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Préambule
En 2013, le chemin de la SHAS a été rythmé par plu-
sieurs jalons importants. Notre institution poursuit 
sa stratégie de valorisation accrue du patrimoine 
culturel, notamment par un approfondissement de 
ses liens avec le monde politique.
La SHAS est une société d’utilité publique. A ce titre, 
elle est au service de la culture suisse, et ce par de 
nombreux moyens. Nous l’avons déjà dit à de nom-
breuses reprises : les livres et le monde numérique 
ne sont pas antagonistes. Jamais un nouveau média 
n’a fait disparaître les précédents. Tous sont au ser-
vice de l’art et du patrimoine bâti, comme nous. La 
souplesse et la réactivité des médias numériques 
nous permettent en outre de prendre position plus 
rapidement face aux diverses menaces qui planent 
sur le patrimoine culturel de notre pays.

Le budget et les comptes demeurent sous surveil-
lance constante. Les origines des difficultés que 
traverse la SHAS depuis quelques années sont clai-
rement identifiées ; toutes les mesures propres à in-
verser la tendance sont poursuivies avec courage ; 
ces mesures ne sont pas faciles, mais elles sont né-
cessaires.
Nous investissons toute notre énergie pour l’avenir, 
pour notre avenir commun au service des arts et du 
patrimoine bâti en Suisse, et sommes heureux que 
nos efforts répondent aux attentes de nos membres.

Publications
Voici un aperçu des différents produits de la SHAS :

Recherche
Les monuments d’art et d’histoire de la Suisse 
(MAH) : La direction de projet a connu une année 
exigeante, mais à nouveau couronnée de succès. 40 
auteures et auteurs élaborent 24 volumes dans 17 
cantons et dans la Principauté du Liechtenstein.

Edition : La série des MAH a été élargie de deux 
volumes en novembre : 1) Die Kunstdenkmäler des 
Fürstentums Liechtenstein. Das Unterland. Cette 
œuvre de Cornelia Herrmann termine l’édition ré-
visée de la série liechtensteinoise Les monuments 
d’art et d’histoire, qui a été élaborée depuis 1999 
avec la collaboration de l’Historischer Verein für 
das Fürstentum Liechtenstein. 2) Dans le canton 
du Tessin, un nouveau volume a vu le jour après 30 
ans : I monumenti d’arte e di storia del Canton Ti-
cino IV. Distretto di Locarno IV. Il est consacré à 
la Vallée Verzasca, aux Terre di Pedemonte, aux 

Centovalli et au Val Onsernone. Y est thématisée 
l’émigration des artisans vers l’Italie, les Flandres, 
la Bohême, l’Argentine, l’Amérique ou l’Australie 
depuis le Moyen Âge, puis renforcée depuis le XVIIe 
siècle, ainsi que son impact sur les biens culturels 
(benefattori).
Commission de rédaction : La CR sous la direction de 
Nicole Pfister Fetz a approuvé en mars le manuscrit 
de Elfi Rüsch Distretto di Locarno IV (voir ci-dessus) 
ainsi que le manuscrit d’essai de Catherine Schmutz 
Nicod, « Le Temple de Nyon » pour l’élaboration du 
volume Les monuments d’art et d’histoire du canton 
de Vaud X. District de Nyon. En novembre, la CR 
a recommandé pour publication les manuscrits de 
Axel Gampp et Sabine Sommerer Die Kunstdenk-
mäler des Kantons Basel-Landschaft IV. Der Bezirk 
Waldenburg ainsi que celui de Regine Abegg, Peter 
Erni et Alfons Raimann Die Kunstdenkmäler des 
Kantons Thurgau VIII. Rund um Kreuzlingen.
Nouveaux auteurs : Dans le canton de Vaud, Cathe-
rine Raemy-Berthod a commencé son travail d’in-
ventaire pour répertorier le district de Nyon. De-
puis l’automne également, Irene Bruneau renforce 
l’équipe des MAH bernoises pour le district de Wan-
gen.
Colloque des auteurs : Il a eu lieu le 30 août à Bienne 
en présence de 34 participant/es. Le critique d’archi-
tecture Benedikt Loderer a montré comment la ville 
de Bienne se développe parallèlement au pouvoir 
d’achat.
eMAH : Lors du colloque des 28 et 29 novembre de 
l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 
ASSH Digital Humanities : de nouveaux défis pour 
le pôle de recherche suisse, le chef de projet Ferdi-
nand Pajor a présenté l’affiche La version numé-
rique des Monuments d’art de la Suisse (eMAH) – 
Le savoir connecté de multiples façons, montrant 
ainsi des perspectives pour le développement de l’in-
ventaire scientifique.
Remerciements : Un grand merci au Secrétariat 
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation, 
à l’Office fédéral de la culture, ainsi qu’aux fonda-
tions et aux particuliers qui nous ont soutenus tout 
au long de l’année 2013.

Ouvrage de médiation culturelle
Guides d’art et d’histoire de la Suisse : 17 Guides 
et deux rééditions des Guides très appréciés sont 
sortis pendant l’année écoulée grâce au magnifique 
travail de toute l’équipe de rédaction.
La série Pages blanches a été élargie de 2 volumes. 
Das Hotel Bellevue Palace in Bern est sorti à l’occa-
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sion du centième anniversaire de l’hôtel Bellevue. 
L’ouvrage Ambassades et représentations suisses à 
l’étranger a été coédité avec l’Office fédéral de la 
culture et soutenu par l’Office fédéral des construc-
tions et de la logistique ainsi que par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères. La préface est 
signée par les conseillers fédéraux Eveline Widmer 
Schlumpf et Didier Burkhalter.
Guide artistique de la Suisse : La traduction en alle-
mand du volume 4a a été éffectuée en 2013. Elle 
sera disponible dans le courant de l’année 2014 
sous forme numérique. Les Guides artistiques de la 
Suisse sont déjà téléchargeables dans leur langue 
originale sur le site de la SHAS sous eSHAS.
Revue a+a : La rédaction s’est laissée guider par 
des sources d’inspiration et des thèmes très va-
riés. L’historien de l’art Melchior Fischli a rejoint 
l’équipe au printemps. Le nombre des abonnés et 
les chiffres de vente sont restés presque identiques. 
Il faut préciser que a+a n’est pas seulement diffusée 
en Suisse, mais dans plus de 30 pays par l’intermé-
diaire des ambassades. Par ailleurs, la popularité de 
a+a auprès des annonceurs a mené en 2013 à un 
résultat record des recettes des annonces.
Architecture de poche : Dans l’année sous revue, 
une autre édition a été commencée. Elle sortira pro-
bablement en juin 2014 sous le titre Lausanne – Les 
jardins. Cette série permet aux étudiants de collec-
ter des expériences dans la publication d’œuvres 
relatives à l’art et à l’architecture pendant leurs 
études.
Publications hors-série : Le cinquième volume de la 
série Architektur- und Technikgeschichte der Eisen-
bahnen in der Schweiz, Schweizer Bahnbrücken, est 
sorti de presse en août 2013, en collaboration avec 
le Service préposé des CFF à la protection des mo-
numents.

Loisirs & Famille
Maisons de papier : L’année 2013 a principalement 
été consacrée à la recherche de fonds. Un prochain 
volume sur Neuchâtel avec le chat Theo sortira pro-
bablement en 2014.
Swiss Art To Go : Le plus grand projet de la SHAS 
l’année dernière a été le lancement de l’App Swiss 
Art To Go, qui a été présentée aux médias et au 
public le 22 octobre – un jalon pour la SHAS ! L’App 
comprend des informations sur 43 000 bâtiments 
de Suisse, recueillies depuis 1934 par plus de 300 
historiens de l’art suisses reconnus. Il ne s’est pas agi 
de numériser simplement les données, mais d’une 
mise en œuvre novatrice avec tous les raffinements 

techniques nécessaires au développement de nou-
velles fonctions. Elle est unanimement saluée, en 
Suisse comme à l’étranger, pour sa richesse et son 
extrême simplicité d’emploi. Jusqu’ici, il n’existe 
aucune App comparable. Des traductions dans les 
langues nationales et en anglais seront effectuées 
dès que les crédits nécessaires seront réunis.
Excursions : En 2013, la SHAS a proposé 13 visites 
guidées spéciales auxquelles ont participé 307 per-
sonnes (26 en moyenne par visite). Par ailleurs, la 
SHAS a organisé un voyage sur le thème « Les jar-
dins d’Allemagne ».

Nouveaux médias
Péristyle : L’outil d’édition permettant l’impression à 
la demande a enregistré en 2013 un nombre crois-
sant d’abonnés – à l’étranger également.
reticulum artis: en 2013, le réseau a enregistré 5000 
consultations ; l’on y a discuté de 26 problématiques. 
Actuellement, 280 personnes sont membres du ré-
seau. La SHAS elle-même coordonne la rédaction 
d’un manuscrit MAH grâce à un système de gestion 
de documents (DMS) mis à disposition par reticulum 
artis, qui permet aux différents auteurs de travailler 
simultanément sur un document.
sciences-arts.ch : Le portail disciplinaire sciences-
arts.ch – lancé par la SHAS en août 2013 à la de-
mande de l’Académie suisse des sciences humaines 
et sociales ASSH – met en lumière le leader ship de 
notre société dans le recours au numérique au ser-
vice de l’art et de l’architecture suisses.
eSHAS : En 2013, l’offre de livres électroniques a 
été élargie.

Relations publiques
Assemblée générale : L’année dernière, l’assemblée 
générale s’est tenue en Suisse italienne : nous avons 
été accueillis par Lugano et l’Università della Sviz-
zera italiana. Le philosophe Nicola Emery a pronon-
cé l’allocution officielle sur le thème Paysage, terre 
nourricière de la culture. Plus de 150 personnes ont 
participé à l’AG ainsi qu’au programme-cadre. L’as-
semblée a approuvé l’augmentation des cotisations 
de membres pour 2014 : la dernière augmentation 
avait été effectuée 12 ans auparavant. Une modifi-
cation des statuts a également été acceptée.
Manifestations importantes : L’association Alliance 
Patrimoine a été fondée le 28 mai par quatre or-
ganisations : la SHAS, Archéologie Suisse, le Centre 
national d’information pour la conservation des biens 
culturels NIKE et Patrimoine Suisse. A deux reprises, 
Alliance Patrimoine est intervenue en 2013, sur la 
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transition énergétique et sur la révision de la loi sur 
la protection de la nature et du paysage.
La conférence de presse nationale du 22 octobre 
2013, lors de laquelle l’App mobile Swiss Art To Go 
développée par la SHAS a été présentée au public, 
a été une manifestation importante. Elle s’est tenue 
au Käfigturm à Berne. Quelque 30 articles détaillés 
sur Swiss Art To Go ont paru dans les médias. 
Par ailleurs, différents vernissages de livres ont eu 
lieu, notamment ceux des séries Architecture de 
poche et Pages blanches (Das Hotel Bellevue Pa-
lace in Bern ainsi que Ambassades et représenta-
tions suisses à l’étranger), sans oublier les volumes 
MAH Das Fürstentum Liechtenstein et Distretto di 
Lo carno IV, qui ont été présentés au public dans un 
cadre festif.
Relations publiques : L’année dernière, la SHAS a 
envoyé près de 20 communiqués de presse, qui ont 
connu un écho inconnu jusque-là : l’on peut lire 120 
articles provenant de 83 médias différents sur la 
page d’accueil de la SHAS sous «Revue de presse». 
Ceci correspond à une augmentation de volume de 
plus de 40% et à une croissance de diffusion de plus 
de 50% par rapport à l’année précédente.
Internet et Social Media : Les pages Facebook Swiss 
Art To Go ont été développées dans les trois langues 
nationales. La plateforme sciences-arts.ch dévelop-
pée avec l’ASSH apporte beaucoup de nouveaux uti-
lisateurs. La présence de la SHAS dans les médias 
électroniques s’élargit petit à petit. Il suffit de regar-
der les chiffres : le site de la SHAS a été visité près 
de 30 000 fois. Cela représente plus de 1550 heures 
par année pour une durée moyenne de plus de trois 
minutes par visite – d’ailleurs de plus en plus sou-
vent par appareils mobiles et tablettes.

Finances
Comptes annuels : Le budget adopté par l’assem-
blée générale de Lugano prévoyait un excédent de 
charges de CHF 45 350.00. Malgré la poursuite des me-
sures d’épargne et la dissolution de provisions pro-
venant des années précédentes devenues inutiles, 
les comptes 2013 se terminent par un excédent de 
charges de CHF 68’105.81.
L’année 2013 a été marquée par quelques nouvelles 
publications importantes et par la réalisation d’une 
App unique qui a rencontré un grand succès dans 
les médias. Malheureusement, ces nouveautés inté-
ressantes ne se sont pas répercutées sur le nombre 
des membres, qui a continué à diminuer par rap-
port à l’année précédente. Il devient ainsi de plus 
en plus difficiles de financer notre infrastructure 

(RH, locaux et informatique). Heureusement, une 
augmentation mesurée des cotisations de membres 
a été acceptée sans discussion lors de l’assemblée 
générale de Lugano. Cependant, les recettes supplé-
mentaires qui en résulteront dès cette année ne suffi-
ront pas à couvrir le déficit structurel qui se dessine. 
La recherche de fonds professionnelle et l’utilisation 
du réseau de relations permettant de trouver des 
moyens financiers doivent donc être poursuivies ou 
même renforcées.
Fonds de tiers et dons : Au printemps 2013, sous 
l’égide de l’Office fédéral de la culture, un nouveau 
mandat de prestations a été conclu avec le Secréta-
riat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’inno-
vation. Grâce à ce financement décisif, la publication 
de la série Les monuments d’art et d’histoire de la 
Suisse est assurée jusqu’en 2016. La SHAS remercie 
vivement les institutions mentionnées pour ce sou-
tien important. Le Fonds national (FNS) reste une 
organisation partenaire importante. La SHAS tient 
également à exprimer ses vifs remerciements pour 
tous les dons et contributions de tiers dont elle a pu 
bénéficier l’année passée. Ces fonds sont extrême-
ment importants pour la poursuite de notre travail !

Personalia
Comité : Le 25 mai, Carola Jäggi et Jean Studer ont 
été nommés au Comité à l’unanimité.
Bureau : En juillet, Manuel Cecilia a commencé son 
travail à la SHAS en qualité de collaborateur scien-
tifique pour les Monuments d’art et d’histoire de 
la Suisse. Il remplace Angelica Tschachtli. En sep-
tembre, Karina Queijo a pris la succession de Lisa 
Laurenti en qualité de rédactrice des Guides d’art et 
d’histoire de la Suisse.
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Résumé des décisions prises lors de la 
133e assemblée générale du 25 mai à Lugano
1. Le procès-verbal de l’AG du 28.4.2012 

est approuvé sans interventions avec 
remerciements.

2. Le rapport annuel 2012 du président est 
approuvé.

3. Les comptes annuels 2012 et le rapport 
de révision sont approuvés.

4. Décharge est donnée au Comité pour 
l’année 2012.

5. Modification des statuts : Le nouveau texte 
de l’article 21 est adopté avec une abstention. 
Les membres présents acceptent la modification 
de l’art. 29, al. 1 avec une opposition et deux 
abstentions. La modification des al. 2 et 3 de 
l’art. 29 est approuvée à l’unanimité.

6. Carola Jäggi et Jean Studer sont nommés avec 
acclamation dans le Comité, et la nomination 
de Nicole Pfister Fetz en tant que 2e vice-pré-
sidente est également saluée. Le mandat des 
autres membres du Comité est reconduit pour 
une période de trois ans. Le mandat de BDO AG 
en tant qu’organe de révision est reconduit.

7. Le budget 2013 avec un excédent de charges 
de CHF 45 350 est accepté.

8. L’assemblée accepte l’augmentation des 
cotisations annuelles avec une opposition 
et deux abstentions.

9. Varia – Le Prix Isabelle Rucki doté de CHF 2000 
est décerné à un article de notre revue a+a.

Remerciements et perspectives
La réussite de nombreux projets et de leur finance-
ment montrent que la SHAS joue un rôle important 
dans la vie culturelle de notre pays, même dans des 
temps de changements profonds tels que nous les 
vivons aujourd’hui. Et toujours, notre association 
réussit à poser des jalons grâce à l’engagement de 
ses collaborateurs : l’année passée, c’était le lance-
ment de l’App Swiss Art To Go couronnée de succès ; 
cette année, ce sera la sortie du premier volume 
de la série Les Monuments d’art et d’histoire de 
la Suisse selon un nouveau concept et un nouveau 
layout.
Sans les soutiens de différentes sources, nous ne par-
viendrions pas à remplir notre mission : les membres 
de la SHAS financent le travail du Bureau et du 
Comité. La Confédération et les Cantons avec leurs 
services et instances de promotion participent au 
financement des tâches clés de la SHAS. Les fonda-
tions, fonds de loterie, et de plus en plus également 
de particuliers contribuent à ce que notre institution 
riche en tradition puisse poursuivre son chemin de 
renouvellement constant par des projets novateurs. 
Au nom du Comité, j’aimerais exprimer mes cha-
leureux remerciements à tous les réseaux œuvrant 
dans l’intérêt de la SHAS. A l’avenir aussi, nous 
comptons sur votre soutien, qu’il soit scientifique, 
idéel ou financier : la SHAS en a besoin, et elle le 
mérite !

Etat des membres au 31 décembre 2013
Membres individuels, couples et jeunes, personnes 
morales : 3591 (déc. 2012: 3669; -78)
Donateurs (personnes physiques et morales) : 2 
(déc. 2012: 2)
Membres de soutien (pers. physiques et morales) 40 
(déc. 2012 : 39 ; +1), à vie : 7 (déc. 2012 : 7)
Membres d’honneur : 4 (déc. 2012 : 4)
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Rechnung und Budget der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 2013 /
Comptes annuels et budget de la Société d’histoire de l’art 2013     

 Rechnung 2013   Budget 2013 CHF 
    
Ertrag / Produits      
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres   540’770     530’500  
Beiträge und Sponsoring / Cotisations et sponsoring   1’432’120     1’827’100  
Gabe Loterie Romande / Don Loterie Romande   120’000     –  
Schweizer Kunstführer SKF / Guide d’art et h’histoire de la Suisse   793’059     805’000  
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements   225’947     253’000  
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages   21’564     18’500  
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances   -13’174     -5’000  
Bildung Projektrückstellungen / Constitution provisions de projets   -332’500     –  
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets   250’460     411’400  
Betriebsertrag / Produits d’exploitation   3’038’246     3’840’500  
   

Aufwand / Charges      
Produktionsaufwand / Coûts de production  1’085’271     1’992’600   
Personalaufwand / Frais de personnel  1’626’734     1’481’800   
Raumaufwand / Locations  126’544     125’900   
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations  25’214     40’500   
Sachversicherungen / Assurances  6’551     7’850   
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts  4’487     1’500   
Energieaufwand / Energie   19’140     20’000   
Verwaltungsaufwand / Frais d’administration  167’624     147’000   
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frais publicité et manifestations   27’309     70’500   
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d’exploitation  50’369     31’000   
Finanzaufwand / Charges financières  1’334     1’500   
Abschreibungen mobile Sacheinlagen /
Amortissements des immobilisations corporelles  9’676     9’700  
Betriebsaufwand / Charges d’exploitation  3’150’257     3’929’850   
   

Betriebsergebnis / Résultat d’exploitation   -112’011     -89’350  
Finanzertrag / Produits financiers   2’300     4’000  
Ertrag Untermiete / Revenu de sous-location   41’138     40’000  
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires   467     –  
   
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -68’106     -45’350  
   
      
Aktiven / Actif 31/12/2013   31/12/2012 CHF 
Flüssige Mittel / Liquidités  1’206’555     1’579’025   
Forderungen / Créances 478’471   202’625  
Vorräte und Angefangene Arbeiten / Stocks et travaux en courts  22’733     12’894   
Aktive Rechnungsabrenzungen / Actifs transitoires  607’437     324’124   
Mobile Sachanlagen / Immobilisations corporelles  23’050     15’477   
   

Passiven / Passif       
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme   417’448     272’236  
Passive Rechnungsabrenzungen / Passifs transitoires   188’220     143’264  
Laufende Projektkredite / Crédits projets courants   1’464’010     1’381’971  
Vereinsvermögen / Fonds propres   336’674     272’644  
Aufwand-/Ertragsüberschuss / Excédent de charges/revenue   -68’106     64’030  
  
  2’338’246   2’338’246    2’134’145   2’134’145  
   
Vorschlag des Vorstandes für die Ertragsverwendung /
Propositions du Comité relative à l’emploi de la revenue
Eigenkapital 01.01.2013 / Fons propres 01.01.2013  336’674      
Aufwandüberschuss 2013 / Excédent de charges 2013  -68’106      
   
Eigenkapital 31.12.2013 / Fonds propres au 31.12.2013  268’568 

GV-2014.indd   17 13.03.14   15:30



18 

Auszug aus dem Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2013,
welcher an der Generalversammlung aufliegen wird / Extrait du rapport de l’Organe de révision sur le contrôle 
restreint des comptes annuels 2013 (sera presenté lors de l’assemblée générale) :     
    
«Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.» (S. 17)      
   
« Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure
que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. » (p. 17)

Rechnung Stiftung für Schweizerische Kunstgeschichte 2013 / 
Comptes de la Fondation d’histoire de l’art en Suisse 2013

 2013   2012 CHF 
Ertrag / Produits      
Beiträge / Cotisations  470’000   717’500 
Bankerträge / Produits bancaires  2’557   1’921 
Total Ertrag / Total produits  472’557   719’421 
   
      
Aufwand / Charges      
Beiträge an GSK / Cotisations SHAS 470’000   717’500  
Abgaben und Gebühren / Impôts et taxes 400   842  
Honorare, Beratungen / Honoraires, activités de conseil 594   594  
Bankzinsen und Spesen / Intérêts bancaires et frais 36   48  
Allg. Unkosten / Frais généraux 176   402  
Total Aufwand / Total Charges 471’206   719’386  
   
Ertragsüberschuss / Excédent de revenue  1’351   35 
   

     
Aktiven / Actif  31/12/2013   31/12/2012 CHF 
Flüssige Mittel / Liquidités 797’886   573’894  
Forderungen / Créances 835   672  
Wertschriften / Titres 250’000   250’000 
 
Passiven / Passif       
Kurzfristige Verbindlichkeiten / Dettes à court terme  310’324   133’610 
Zweckbestimmte Spenden / Dons affectés  677’730   631’640 
Eigenkapital / Fonds propres  59’316   59’281 
Ertragsüberschuss / Excédent de revenue  1’351   35 
   
 1’048’721 1’048’721  824’566 824’566 
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 Budget 2014   Rechnung 2013 CHF
     
Ertrag / Produits     
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres   589’300     540’770 
Beiträge und Sponsoring /Cotisations et sponsoring   1’815’000     1’432’120 
Gabe Loterie Romande / Don Loterie Romande  –    120’000 
Schweizer Kunstführer SKF / Guide d’art et h’histoire de la Suisse   830’000     793’059 
Verkäufe und Abonnemente / Ventes et abonnements   190’500     225’947 
Veranstaltungen und Reisen / Manifestations et voyages   20’500     21’564 
Verlust aus Forderungen / Pertes sur créances   -5’000     -13’174 
Bildung Projektrückstellungen / Constitution provisions de projets   -250’000     -332’500 
Auflösung Projektrückstellungen / Dissolution provisions de projets   410’000     250’460 
Betriebsertrag / Produits d’exploitation   3’600’300     3’038’246 
     
Aufwand / Charges     
Produktionsaufwand / Coûts de production  1’873’500     1’085’271  
Personalaufwand / Frais de personnel  1’365’000     1’626’734  
Raumaufwand / Locations  130’200     126’544  
Unterhalt und Reparaturen / Entretiens et réparations  33’500     25’214  
Sachversicherungen / Assurances  7’000     6’551  
Gebühren und Abgaben / Taxes et impôts  3’000     4’487  
Energieaufwand / Electricité  20’000     19’140  
Verwaltungsaufwand / Frais administration  194’500     167’624  
Werbeaufwand und Veranstaltungen / Frai publicité et manifestations  61’000     27’309  
Übriger Betriebsaufwand / Autres charges d’exploitation  28’000     50’369  
Finanzaufwand / Charges financières  1’500     1’334  
Abschreibungen mobile Sacheinlagen /
Amortissements des immobilisations corporelles  9’350     9’676  
Betriebsaufwand / Charges d’exploitation  3’726’550     3’150’257  
     
Betriebsergebnis / Résultat d’exploitation   -126’250     -112’011 
Finanzertrag / Produits financiers   2’800     2’300 
Ertrag Untermiete / Revenu de sous-location   57’200     41’138 
Ausserordentlicher Ertrag / Produits extraordinaires  –     467 
     
Aufwandüberschuss / Excédent de charges   -66’250     -68’106 
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