour se détendre, prendre soin de soi lors d’une
promenade, d’une randonnée facile, d’une longue excursion
en montagne, d’un jogging ou d’une course alpine. Ensuite,
l’accès aux chemins de randonnée est gratuit et on les parcourt sans avoir besoin d’un équipement onéreux, surtout
pour ce qui est des chemins balisés en jaune. Enfin, les
chemins eux-mêmes sont bien accessibles. Grâce au réseau
de plus de 60 000 km de chemins de randonnée répartis
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sur l’ensemble du pays, on en trouve un devant presque
chaque maison.

instrument de travail important pour les aménagistes dans
les cantons.

La majorité des randonneurs partent donc marcher
directement depuis chez eux?
Exactement. Plus de deux tiers des randonnées commencent
ou se terminent à moins de 10 km de chez soi. Ce chiffre
montre l’importance des chemins de randonnée pour la
détente de proximité en particulier. Nous constatons en
outre une tendance qui consiste à privilégier les randonnées
plus courtes et plus spontanées.

L’agriculture est l’un de vos thèmes de prédilection
en tant que conseiller aux Etats. Comment pensezvous concilier les intérêts des chemins de randonnée,
par exemple la conservation de leur état naturel,
avec ceux de l’agriculture?
Les agriculteurs veillent à ce que nous disposions d’un
paysage soigné et attrayant, un aspect essentiel pour le
tourisme pédestre. A plus d’un égard, l’agriculture et les
chemins de randonnée poursuivent des intérêts semblables.
Il existe sûrement un potentiel d’amélioration en ce qui
concerne le bitumage des chemins agricoles, qui sont aussi
des chemins de randonnée.

«On trouve un chemin
de randonnée devant
presque chaque maison.»
Ambiance d’automne au bord du lac de Sils,
en Engadine (GR).

Voyez-vous des moyens de résoudre ce conflit
d’intérêts avec l’agriculture?
Il faudrait mieux coordonner entre eux chemins agricoles
et chemins de randonnée. Aux responsables des chemins
et aux agriculteurs de décider, en fonction des conditions
locales, si les chemins doivent être exploités en commun ou
non. Je tiens à ce que les chemins de randonnée laissés à
l’état naturel ne soient pas bitumés. L’obligation de remplacement doit s’appliquer avec cohérence si l’on veut trouver
des solutions satisfaisantes pour tout le monde.

«Un paysage soigné
est un aspect essentiel pour
le tourisme pédestre.»

Pourriez-vous citer d’autres besoins des marcheurs
actuels?
Les randonneurs sont habitués à des standards élevés et
veulent des chemins variés, à l’état naturel, librement acces
sibles, dans un paysage attrayant et propice à la détente.
Cela correspond largement aux objectifs de qualité des
chemins de randonnée pédestre que l’association a définis
en 2007 déjà.
N’obtient-on pas cela avant tout grâce à une
planification réfléchie des chemins?
C’est certainement une bonne approche. Un nouvel aménagement ou un remaniement de réseaux de chemins offre
toujours une bonne possibilité d’améliorer leur qualité. En
2014, l’association a publié le manuel «Planification du
réseau des chemins de randonnée pédestre» qui est un
4 RAPPORT ANNUEL 2014 SUISSE RANDO

D’autres thèmes, sur la scène politique, vous permettent-ils de vous engager en faveur des chemins
de randonnée?
L’aménagement du territoire est important lui aussi. Le morcellement du paysage ne doit pas progresser si nous voulons
conserver la beauté et la diversité de notre pays. Je m’engage
pour que la loi sur l’aménagement du territoire soit développée dans ce sens et que notre précieux paysage soit mieux
protégé. Nous devrons faire preuve d’une plus grande retenue dans notre rapport au sol si nous voulons que d’autres
générations puissent en profiter.
Quittons la politique pour revenir à l’association.
Quels sont les sujets qui vous ont spécialement
occupés, vous-même et Suisse Rando, en 2014?
Nous avons bien sûr travaillé à plusieurs niveaux. Par où
commencer? Par les prestations en faveur des randonneurs?
Dans ce domaine, le magazine RANDONNER.CH et la
plateforme de services ont remporté la deuxième place au
concours européen «Best of Corporate Publishing» pour les

ENTRETIEN

meilleures prestations favorisant les synergies médiatiques.
Il est réjouissant que ces deux médias s’imposent si bien:
en 2014, le tirage du magazine s’est accru de 9% et la
plateforme a accueilli 40% de visiteurs de plus qu’en 2013.
Qu’est-ce qui a été entrepris en faveur des chemins
de randonnée pédestre de qualité élevée?
Le principal jalon à cet égard a été le manuel sur la planification déjà évoqué, publié en collaboration avec l’Office fédéral
des routes (OFROU). En 2014, l’association a de nouveau
proposé des cours de formation et des conférences et dispensé des conseils techniques aux responsables cantonaux
des chemins de randonnée. Ces activités se concentrent
toujours sur le maintien et l’extension de réseaux attrayants.
Le sujet des lignes directrices n’a pas encore été
mentionné …
J’allais y venir. En 2014, le processus d’actualisation des
lignes directrices a naturellement été un thème important
pour l’association.

«Le morcellement du paysage
ne doit pas progresser.»
Vous parlez d’un processus.
Tout à fait. Nous avons d’abord mené une enquête auprès
des associations cantonales, procédé à une analyse concernant Suisse Rando dans sa globalité, puis discuté des premiers résultats lors de la conférence des présidents sous la
forme d’un atelier. Le groupe chargé des lignes directrices,
après avoir consulté le groupe marketing, a ensuite élaboré
le nouveau projet, qui a été envoyé en consultation auprès
des associations cantonales. Elles ont jusqu’à fin 2014 pour
prendre position.

Ces dernières années, l’association a connu des
changements majeurs, ce qui doit aussi se refléter
dans les lignes directrices. Quelles évolutions
font-elles débat?
L’idée qui fait débat est qu’à l’avenir, notre association soit
perçue globalement: une présentation coordonnée nous
rend plus identifiable en tant qu’unité, la population distingue mieux les prestations et reconnaît derrière celles-ci
notre organisation. Le projet de lignes directrices prévoit que
Suisse Rando s’engage de manière accrue dans le domaine
de la randonnée, sans négliger pour autant la question de
l’infrastructure, qui reste bien sûr essentielle.
Les lignes directrices comportent-elles des points
qui vous tiennent à cœur en tant que président?
L’union fait la force, dit le proverbe, et mon impression est
qu’à ce sujet, nous connaissons aujourd’hui déjà le succès.
Je vois un potentiel de meilleure harmonisation dans les
domaines de la défense des intérêts et du marketing. Il est
important, à cet égard, d’unir les forces des marques
cantonales et nationales.

«Il est important d’unir
les forces des marques
cantonales et nationales.»
Puisque nous parlons d’avenir, dites-nous quelle randonnée vous aimeriez beaucoup effectuer en 2015?
Il n’y a pas de randonnée en particulier qui m’attire, mais
plusieurs. L’an prochain, j’aimerais commencer par traverser
le pays par deux itinéraires, non pas par tronçons, mais
en de petites étapes d’un jour. Je serais très heureux que
les responsables des associations cantonales concernées
m’accompagnent sur ce chemin.

Werner Luginbühl effectue régulièrement des randonnées.
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UN MANUEL
POUR CHAQUE DOMAINE
C’est d’abord de la qualité des chemins de randonnée qu’il
a été question. En 2007, Suisse Rando s’est intéressée aux
attentes des marcheurs par rapport aux chemins et à la
manière d’y répondre. Elle a publié la même année la documentation «Objectifs de qualité des chemins de randonnée
pédestre de Suisse», comportant sept objectifs de qualité
tels que le tracé des chemins de randonnée pédestre est
varié, les chemins de randonnée pédestre sont en parfait état
et sont signalisés en continu. Il a ensuite fallu concrétiser
ces objectifs à l’attention des responsables des chemins de
randonnée. Les trois domaines de prestations que sont la
planification, l’entretien et la signalisation, qui figurent dans
la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre, doivent se caractériser par leur
qualité, raison pour laquelle Suisse Rando et l’Office fédéral
des routes (OFROU) ont rédigé un manuel pour chacun
d’entre eux. Le dernier, publié en 2014, met un point final
à la série.
Tout d’abord, la signalisation et la construction
Ce n’est pas à la planification, mais à la «signalisation» que
le premier manuel a été consacré en 2008. Il porte avant
tout sur les indicateurs de direction et les balisages intermédiaires et présente leur montage, leur contrôle et leur
entretien. Il montre comment les chemins sont balisés
uniformément et sans interruption, dans les deux directions,

afin que les randonneurs puissent s’orienter et rester sur le
bon chemin. En 2009, l’association a publié le deuxième
guide «Construction et entretien des chemins de randonnée
pédestre». Les responsables de la construction y trouvent
de précieux conseils qui vont du choix du tracé exact sur le
terrain à sa réalisation, en passant par l’évacuation des eaux
sur les chemins. Un chapitre important traite du contrôle et
de l’entretien approprié des chemins qui doivent permettre
aux randonneurs de marcher à tout moment sur des c
 hemins
sûrs et en bon état.
La planification en guise de conclusion
Les randonneurs souhaitent des chemins variés, proches de
l’état naturel et aiment avoir une bonne vue d’ensemble des
itinéraires proposés. Des désirs auxquels les aménagistes
répondent en respectant les dix objectifs du manuel «Plani
fication du réseau des chemins de randonnée pédestre».
Celui-ci montre comment planifier ou modifier les réseaux de
chemins de randonnée pour qu’ils soient attrayants, sûrs et
stables. La publication de cette troisième brochure en 2014
clôt la série des manuels. Les responsables des cantons
disposent ainsi d’un instrument qui leur facilite le travail tant
à leur table de travail que sur le terrain. Un instrument qui
sous-tend l’accomplissement d’un objectif commun, celui
de la qualité d’un chemin de randonnée qui réponde aux
attentes des randonneurs.

Une planification soigneuse permet de créer de beaux tracés de chemins (Simplon, VS).
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Les zones de détente proches des
agglomérations doivent être accessibles sous une forme plus attrayante (Aarau, Alpenzeiger, AG).

ZONES DE DÉTENTE PROCHES
DES AGGLOMÉRATIONS
La randonnée est aussi appréciée dans les
zones densément habitées, ce qui pose
d’importants défis aux chemins. En effet,
les voies qui mènent aux zones récréatives de proximité sont souvent interrompues par des axes de trafic, passent par
des lieux peu attirants tels que des zones
industrielles ou font l’objet d’une utilisation
intense. Suisse Rando collabore avec le
Verein Metropolitanraum Zürich, Suisse
Mobile et l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le paysage au
projet «Desserte attractive des espaces de
délassement de proximité par la mobilité
douce» du programme «Projets-modèles
pour un développement territorial durable
2014–2018». Le but est d’aborder différemment la planification et la coordination des
réseaux pour la mobilité douce et d’offrir
une infrastructure de chemins attrayante
dans les zones densément peuplées.
APPLICATION MÉTIER
MOBILITÉ DOUCE ACTIVÉE
L’application métier Mobilité douce a été
développée par l’OFROU en collaboration
avec Suisse Rando. Elle offre aux cantons
une possibilité de gestion globale et efficace
de leurs réseaux de mobilité douce (dont
celui des chemins de randonnée). En fonction depuis mai, elle permet à six cantons –
Fribourg, Vaud, Obwald, Schwyz, Uri et
Zoug – de gérer leur réseau de chemins.
Depuis octobre, les données des formes
de mobilité douce de SuisseMobile sont
intégrées à l’application métier. Ces prochains mois, Suisse Rando mettra à jour

les données de «La Suisse à pied» pour que
celles-ci soient aussi gérées avec l’applica
tion. En 2014, deux formations de deux
jours ont été organisées pour les utilisateurs
des cantons de Fribourg/Vaud et de Zoug.

SUITE DE LA CAMPAGNE
«PRÊT POUR LA RANDO?»
Avec l’été, la campagne nationale «Prêt pour
la rando?» est redevenue d’actualité. Le
2 juillet, ses initiateurs, Suisse Rando, le
Bureau de prévention des accidents (bpa) et
les Remontées Mécaniques Suisses (RMS)
ont inauguré sa deuxième saison par un
événement médiatique aux Rochers-deNaye. Une nouvelle affiche a attiré l’attention
sur le mémento de la randonnée articulé
autour de la préparation, de l’évaluation, de
l’équipement et du contrôle. Une promotion
spéciale a été organisée pour la première
fois. Dans 18 régions de montagne, des
personnes ont sensibilisé des randonneurs
en leur distribuant des barres énergétiques
et des dépliants. Plusieurs associations
cantonales en ont fait de même lors de
leurs événements ou de leurs randonnées
accompagnées. La campagne se poursuit
en 2015.
COURS DE FORMATION
Suisse Rando a proposé à nouveau des
formations de base pour les responsables
des chemins de randonnée pédestre en
collaboration avec Berne Rando et l’association schwyzoise. Un cours a eu lieu à
Muothatal (SZ) et l’autre à Aarwangen (BE).
En 2015, ils seront reconduits et complétés
par un cours en français, organisé dans le
Val de Ruz grâce au concours de Neuchâ-

tel Rando et de Berne Rando. Enfin, un
nouveau cours sur le thème de l’entretien
des chemins de randonnée pédestre est
en préparation.

CONTRÔLE DE QUALITÉ DU
RÉSEAU «LA SUISSE À PIED»
Dans le cadre de son contrôle annuel de
la qualité, Suisse Rando a effectué des
inspections et évalué les itinéraires nationaux et régionaux de «La Suisse à pied».
Le rapport de 2014 (contenant les résultats
de 2013) montre, comme les deux années
précédentes, que la signalisation et les
chemins présentent globalement un niveau
de qualité bon à très bon. La part élevée de
revêtement dur, qui s’établit à 18% hors des
zones urbanisées, reste problématique. Dans
certains cas, les conflits avec l’agriculture
(chemins boueux, clôtures sans passages),
les dommages causés aux chemins (érosion)
ou les tronçons monotones le long de
routes très fréquentées devraient donner
lieu à des actions.
GÉODONNÉES DES
CHEMINS DE RANDONNÉE
En 2014, Suisse Rando a encore aidé
swisstopo à actualiser les données du
réseau de chemins de randonnée de certains cantons. Les nouveaux itinéraires de
«La Suisse à pied» de SuisseMobile et les
modifications de tracés annoncées par les
cantons ont été adaptés. Les données ont
été intégrées aux cartes de swisstopo et
à celles des sites de «La Suisse à pied»
et de map.geo.admin.ch.
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STRATÉGIE MULTIMÉDIA:
LE BON CHOIX
Après l’action de relance réussie du printemps 2013, l’exercice a été entièrement placé sous le signe de l’amélioration
du magazine RANDONNER.CH et de la plateforme de services homonyme. Avec sa nouvelle reliure dos carré collé,
le magazine est encore plus plaisant. La qualité des photos
et celle des thèmes rédactionnels s’est accrue. La participation des associations cantonales de tourisme pédestre
a augmenté et le nombre d’articles reçus a été réjouissant.
Depuis 2014, Patricia Michaud tient une chronique que les
lecteurs romands ont accueillie avec enthousiasme. On
trouve désormais dans le magazine le tampon «FAMILLE»
qui distingue les articles présentant un intérêt particulier
pour ce type de public.
Extension de la plateforme de services
Les contenus disponibles se sont enrichis d’un agenda des
manifestations, de la possibilité de chercher des compagnons
de randonnée en publiant une annonce et des archives des
articles. Les rubriques du menu «Marcher en toute sécurité»,
«Préparation» et «Portrait» s’accompagnent d’informations
pratiques. Des contributions audio ont pris la forme de billets sonores qui sont de brefs commentaires des auteurs au
sujet de la randonnée actuelle. Une place plus importante a
été réservée sur la plateforme aux associations cantonales.
Ainsi, depuis 2014, une randonnée accompagnée est proposée chaque semaine sur la page d’accueil. En outre, on

trouve à la rubrique «Nos propositions» un lien direct vers les
itinéraires des associations cantonales.
Médias imprimés et en ligne: un vrai pas de deux
Les contenus du magazine et de la plateforme Internet se
sont encore rapprochés pour véritablement répondre à la
stratégie multimédia voulue. Les codes QR présents dans
le magazine, qui permettent aux lecteurs d’obtenir des
informations supplémentaires, l’ont clairement montré. Dans
la rubrique «pique-nique», les premières parties des recettes
sont publiées dans le magazine et les deuxièmes sur la
plateforme. D’autres contenus du magazine s’accompagnent
sur le site Internet de vidéos, de photos supplémentaires
et de conseils. Le concours introduit en 2014 est lui aussi
présenté dans la revue et concrétisé sur la plateforme
de services.
RANDONNER.CH, lauréat du BCP-Award
Après avoir remporté en 2013 le Q-Award, le magazine et
la plateforme de services ont reçu cette année une nouvelle
distinction. En juillet, leur participation au plus important
concours européen de l’édition d’entreprise, le «Best of
Corporate Publishing», leur a permis de décrocher l’argent
dans la catégorie «Best Crossmedia Solution». Avec des
concurrents comme Lufthansa, Siemens et Vodafone,
il s’agit là d’un succès important.

Dans le magazine, un tampon distingue les randonnées à caractère familial (Hagenturm, Merishausen, SH).
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MISE EN ŒUVRE DU MODÈLE
DE RÉSEAUX SOCIAUX
Suisse Rando est présente sur Facebook et
utilise YouTube pour la diffusion de vidéos.
A fin 2014, on comptait 1700 «j’aime» de
plus que l’objectif fixé. Les premiers contenus publiés durant la phase de démarrage
correspondaient aux propositions de randonnées. Ils ont été suivis d’informations
émanant de la plateforme de services. La
troisième phase, qui présente l’association
et ses collaborateurs, commence début
2015. D’autres canaux de réseaux sociaux
seront examinés en 2015.
BROCHURES
Les donateurs et les membres des associa
tions cantonales ont reçu au printemps
«Randonnée et plus» qui comportait 24 bons
de réduction à faire valoir chemin faisant.
En automne, la brochure thématique
«Randonnées et saveurs» a été publiée en
collaboration avec Martin Weiss, auteur
des guides de restaurants «Urchuchi». Elle
présentait des itinéraires et des régions de
randonnée tout en mettant l’accent sur des
produits et des repas. A chaque proposition
correspond une vidéo d’une durée de 7 à
13 minutes commentée par une personnalité
locale. A visionner sur www.randonner.ch/
saveurs, sur YouTube ou à télécharger au
moyen du code QR à partir de la brochure.
La publication a été célébrée en août sous
un soleil radieux à l’île St-Pierre.

VIA ALPINA
La Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) a repris en 2014
le secrétariat international de Via Alpina.
Elle examine avec les autres Etats membres
un nouveau projet dans le cadre du programme Interreg Espace alpin 2015.

l’association appenzelloise a commandé
des cartes pour les randonnées d’été et
d’hiver. Suisse Rando a aussi davantage fait
publier ses propositions dans des médias
tiers (revues, journaux et sites Internet).

CARTES D’EXCURSIONS
OFFICIELLES DE SWISSTOPO
La série T33 de swisstopo (échelle de
1 : 33 333) a été complétée par dix cartes
de régions appréciées pour la randonnée.
Chacune d’entre elles comporte trois suggestions de randonnées de Suisse Rando.

PERSPECTIVES
De nombreux travaux préparatoires pour
l’année suivante ont été menés en 2014.
A l’automne 2015, la brochure thématique
«Randonnées légendaires» présentera des
légendes locales. Des vidéos d’une durée
de trois à quatre minutes seront produites
en relation avec les propositions de randonnées et mises en ligne sur la plateforme de
services. Le magazine RANDONNER.CH
sera disponible à partir du quatrième
numéro en version pour tablette iPads,
proposée sous la forme d’un abonnement
individuel ou d’un abonnement combiné
avec la version imprimée du magazine.
L’introduction d’un élément adaptatif est
prévue sur la plateforme. Les utilisateurs de
smartphones verront ainsi une version du
site optimisée pour les appareils mobiles.
Ils auront accès au lieu où ils se trouvent
et à des informations pratiques et pourront
annoncer directement des dégâts constatés sur les chemins. Un lien permettra aussi
aux utilisateurs d’accéder à la plateforme
de services classique et à ses contenus.

GRAND SUCCÈS POUR
LA STRATÉGIE MULTIMÉDIA
A une époque où la majorité des revues
luttent contre un recul de leur nombre
d’exemplaires, RANDONNER.CH a vu en
2014 ses tirages augmenter d’un bon 9%
(2013: 5%). Le magazine est ainsi non
seulement en tête du domaine des activités
extérieures, mais a aussi fait partie des favoris de l’ensemble de cette famille de presse.
La plateforme de services www.randonner.ch
a pu accroître fortement le nombre de ses
visiteurs: 40% d’utilisateurs supplémentaires par rapport à 2013.
PRESTATIONS
Suisse Rando a élaboré sous la forme de
mandats de tiers des propositions de ran
données accompagnées d’extraits de cartes
et de profils altimétriques pour les associations cantonales, des partenaires et des
maisons d’édition (WWF, Hep-Verlag, Terra
Grischuna). L’Association Fribourgeoise
de Randonnée Pédestre a reçu 52 propositions complètes pour un nouveau guide,

Salhöhe, Kienberg (SO).
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PROMOTION DE PROJETS DE CHEMINS
DE PARCOURS ADAPTÉS AUX FAMILLES
Encourager les projets de qualité: en 2014, Suisse Rando a
offert trois possibilités de promotion de projets de chemins
de randonnée attrayants. Le Prix Rando, le prix d’encouragement NIVEA et le Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre soutiennent des projets sélectionnés, garants
d’une qualité élevée. Parcourir des chemins plaisants: c’est
ce que font les randonneurs qui empruntent les chemins
distingués par une récompense. La plateforme de services
et le magazine RANDONNER.CH publient régulièrement des
propositions de randonnées, des reportages ou des informations d’actualité sur les projets.

Promotion de chemins accessibles aux familles
Le prix d’encouragement NIVEA est décerné à des projets
de qualité, non réalisés, qui ont besoin d’un soutien financier. En 2014, le Chemin découverte de la flore alpine de
Savognin, le Tour de Corbetta/Rand’eau (FR) et le sentier
didactique Steinbock dans la vallée de Weisstannen (SG)
ont été récompensés. Le prix d’encouragement NIVEA, né
dans le cadre d’un partenariat entre Suisse Rando et NIVEA
Suisse, a été attribué pour la deuxième fois en 2014. Il met
toujours l’accent sur les chemins de randonnée adaptés
aux familles.

Prix Rando, la récompense de l’excellence
Ce prix décerné tous les deux ans a distingué en 2014
trois projets récemment concrétisés: le Chemin des Quatre
sources du massif du Gothard, le Chemin du bord de l’eau
à Flims «Trutg dil Flem» et le Chemin du bord du lac
Richterswil-Wädenswil. Ces projets lauréats du prix principal
ont été soigneusement planifiés, construits dans le respect
des principes de durabilité et font la part belle à la qualité.
Le Prix Rando spécial, lui, récompense la concrétisation
d’un objectif de qualité important pour Suisse Rando et les
randonneurs: l’absence de revêtement dur sur les chemins.
Il a été attribué au chemin de la rampe sud du Lötschberg,
qui permet aux marcheurs de relier Lalden à Brigue sur des
surfaces naturelles.

Fonds de projets Chemins de randonnée pédestre
Ce fonds soutient les projets de construction concernant
des chemins de randonnée dont le financement n’est pas
entièrement assuré. Des communes rurales disposant d’un
important réseau de chemins peuvent par exemple manquer
d’argent pour construire des tronçons importants ou les
rénover. Dans de tels cas, les organes responsables peuvent
soumettre une demande à Suisse Rando sur recommandation de l’association cantonale de tourisme pédestre. A ce
jour, le comité de l’organisation faîtière a répondu positivement à cinq demandes sur la base du règlement du fonds.
Créé en 2014, le fonds est né grâce à un don important lié
à une affectation précise.

Les heureux lauréats du Prix Rando et du prix d’encouragement NIVEA (Gurten, BE).
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RECHERCHE DE FONDS
Les recettes dues à la recherche de fonds
continuent à progresser. En 2014, les résultats des actions de mailings aux donateurs
ont permis pour la première fois de dégager
plus de 4 millions de francs. Associés à
d’autres dons et à un legs, ces revenus
correspondent à 61% des recettes totales.
Par rapport à 2013, les rentrées dues aux
dons se sont accrues de 10%, grâce aux
quatre mailings et à leurs annexes sur la
randonnée («Randonnée et plus 2014»,
«Randonnées et saveurs» et brochure spécifique «amirando»). Divers essais ont été
menés pour améliorer les recettes dans le
cadre des mailings, dont le deuxième a été
envoyé cette fois-ci en mai, avec un mois
d’avance. Il a été possible d’étendre le
fichier d’adresses des donateurs.

Château de Beroldingen (UR).

AFFECTATION DES FONDS
La moitié des recettes dues aux dons de
2014 est transmise aux associations cantonales sous la forme de contributions financières ou de prestations directes, un tiers
est affecté à la promotion des chemins de
randonnée, à la randonnée en général et un
cinquième couvre les frais de recherche de
fonds. Un examen annuel des prescriptions
réglementaires et un échange régulier à
l’échelon national permettent de garantir
une utilisation efficace des dons dans
l’ensemble de l’association.
Depuis 2010, l’association
faîtière est titulaire du label de
qualité Zewo.
NOUVELLE AGENCE DE
RECHERCHE DE FONDS
Depuis début 2014, Suisse Rando travaille
avec une nouvelle agence de recherche de
fonds, Künzler Bachmann Directmarketing
AG, à Saint-Gall. La collaboration s’est parfaitement déroulée dans tous les domaines.
La banque de données «Donation Manager»
offre une multitude de nouvelles possibilités
d’analyses. Il devient possible de répondre
aisément aux exigences propres à Suisse
Rando.
MANIFESTATIONS ET
PLATEFORMES RP
La plateforme nuitrando.ch a reçu les inscriptions de 70 prestataires pour la 9e Nuit
suisse de la randonnée (12 au 13.7.2014).
De nombreuses manifestations ont hélas dû
être annulées au dernier moment en raison
du mauvais temps. Les 39 randonnées ont
été fréquentées par 1400 personnes.

férés en 2015 sur la plateforme de services
randonner.ch.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
En 2014, Suisse Rando a informé le grand
public par six communiqués sur les actualités et son engagement et répondu à de
nombreuses questions de journalistes et
demandes d’entretiens. Outre les renseignements techniques fournis, l’accent a été
mis sur l’image de Suisse Rando en tant
qu’organisation. L’Argus a relevé quelque
500 mentions de l’association faîtière et du
site Internet dans la presse écrite, numérique, télévisée et radiodiffusée.

Niederbauen-Chulm (UR).
Le cinquième et dernier Trophée suisse de
la randonnée a eu lieu en 2014. Il s’est à
nouveau fondé sur les dix randonnées de
la brochure «Randonnée et plus 2014». Une
carte permettant de collecter des codes et
des prix attrayants incitait les donateurs de
Suisse Rando, les abonnés du magazine
et d’autres groupes à effectuer le maximum
de randonnées parmi les dix proposées.
Le site Internet «schooltrip.ch» aide les ensei
gnants à organiser leurs courses d’école.
Des propositions concrètes et un instrument de formation (disponible en allemand
seulement) développé par Suisse Rando
sont les points forts de cette plateforme. La
technologie du site Internet ayant pris de
l’âge, ses principaux contenus seront trans-

SITES INTERNET POUR LES ACTP
Il y a deux ans, l’organisation faîtière a fait
développer un système de gestion de con
tenu (CMS) à l’attention des associations
cantonales, que neuf d’entre elles utilisent
désormais. Ce programme préstructuré
permet de gérer aisément un site sans y consacrer trop de temps. Les mesures d’opti
misation et de développement du CMS
définies lors d’une rencontre des utilisateurs
ont pu être appliquées en grande partie en
2014. L’identité visuelle, en particulier, a été
adaptée à celle de la plateforme de services
randonner.ch.
BROCHURE «SUR LE BON CHEMIN»
La brochure «Sur le bon chemin» de Suisse
Rando a été actualisée pour les associations de Thurgovie et de Zoug. Actuellement,
onze associations cantonales disposent
de cette brochure illustrée et se présentent
sous la même forme.
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DES RIVES PROCHES DE L’ÉTAT NATUREL
UNE CHANCE POUR LES CHEMINS PÉDESTRES
Les chemins de randonnée traversent de beaux paysages
propices à la détente, dont les zones des rives de ruisseaux
et de rivières font bien entendu partie. En 2014, Suisse Rando
a publié la fiche d’information «La revitalisation des cours
d’eau, une opportunité pour les chemins de randonnée
pédestre». Elle présente le potentiel qu’un espace réservé
aux eaux, proche de l’état naturel, offre aux chemins de
randonnée et donne des conseils concrets sur la réalisation
de tels chemins sur les rives. La conférence technique organisée en 2014 dans le canton de Genève a été largement
consacrée aux chemins longeant les cours d’eau. Un projet
le long du Rhône a donné lieu à une discussion et à une
expertise sur place.
Davantage de cours d’eau naturels
Près de 40% des ruisseaux, des rivières et de lacs de notre
pays souffrent d’un manque de place: ils ont été canalisés
ou endigués et, d’un point de vue écologique, sont en mauvais état. Partant de ce constat, la Confédération a adapté
la loi sur la protection des eaux dans le but de revitaliser les
eaux à long terme. Les cours d’eau doivent retrouver leur lit
originel, un tracé non rectifié pour que les ruisseaux et les
rivières coulent plus lentement et risquent moins de déborder. Des espèces animales et végétales bénéficieront à nouveau d’un espace vital dans les zones proches des rives.

Des chemins dans de nouveaux paysages
Il est très agréable de marcher près de ruisseaux, de rivières
et de lacs, le long desquels passent un dixième environ de
tous les chemins de randonnée. Proches de l’état naturel,
dans la verdure, ils présentent bien plus d’intérêt que ceux
qui suivent les rives créées artificiellement. Les zones riveraines revitalisées offrent aux responsables des chemins de
randonnée une belle possibilité d’aménager des sentiers
attrayants. La population doit pouvoir profiter de ces nouveaux paysages propices à la détente sur les chemins pour
piétons et les chemins de randonnée.
Chemins de randonnée: des exigences accrues
Les espaces réservés aux eaux sont des zones complexes
et délicates qui posent des exigences particulières aux
chemins de randonnée, que la fiche évoque: de nouveaux
chemins doivent être aménagés sans d’importantes mesures
de construction. Il convient de privilégier les petits sentiers
et les chemins non stabilisés et, lors du choix du tracé,
d’intégrer plusieurs biotopes différents, de varier la distance
par rapport au cours d’eau et de prévoir des accès directs
à l’eau. Les zones riveraines revitalisées sont souvent des
zones protégées. Les chemins de randonnée doivent donc
aussi orienter les marcheurs et contourner les zones sensibles aux perturbations.

Une agréable zone riveraine après sa revitalisation et l’aménagement d’un chemin de randonnée (Rubigen, Hunzigenau, BE).
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Il faut freiner le mitage du paysage et
l’extension des réseaux routiers qui s’y
associe. Suisse Rando s’engage afin
que les plans cantonaux et communaux
tiennent davantage compte du réseau
de chemins et le conçoivent comme une
importante infrastructure de loisirs et de
détente.

Les projets suivants ont fait l’objet
de prises de position:
– Projet de directives de l’OFEV sur la
protection des troupeaux
– Révision du «Concept Loup Suisse»
et du «Concept Lynx Suisse»

Dans une région agricole,
il est agréable de parcourir un chemin gravelé (Saanenmöser, BE).

STRATÉGIE DE DÉFENSE
DES INTÉRÊTS
La stratégie de défense des intérêts de
Suisse Rando porte sur les domaines
politiques qui sont d’un intérêt particulier
pour la qualité des chemins de randonnée
pédestre. En 2014, l’association s’est
surtout intéressée à la politique agricole.
Les buts et les positions suivants ont été
arrêtés:
CONTRIBUTIONS À LA QUALITÉ
DU PAYSAGE
La politique agricole fédérale entend mieux
protéger les paysages encore intouchés.
Depuis 2014, l’Office fédéral de l’agriculture
peut allouer des contributions afin de préserver et de développer la diversité des
paysages. Suisse Rando s’engage, aux
côtés des associations cantonales, pour que
des mesures en faveur des randonneurs
soient aussi mises en œuvre dans le cadre
des projets de promotion régionaux. L’idée
est ainsi d’entretenir les chemins gravelés
qui ont une bande centrale herbeuse,
d’installer des clôtures séparant les sentiers
des pâturages ou de dédommager ceux
qui renoncent à bitumer les chemins.
MAINTIEN DES CHEMINS GRAVELÉS
Les chemins de randonnée au revêtement
dur perdent de leur attrait, contrairement aux
chemins gravelés classiques dotés d’une
bande herbeuse centrale, qui se parcourent

– Projet de création du Fonds pour
les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA), de
comblement du déficit prévisible et
de mise en œuvre du Programme
de développement stratégique des
routes nationales (PRODES)

agréablement et s’intègrent de manière harmonieuse dans le paysage. Suisse Rando
a participé en 2014 à une étude qui a examiné les critères motivant l’extension des
réseaux de chemins agricoles et proposé
des solutions différentes. Les résultats ont
été présentés à l’occasion de la c
 onférence
technique. Suisse Rando s’engage pour que
les chemins gravelés traditionnels soient
inscrits dans la législation sur l’agriculture
en tant qu’objectif prioritaire et que des
moyens d’encouragement soient accordés
à cet égard.

– Projet de révision de l’ordonnance
concernant l’Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments
naturels d’importance nationale (IFP)

CHIENS DE PROTECTION DES
TROUPEAUX
Les grands carnassiers comme le lynx et le
loup sont peu à peu réintroduits en Suisse.
D’une nature craintive, ils évitent en p
 rincipe
tout contact avec l’homme. Les animaux de
rente qui paissent sont désormais placés
sous la garde de chiens de protection.
Actuellement, quelque 200 d’entre eux surveillent surtout des troupeaux de moutons.
Les directives sur la protection des troupeaux de l’OFEV réglementeront dès 2015
les conditions générales du recours à des
chiens. Suisse Rando a demandé dans une
prise de position une harmonisation globale
et anticipée avec les plans de chemins de
randonnée. L’association a aussi attiré l’attention sur le rôle central des responsables
des chemins de randonnée lors de l’évaluation de la situation sur le terrain.

– Groupe parlementaire Mobilité douce

– Révision totale de l’ordonnance sur le
traitement des déchets (OTD)
– Manuel de planification «Réseaux de
cheminements piétons» (OFROU/
Mobilité piétonne Suisse)
Suisse Rando est représentée
dans les instances suivantes:

– Fondation SuisseMobile
– Groupe de travail «Activités estivales»
des Remontées Mécaniques Suisses
– Groupe d’experts «Sécurité dans les
sports de montagne» (CAS, bpa)
– Groupe d’experts «Sécurité de la
pratique du VTT» (bpa)
– Groupe de travail «Droit des
associations environnementales»
– Communauté de travail pour la forêt
(CTF)
– Groupe de travail «Grands
carnassiers» (OFEV)
– Campagne «Respecter, c’est
protéger» (CAS, OFEV)
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LES MOMENTS FORTS DE 2014
SUISSE RANDO

La hausse des recettes des dons est due à une recherche
de fonds professionnelle et à la promotion de la notoriété.

L’OBJECTIF DES 4 MILLIONS
DE FRANCS A ÉTÉ ATTEINT
Ces dix dernières années, Suisse Rando a
mis en place une recherche de fonds professionnelle. Les recettes dues aux donateurs n’ont cessé d’augmenter et le fichier
d’adresses a été constamment étendu. En
2014, l’objectif visé des 4 millions de francs
versés par des donateurs a été atteint pour
la première fois. Le large soutien de la popu
lation permet à Suisse Rando d
 ’accomplir
les nombreuses tâches qui lui incombent.
Différentes mesures permettent de garantir
une utilisation efficace de ces dons. L’asso
ciation faîtière dispose depuis 2010 de la
certification Zewo.

LA SÉRIE DES MANUELS
EST COMPLÈTE
Le manuel «Planification du réseau des
chemins de randonnée pédestre», publié
en 2014, montre comment planifier ou
modifier les réseaux de chemins afin qu’ils
soient attrayants, sûrs et stables. Cette
publication vient clore la série des manuels
qui a nécessité huit ans de travail. Avec le
document de base «Objectifs de qualité
des chemins de randonnée pédestre de
Suisse», le guide sur la signalisation et
celui sur la construction et l’entretien, les
responsables cantonaux des chemins de
randonnée disposent maintenant d’instruments axés sur la pratique.
Des manuels indispensables pour la qualité des chemins de randonnée pédestre.

RANDONNER.CH, LAURÉAT
DU «SILBERAWARD»
En juillet, Suisse Rando a reçu à Munich
le «Silberaward», le prix d’argent du «Best
of Corporate Publishing» (le meilleur de
l’édition d’entreprise) dans la catégorie
«Best Crossmedia Solution/Prestation». La
plateforme de services randonner.ch et le
magazine homonyme ont été récompensés
pour le lien exemplaire développé entre un
média en ligne et un média imprimé. Selon
ses organisateurs, ce concours qui étudie
700 publications est le plus important
d’Europe du secteur. D’autres lauréats
étaient des entreprises d’envergure mondiale comme Adidas, Siemens, Lufthansa
et UBS.
Suisse Rando s’est vu décerner un «Silberaward» en Allemagne.
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Après 12 ans passés à la présidence de Suisse Rando,
Peter Jossen passe le témoin à Werner Luginbühl.

Changement de directeur:
Christian Hadorn cède la place à Michael Roschi.

En 2014, l’association Suisse Rando a fêté son
80e anniversaire.

Deuxième année de la campagne «Prêt pour la rando?»:
événement médiatique aux Rochers-de-Naye.

Formation de base pour les collaborateurs des chemins de
randonnée pédestre. Ici à Muotathal (SZ).

Mise en œuvre du nouveau modèle de réseaux sociaux:
Suisse Rando est désormais présente sur Facebook.

Le Prix Rando 2014 a récompensé les meilleurs projets
de chemins de randonnée pédestre.

La 9e Nuit suisse de la randonnée, du 12 au 13 juillet 2014.
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COMPTES ANNUELS 2014

COMPTES ANNUELS 2014
DE SUISSE RANDO
Commentaire
Les comptes annuels de 2014 ont bouclé avec un e
 xcédent
de CHF 1 591 621 et sont ainsi légèrement inférieurs au
résultat de 2013, qui s’élevait à CHF 1 716 204. Le résultat
d’exploitation (qui ne tient pas compte du résultat financier et
du résultat extraordinaire) a diminué de CHF 113 000 environ
par rapport à l’exercice 2013, passant à CHF 1 553 085
(2013: CHF 1 666 468).
Par rapport à l’exercice précédent, les contributions des
donateurs ont augmenté, de 10,6%, pour s’élever à
CHF 4 078 941 (2013: CHF 3 687 551). En tenant compte
des legs et des recettes de sponsoring, les revenus de la
recherche de fonds (CHF 4,4 millions) sont à nouveau supérieurs à la limite de 4 millions de francs. Grâce à l’augmentation des revenus dus aux annonces et des recettes induites
par le magazine RANDONNER.CH, les recettes du domaine
Randonnée pédestre, de CHF 1 397 848, se situent au-dessus de celles de l’exercice précédent (CHF 1 323 685).
De manière générale, le produit d’exploitation, qui se monte
à CHF 7 196 257, est de CHF 652 256 supérieur au montant
budgété et de CHF 529 953 plus élevé que celui de 2013.
Les charges d’exploitation, d’un montant total de
CHF 5 643 172, sont de CHF 190 172 inférieures au budget
mais de CHF 643 336 supérieures au résultat de l’exercice
précédent. Cette augmentation par rapport à 2013 est due
notamment aux domaines Infrastructure (+ CHF 113 090),
Randonnée pédestre (+ CHF 199 435), Recherche de
fonds (+ CHF 102 585), à la direction de l’association
(+ CHF 150 510) ainsi qu’aux coûts du personnel
(+ CHF 63 996).
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Ces charges supplémentaires sont dues à des coûts extra
ordinaires engendrés par les processus concernant les
lignes directrices et le marketing ainsi que par le recrutement
du nouveau directeur. Les charges dans le domaine de la
recherche de fonds, de 19,8%, continuent à se situer en
dessous de la barre de 20% des recettes issues de dons
exigée par le ZEWO (cf. commentaire 14 de l’annexe).
Comme le prévoient les lignes directrices au sujet de la
recherche de fonds centralisée, les associations cantonales
de tourisme pédestre bénéficient d’une part des recettes
enregistrées par l’association faîtière grâce aux dons.
Le soutien financier qui leur est accordé sur la base du
résultat de 2014 comprend le résultat d’exploitation de
CHF 1 553 085. Cette année, l’augmentation des charges
d’exploitation excède l’augmentation du produit d’exploitation, raison pour laquelle la somme, en 2014, est inférieure
de CHF 113 000 environ à celle de l’exercice précédent.
Selon le règlement sur la participation des associations
cantonales au résultat d’exploitation de Suisse Rando, les
contributions financières doivent être notamment engagées
dans les mesures visant à promouvoir la qualité des chemins
de randonnée, à encourager la randonnée ainsi qu’à augmenter l’effectivité et l’efficience des associations cantonales. Le respect de ces prescriptions réglementaires est
examiné chaque année par un organe de révision externe.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIFS

Commentaires dans l’annexe

Actifs circulants

MONTANTS EN CHF

2014

2013

3 907 692

4 077 136

Liquidités

1

3 407 767

3 680 679

Créances de livraisons et prestations

2

347 497

257 745

Autres créances à court terme

3

20 412

19 867

Stocks de marchandises

4

81 900

96 600

Comptes de régularisation actifs

5

50 116

22 245

1 166 828

943 968

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles

6

65 041

57 264

Immobilisations financières

7

1 101 787

886 704

Actifs du fonds affecté (liquidités)

8

395 886

393 100

5 470 406

5 414 204

2014

2013

2 387 121

2 372 241

273 763

213 296

5 684

2 214

184 916

211 953

1 553 085

1 666 468

Abonnements au magazine RANDONNER.CH payés d’avance

369 673

278 310

Capital du fonds
(Fonds de projets «Chemins de randonnée pédestre»)

395 886

393 100

Capital de l’organisation

2 687 399

2 648 863

Réserves provenant des bénéfices accumulés au 1er janvier

2 648 863

2 599 127

38 536

49 736

5 470 406

5 414 204

Total actifs

PASSIFS
Engagements à court terme
Dettes de livraisons et prestations
Autres dettes à court terme

9

Comptes de régularisation passifs
Soutien aux ACTP en fonction du résultat annuel

Augmentation du capital de l’organisation
Total passifs

8
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COMPTE D’EXPLOITATION
1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

MONTANTS EN CHF

2014

2013

115 240

107 355

1 235 459

1 134 558

1 057 764

1 005 332

Projets SIG (swisstopo)

74 335

79 384

Autres projets

94 825

40 000

8 535

9 842

1 397 848

1 323 685

PRODUIT D’EXPLOITATION

Commentaires dans l’annexe

Cotisations
Recettes du domaine Infrastructure
Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes

10

Vente de matériel technique
Recettes du domaine Randonnée pédestre
Projets, informations aux randonneurs

72 288

114 739

1 224 027

1 110 669

101 533

98 277

Recettes du domaine Recherche de fonds

4 417 022

4 068 960

Dons

4 078 941

3 687 551

35 081

47 789

303 000

333 620

29 844

31 483

844

263

7 196 257

6 666 304

11

Médias randonner.ch
Shop (produit des ventes)

Legs, dons importants
Sponsoring et donateurs
Recettes du domaine RP/Défense des intérêts
Produit d’exploitation, autres

12

Total du produit d’exploitation

PRODUIT D’EXPLOITATION
61% Recherche de fonds
19% Randonnée pédestre
17% Infrastructure
2% Cotisations
1% RP/Défense des intérêts

CHARGES D’EXPLOITATION
33% Personnel
27% Randonnée pédestre
17% Recherche de fonds
11% Direction de l’association, administration
8% Infrastructure
3% Amortissements et autres charges d’exploitation
1% RP/Défense des intérêts
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COMPTE D’EXPLOITATION
1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014
CHARGES D’EXPLOITATION

Commentaires dans l’annexe

Charges directes du domaine Infrastructure
Contrat-cadre avec l’Office fédéral des routes

10

Projets SIG (swisstopo)
Autres projets

MONTANTS EN CHF

2014

2013

– 436 185

– 323 095

– 317 041

– 276 178

– 634

– 4 843

–107 320

– 32 330

Achat de matériel technique

–1 866

– 65

Commission technique

– 9 324

– 9 679

– 1 510 469

– 1 311 034

– 92 792

– 69 598

–1 291 079

–1 127 432

–101 689

– 98 095

– 24 909

–15 909

– 948 904

– 846 319

Charges directes du domaine Randonnée pédestre
Projets, informations aux randonneurs

13

Médias randonner.ch
Shop (achat d’articles)
Formation des chefs de courses
Charges directes du domaine Recherche de fonds

– 923 892

– 843 142

Sponsoring, legs

Recherche de donateurs

– 25 012

– 3 177

Charges directes du domaine RP/Défense des intérêts

– 71 824

– 91 783

Informations diffusées à l’extérieur

– 41 312

– 45 325

Projets (Nuit de la randonnée, schooltrip)

–13 899

–17 726

–16 613

– 28 732

– 389 416

– 238 906

– 42 600

– 33 443

– 79 024

– 82 095

–17 654

–16 678

– 4 755

– 4 897

–137 334

– 50 030

Mesures liées à la défense des intérêts

14

15

Charges de la direction de l’association
Assemblée générale, conférences des présidents
Comité

16

Commission de gestion, organe de révision
Délégations, charges diverses
Controlling (y compris rapport annuel), QMS,
processus concernant les lignes directrices
Soutien aux associations cantonales

17

–108 049

– 51 763

Charges de personnel

18

–1 870 784

–1 806 788

–1 435 281

–1 453 196

Prestations sociales, formation continue

– 435 503

– 353 592

Charges d’exploitation diverses

– 264 390

– 263 872

Gestion, administration, information

– 49 908

– 43 270

Assurances et comptabilité

– 50 186

– 70 469

–122 977

–122 327

– 41 319

– 27 806

Salaires

Frais liés aux locaux
Entretien informatique
Amortissements (informatique et mobilier)

19

– 38 397

– 36 499

Charges d’exploitation diverses

20

–112 803

– 81 540

– 5 643 172

– 4 999 836

Total des charges d’exploitation
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COMPTE D’EXPLOITATION
1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

MONTANTS EN CHF

2014

2013

7 196 257

6 666 304

– 5 643 172

– 4 999 836

1 553 085

1 666 468

Produit financier

41 746

52 504

Charges financières

– 3 210

– 2 768

Commentaires dans l’annexe

Produit d’exploitation total
Charges d’exploitation totales
Résultat d’exploitation

Produit financier provenant des actifs d’un fonds affecté
Résultat financier

Produit extraordinaire

21

Résultat extraordinaire

Attribution à un fonds
Produits financiers internes provenant des actifs du fonds
Résultat du fonds affecté

8

Résultat annuel

786

45

39 322

49 781

2 000

393 055

2 000

393 055

– 2 000

– 393 055

– 786

– 45

– 2 786

– 393 100

1 591 621

1 716 204

–1 553 085

–1 666 468

38 536

49 736

Affectation du résultat annuel
Soutien aux ACTP en fonction du résultat annuel
Bénéfice après affectations/prélèvements
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COMPTES ANNUELS 2014

TABLEAU DE FINANCEMENT
1ER JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014

MONTANTS EN CHF

2014

2013

1 591 621

1 716 204

38 397

36 499

+ Amortissement / – correction des immobilisations financières

–

–11 187

+ Création / – dissolution de provisions

–

–

FLUX DE FONDS RELATIFS À L’EXPLOITATION

Commentaires dans l’annexe

Résultat annuel
+ Amortissement de valeur des immobilisations corporelles

+ Perte / – bénéfice sur les immobilisations financières
+ Affectation à des fonds / – prélèvements sur des fonds
+ Diminution / – augmentation des créances
+ Diminution / – augmentation des stocks
+ Diminution / – augmentation des comptes de régularisation actifs
+ Augmentation / – diminution des engagements à court terme
+ Augmentation / – diminution des comptes de régularisation passifs

–

–

2 786

393 100

– 90 297

– 6 069

14 700

– 7 700

– 27 871

19 955

63 936

–157 503

64 327

14 708

1 657 599

1 998 007

– Investissements dans des immobilisations corporelles

– 46 174

–

– Investissements dans des immobilisations financières

– 215 083

–

Flux de fonds relatifs à l’exploitation

23

FLUX DE FONDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS

+ Désinvestissement d’immobilisations financières

–

250 000

– 261 257

250 000

Versements aux ACTP en fonction du résultat annuel

–1 666 468

–1 765 878

Flux de fonds relatifs aux opérations de financement

–1 666 468

–1 765 878

– 270 126

482 129

Etat des liquidités au 1er janvier

4 073 779

3 591 650

Etat des liquidités au 31 décembre

3 803 653

4 073 779

– Diminution / + augmentation des liquidités

– 270 126

482 129

Flux de fonds relatifs aux investissements

FLUX DE FONDS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

– Diminution / + augmentation des liquidités

LIQUIDITÉS
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TABLEAU DE
VARIATION DU CAPITAL

MONTANTS EN CHF

2014
MONTANTS PROVENANT DE
L’AUTOFINANCEMENT

ÉTAT INITIAL

ATTRIBUTION
EXTERNE

TRANFERTS
INTERNES

UTILISATION
EXTERNE

ÉTAT FINAL

Réserves provenant des bénéfices
accumulés

2 648 863

–

38 536

–

2 687 399

–

1 591 621

– 38 536

–1 553 085

–

2 648 863

1 591 621

–

–1 553 085

2 687 399

ÉTAT INITIAL

ATTRIBUTION
EXTERNE

PRODUITS
FINANCIERS
INTERNES (FONDS)

PRÉLÈVEMENT

ÉTAT FINAL

393 100

2 000

786

–

395 886

MONTANTS PROVENANT DE
L’AUTOFINANCEMENT

ÉTAT INITIAL

ATTRIBUTION
EXTERNE

TRANFERTS
INTERNES

UTILISATION
EXTERNE

ÉTAT FINAL

Réserves provenant des bénéfices
accumulés

2 599 127

–

49 736

–

2 648 863

–

1 716 204

– 49 736

–1 666 468

–

2 599 127

1 716 204

–

–1 666 468

2 648 863

ÉTAT INITIAL

ATTRIBUTION
EXTERNE

PRODUITS
FINANCIERS
INTERNES (FONDS)

PRÉLÈVEMENT

ÉTAT FINAL

–

393 055

45

–

393 100

Résultat annuel
Capital de l’organisation

Capital du fonds (fonds de projets
«Chemins de randonnée pédestre»)

2013

Résultat annuel
Capital de l’organisation

Capital du fonds (fonds de projets
«Chemins de randonnée pédestre»)
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ANNEXE
AUX COMPTES ANNUELS 2014
Principes de comptabilité
La comptabilité est établie conformément
aux recommandations relatives à la présen
tation des comptes (Swiss GAAP RPC), plus
particulièrement aux RPC fondamentales et
aux RPC 21 (comptabilité des organisations
à but non lucratif). Elle correspond aux pres
criptions du Code des obligations suisses
ainsi qu’aux dispositions statutaires. Les
charges et les produits sont affectés à l’exer
cice au cours duquel ils ont été générés.
La partie des comptes annuels vérifiée par
l’auditeur comporte le bilan, le compte
d’exploitation, le tableau de financement, le
tableau de variation du capital et l’annexe.
Les comptes annuels présentent une image
réelle de la fortune, de la situation financière
et des recettes. Les actifs et les passifs
sont évalués séparément. Les principes
d’évaluation les plus importants sont explicités ci-dessous dans les commentaires
sur les postes des comptes annuels.
Le rapport d’activité, qui fait également partie des comptes annuels, n’est pas vérifié
par la commission de gestion et l’auditeur.
Il est publié à part dans le rapport annuel de
Suisse Rando et fournit des renseignements
de manière appropriée sur les prestations
(effectivité) et l’économicité (efficience)
de l’association.

2)

Créances de livraisons et p
 restations:
tous ces débiteurs sont solvables et il s’agit,
pour la plupart, d’organismes publics. Comp
tabilisation à la valeur nominale. Pas de cor
rection de valeur pour risques d’insolvabilité.
3) Autres créances à court terme: concerne
le droit au remboursement de l’impôt anticipé ainsi qu’une créance de TVA.
4) Stocks de marchandises: les stocks de
la boutique sont comptabilisés aux coûts
d’acquisition, globalement inférieurs à la
valeur marchande nette des articles.
5) Compte de régularisation actif: il s’agit
de cotisations et de primes d’assurance
payées d’avance, de produits perçus pour
2014 durant l’exercice 2015 ainsi que
d’intérêt courus sur des obligations.
6) Immobilisations corporelles: les immobilisations corporelles (informatique, mobilier)
sont comptabilisées aux coûts d’acquisition, après déduction des amortissements
ordinaires. Ceux-ci sont calculés de façon
linéaire sur la durée de vie. Pour les immobilisations corporelles qui n’ont plus de
valeur, les dépréciations sont déduites du
résultat pour la période.
7) Immobilisations financières: comptabilisées aux coûts d’acquisition, après déduction d’une dépréciation là où les cours ont
baissé. Les immobilisations financières sont
les suivantes:
MONTANTS EN CHF

L’association faîtière Suisse Rando n’exerçant ni contrôle ni influence, que ce soit sur
le plan financier ou en termes de conduite,
sur ses membres (les associations cantonales de tourisme pédestre), il n’est pas
indiqué de procéder à la consolidation des
comptes des différentes associations.

Commentaires sur les postes des
comptes annuels
BILAN
1) Liquidités: regroupe cinq comptes com
merciaux et quatre comptes e-Deposito en
CHF auprès de La Poste, le compte courant en CHF auprès de la banque Coop,
deux comptes en euros, l’un auprès de La
Poste, l’autre auprès de la banque Coop,
ainsi que les espèces disponibles. Compta
bilisation à la valeur nominale. Les avoirs
en devises étrangères sont convertis selon
le taux de change applicable à la fin de
l’année.

31.12.2014

Obligations de caisse

31.12.2013

0

0

520 419

406 775

86 733

71 857

Valeur d’acquisition
Correction de valeur
Valeur au bilan

494 635
0
494 635

408 072
0
408 072

Valeur totale au bilan

1 101 787

886 704

Obligations d’emprunt
Fonds immobilier

Actions et fonds en actions

9)

Autres dettes à court terme: dettes
de TVA.
COMPTE D’EXPLOITATION
10) Contrat-cadre avec l’Office fédéral des
routes (OFROU): ce montant comprend les
contributions versées en contrepartie de
prestations fournies par Suisse Rando en
vertu du contrat-cadre (contrat de subvention) conclu avec l’OFROU, fondées sur la
loi fédérale sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre (LCPR)
ainsi que sur la loi sur les subventions (LSu).
Les montants versés par l’OFROU à Suisse
Rando sont les suivants:
2014

2013

Prestations de base

580 000

580 000

Accords de contribution

423 989

315 022

95 000

95 000

1 098 989

990 022

MONTANTS EN CHF

Convention de collaboration
OFROU
Total des contributions
de l’OFROU
11)

Projets, informations sur la randonnée:
ce montant comprend la rémunération de
services liés aux publications de tiers sur
la randonnée pédestre, à la rédaction des
informations figurant au dos des cartes
d’excursions de swisstopo et aux redevan
ces de licence du logo «La Suisse à pied».
12) Produit d’exploitation, autres: redistribution par la caisse de compensation AVS
de la taxe sur le CO2.
13) Projets, informations sur la randonnée: dans les dépenses figurent les coûts
de distribution gratuite des brochures
«Randonnée ET PLUS» et «Randonnées et
saveurs» aux associations cantonales de
tourisme pédestre.
14) Coûts totaux des actions de recherche
de dons:

8)

Capital de fonds/actifs du fonds: important don unique affecté, versé en juillet
2013, qui a permis de constituer un fonds
destiné à soutenir des projets de chemins
de randonnée pédestre. L’affectation des
ressources de ce fonds est fixée dans un
règlement, approuvé par le comité lors de
sa séance du 5 février 2014. Le fonds a été
placé sur un compte e-Deposito séparé
auprès de PostFinance. Le produit des
intérêts de cet avoir a été affecté au fonds.
Cette année, l’association a reçu un nouveau don affecté de CHF 2000, qui a aussi
été versé au fonds.

2014

2013

Dépenses pour actions de
recherche de dons

923 892

843 142

+ Coûts de personnel
(1204 heures à CHF 70.–)

+ 84 280

+ 75 950

MONTANTS EN CHF

– Coût des brochures
(= incitation à la randonnée) – 193 620 – 183 820
Total des coûts
Recherche de fonds
Total des recettes
Dons et legs
Proportion coûts/recettes

814 552

735 272

4 114 022 3 735 340
19,8%

19,6%
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15)

Défense des intérêts: ce poste comprend les cotisations versées à diverses
organisations (notamment Fondation Suisse
Mobile, comm. d’intérêts SuisseMobile,
Fédération suisse du tourisme, Suisse Tourisme) pour un montant total de CHF 9745
(CHF 13 119 en 2013).
16) Comité: les membres du comité ont
effectué au total 500 heures de travail
bénévole. Les heures en sus ont été rémunérées à hauteur d’un total de CHF 72 965
(CHF 76 129 en 2013), frais inclus. L’indem
nité versée aux présidents (changement de
président en mai 2014), frais inclus, s’est
élevée à CHF 27 534 (CHF 19 997 en 2013).
17) Soutien aux associations cantonales
de tourisme pédestre: dans ce montant
figurent les coûts externes pour les licences
et la maintenance du logiciel alabus et du
logiciel de comptabilité SmartAccount. Sont
inclus également les frais pour les ateliers
et les conseils dispensés aux associations
cantonales.
18) Charges de personnel: comprend les
salaires, prestations sociales, frais et coûts
de formation et de formation continue pour
tous les collaborateurs fixes ou auxiliaires
ainsi que pour les stagiaires.
Montant total des pourcentages de postes
fixes au 31 décembre 2014: 1260%
(1350% en 2013), un poste externe à 50%
auprès de l’OFROU n’étant pas inclus.
MONTANTS EN CHF

Total des charges
de personnel

2014

2013

1 870 784 1 806 788

dont affectées à des projets 1 525 892 1 459 419
(81,6%) (80,8%)
dont affectées à la direction/
à l’administration
344 892

347 369

(Les chiffres de l’exercice précédent ont été adaptés sur la base d’une méthode de calcul différente
afin d’assurer une meilleure comparabilité.)

Le plan de prévoyance pour les collaborateurs (système de la primauté des cotisations) est réglementé par un contrat d’affilia
tion à la fondation collective LPP «Abendrot».
Les cotisations de l’employeur pour la
prévoyance professionnelle s’élèvent à
CHF 120 592 (CHF 117 763 en 2013).
Le taux de couverture de la fondation
«Abendrot» était de 108% au 31 décembre
2013. Le taux de couverture au 31 décem
bre 2014 ne sera connu qu’en avril. Les
prévisions le placent à 110%.
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19)

Amortissements: l’amortissement du
matériel informatique, des logiciels et des
appareils de bureau est calculé de façon
linéaire sur quatre ans, celui du mobilier
sur dix ans. Les amortissements ordinaires
se montent à CHF 38 397 (CHF 36 499
en 2013). Il n’y a pas eu d’amortissement
extraordinaire.
20) Autres charges d’exploitation:
réduction de la déduction de l’impôt préalable (impôt préalable lié à la TVA non
récupérable).
21) Résultat extraordinaire: dons affectés
uniques en 2013 et 2014 (cf. commentaire 8).
22) Soutien aux associations cantonales de
tourisme pédestre en fonction du résultat
annuel: la somme versée à titre de soutien
est conforme aux dispositions réglementaires.
TABLEAU DE FINANCEMENT
23) Flux de fonds relatifs à l’exploitation:
comprend CHF 42 532 de recettes du
produit des intérêts (CHF 41 362 en 2013)
et CHF 103 de dépenses pour des charges
financières (CHF 209 en 2013).

Autres indications
Transactions avec des proches: à part les
prestations de soutien directes en faveur
des associations cantonales de tourisme
pédestre présentées ci-après, aucune
transaction importante n’a été réalisée avec
des proches.
Les prestations directes mentionnées
ci-dessous ont été fournies par Suisse
Rando aux associations cantonales de tourisme pédestre (coûts externes seulement,
sans prise en compte des charges de
personnel):
PRESTATIONS
MONTANTS EN CHF

2014

2013

Assistance go.w@lk.ch

9 223

6 884

239 300

267 000

Rabais pour les membres
sur les abonnements
au magazine
RANDONNER.CH
Distribution gratuite du
programme de randonnées
accompagnées

0

0

Distribution gratuite de
brochures de randonnée

73 021

48 988

Subventionnement de
la formation de
chef/cheffe de course

24 909

15 909

Assurance collective
(responsabilité civile, accident)

6 514

7 283

Logiciels centraux alabus
et SmartAccount

77 518

34 710

Assistance RP (CMS,
«Sur le bon chemin», …)

22 592

25 047

Conseils, formations

30 531

17 052

Soutien en fonction
du résultat*)
Total des prestations
(sans les charges de personnel)

1 553 085 1 666 468
2 036 693 2 089 341

*) Le soutien dépendant du résultat annuel
susmentionné est versé l’année suivante.
Evénements survenus après le jour d’établissement du bilan: aucun événement
pertinent pour le bilan.
Cautionnements, obligations de garantie
et constitution de gages en faveur de tiers:
Suisse Rando n’a contracté aucun engagement conditionnel de ce genre.
Actifs hypothéqués ou cédés pour garantir
des engagements propres et actifs soumis
à une réserve de propriété: aucun actif
n’est grevé.
Valeur d’assurance-incendie des immobilisations corporelles: CHF 301 800.

Lac de Seealp (AI).

RAPPORT DE L’AUDITEUR

RAPPORT DE
L’AUDITEUR
A la demande de la commission de gestion, j’ai effectué, en
ma qualité d’auditeur, l’audit des comptes annuels ci-joints
de Suisse Rando, comprenant le bilan, le compte d’exploitation, le tableau de financement, le tableau de variation du
capital et l’annexe, pour l’exercice arrêté au 31 décembre
2014. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l’obligation de
contrôle ordinaire de l’auditeur.
Responsabilité du comité
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels,
conformément aux dispositions légales et statutaires,
incombe au comité. Cette responsabilité comprend la con
ception, la mise en place et le maintien d’un système de
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, résultant de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité
est responsable du choix et de l’application de méthodes
comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de l’auditeur
Ma responsabilité consiste, sur la base de mon audit, à
exprimer une opinion sur les comptes annuels. J’ai effectué
mon audit conformément aux Normes d’audit suisses (NAS).
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels
ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue
de recueillir des éléments probants concernant les valeurs
et les informations fournies dans les comptes annuels. Le
choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques quant au fait que
les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, résultant de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système
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de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une
évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables
effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des
comptes annuels dans leur ensemble. J’estime que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour former mon opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon mon appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et des résultats en
conformité avec la Swiss GAAP RPC. De plus, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et
aux statuts.
Je recommande d’approuver les comptes annuels
présentés.
Par ailleurs, je confirme que les dispositions de la fondation
Zewo sont respectées.

WOHLGEMUTH Treuhand & Beratung

Felix Wohlgemuth
Expert-comptable diplômé
Meikirch, le 11 février 2015

RAPPORT DE LA COMMISSION DE GESTION

RAPPORT DE LA
COMMISSION DE GESTION
Bref rapport de la commission de gestion à l’intention de l’assemblée générale de Suisse Rando du
samedi 2 mai 2015 à Neuchâtel:
La commission de gestion s’est consacrée aux tâches
décrites à l’article 10 des statuts et au chiffre 4 du règlement
d’organisation au cours de deux séances de planification et
de discussions individuelles. La vérification des comptes a
été confiée une nouvelle fois à Felix Wohlgemuth, expertcomptable diplômé, mandaté par la commission en tant que
réviseur externe agréé. Les conclusions du réviseur sont
sans réserve et il recommande d’adopter les comptes. Il
confirme en outre que les dispositions de la fondation Zewo
qu’il devait vérifier en particulier ont été respectées.
Le rapport d’activité 2014 inclus dans le rapport annuel
donne une image complète de l’effectivité et de l’économicité de l’organisation. En tant que source durable de
bénéfice, les contributions des donateurs, d’un montant de
CHF 4 078 941 (2013: CHF 3 687 551), participent au bon
résultat d’exploitation qui s’élève à CHF 1 553 085 (2013:
CHF 1 666 468) et au résultat annuel, qui atteint le montant
de CHF 1 591 621 (2013: CHF 1 716 204). Le capital de
l’organisation Suisse Rando se monte au 31 décembre 2014
à CHF 2 687 399 (2013: CHF 2 648 863).
Le montant versé à titre de soutien, qui est dépendant du
résultat annuel, peut être accordé en 2015 aux associations
cantonales de tourisme pédestre. Il s’élève à CHF 1 553 085
(2013: CHF 1 666 468).
Outre la révision des comptes proprement dite, la commission de gestion s’est à nouveau consacrée à un certain
nombre de priorités, à savoir:
– l’enquête réalisée auprès des membres de Suisse Rando;
– le recrutement du nouveau directeur;
– la présence du français dans l’association;
– les règlements et les instructions de Suisse Rando.
Les conclusions de ces examens sont contenues dans un
rapport détaillé à l’intention du comité et du directeur.

En résumé, la commission de gestion a fait
les constatations suivantes:
– Dans la mesure où les vérifications menées permettent de
s’en rendre compte, le comité, le secrétariat et les commis
sions remplissent leurs mandats conformément aux prescrip
tions des lignes directrices, des statuts et du règlement
d’organisation. Les moyens disponibles ont été engagés à
bon escient et dans le respect du budget.
– Les comptes ont été examinés par un auditeur et réviseur
externe agréé. Son rapport confirme que la comptabilité et
les comptes annuels respectent les dispositions légales et
statutaires.
– Aucune plainte émanant de membres concernant l’activité
du comité ou de la direction n’a été déposée.
La commission de gestion remercie tous ceux qui, au cours
de l’année écoulée, se sont engagés en faveur de Suisse
Rando, de quelque manière que ce soit.
Proposition de la commission de gestion
à l’assemblée générale:
Sur la base de ses vérifications, la commission de gestion
propose à l’assemblée générale de 2015 d’adopter les
comptes annuels 2014 et d’accorder sa décharge au comité.

Le 26 février 2015
La commission de gestion de Suisse Rando
Peter Tresoldi, président
Pauline Gigandet
Fritz Marti
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Val Fex (GR).

ORGANISATION

DIRECTION DE L’ASSOCIATION
AU 31 DÉCEMBRE 2014

COMITÉ

COMMISSION TECHNIQUE

COMMISSION DE GESTION

PRÉSIDENT (2014–2018)

PRÉSIDENT (2006–2018)

PRÉSIDENT (2013–2018)

Werner Luginbühl, Krattigen, BE

Horst Sager, Oberentfelden, AG

Peter Tresoldi, Altdorf, UR

VICE-PRÉSIDENTE (2009–2018)

MEMBRE (2006–2018)

MEMBRE (2014–2018)

Adèle Thorens Goumaz, Lausanne, VD

Angelica Brunner, Sitten, VS

Pauline Gigandet, Delémont, JU

FINANCES ET RECHERCHE DE FONDS

MEMBRE (2002–2018)

MEMBRE (2014–2018)

(2013–2018)
Fulvio Sartori, Münchenbuchsee, BE

Hans-Ueli von Gunten, Bern, BE

Fritz Marti, Glarus, GL

MEMBRE (2013–2018)

CHEMINS DE RANDONNÉE ET
ASSOCIATIONS CANTONALES (2013–2018)

Bernard Matthey-Doret, La Conversion, VD

MEMBRE CONSULTATIF

Damian Tomaschett, Rueun, GR

MEMBRE (2004–2018)

Viktor Styger, St. Gallen, SG

MARKETING (2008–2018)

Christian Wegmüller, Glashütten, AG

MEMBRES CONSULTATIFS

MEMBRES CONSULTATIFS

Office fédéral des routes (OFROU)
Gabrielle Bakels

Office fédéral des routes (OFROU)
Gottlieb Witzig
Directeur
Christian Hadorn
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Secrétariat
Pietro Cattaneo

Expert-comptable
Felix Wohlgemuth, Meikirch, BE

ORGANISATION

SECRÉTARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2014

DIRECTION

DOMAINE RANDONNÉE PÉDESTRE

DOMAINE RP/RECHERCHE DE FONDS

DIRECTEUR

CHEF DE DOMAINE

CHEFFE DE DOMAINE

Christian Hadorn

Thomas Gloor

Sarah Heiniger

CARTOGRAPHIE

COLLABORATRICE
RP/RECHERCHE DE FONDS

DOMAINE INFRASTRUCTURE

Alexandra Blatter

CHEF DE DOMAINE

RÉDACTRICE WEB

Pietro Cattaneo

Vera In-Albon

CHEFFE DE PROJETS

RÉDACTEUR DE RANDONNER.CH

Sabina Brack

Rémy Kappeler

CHEF DE PROJETS

PROPOSITIONS DE RANDONNÉES

Bernard Hinderling

Markus Ruff

CHEF DE PROJETS

Niklaus Trottmann
RESPONSABLE SIG

Andreas Wipf

Franziska Haeberli
RESPONSABLE RECHERCHE DE FONDS

Evelyne Zaugg
DOMAINE SOUTIEN LOGISTIQUE
SECRÉTARIAT

Esther Grolimund
COLLABORATRICE
COMPTABILITÉ/SECRÉTARIAT

Tanja Jordi
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Grand Sommartel (NE).

STATISTIQUES

STATISTIQUES
DES ASSOCIATIONS CANTONALES
CANTON

RÉSEAU CANTONAL DE CHEMINS
DE RANDONNÉE PÉDESTRE

ASSOCIATIONS CANTONALES
DE TOURISME PÉDESTRE

Chemins
de randonnée
pédestre
(km)

… dont
chemins ayant
un revêtement
dur (km)

… dont
chemins de
randonnée de
montagne (km)

Nombre de
membres

Nombre de
randonnées
accompagnées

Nombre de
participants
aux randonnées
accompagnées

1 657

507

5

2 290

28

718

AI

556

178

166

0

17

201

AR

797

289

9

662

33

999

BE

9 877

2 895

2 405

12 937

50

1 186

BL/BS

1 107

454

2

2 253

75

2 184

FL*

355

60

150

—

—

—

FR

1 836

666

199

910

81

1 456

GE

353

214

0

556

55

1 352

GL

1 081

133

493

74

0

0

GR

11 100

1 560

9 690

1 694

49

653

JU

1 128

306

2

602

23

810

LU

2 750

800

400

2 438

31

642

NE

1082

369

13

1 726

23

524

NW

620

172

440

850

9

153

OW

1 071

170

452

639

36

690

SG

4 391

1 442

802

3 294

57

1 835

SH

491

104

0

415

24

416

SO

1 380

410

7

669

21

491

SZ

1 686

496

499

998

0

0

TG

1 056

382

0

1 072

17

587

TI

4 352

612

3 405

538

3

20

UR

1 474

124

1 119

219

7

109

VD

3 433

1 450

477

1 865

49

1 534

VS

8 493

1 097

2 948

1 982

45

1 083

ZG

553

232

15

398

19

471

ZH

2 774

975

16

6 421

86

4 491

65 453

16 097

23 714

45 502

838

22 605

AG

Total

* Principauté de Liechtenstein
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MEMBRES

MEMBRES
DE SUISSE RANDO
MEMBRES ACTIFS
Aargauer Wanderwege www.aargauer-wanderwege.ch / Appenzeller Wanderwege AI www.appenzell.ch /
Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW www.appenzeller-wanderwege.ch / Berne Rando
www.bernerwanderwege.ch / Wanderwege beider Basel www.wanderwege-beider-basel.ch / Liechtensteinische
Wanderwege www.au.llv.li / Union Fribourgeoise du Tourisme UFT www.fribourgregion.ch / Genève Rando
www.geneverando.ch / Verein Glarner Wanderwege www.glarnerwanderwege.ch / BAW Bündner Wanderwege
www.baw-gr.ch / Jura Rando www.jurarando.ch / Luzerner Wanderwege www.luzerner-wanderwege.ch /
Neuchâtel Rando www.neuchatelrando.ch / Nidwaldner Wanderwege www.nw-wanderwege.ch / Obwaldner
Wanderwege www.ow-wanderwege.ch / St. Galler Wanderwege www.sg-wanderwege.ch / Schaffhauser
Wanderwege www.schaffhauser-wanderwege.ch / Solothurner Wanderwege www.solothurner-wanderwege.ch /
Schwyzer Wanderwege www.schwyzer-wanderwege.ch / Thurgauer Wanderwege www.thurgauer-wanderwege.ch /
Ticino Sentieri www.ticinosentieri.ch / Urner Wanderwege www.urnerwanderwege.ch / Vaud Rando
www.vaud-rando.ch / Valrando www.valrando.ch / Zuger Wanderwege www.zuger-wanderwege.ch /
Zürcher Wanderwege www.zuercher-wanderwege.ch
PRÉSIDENTS D’HONNEUR
Peter Jossen, Brigue / Ernst Neukomm, Löhningen
MEMBRES D’HONNEUR
Heinz Aerni, Hilterfingen / Alfred Dübendorfer, Wetzikon ZH / Lucette Duvoisin, Liestal /
Beat Haefelin, Flawil / Walter Hottiger, Lyss / Rudolf Künzler (†), Berne
MEMBRES ASSOCIÉS
Association Fribourgeoise de Randonnée Pédestre, Fribourg / Bureau suisse de prévention des accidents (bpa),
Berne / Caisse suisse de voyage REKA, Berne / Club alpin suisse (CAS), Berne / GastroSuisse, Zurich /
Luzern Tourismus AG, Lucerne / Office fédéral de topographie swisstopo, Wabern / Remontées Mécaniques
Suisses (RMS), Berne / Suisse Tourisme (ST), Zurich / Touring Club Suisse (TCS), Vernier / Union des transports
publics (UTP), Berne
MEMBRES À CARACTÈRE RÉCIPROQUE
Auberges de Jeunesse Suisses (AJS), Zurich / Association du Jura suisse, Olten / Association suisse «Châteaux
forts» (ASC), Bâle / Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Zurich /
Association suisse pour l’aménagement national (ASPAN), Berne / Fédération suisse de gymnastique, Aarau /
Mobilité piétonne/Association suisse des piétons, Zurich / Patrimoine suisse, Zurich / Pro Natura, Bâle /
Schwarzwaldverein e.V., Freiburg i.B.
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COMITÉ DE PARRAINAGE/IMPRESSUM

COMITÉ DE PARRAINAGE
DE SUISSE RANDO
Matthias Aebischer, conseiller national / Evi Allemann, conseillère nationale / Jean-Philippe Amstein, ancien directeur
de l’Office fédéral de topographie swisstopo / Isidor Baumann, conseiller aux Etats / Didier Berberat, conseiller aux Etats /
Werner Bernet, ancien directeur REKA / Duri Bezzola, ancien conseiller national, ancien président de Swiss Ski / Max
Binder, conseiller national / Jacques Bourgeois, conseiller national / Thomas Bucheli, météorologue à la télévision
suisse / Brigitte Buhmann, directrice bpa – Bureau suisse de prévention des accidents / Christine Bulliard-Marbach,
conseillère nationale / Yves Christen, ancien conseiller national / Hanspeter Danuser, ancien directeur de la station de
Saint-Moritz / Dominique de Buman, conseiller national, président de la Fédération suisse du tourisme / Verena Diener
Lenz, conseillère aux Etats / Rudolf Dieterle, directeur de l’Office fédéral des routes (OFROU) / Ruth Dreifuss, ancienne
conseillère fédérale / Joachim Eder, conseiller aux Etats / Hans-Jürg Fehr, ancien conseiller national / Jacqueline Fehr,
conseillère nationale / Kurt Fluri, conseiller national, président de la ville de Soleure / Urs Gasche, conseiller national / Ruth
Genner, ancienne conseillère municipale à Zurich / Jean-Daniel Gerber, président de la Société suisse d’utilité publique /
Jean-René Germanier, conseiller national / Edith Graf-Litscher, conseillère nationale / Ulrich Gygi, président du conseil
d’administration des CFF / Ursula Haller Vannini, ancienne conseillère nationale / Andrea Hämmerle, ancien conseiller
national / Hansjörg Hassler, conseiller national / Claude Hêche, conseiller aux Etats / Hans Hess, conseiller aux Etats /
Hugues Hiltpold, conseiller national / René Imoberdorf, conseiller aux Etats / Claude Janiak, conseiller aux Etats / Beat
Jans, conseiller national / Markus Kägi, conseiller d’Etat zurichois / Heinz Karrer, président d’economiesuisse, Fédération
des entreprises suisses / Christophe Keckeis, ancien chef de l’Armée suisse / Klaus Künzli, ancien président central de
GastroSuisse / Daniel Landolf, La Poste, responsable de l’unité du groupe CarPostal / Albert Lauper, ancien président du
conseil d’administration de LA MOBILIÈRE Assurance / Urs Lehmann, président de Swiss Ski / Moritz Leuenberger,
ancien conseiller fédéral / Benedikt Loderer, randonneur urbain / Dick Marty, ancien conseiller aux Etats / Jean-Daniel
Mudry, ancien directeur de Swiss Ski / Stefan Müller-Altermatt, conseiller national / Simone Niggli-Luder, multiple
championne du monde de course d’orientation / Eric Nussbaumer, conseiller national / Bruno Oberle, directeur de l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) / Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral / Fulvio Pelli, ancien conseiller national / Bruno
Pezzatti, conseiller national / Judith Renner-Bach, ancienne directrice de la Fédération suisse du tourisme / Bernhard
Russi, ancien skieur de compétition / Erwin Rutishauser, ancien directeur des Chemins de fer rhétiques / Regula Rytz,
conseillère nationale / Jürg Schmid, directeur de Suisse Tourisme / Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral / Johann N.
Schneider-Ammann, conseiller fédéral / Silva Semadeni, conseillère nationale / Simonetta Sommaruga, conseillère
fédérale / Niccel et Emil Steinberger, acteur, humoriste / Franz Steinegger, ancien conseiller national, ancien président de
la Fédération suisse du tourisme / Hans Stöckli, conseiller aux Etats / Franziska Teuscher, ancienne conseillère nationale,
conseillère municipale à Berne / Andy Tschümperlin, conseiller national / Peter Vollmer, ancien conseiller national, ancien
directeur des Remontées Mécaniques Suisses / Alec von Graffenried, conseiller national / Erich von Siebenthal,
conseiller national / Hansjörg Walter, conseiller national / Andreas Wäspi, ancien président de la direction générale de la
Banque Coop / Benedikt Weibel, ancien président de la direction des CFF
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