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Chers parents, 

Nous vous avons présenté à diverses occasions les activités organisées par l’APENDL pendant l’année 
scolaire. Vous pouvez à tout moment consulter la plaquette APENDL pour plus d’informations. Celle- 
ci est disponible pour téléchargement sur notre site internet : www.apendl.ch 

Pour rappel, la liste de ces activités : 

• Petit-déjeuner de bienvenue aux nouvelles familles 
• Messe de rentrée 
• Cocktail de rentrée pour les parents 
• Goûter caritatif d’Automne 
• Ventes uniformes Uni-Cycle 
• Messe de la Toussaint 
• Course de l’Escalade 
• Prix Portes de Noël 
• Marché de Noël 
• Goûter caritatif de Carnaval 
• Messe de rentrée en Carême 
• World Book Day 
• Marché de Pâques 
• Messe de Pâques 
• Mini Journée sportive 
• Conférences pour les parents 
• Goûter caritatif de Printemps 
• Petit-déjeuner Bol d’Or 
• Messe de fin d’année 
• Promotions 
• Fête de fin d’année 

 
Nous vous rappelons également que les activités et les évènements les plus importants de cette liste 
(comme la Course de l’Escalade, la Fête de fin d’année, etc.) sont entièrement financés par notre 
Association. 

Pour beaucoup de parents de l’école et les gens d’extérieur, ces activités sont considérées comme des 
activités non seulement de l’APENDL, mais également de l’Institut Notre Dame du Lac. Il est vrai qu’au 
fil des années, ces évènements organisés par APENDL se sont inscrits dans la tradition de l’Institut et 
font maintenant intégralement partie de son histoire. 

Nous avons également pu constater l’intérêt en ces évènements de la part des enfants, des parents, 
de l’administration et de la direction de l’Institut. 

POURQUOI UN FORFAIT APENDL? 
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Pour illustrer la répartition des charges d’une année scolaire pour notre Association, veuillez trouver 
le graphique suivant basé sur les chiffres de l’exercice de l’APENDL de l’année passée. 

 

 

 
 

Les Festivités de fin d’année - qui incluent notamment le plus grand évènement de l’année, notre 
fameuse Fête de fin d’année - restent la source la plus importante des charges de notre Association. 
Mais c’est en même temps une belle tradition de l’Institut et cet évènement représente le seul 
moment de l’année que les enfants peuvent partager avec leurs familles et leurs enseignants dans le 
cadre magnifique de notre Institut. Cela représente sans doute pour les enfants l’un des meilleurs 
souvenirs de leur passage à l’Institut. 

APENDL charges 
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Si l’on analyse plus en détail la répartition des charges pour les Festivités de fin d’année. 

 
 
 

1 000 personnes 
invitées 

 
 
 
 

 
 

L’analyse des coûts des Festivités de fin d’année sur les 5 derniers exercices montre que le budget 
global reste stable autour de CHF 50 000. 

La principale ligne de charges reste le repas et les boissons. Nous vous confirmons que l’on choisit 
toujours nos prestataires avec prudence dans un souci constant de ne pas dépasser le budget des 
années précédentes. Cette année, le repas de déjeuner a été négocié par notre Comité à CHF 15 par 
personne, un prix difficile à atteindre pour les standards de Genève. 

Nous pouvons également constater que même si le repas et les boissons constituent le poste de 
charges principal (ce qui est logique compte-tenu du nombre de personnes invitées à la fête), les 
charges logistiques - incluant la location de la tente, la scène, la sonorisation, les services du 
présentateur, l’électricité, etc. - sont presque aussi importantes. C’est la raison pour laquelle nous 
attirons votre attention sur le fait que le paiement du bracelet d’entrée ne contribue pas seulement 
au financement du repas, mais également des spectacles et de la fête. 

FESTIVITES DE FIN D`ANNEE 



4 
 

Bracelets; 36% 

CHF 29 900 

Cotisations; 25% 

Tombola; 13% 

Marchés; 17% 

Goûters; 4% 

Divers ; 4% 

 
 

 
 
 
 

L’analyse des recettes de l’Association montre que le coût de la Fête de fin d’année n’est 
malheureusement pas couvert par le produit de la vente des bracelets. Elle est donc loin d’être 
autofinancée, ce qui devrait idéalement être le cas. 

L’analyse des résultats financiers de l’année passée souligne un autre problème pour la gestion de 
l’Association et de sa trésorerie. Les fonds provenant de la vente des bracelets ne sont encaissés qu’au 
moment de la fête même, tandis que tous les coûts de l’organisation - repas, logistique, matériel, 
animations - doivent impérativement être réglés un ou deux mois à l’avance. Ceci met l’Association 
dans la position délicate de devoir passer les commandes et payer les acomptes sans avoir des fonds 
nécessaires correspondants. 

 
 

Nous vous remercions infiniment pour votre soutien et votre compréhension, et nous vous prions 
donc de bien vouloir acquitter la somme de CHF 250 par famille à titre de forfait à l’Association pour 
cette année scolaire 2019/2020. 

APENDL recettes 
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Normalement, une famille avec deux enfants scolarisés à l’Institut paie à l’Association au fil de l’année 
scolaire une somme d’environ CHF 270 pour une participation aux activités de l’APENDL. Nous vous 
proposons un forfait de CHF 250 qui inclura toutes les prestations habituelles ainsi que des bonus et 
des surprises pour vos enfants tout au long de l’année scolaire. 

 
 
 

 
 

Ancien système 

• Cotisation CHF 90 
• 2 entrées adulte à la Fête : 

2 x CHF 65 
• 3 goûters caritatifs : 

3 x CHF 5 par enfant 
• Les jeux et les animations 

pendant les marchés : CHF 5 par 
enfant 

 
 
 
 

NB : Les entrées pour les enfants 
scolarisés à NDL restent 
gratuites dans les deux cas ! 

Nouveau système 

• Cotisation 
• 2 entrées adulte à la Fête 
• Tous les évènements caritatifs 

pour les enfants 
• Accès libre aux jeux et 

animations pour les enfants 
pendant les évènements 

 
 

Les bracelets supplémentaires sont payés 
séparément : 

• Pour les membres de l’APENDL : à 
un prix habituel 

• Pour les non-membres de 
l’APENDL : à un prix majoré 

FORFAIT APENDL 


