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ASSOCIATIONS CANTONALES
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BIENVENUE !

NICOLAS IMHOF
CHEF DE SERVICE

SERVICE DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



POINT SUR LES ASSOCIATIONS

• Fin de reconnaissance de trois associations
− Association cantonale vaudoise de football SATUS

− Association cantonale vaudoise de gymnastique et de sport SATUS

− Association cantonale des groupements de vol à voile vaudois

• Nouvelle association
− Association : Centre régional d’escalade sportive – Romandie centrale du 

CAS



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



Service de l’éducation physique et du sport

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Nicolas IMHOF



Nouveau délégué au sport populaire et associatif

Julien ECHENARD

Entrée en fonction: 1er janvier 2020



Présentation de KITmanif.ch

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Cosima DELUERMOZ



KITmanif.ch, c’est…

• Une plateforme internet gratuite et incitative pour les 
organisateurs de manifestations

• Destiné à tout type d’évènement

• Des conseils

• Des outils pratiques

• Des méthodologies



Qu’entend-t-on par manifestation?

• Sport, fêtes, repas de soutien, spectacles, concerts, 
conférences, expositions, etc.

• 4’575 manifestations en 2018 (Canton):
• 1’148 manifestations sportives sur la voie publique

• 4’207 manifestations en 2017 (Lausanne):
• 279 sports

• 536 spectacles et concerts

 Incroyable richesse du tissu associatif au sens large

 Une des raison d’être de KITmanif



Objectif principal de KITmanif.ch

• Aider les organisateurs à intégrer le développement durable 
tout au long du processus d’organisation de leur événement



Spécificités

• 13 domaines

• Accès à des conseils pratiques, des marches à suivre et des 
ressources utiles avant, pendant et après l’évènement

• Les organisateurs peuvent:
1. Créer gratuitement leur propre KIT en ligne

2. Sélectionner et enregistrer des fiches par thématiques

3. Ajouter des membres et leur attribuer des responsabilités

4. À terme, possibilité de géolocaliser les ressources par rapport au lieu de 
la manifestation



KITmanif.ch

www.kitmanif.ch
• Pour vous permettre de vous familiariser avec Mon Kit :

• Login : kitmanif@gmail.com

• Mot de passe : kitmanif



KITmanif.ch

Merci de votre attention !

Questions / réponses



Imposition des associations
et des clubs sportifs

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Philippe RUPP



Imposition des associations et des clubs sportifs

• Les associations: ne font pas exception !
 Toute entité juridique doit être en règle

• Consolidation des bases de données

• Conditions favorables  but idéal

• Déclaration d'impôts en ligne

• TVA

• Règlement de frais



Imposition des associations et des clubs sportifs

• Annonce à l'ACI obligatoire à la création
Office d'impôts des personnes morales (OIPM)

Rue du Nord 1

CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél: +41(0)24 557 68 00

• Attribution d'un numéro de contribuable

• Période comptable: une année

• Rétroactif: jusqu'à 5 ans



Imposition des associations et des clubs sportifs

Impôt sur la fortune

• dès 50'000.- francs (56'000 selon le taux d'indexation actuel)

• Ne pas thésauriser

• Réserves: identifiées avec buts précis (dont durée)

Exemple: Lausanne | 60'000.-  79.65 francs



Imposition des associations et des clubs sportifs

Impôt sur le bénéfice

• Dès 5'001.- francs et sur l'ensemble du bénéfice pour l'IFD

• Dès 20'001.- francs et sur l'ensemble du bénéfice pour les 

impôts cantonaux et communaux

• Cotisations: déductibles !!!



Imposition des associations et des clubs sportifs

Impôt sur le bénéfice – Exemple 1 

• Bénéfice  16'000.- francs

• Cotisations  14'000.- francs

• Bénéfice imposable  2'000.- francs

• Impôts  0.- francs



Imposition des associations et des clubs sportifs

Impôt sur le bénéfice – Exemple 2 

• Bénéfice  30'000.- francs

• Cotisations  14'000.- francs

• Bénéfice imposable  16'000.- francs

• Impôt communal et cantonal  0.- francs

• Impôt fédéral direct  51.- francs



Imposition des associations et des clubs sportifs

Impôt sur le bénéfice – Exemple 3 

• Bénéfice  30'000.- francs

• Cotisations  8'000.- francs

• Bénéfice imposable  22'000.- francs

• Impôt communal (Lausanne)  825.55 francs

• Impôt cantonal  1'614.55 francs

• Impôt fédéral direct  935.- francs



Imposition – Déclaration en ligne

• e-DIPM (et non pas VaudTax)

https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/remplir-sa-

declaration-dimpot-pour-les-societes-personnes-morales

• Chiffres indispensables:
• La fortune;
• Le bénéfice;
• Le montant des cotisations (déductibles);
• Les frais pour l'acquisition de ressources imposables et des cotisations.

• Formations gratuites proposées par l'ACI



Imposition des bénévoles

Règlement de frais

• Evite le certificat de salaire

• Transports publics  frais effectifs

• Véhicules  0.70 francs / km

• Repas
• Petit-déjeuner jusqu'à 15.- francs;
• Repas de midi jusqu'à 30.- francs;
• Repas du soir jusqu'à 35.- francs.

• Menues dépenses  1'000.- francs / année



Imposition bénévoles – Note de frais type
Note de frais mars 2019

Date Raison Type Nombre Tarif Frais

04.03.2019 Entraînement Déplacement 12 km 0.70 CHF 8.40 CHF

05.03.2019 Match Déplacement 55 km 0.70 CHF 38.50 CHF

05.03.0219 Repas post-match Repas de midi 1 30.00 CHF 30.00 CHF

11.03.2019 Entraînement Déplacement 12 km 0.70 CHF 8.40 CHF

18.03.2019 Entraînement Déplacement 12 km 0.70 CHF 8.40 CHF

22.03.2019 Camp d'entraînement Déplacement 150 km 0.70 CHF 105.00 CHF

24.03.2019 Repas camps Souper 2 35.00 CHF 70.00 CHF

24.03.2019 Repas camps Petit-déjeuner 2 15.00 CHF 30.00 CHF

24.03.2019 Repas camps Dîner 2 30.00 CHF 60.00 CHF

24.03.2019 Camp d'entraînement Déplacement 150 km 0.70 CHF 105.00 CHF

25.03.2019 Entraînement Déplacement 12 km 0.70 CHF 8.40 CHF

31.03.2019 Menues dépenses Forfait mensuel 1 100.00 CHF
TOTAL 572.10 CHF



Imposition – TVA

• Seuil d'assujetissement = 150'000.- francs

• Prestations non imposables
• Cotisations
• Licences
• Billets d'entrée
• Etc.

• Prestations imposables
• Sponsoring (y compris contre prestations)
• Buvettes
• Primes
• Droits TV
• Etc.



Imposition – TVA

• Prestations non imposables et imposables
• Liste complète sur www.vd.ch/seps

• Contrôles fréquents par l'Administration Fédérale des 

Contributions (AFC)

• Rétroactif à 5 ans avec intérêt moratoire

• Initiative fédérale de l'Etat de Vaud
• Seuil = 500'000.- francs



Imposition – Actualités 

Articles complets disponibles sous :

https://www.vd.ch/themes/population/sport/sport-

associatif/imposition-des-associations



Imposition des associations et des clubs sportifs

Merci de votre attention !

Questions / réponses



Newsletter

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Nicolas IMHOF



Newsletter

Remplace

• VD-Sports Info

• EsPaceS Pédagogiques

 Dynamiser / réactivité

 Moins de papier

 Suivi de ce qui intéresse (ou pas…) [Statistiques]

 Inciter à s'inscrire sous www.vd.ch/seps



Newsletter



Newsletter



Newsletter

Merci de votre attention !

Questions / réponses



Dispositif sport-études

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Florian ETTER



Les mesures sport-études dans le canton
Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 

Structures

Hockey sur glace EPS de Villamont - Lausanne

Danse EPS de Béthusy - Lausanne

Musique, secondaire EPS de l'Elysée – Lausanne

Musique, primaire EP de Mon Repos – Lausanne

Football EPS de CF Ramuz – Lausanne

Handball EPS de Crissier

Poly-sportive et artistique (danse et football) EPS de la Tour-de-Peilz

Poly-sportive (danse et badminton) EPS Yverdon-les-Bains - de Felice

Basketball ES de Pully

Gymnastique  (trampoline) EPS d’Aigle

Ski (alpin, nordique et freestyle) EPS d’Ollon et EPS Les Ormonts-Leysin

À venir - Unihockey



Procédure de demande de création d’une structure sport-études :

Lettre d’intention de l’Association : novembre
Dossier de présentation de la structure : fin janvier

Structures sport-études

Les mesures sport-études dans le canton
Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 



En attente d’un passage au plénum

Prévoit d’aider les structures sport-études de la scolarité obligatoire à 

raison de CHF 20’000.- au maximum par structure

La réponse du CE permettra d’élaborer un concept pour le sport d’élite et 

la relève

Motion Philippe Martinet transformée en postulat «pour un
engagement cantonal en faveur des secteurs de formation du
LHC et du LS»

Les mesures sport-études dans le canton
Les structures sport-études dans la scolarité obligatoire 



Déposée le 29 octobre 2019

Demande des moyens supplémentaires pour soutenir les élèves 

d’ECG/EC

Demande que les élèves du post-obligatoire en échec puissent refaire leur 

année

Motion Sergei Aschwanden : Etudier ou courir, faut-il choisir ?

Les mesures sport-études dans le canton
Scolarité post-obligatoire 



Déposée le 17 septembre 2019

Demande des informations au sujet du concept cantonal du sport d’élite et 

de la promotion de la relève 

Demande si une réforme du système sport-études est envisagée ?

Interpellation Sandrine Evéquoz : Quelles mesures pour un
concept cantonal du sport d’élite et de la promotion de la relève

Les mesures sport-études dans le canton
Scolarité post-obligatoire 



Entreprises labellisées (ou en passe de l’être) dans le canton de Vaud

Entreprises et PME
- Aubert Sport
- Ochsner

Communes
- Ville de Lausanne

Services de l’Etat de Vaud et institutions
- COFOP
- DSAS
- Armée
- SEPS

Les mesures sport-études dans le canton
Les entreprises formatrices favorables au sport de performance 



Dispositif sport-études

Merci de votre attention !

Questions / réponses



Secteur sport associatif

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Philippe RUPP



Mérites sportifs vaudois 2019

• Nombre de candidats annoncés
• 4 Sportives

• 8 Sportifs

• 8 Espoirs

• 3 Équipes

• 2 Clubs

• 4 Dirigeants



Mérites sportifs vaudois 2019

• Clip promotionnel



Mérites sportifs vaudois 2019

Jeudi 5 décembre 2019
18h45

Centre des Sports
Villars-sur-Ollon



Mérites sportifs vaudois 2019

• Annonce des Champions suisses élites 2019 (avant le direct)
• 46 athlètes

• 1 club en sport collectif

 Il est de la responsabilité des Associations cantonales de 
nous annoncer leur(s) champion(s) suisse(s) élite



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



Fondation «Fonds du sport vaudois»

MARCO ASTOLFI
PRÉSIDENT



 Loi sur les jeux d’argent (LJAr)

 Echéancier

 Statuts de la Loterie romande

 Conférence des présidents des Organes de répartition en sport (CPORS)

 Entrée en vigueur  1er janvier 2021

 Incidences financières possibles

Loi sur les jeux d’argent



Fondation «Fonds du sport vaudois»

PHILIPPE RUPP
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL



 Système électronique de demandes de contribution

 Fonds du sport genevois depuis 2016

 Fonds du sport vaudois dès 2020

 Création des comptes, validation des clubs, suivi des demandes

 Création du compte d’ici au 30 novembre 2019

 https://octopus.ffsv.ch

 Impératif: adresse email générique!

Digitalisation













 Confirmation email

 En cliquant sur le lien du mail envoyé

 Login ensuite possible

 Validation par le secrétariat

 Création du compte d’ici au 30 novembre 2019

 https://octopus.ffsv.ch

 Impératif: adresse email générique!

 Bugs  info@ffsv.ch

Digitalisation



Digitalisation

Questions / Réponses ?



Soutien aux Centres Régionaux de 
Performance (CRP) 

Département de l’économie, de l’innovation et du sport

Service de l’éducation physique et du sport

Florian ETTER



Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 





Sport de performance de la relève

Le sport de performance de la relève englobe tous les enfants et 
adolescents s’entraînant dans une cellule de promotion axée sur la 
performance et qui prennent ainsi le départ dans une catégorie de la 
relève.

Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Talent
Le talent s’identifie selon des facteurs physiques, conditionnels, cognitifs 
et psychologiques ainsi que selon les facteurs environnementaux, qui 
suggèrent le potentiel de réussite au niveau de l’élite.

Promotion des talents
Mesures d’entraînement et d’encadrement visant à assurer un 
développement sportif optimal des talents potentiels en vue d’objectifs 
principalement axés sur le sport d’élite.

Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Centre régional de performance
Centre de promotion des espoirs
Sélection cantonale (vaudoise)
Sélection régionale
Sélection romande
Cadre régional
Cadre cantonal
Cadre talents
Pôle romand
Label de formation
Talent school
Equipe West
Clubs reconnus comme CRP
… et les appellations en allemand ou en anglais (RLZ, Academy)

Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



Soutien aux Centres Régionaux de Performance (CRP) 



 Budget total alloué de 200’000.- francs

 Part fixe par CRP de 5’000.- francs

− Minimum de 1'000.- francs de versement de la fédération nationale au CRP

− Montant uniforme

 Part variable pour cartes régionales et nationales

− Même s'ils ne sont pas dans la ou les structures

− Envoyez vos athlètes aux détections

Centres Régionaux de Performance



 Processus de calcul du soutien

 GU7 vers Swiss Olympic

 Adaptation du processus

Centres Régionaux de Performance

MI-SEPTEMBRE 31 DÉCEMBRE PRINTEMPS ETÉ

Cartes régionales 

et nationales

Contributions 

des FN aux CRP 

via SODB

Questionnaire 

CRP via Octopus

Versement des 

soutiens aux Ass. 

Cant. ou clubs



 CRP 2018  versements 2019

 CRP référencés dans SODB au 31.12.2018

 Prise de contact en février 2019 avec Ass. Cant.

 Décision du CF le 25 juin 2019

 Versements en août 2019

Centres Régionaux de Performance



CRP

Questions / Réponses ?



 Tous les questionnaires reçus – Merci!

 Analyse en cours

 Montants a priori garantis selon courrier de décembre 2018

 Les modifications majeures (augmentation ou diminution du budget) 

seront prises en compte

 Décision finale au Conseil de fondation FFSV du 20 novembre 2019

 Versements en décembre 2019

Soutiens aux Associations cantonales



Soutiens aux Associations cantonales

Questions / Réponses ?



 Nouveau matériel sportif

 Tables de tennis de table

 Tatamis

 Améliorations

 Insonorisation

 Matériel dans les salles de conférences

 Salle de loisirs

 Salon pour les accompagnants

Maison du sport vaudois - Leysin



Fondation «Fonds du sport vaudois»

Questions / Réponses ?



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



PRÉVENTION DANS LE SPORT

PHILIPPE RUPP
DÉLÉGUÉ AU SPORT ASSOCIATIF



• Matériel restant :
− Trépied (30)

− Panneau solide (39)

PARENTS FAIR-PLAY



SAFETY CLIP



SAFETY CLIP

 Médecine du sport – SPORTADO
 Accompagnement spécialisé – Dr. Stéphane Tercier

 https://www.chuv.ch/fr/disa/disa-home/professionnels-de-la-

sante/nos-consultations/medecine-du-sport/

 Learn & Share des JOJ Lausanne 2020

 Utilisable pour la prévention dans vos clubs 



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



PROPOSITIONS ET QUESTIONS

A vous la parole…



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



DIVERS ET PROCHAINE SÉANCE

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



PRÉSENTATION ASSOCIATION CANTONALE

Association cantonale vaudoise de curling



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING

89

7 novembre 2019

Jean-Philippe Suter
Président

ASSOCIATION CANTONALE
VAUDOISE DE CURLING



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Informations générales 
• Date de fondation : juin 1977 

• Nombre de licenciés : 326 répartis entre les clubs de Lausanne, Leysin et 
Morges. 

• La Suisse compte environ 8’000 licenciés pour env. 10’000 personnes pratiquant 
régulièrement le sport. 

• Une relève prometteuse, dynamique et engagée qui assure la pérennité 
de notre sport.

• 2 équipes Ligue A

• 2 équipes Ligue B

• 5 équipes Ligue C

• 2 équipes CR

• Total = env. 50 juniors



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Particularités du curling

Vidéo disponible sur 
https://www.youtube.com/
watch?v=VtaeSnklbGA



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Activités et infrastructures principales 

• 3 halles dédiées à la pratique du sport 

dans le canton.

Lausanne, Leysin et Morges

• Promotion de la relève. 

• Organisation de tournois, d’initiations et 

de cours d’introduction au curling. 



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Projet de soutien de la relève

EDUCATIONEDUCATION

FORMATIONFORMATION

COMPETITIONCOMPETITION



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Projet de soutien de la relève

EDUCATIONEDUCATION

• Favoriser la vie associative dans nos clubs

• Organiser des activités mixtes juniors, adultes, handi-sport

• Impliquer les jeunes dans la vie de club

• Valoriser les actions participatives

• Favoriser la transition juniors -> adultes

• Transmettre les valeurs du "Spirit of Curling"

• Encourager les parents à pratiquer avec leurs enfants



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Projet de soutien de la relève

FORMATIONFORMATION

• Favoriser la formation aux cours J+S le plus tôt possible

• Mise en place d’un système de soutien financier avec les clubs

• Collaboration étroite avec Swisscurling (méthodes, cursus, etc…)

• Proposer des entraînements adaptés (novice à élite & plaisir à compétition)

• Avoir 1 ou 2 experts J+S à moyen terme



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Projet de soutien de la relève

COMPETITIONCOMPETITION

• Création d’une section sport d’élite

• Accompagner nos sportifs d’élite au-delà de leurs années juniors

• Définition des critères sportifs applicables pour la section élite

• Définition d’une charte sportive, financière et comportementale

• Mise en place d’une structure sportive juniors et rookie avec Swisscurling

• Mise en place d’une structure de soutien financier



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Projet de soutien de la relève

COMPETITIONCOMPETITION
Application du concept sportif FTEM

Mise en place d’une structure juniors et rookie avec Swisscurling



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING

99

Le curling vaudois en quelques résultats  

- Championnat d’Europe
- Or en 1978 et 1981 | Bronze 1982. 

- Championnat du Monde
- Or en 1981 | Argent 1982 et 1989 | Bronze en 

1980, 1996 et 1999. 

- Jeux Olympiques
- Or en 1998. 

- Championnats suisses juniors ligue A depuis 2015

- Filles : argent (2019), bronze (2017 et 2019)
- Garçons :  argent (2019), bronze (2018)
- Nombreuses médailles d’or et d’argent de joueurs 

vaudois jouant en Suisse allemande. 



ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE CURLING
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Merci pour votre attention



ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue
2. Service de l’éducation physique et du sport
3. Fondation « Fonds du sport vaudois »
4. Prévention dans le sport
5. Propositions et questions des associations 
6. Divers et prochaine séance
7. Présentation de l’Association cantonale vaudoise de curling
8. Apéritif dînatoire



NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE PART À NOTRE

TRADITIONNEL APÉRITIF !

MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE ET ATTENTION


