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P RATE° 
Audit,  Tax  &  Legal 

Rapport de l'organe de révision sur le contrôle restreint ä l'Assemblée générale des 

membres de TRADITIONS POUR DEMAIN : Association pour la protection et la 

promotion de l'environnement culturel en milieux ethniques, Genève 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 

d'exploitation, tableau de variation du capital des fonds et annexe) de l'association 

TRADITIONS POUR DEMAIN pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2021. Conformément 

aux dispositions de la  Swiss  GAAP RPC 21, le rapport de performance n'est pas soumis au 

contrôle de l'organe de révision. 

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels conformément ä la  Swiss  GAAP 

RPC 21, aux exigences légales et aux statuts incombe au Comité alors que notre mission 

consiste ä contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales 

d'agrément et d'indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme 

requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives 

dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe 

principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications 

détaillées appropriées des documents disponibles dans l'entreprise contrôlée. En revanche, 

des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des 

auditions et d'autres opérations de contrôle destinées ä détecter des fraudes ou d'autres 

violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure 

que les comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation 

financière et des résultats, conformément ä la  Swiss  GAAP RPC 21, et qu'ils ne sont pas 

conformes ä la loi suisse et aux statuts. 

Pully, le 31 mai 2022 

Prateo SA 

Hervé F-Z-)Imgni Stéphane Lambelet 
Expert-comptable diplômé Expert-comptable diplômé 
e".xpert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
(Réviseur responsable) 

Annexes: 

Comptes annuels établis conformément ä la  Swiss  GAAP RPC 21 comprenant : 

- Bilan au 31 décembre 2021 

- Compte d'exploitation de l'exercice 2021 

- Tableau de variation du capital des fonds de l'exercice 2021 

- Annexe aux comptes annuels au 31 décembre 2021 

Rapport de performance (non soumis ä notre contrôle) 



Association Traditions pour Demain - Suisse 

Bilan au 31 décembre 2021 

Actif Annexes 2021 2020 

Liquidités 2b), 3.1 218702 173878 

Autres créances ä court terme 88 727 

Total actif circulant 218'790 174605 

Immobilisations financières 10000 10000 

Immobilisations corporelles 2c) 0 1 

Total actif immobilisé 10'000 10001 

Total actif 228'790 184'606 

Passif 

Autres dettes ä court terme 13971 5097 

Total engagements ä court terme 13'971 5'097 

Capital des fonds 2a), 3.2 49700 65'647 

Capital libre 2a) 165119 113862 

Total capital de l'organisation 214819 179'509 

Total passif 228'790 184'606 
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Association Traditions pour  Demain —  Suisse 

COMPTE D'EXPLOITATION 

POUR  L'EXERCICE TERMINE  LE 31  DECEMBRE 

(en francs  suisses) 
Annexes 2021 2020 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Cotisations  des  membres 4.1 3000 3650 

Contributions hors  secteurs  publics 4.1 146554 151962 

dont affectées 26'975 30'249 

dont libres 119'579 121'7/3 

Contributions du  secteur  public 4.1 31578 61583 

TOTAL  PRODUITS D'EXPLOITATION 181132 217195 

CHARGES  D'EXPLOITATION 

Charges de  projets ou  de  prestations 4.2 (84698) (126201) 

Charges  d'obtention  de  financements 4.3 (13777) (12343) 

Charges  administratives 4.4 (42806) (23786) 

TOTAL DES CHARGES  D'EXPLOITATION (141281) (162331) 

RESULTAT  D'EXPLOITATION 39'851 54865 

Résultat  financier 4.5 (4541) (1872) 

RESULTAT  AVANT VARIATION DU CAPITAL DES 
FONDS 35309 52992 

Variation du capital des fonds  (si  diminution,  chiffre positif) 15947 (14149) 

RESULTAT  ANNUEL  (avant allocation au capital de 
l'organisation) 51256 38843 

ALLOCATION  /  UTILISATION 

Capital  libre  au début de  l'exercice 113862 75019 

Résultat annuel 51256 38843 

Capital  libre  en fin  d'exercice 165119 113862 
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Association Traditions pour Demain, Suisse - 31 décembre 2021 

FONDS AFFECTES A DES PROJETS - TABLEAU DE VARIATION DU CAPITAL DES FONDS (en francs suisses) 

Fonds au Fonds au Part des contr 
début de début de reçues 

l'exercice l'exercice attribuée aux Utilisation Utilisation Capital des 
(reçus ä but (reçus ä but Contributions Contributions frais (transferts au (transferts au Transferts Transferts fonds ä la fin 
spécifique) spécifique) reçues du reçues du administratifs terrain) fonds terrain) fonds inter fonds (à inter fonds de l'exercice 

Nom du projet Pays secteur public secteur privé secteur public secteur privé (IGP) ä but spéc libres but spécifique) libres 2021 

CESATCH (Eau) Bolivie 6865 - - - - (6413) _ - - 452 

Ette Ennaka Colombie 16942 - - - - (10' _ 146) - (2580) 4215 

Communication 
Equateur 7869 - 31578 - - - - - (1293) 38154 

Kichua 

Radio Qawinaciel Guatemala - 2841 - - - - - - - 2841 

CADPI Miskitu Nicaragua 26085 - - - - - - - (22047) 4038 

Mandat de conseil Suisse - 5045 - - - (3500) - - (1545) - 

Dons pour admin. Suisse - - - 26975 (26975) - - - - - 

Exercice 2021 57761 7886 31578 26975 (26975) (20060) - - (27465) 49700 

Exercice 2020 44'873 6624 61'583 30'249 (31674) (46'167) (14893) (4'042) 19'093 65'647 
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Association Traditions pour Demain — Suisse 

Annexe aux comptes au 31 décembre 2021 

1. But et activité 

Traditions pour Demain est une association ä but non lucratif, régie par les articles 60 et suivants du Code civil 
suisse. Elle est financée par les cotisations de ses membres, des dons et des subventions du secteur public et 
privé. Son but est de contribuer ä la protection et ä la promotion des valeurs traditionnelles et ä l'expression 
culturelle de communautés autochtones, dans quelque pays que ce soit, par la conception et le soutien de projets, 
et le plaidoyer auprès d'institutions publiques nationales et multilatérales. 

2. Principes comptables importants 

Les états financiers de l'association et la présentation des comptes sont établis en conformité avec les 
recommandations comptables des normes  Swiss  GAAP RPC (RPC fondamentales et RPC 21) et les lignes 
directrices du Zewo (édition janvier 2018). 

a) Les donations reçues sont présentées dans les états financiers selon qu'elles sont libres ou affectées ä un projet 
déterminé, dont les bénéficiaires sont des organisations autochtones ou des minorités en Amérique latine. Les 
donations affectées ä un but déterminé sont des contributions reçues de tiers, qui ont imposé des restrictions 
quant ä leur utilisation. Le capital libre peut être engagé dans un projet spécifique par décision du Comité et figure 
dans les états financiers comme tel avec la mention du nom du projet auquel il a été affecté. 

b) Les actifs et passifs libellés en devises autres que le franc suisse sont convertis aux taux de change en vigueur 
ä la date du bilan. Les recettes et dépenses réalisées en monnaies étrangères sont converties aux taux de change 
en vigueur ä la date de la transaction. Les gains ou pertes de change sont inclus dans les recettes et dépenses 
de l'exercice. 

c) L'équipement de bureau est amorti selon la méthode linéaire, sur une période correspondant ä la durée de vie 
estimée des biens concernés. 

3. Explications relatives au bilan 

3.1 Liquidités 2021 2020 

Comptes en francs suisses 216642 149157 
Comptes en monnaies étrangères 2059 24'721 

Total des liquidités 218'702 173'878 

3.2 Fonds affectés 

Pour la composition et l'évolution des fonds affectés, se référer au tableau détaillé de variation du capital des fonds. 

4. Explications relatives au compte d'exploitation 

4.1 Contributions reçues 2021 2020 

Cotisations des membres 3'000 3650 
Contributions hors secteur public 146554 151'962 
Contributions du secteur public 31578 61'583 

Total des contributions 181'132 217'195 

dont : 

Contributions spécifiques reçues pour frais administratifs 26'975 26'863 

Part des contributions prélevées pour frais administratifs 0 4'812 
26'975 31'674 

La part des contributions prélevées pour frais administratifs sur les contributions reçues affectées ä des projets 
représente un pourcentage défini en accord avec les bailleurs de fonds entre 5% et 12,5% selon les projets. 
Ce pourcentage est indiqué dans les états financiers de chaque projet, ä disposition des membres et des 
donateurs. 
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4.2 Charges de  projets ou  de  prestations 2021 2020 

Financement  de  projets  (fonds  affectés) 20060 46167 
Financement  de  projets  (fonds  libres) 0 14'893 
Frais  de mission 100 0 
Charges de personnel 64538 65142 

Total des charges de  projets ou  de  prestations 84'698 126'201 

4.3 Charges  d'obtention  de  financement 

Publications 2'293 1903 
Recherche de fonds 2'852 3162 
Charges de personnel 8066 6'968 
Frais  de  télécommunications  et  courrier 566 311 

Total des charges  d'obtention  de  financements 13'777 12'343 

4.4 Charges  administratives 

Honoraires 15728 1912 
Charges de personnel 24'198 20903 
Entretien  et  équipement  de bureau 186 153 
Frais  de  télécommunications  et  courrier 189 104 
Matériel,  assurances et  autres frais administratifs 2505 715 

Total des charges  administratives 42'806 23'786 

4.5  Résultat  financier  

Intérêts créanciers 250 250 
Frais & intérêts débiteurs - 173 -  231 
Perte  de change -  4'618 -  1'891 

Total  résultat  financier -  4'541 -  1'872 

5. Informations  complémentaires 

5.1  Rémunération  de  l'organe directeur  

Les  membres  du  Comité travaillent  ä titre  bénévole. 

5.2 Engagements hors  bilan 

L'association  a  signé un contrat  de leasing en  faveur  de Canon (Suisse) SA, pour  un photocopieur. 
Valeur résiduelle  au 31  décembre  2021  :  CHF  1'380. Le  contrat  se  termine  au 30  novembre  2023. 

5.3  Evènements survenus après  la date de  clôture  des  comptes 

Aucun évènement  important  survenu après  la date de  clôture  des  comptes,  susceptible  d'influencer les comptes 
annuels  2021  n'a été constaté. Il est cependant  ä  noter que l'association est  en phase de transmission ä  une nouvelle 
entité ou  de cessation  complète  de  ses activités. 
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Traditions pour Demain 
Tradiciones para el Mafiana - Traditions for  Tomorrow 

Sur le socle de leur identité culturelle, les peuples amérindiens construisent leur avenir 

ONG fondée en 1986, partenaire 

officiel de l'UNESCO, en statut 

consultatif auprès de l'ECOSOC 

(ONU) et observateur  

pertnanent auprès de l'OMPI Suivi par Traditions pour Demain 

des directives de  SWISS  GAAP RPC 21 en 2021 
Reconnue d'utilité 

publique par le ZEWO 
Te • é 

Suisse 

Membre des Fédérations En 2021, l'association Traditions pour Demain s'est efforcée d'appliquer le mieux possible les 
genevoise et vaudoise de directives  SWISS  GAAP RPC (RPC fondamentales et RPC 21) qui donnent aux donateurs et 
coopération 

FGC - FEDEVACO intéressés une image fidèle de la situation financière des organisations d'utilité publique. En 
complément au rapport établi par nos réviseurs et au rapport d'activité, nous fournissons les 

Reconnue d'utilité publique indications suivantes : 
par Décret en Conseil d'Etat 

France a) Rémunérations aux responsables de la direction et de la gestion (rec. 24) 
Montant total des rémunérations versées aux membres de l'organe directeur suprême : Fr. 0 
Montant total des rémunérations versées ä des personnes chargées de la gestion : Fr.0 

b) Prestations ä titre gratuit (rec. 38 et 55) 
Domiciliation du secrétariat ä Rolle (estimation Fr. 12000) 
Travail bénévole des dirigeants et des responsables de projets et d'activités (estimation 2000 
heures/an) 

c) Rapport de performance (rec. 41/42) 

But: affirmation de l'identité culturelle des peuples autochtones et diffusion et sensibilisation 
sur les thèmes de la diversité culturelle et du patrimoine culturel immatériel 

Organes dirigeants et durée des fonctions : Comité élu en 2021 pour une année 
Diego Gradis depuis 1986 
Christiane Johannot-Gradis depuis 1986 
Françoise Krill depuis 2012 
Marie Pfammatter depuis 2016 
Yves  Merz  depuis 2016 
Gaspard  Nordmann  depuis 2017 
Jean-Louis Sabatié depuis 2019 

Personnes responsables de la gestion 
Diego Gradis, Président exécutif (jusqu'au 17.04.2021) 
Gaspard  Nordmann,  Président (depuis le 17.04.2021) 
Christiane Johannot-Gradis, Secrétaire générale, Vice-présidente 
Françoise Krill,  co-vice-présidente (depuis le 17.04.2021) 
Marie Pfamnnatter, Trésorière 
Luce Comte, Responsable comptabilité 
Danilo  Lopez,  Coordinateur de projets et attaché d'administration 

Suisse France 

10A,  prom.  John  Berney  T. +41 (0)21 825 23 31 tradi@tradi.info (secrétariat)  BP  134 T. +33 (0)1 47 05 16 24 

1180 Rolle WWW. tradi.i nfo 01216 Ferney-Voltaire 



Liens avec des organisations 
Agréée par le ZEVVO 
Membre de la Fédération Genevoise de Coopération (FGC) 
Membre de la Fédération Vaudoise de Coopération (FEDEVACO) 
Statut consultatif auprès de l'ECOSOC (ONU) 
Partenaire officielle de l'UNESCO (statut d'association) 
Statut d'observateur permanent auprès des assemblées de l'OMPI 
En réseau avec Traditions pour Demain - France, association reconnue d'utilité publique 

Buts fixés et prestations fournies : 

Buts: accompagner des communautés autochtones et des minorités ethniques dans 
l'affirmation de leur identité culturelle 

Prestations fournies : 

A. Projet: ACEM 
Lieu: Plusieurs départements de l'altiplano, Guatemala 
Objectif : Recherche sur les savoirs traditionnels mayas et diffusion par moyen digitaux avec 
mise en réseau des enseignants et étudiants des différents centres scolaires 

B. Projet : Echanges sur gestion de l'eau 
Lieu: Département de  Chuquisaca,  Bolivie 
Objectif : Renforcement des connaissances traditionnelles de gestion de l'eau en milieu andin 
par un échange, notamment avec la région de Puno au Pérou 

C. Projet : Échanges intergénérationnels éducatifs 
Lieu : Département de Puno, Pérou 
Objectif : renforcement du tissu communautaire par des échanges entre jeunes, anciens et 
enseignants. 

D. Projet: Équipement d'une station radio bilingue biculturelle 
Lieu: Département de Chuquisaqua, Bolivie 
Objectif: création d'une station de radio pour la recherche et la diffusion des savoirs 
traditionnels pour les populations locales, en langue autochtone et en espagnol 

E. Projet : Ette Ennaka 
Lieu: Département de Magdalena, Colombie 
Objectif : cartographie des sites sacrés Ette Ennaka pour la reconnaissance des territoires 
ancestraux, rencontres intergénérationnelles et promotion de la médecine traditionnelle 

F. Projet : Communication kichua 
Lieu : Cantons d'Otavalo et Iluman, province d'Imbabura, Equateur 
Objectif : Projets multimédias pour des organisations kichwas avec production d'émissions 
télévisées, de radio et d'un journal bilingue interculturel 

G. Projet : Projet eau Chuyma 
Lieu : Régions Nord et Sud du Lac Titicaca, département de Puno, Pérou 
Objectif : Renforcement des connaissances traditionnelles de gestion de l'eau en milieu andin 
par un échange, notamment avec la région d'Ayacucho 

H. Projet : Publication Ette Ennaka 
Lieu: Département de Magdalena, Colombie 
Objectif : Rééditer la brochure dédiée aux sites sacrés Ette Ennaka, en vue de sa diffusion 
auprès du peuple Ette Ennaka et des institutions colombiennes 



I.Projet :  Action  publique 
Lieu  :  International 
Objectif :  Fonds  permettant  la participation de  représentants  de Traditions pour  Demain  ä des 
réunions nationales  et  internationales  pour  y mener une  action de  sensibilisation nationale ou 
multilatérale dans  des  domaines d'action liés aux activités  de  l'association 

J.Projet:  Festival  Filmar 
Lieu  : Genève 
Objectif :  organisation  d'un événement  de  sensibilisation dans  le cadre du festival pour la 
présentation  de  sur les  questions  autochtones 

K. Projet : Mandat  de  conseil 
Lieu  :  Suisse 
Objectif :  Etude en  vue  de la transformation du mode de  fonctionnement  de  l'association 

d) Montants versés aux membres  des  organes (rec.  35) 
Remboursement  des  frais  de  déplacement  pour  les  séances du  Comité 
Repas  pendant  les  séances du  Comité 

Mai 2022 




