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Société fondée le 29 août 2ALT

Exercice I ler mai 2a2a - 30 avril 202L

Conseil d'ad inistration :

Président : Désigné par la Municipalité

Désigné par la Municipalité

Désigné par le Conseil communal

Réélu par l'AG du 25.L1..20

Réélu par l'AG du 25.11.20

Vice-Président

Secrétaire :

Membres:

Christophe Schwerzmann

Stéphane Costantini

Jacques-André Chezeaux

Pierre Rigoli

Jérôme Perrin

Oreane de revrston :

Fiduciaire Favre Révision SA, Lausanne désignée par l'AG du 25.11.20

Collabo urs :

Aurélie Vilanova, cheffe d'exploitation administrative

Thibault Caron, chef d'exploitation technique

Gérard Sulzener, employé polyvalent

Raymond Jaccoud, employé polyvalent et nettoyages

Thierry Pivron, employé polyvalent jusqu'au 9 août 2020

Amandine Caron, garde-bains, du 2 juin 2020 au 30 septembre 2020

Alban Mougin, garde-bains, du 2 juin 2020 au 3L août 2020

Mathieu Guinet, garde-bains et employé polyvalent du 2 juin 2020 au 30 septembre 2020

Juliette Perrier, garde-bains, du Le' juillet 2020 au 20 septembre2A2Q

MichaelAsensio, garde-bains, du 14 août 2020 au 1.5 septembre 2020

Gilbert Apollo, employé polyvalent, dès le 8 septembre 2020
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Assemblée sénérale :

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu :

lundi ll octobre à 20 h 00 à la salle du Martinet au Casino de Vallorbe
Ordre du iour :

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Liste de présence

3. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2020
4. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2020 - 2O2I
5. Présentation des comptes 2020 - 2O2I
6. Rapport de l'organe de révision
7. Discussion et vote sur les comptes
8. Décharge au conseil d'administration
9. Elections statutaires
10. Divers et propositions individuelles

Procès-verbal AG 2O2A:

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 novembre 2o2o
tenue par procédure circulaire

Présents : MM : Christophe Schwerzmann, Président, Stéphane Costantini, Pierre Rigoli et
Jérôme Perrin membres du CA

Secrétaire : Jacques-André Chezeaux

Ordre du jour :

t. Adoption du procès-verbal de l'AG 201-9

2. Acceptation des comptes 20L9-2020
3. Décharge au CA

4. Désignation de l'organe de révision pour l'exercice 2O2O-202I
5. Election de Jérôme Perrin au CA pour une période de 3 ans
6. Election de Pierre Rigoli au CA pour une période de 3 ans

1.- Adoption du procès-verbal de l'AG 2019

Le procès-verbal est accepté par 999'271 voix il y a 8 abstentions

2.- Comptes2OL9-2O20

Les comptes sont acceptés par 999'271 voix il y a 10 abstentions

3.- Décharge du CA

Décharge du CA est acceptée par 998'862 voix il y a 224 abstentions

4.- Renouvellement du mandat de l'organe de révision

Le renouvellement du mandat de notre organe de révision est accepté par 999'281voix



5.- Election de Jérôme Perrin pour un nouveau mandat de 3 ans

M. Jérôme Perrin est élu par 999'249 voix il y a L2 voix contre

6.- Election de Pierre Rigoli pour un nouveau mandat de 3 ans

M. Pierre Rigoli est élu par 999'261voix

Tous les bulletins de vote ont été dépouillés. Le Président lève la séance.

Vallorbe, le 26 novembre 2020

Le Président : Ch. Schwerzmann Le Secrétaire : JA Chezeaux

Rapport d'activité :

Le Conseil d'administration (CA) s'est réuni à 12 reprises. Le C,A était en outre représenté aux diverses

séances ou manifestations suivantes :

- à l'assemblée des petites piscines régionales,

- à l'assemblée générale de l'Association des Amis de la Piscine de Vallorbe,

- à l'assemblée générale du Hockey-Club Vallorbe,

- aux séances hebdomadaires pour la création d'une nouvelle pataugeoire,

- à diverses séances de chantier à la patinoire,

- à l'assemblée générale des piscines romandes et tessinoises,

- à l'assemblée générale des patinoires artificielles romandes et tessinoises,

- au repas de soutien et démonstration de patinage artistique de Jaysen Lambercy.

Les faits marquants de cette 3è'" année de fonctionnement sont les suivants :

ll n'est évidemment pas possible de faire l'impasse sur la pandémie de la Covid-19 et de la situation

sanitaire qui a fortement bouleversé l'exploitation de nos trois sites.

Des demandes RHT (réduction horaire de travail) ont été demandées à l'Etat de Vaud. Après

en avoir obtenu pour un de nos collaborateurs dans un premier temps, l'Etat de Vaud a

changé son ordonnance ( Covid-L9 > il n'était dès lors plus possible de pouvoir en bénéficier,

Sports et loisirs de Vallorbe SA étant en majorité en mains de collectivités publiques, Nous

avons pu néanmoins honorer les contrats avec nos collaborateurs. De nombreux travaux de

rénovation ont pu être réalisés et des heures supplémentaires reprises.

L'assemblée générale, n'ayant pu se dérouler en présentiel pour les raisons sanitaires

évoquées ci-dessus, les différents votes ont été récoltés par voie circulaire.

Un nouveau site internet a été mis en ligne à la satisfaction de nos clients qui peuvent

désormais réserver leurs séjours au camping par ce moyen.
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Le Conseil d'administration remercie chaleureusement l'ensemble des services communaux pour

leurs aides et conseils, et particulièrement la bourse communale pour la tenue des cornptes.

Camping

Le camping a pu ouvrir le Le'mai mais uniquement pour les saisonniers, les gens de passage n'étant
pas autorisés en raison de la pandémie. Enfin, début juin, la saison peut reprendre son cours

normalement. Décision est prise de fermer à nouveau le camping pendant la période hivernale, l'essai

de la saison précédente n'ayant pas été tout à fait concluant. Au vu du mécontentement de cette

décision de certains de nos habitués, un essai aura probablement à nouveau lieu en réadaptant

certains tarifs pour l'hiver suivant.

Des problèmes de fuite d'eau sont constatés sur la borne Euro-Relais qui avait été installée par la

commune il y a de très nombreuses années.

Un nouveau mobile-home a été acquis.

Suite aux problèmes récurrents de la puissance électrique et du réseau Wifi, une étude est entreprise

afin de remédier à ces difficultés.

Piscine

Au vu de la situation sanitaire, la piscine a pu ouvrir seulement le 6 juin au lieu de la traditionnelle
ouverture à mi-mai. Néanmoins, il a été décidé de fermer à mi-septembre au lieu de fin août pour

compenser légèrement cette diminution d'ouverture hebdomadaire. Après un démarrage en

douceur au vu de la météo en juin, la saison peut être qualifiée de bonne.

L'ancienne pataugeoire datant de L994 a été totalement remplacée par une nouvelle avec une

filtration et un chauffage indépendant du grand bassin. L'accès au gazon à l'arrière de celle-ci est

resté inaccessible pour la saison en raison des atteintes dûes aux chantiers. Cette pataugeoire a pu

ouvrir dès le 17 juillet. Pour la suite des travaux, des études complémentaires sont entreprises afin
de changer le liner du grand bassin, remplacer le toboggan ainsi que la mise aux normes de la station

de filtration.

Un traitement intensif est entrepris sur toute la surface de la piscine en plusieurs étapes entre les

mois d'octobre et avril, hormis le talus, en raison de la forte présence de hannetons et un
engazonnement est effectué, suite aux travaux de la pataugeoire.

Un container pour y stocker provisoirement l'outillage est mis à disposition par la commune.

Un grand service est entrepris sur l'aspirateur du bassin.



Patinoire

La patinoire aura été le site le plus fortement impacté par la pandémie de coronavirus,

En effet après l'arrêt brutal de la saison 20L8-20L9, l'ouverture est fixée au L8 septembre avec

l'espoir d'une saison normale. Malheureusement, le 24 octobre, de nouvelles restrictions sont

annoncées par le Conseil fédéral avec uniquement la possibilité d'accueillir les enfants pour le

patinage public et les entraînements de hockey et de patinage artistique. Toutes les compétitions

sont stoppées I Puis une nouvelle restriction intervient le 4 novembre pour le patinage public ainsi

que la fermeture de la buvette. Dès le L0 décembre, le public est à nouveau autorisé à patiner ainsi

que la buvette à ouvrir. Les compétitions restent interdites. Le 26 décembre, la buvette doit à

nouveau fermer. Au vu de l'arrêt total des compétitions, le conseil d'administration décide de fermer

la patinoire le 3L janvier pour la saison.

Pendant cette saison compliquée, les mesures et études concernant les problèmes de condensation,

de chute de neige du toit et d'acoustique continuent par la pose, entres autres de sondes par

l'entreprise La Pati, sous l'égide de l'université de Fribourg.

Formation ;

Diverses formations dédiées aux premiers secours sont régulièrement suivies par l'ensemble des

collaborateurs ainsi que les mises à jour pour les brevets de gardes-bains.



Sports et Loisirs de Vallorbe SA
Vallorbe

FILAN AU 30 AVRIL 202{,

ACTIF

ATTIF CIRç,|]L{TNT

IRE80-REEIË.ETAcTtFS.cQï.€gEN-lsOURgeSJijlgNUSACg*uSIJ-qgMg
Caisse
Posle
Banques

CSMMUNç NEVAI,IQÊEE
Compte courant
Romb. travaux Piscine

ÊËEAN0Ë.! RESULT ilT OE yE[Tgg ]ET pE PRË$TATTONS rË SEffytgEg
Envers des tiers

AUTBËS CFEANCES Â çOURT TEfiIE
Charges soclales, comptes courants

AçTIfg-qE.8EçrJTARISAIIçN
Actifs transitoires

Total de l'actlf airculant

acy.F wwoÛtu#

Uvl MOal LlsÂrplN S Fll'lANCl ËÊËS

Titres

ISOOEILI ATIQËç9&EQBÊILES
Patinolre
Patinoire - agrandiss, of toiture
Piacine
Piscine - assalnlssement

3 410,90
83 S97.97

656 485.94

1 176,45
76 478.s7

512 A52.54

743 894,81

0,00
87-!17.38
87 417.35

589 707.3ô

150 622,74
81 807.10- ' tiz 41e,ni4

æ1312,16 822137.20

28 638,00 57 029.35

2545,80 2 793,80

29 493.25 32 330.75

891 989.21 914 291.10

1.00 1.00

0,00
5 018 148.65

421 033,30
752 336.08-*ï 1et3me3

0,00
4 988 331,70

487 225.00
279 421.58---îrua'6iE:e'

Total de I'actif immoblllsé

TQTAL DE L'ACIIE

6191 618.93 5 764 979.28

7 083 508.14 I 66S 270.38



Sports et Lolsirs de Vallorbe SA
Vallorbe

E|LAN AU 30 AVRIL 2o2J

PASSIF

Ëet:r ffi ux srMNçË-Ëd-Ço, rIE8À-4É

bErlâô RELUIIAilI qAgliArs* EI oE PBFsrÂrloNs,gç-ggsylcE-g

C réa nciers fou rn isseu rs

Aulres créanciers

pAssrFs æ 8Eç_ulanlsAïoN
Passife transitoires

CHF

30,04.2020
CHF

17 354,30
2S7.At

s51S1.08
390,00

7 651.30

18 254,49

95 581.08

I500.55

Total des capitaux étrangers à caurt terme

o.APt1'\W ETP.I.NCË_SALaN, llMÊ

p_ErJËfi A Loilç TEgstis
Commune de Vallorbe - compte courant
Prêt LIM - Patinoire
Commune de Vallorbo - Solde Piscine
Prêt LIM - Pisclne
Cornmune de Vallorbe - Assainissement Piscine
Commune de Vallorbe - Toiture patinoire

Total das capltaux étrangers à long teme

Total des capilaux étrangers

çAEUAUXEBP-EB-EÊ

CAPITAL

Capital-acllons

RESHnV.E$ IAçIJITAMESJ,SSUÊ$ pU, BEIEFICE

Réserve lssue de la cession du pairimoine de l'A.A,P,V
PP reporté
Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres

TOTAL DU PASSIF

Vallorbe, le 7 septembre 2021

7 083 508,14

Sports et Loisirs de Vallorbe SA

33 905.75 taï 081.63

48 873,95
0,00

357 533.30
63 500.00

752 330,08
5 018 148.55
6 240 391.88

0.00
0,00

442225.OA
85 000,00

279 421.58
4 S8B 331,70
5 754 978.28

6 240 391.88 5 754 978,28

6 274 297,67 5 860 059.91

1 000 000,00 1 000 000.00
1 000 000,00

60 627.90
-261417.43

0,00

1 000 000,00

60 627.90
-251 417.43

0.00
-190 789,53 -190 789.53

809 210.47 80s 210-47

6 669 270.36

f,
i

30.04.20:



Sports et Loisirs de Vallorbe SA
Vallorbe

Adminietration
Subventions communales et d'associations de communes
Formation
lmprimés et fournltures de bureau
Annonces, Journaux, documontalion, publicité
Frais de réceptions et manlfestatlons
Frals de téléphone
Frais bancaires et postaux
Honoraires, prestatlons de service
Assurances
lmpôt foncier
Cotisations et dons
Fraie divers

Camplng
Prodult des loyore
Taxes carnplng
Recettes diverses
Salalres
Charges Socialos
Caisse de pension
Assurances de personnes
Achat de machlnes, de matériel d'exploitalion el d'enlretien
Eau
Gaz
Eclairage
Achat carburant
Entretlen machlnes, matériel d'exploitation et d'entretien
Entrelien lnstallatlons
Défalcations
Charges TVA
Frais divers

Patinolre
Entrées public
Locatlon glace
Localion locaux
Recelles diverses
Dons
Publicité
Salaires
Charges sociales
Calsse de pensions
Assurances de personnes
Achat de machlnes, de matériel d'exploltation et d'entretien
Eau
Gaz
Electrlcité
Aohat oarburant
Entretien bâtiments
Entrelien machines, matériel d'exploltation et d'ontre{ien
Enlrelien installations
Leaslng
Charges TVA
Frals divers
Amortissement

colurPTE pE FESULTAT
p.quF LA pERrqpË pu 1çR MArjrozg AU 30 AV"BIL 2921

r-7ryr|gr-Srff -._
2019t2020

CHF

590 979,60
-2224,25

-574,05
-1 627.25
-1 711,55

-10 658,83
-881,08

-23112.55
-24 046,4â

-857.50
-1 589.00

0.00

588 287.40
-2 1 18,00

-358,50
-3 318.35

-15 208.49
-10 258.05

-872.51
-23112.56
-16 038,00
-1 316.50
-1 544.00

-150,00

523 697.09 509 972.4â

I000.00
57 223,30

1 038,70
-43 524.80
-4 014,30
-1 563.76
-1 235,80

-20 230,00
-1 814,S0
-5 874.65
-8 802,15

-219.85
-907.20

0.00
-1 500.00
-1 072.94

-668,00

I000.00
50 550.10

1 123,90
-39 013,05
-3 518,35

"1416.10
-1 086,60

-19 259.55
-925,95

,4 633.90
.6198.65

0,00
-4 573.80
-1 208,00

-1 386,s0
-932,25

-24166.34 -23 479.10

18 885,78
2B 383.75
10 000.00

a25.80
0.00

20 562.50
-',l36 902.60

-'12645.45
-5 A12.40
-3 943.55

-18 234,30
-1 356,90

-19 564.60
-57128.35

0.00
0.00

-19 308.50
-6 190.10

-10 618,80
-2242.28
-2070.70

0.00

49 215/0
75 ô67,50
15 420.00
4 515.65

400,00
25 309,s0

-135 690.75
-14 332.80
-5'158.65
-3 805.85

-45155,77
-4 887,15

-22782.80
-75 106.50

-26,00
0.00

-36 253,05
-2 738.65

-19 618.80
-4 A48.22
-5 351.60

-47 360.00
-225 458.60 -255 814.44



Sports et Loisirs de Vallorbe SA
Vallorbe

Report

Piscine
Entrées public
Location locaux
Dépôt et locaux
Recottes diverses
Salaires
Chargee sociales
Çaisse de pensions
Assurances de personnes
Achat machines, de rnalériel d'oxploitalion et d'entretien
Eau
Gaz
Electricité
Achat carburant
Chauffage eau bassins
Entretien bâllments
Entretlen machines, matériel d'exploitation et d'entretien
Entrotien installalions
Charges TVA
Frais divers
Amorlissements

P rod u î ts et (c h arges) extra o rd i n al res

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

Vallorbe, le 7 septembre 2021

GOMPTE PE RFSULTAT
PçUR.lAfFRlQpF DU 1rR.MSl2020 &UJq AVRLL 2021

f-totrFA:l
CHF

274 072.15

CHF

230 678.91

51 679.55
6 000.00

860.45
87.65

-128 324.40
-11 856.65

-3 097.50
-2 534,85

,35 968.92
-3 897.30

-811.10
-17 632.05

"181.15
-35189.90

-2 243.56
-17 7â7.35
-4 803.80
-1 845.38

-360.20
-66 191,70

65 743,85
6 000,00

528.00
12.96

-127 660,70
-11 284j0
-4 664.15
"2 595.60

-32 616.18
-4 B0S.S0

-B2A.7A

-13 777.70
-217.70

-23 632.60
4A4 aR

-8 041.50
-3 425.10
-2 613.33

-477.40
-66 191.70

.274 072.15 -230 678.91

0.000.00

0.0t) 0.00

Sports et Lolsirs de Vallorbe SA
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Sports et Loisirs de Vallorbe SA
Vallorbe

ANNEXE
AUX COMPTES DE L'EXERC'çE 2T2OI2O21

f-F.o_r-*rffill
CHF

lnformatlons sur les princlpes comptables appliqués, lorsqu'ils
ne sont pas prescrits par la loi

Les présents oomptes annuols ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse
(titre trente deuxième du Code des obligations), Les principaux principes d'évaluatlon appliqués qui ne sont
pas prescrlts par la loi sonl décrits ci-après.

lnformations, structure détaillée et commentaires concernant
certalns postes du bilan et du compte de résultat

Les investissements porlés à I'actif du bilan doivent être amortis dans les délais suivants:

dix ans au plus pour lo mobilier, l'équlpement et les lnstalla'tions techniques, les machines, les

véhicules, les subvontions, les participations et les indemnilés d'expropriation;

trente ans au plus pour los ouvrages de génie civll et d'assainissement, les bâtiments et constructions.

Par convention de cession de patrimoine au sens de I'article 181 du code des obligations, l'Associalton des
amis de la piscine de Vallorde a cédé à titre gratuit, un actif nel de CHF 60'627,90. Un montant équivalent
a été directement affecté en réserue,

Statut fiscal

Par décision datée du I aott 2017, l'Adminlstraton Cantonal des impôts a décidé d'exonérer, sur ie plan

fédéral, cantonal el communale, la société "Sport et Loisirs de Vallorbe SA" de l'impôt sur le bénéfice et le
capilal.

Valeur résiduelle des dettes découlant d'opératlons de crédlt-
bail asslmllables à des contrats do vente et des autres deitos
résultant d'opérations de crédit-bail, dans la mesure où celles-ci
n'échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze
mois qui suivent la date du bilan

Engagemen{s de Leasing 130',792.- 150 410,80

Autres lnformalions prescrites par la loi

Nombre de collaborateurs

La moyenne annuelle des employés à plein temps ne
dépasse pas :

Néant Néant

10 emptoyéo 10 employés

Le conseil d'administration



FIDUCIAIRE FAVRE REVISION SA . LAUSANNE

Spods et loisirs de Vallorbe SA

Vallorbe

RAPPORT DE L'ORGANE DE REY'SIO'V
COMPTES AN'VUËIS POUR L'EXERCICE

ARRETE AU 30 AVRIL 2021

Lausanne, le 7 septembre 2021
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Route de Bernr: 52
Câse postale 1 28
CH-1000 Laus.rnne 10

Tél +41 (0)21 651 33 00
Fax +4 I (0)21 651 33 01

contact@f icluciaire-favre.ctt
w,nrvr,. Iid uci.rtre f avla. elr

cHE-t 14.002.069 TVA

n/réf . JFBINME-mg 7744 FFR

A I'assemblée générale
des actionnaires de
Sports et loisirs de Vallorbe SA

Vallorbe

Lausanne, le 7 septembre2A2l

RAPPORT DE L'ORGANE DE REVISION

sur le contrôle restreint à I'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
Sports et loisirs de Vallorbe SA, Vallorbe

En notre qualité d'organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) de Sports et loisirs de Vallorbe SA pour l'exercice 2A2012A21 arrêté au 3A avril2021.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au conseil d'administraiion alors
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué seion la Norme suisse relaiive 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 à
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'éléments nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

FI E FAVRE

n-Frédéric Braillard
diplômé diplômé

Exped-réviseur agréé Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Annexe : comptes annuels

aKRESTON
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tu1enri:re FIDUCIAIRE ISU|SSC @ Entreprise certifiée EXPERTsuisse



SPORTS ET LOISIRS DE VALLORBE SA

Piace Du Pont 2
1337 Vallorbe

Fiduciaire F'avre Révision SA

Rte de Berne 52
1010 Lausanne

Va1lorbe, le 7 septembre 2021

Déelaratlon d'lntégrallté pour le contrôle rest'relnt

Nous délivrons la présente déciaration dlntégralité en relation avec votre contrôle restreint

des comptes annuels {bilan, compte de résultate et altnexe de SPORTS ET LOISIRS DE

VALLORBE SA pour I'exercice 2O2O|2O2L arrêté le 3O avril 2O27' Le but de votre contrôle

est de déterminer s'il existe des éléments permettant de conclure que les comptes annuels et

la proposition concernant I'emploi dU bénéfice ne sont pas conforrnes dans tous leurs

aspects sigqificatifs à ia loi suisse et aux statuts. Nous reconnaissons la responsabiiité du

conseil d,administration en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. Le conseil

dhdministration a approuvé les comptes annuels et va les communiquer à thssemblée

générale. Nous confirmons que les exigences légales, poUr qu'iI soit procédé à un contrôle

restreint, sont réunies,

Nous vous confirmons, en toute bonne foi, les éléments suivants:

r Les comptes annuels sont conformes à 1a loi suisse et aux statuts et, à cet égard, ne

comportent pas d'anomalies significatives (erreurs dans la saisie, 1'évaluation' la

présentation ou la publication, Lbmission dlndications eu fait égaiement partie)'

. Toutes les informations, tous les liwes et documents comptables, ainsi que ia

correspondance commerciale et les procès-verbaux de toutes les assemtrlées générales et

séances du conseil d'administration ont été mis à votre disposition' Par ailleurs! nous

vous avons accordé un accès illimité à toutes les personnes que vous âvez estimé

nécessaire dTnterroger pour otrtçnir votre assurance d'audit'
r Les informations sur les principes comptables appliqués dane les comptes annuels,

lorsqu'ils ne sont pas prescrits par la loi, ont été mcntionnées correctement dans

l'annexe.
. La société sPoRTS ET LOISIRS DE VALLORBE SA s'est conformée à tous les accords

contractuels et prescriptions légales (p.ex. en matière dTmpôts directs, de TVA,

dhssurances so.iale", de protect{on de I'environnement) dont le non-respect pourrait

avoir une incidence significative sur les comptes annuels'
, Les informations que nous vous ayons fournies concetnant ltdentification cles parties

liées sont complètes. De plus, |a mention des avoirs et dettes à l'égard de parties liées

(art. 959a, al' 4, CO) est complète et exacte'
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I Nous n'avons aucune nécessité ou intention de liquider l'entreprise ou de restreindre de façon

notable ses activités, Nous n'avons pas non plus connaissance d'événements qui porteni

sérieusement préjudice à la capacité de la société SPORTS ET LOISIRS DE VALLORBE SA à
continuer son exploitation (rgoing concernl),
Nous vous avons cornmuniqué dans le détail la constitution, la dissolution et l'état des

réserves latentes (art.959c, al, 1, ch. 3, CO)"

Nous nâvons aucun projet ou intention susccptible d'influenccr de manière significative
l'établissement du bilan, l'évaluation ou la présentation des actifs et des passifs reflétés

dans les comptes annuels,
La société SFORTS ET LOISIRS DE VALLORBE SA est l'ayant droit de tous ses actifs,

Aucun dbrrtrc cux n'a été nanti, à l'exception de ceux mentionnés dans les comptes
arrnuels publiés dans 1'ânnexe,
Nous avons correctement enregistré et présenté tous lcs passifs et tous les engagements

conditionnels (garanties, cautionnements et cléclarations similaires envers des tiers),
'lous les événernents significatifs postérieurs à la date ciu bilan sont enregistrés et
présentés dans les comptes annuels, Nous vous informerons imrnédiatement cle tout
événement dont nous aurons connaissance jusquâ la date de I'assemblée générale et

susceptible dlnfluencer cle manière significative les comptes annuels,
Des prétentions, résultant de litiges ou de différends, qui sont importantes pour
l'appréciation des comptes annucls de l'entreprise, n'existaicnt pas ri Ia date dr-r

bilan/sont mentiomrées en annexe,
Norrs vous avons présenté tous les contrats de crédit, Les conditions y rclatives étaient
respectées à la date du bilan et le sont à la date dc signature cle la présent<: déclaration
dlntégralité.
Le montarrt et lbbjet des fonds propres non librement disponibles (p.ex, les réserves au

sens de l'aft, 67 I ss CO) sont correctenent enrcgistrés et mentionnés dans les compl.es

annuels,

Vallorbe, le 7 septembrc 2027

SPORTS ET LOISIRS DE VAI,I,O SA

I

I

t

IDatJ/"Adrcs.dc / Signature/sl

4,nnexes:

- trxemplaire signé des comptes annuels

- Documents mentionnés précédcmment.




