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Pour sa sixième année d'existence, et malgré la crise 
sanitaire, l'association Liane a proposé en 2020, neuf 
activités différentes réparties sur les vacances sco-
laires d'été et d'automne, dont deux se sont déroulées 
sur deux jours et une nuit.

Le présent document vise à présenter succinctement 
l'association en 2020, les activités réalisées et le rap-
port financier de l'année.

Merci !
L'association Liane remercie ses généreux donateurs privés 
ainsi que les institutions qui nous ont soutenus cette année et 
qui permettent de pérenniser nos activités en 2021.

En 2020, Liane a accueilli Arlette Gentil dans le comi-
té, cette dernière a repris le poste de caissière. Aline 
Jeanneret, a également rejoint le comité en tant que 
membre actif.

Le comité en 2020 se composait donc comme suit :

• Présidence et communication : Jessica Maroulis
• Secrétariat : Lucienne Wasser
• Caisse : Arlette Gentil
• Membre actif : Aline Jeanneret

Liane a besoin de renforcer son comité en 2021 et fera 
le nécessaire pour trouver de nouveaux membres ac-
tifs motivés à rejoindre l'association et à participer 
aux différentes tâches.

Le comité

Introduction
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Coronavirus
Malgré la crise sanitaire liée au Coronavirus, Liane a dé-
cidé de maintenir son programme d'activités de 2020.
Pour ce faire, nous avons dû adapter le déroulement 
et l'organisation des activités et avons mis en place 
un protocole de protection (document disponible sur 
notre site) que les parents, participants, animateurs et 
accompagnants étaient tenus de lire, de signer et de 
respecter, ceci afin d'assurer le maximum de sécurité.

Nous avons, entre autres, restreint le nombre de 
participants à douze au lieu de seize, demandé aux 
parents d'amener leurs enfants directement sur les 
lieux de rendez-vous alors qu'habituellement nous 
privilégions les déplacements en tranports publics, 
et bien sûr nous avons été très vigilants quant aux 
mesures d'hygiènes et aux gestes barrières (achat de 
masques, désinfection des mains, etc...).
Une activité (Au fil de l'eau), qui devait se dérouler au 
printemps, a dû toutefois être annulée en raison des 
mesures édictées par le Canton.

Pour compenser les frais causés par ces mesures 
sanitaires, nous avons pu bénéficier d'une subvention 
extraordinaire allouée par le canton aux activités de 
jeunesse organisées durant l'été 2020.

Nous avons pu remarquer que les enfants et les parents 
étaient très contents que nous ayons maintenus nos 
sorties car beaucoup d'autres activités normalement 
proposées par d'autres structures ont été annulées.

Evidemment, nous espérons que pour 2021 la situa-
tion reviendra à la normale, car il n'était pas si évident 
de se conformer à toutes ces règles !

Les accompagnants 

L'objectif est d'accompagner les participants à raison 
d'un adulte en moyenne pour quatre enfants, afin de 
permettre un encadrement optimal. Le/les respon-
sable(s) Liane de l'activité concernée étant présent(s), 
ainsi que l'intervenant externe, des bénévoles sont 
sollicités afin de compléter l'équipe à chaque sortie.

La participation des accompagnants étant totalement 
bénévole, nous les remercions habituellement au 
cours d'un souper ayant lieu en fin d'année. En raison 
du Coronavirus, Liane n'a malheureusement pas pu 
organiser de repas cette année.

Les participants
Les sorties en nature de l'association visent à proposer 
des activités à un public d'enfants de 6 à 13 ans. Cette 
année, nous avons eu 71 inscriptions. Certains enfants 
étaient inscrits à plusieurs activités et beaucoup parti-
cipaient pour la première fois à une activité Liane.

Partenariat avec la Carte 
Culture Caritas
En 2018, Liane s'est associée à l'action de Caritas Neu-
châtel, qui permet aux personnes bénéficiant d'un 
faible revenu et domiciliées dans le Canton de Neu-
châtel d'avoir accès à des offres culturelles, sportives 
et de formation à prix réduit. Sur présentation d'une 
CarteCulture établie au nom d'un enfant, celui-ci bé-
néficie d'une réduction de 5 francs pour toutes les 
activités mentionnées dans notre programme. 
En 2020, nous avons poursuivi ce partenariat, et deux 
cartes Caritas ont été présentées cette année.

Communication
Le bouche-à-oreilles reste le moyen le plus immédiat 
pour promouvoir nos activités, mais nous maintenons 
une présence régulière sur Facebook et, depuis début 
2020, sur Instagram. 

Notre site internet est régulièrement mis à jour et 
nous envoyons 2 ou 3 newsletters dans le courant de 
l'année à nos membres. Nous sommes également 
présents sur des réseaux tels qu'Arbolife et EcoForum. 

Nous avons eu la chance d'avoir un magnifique ar-
ticle consacré à Liane dans la Revue Salamandre, qui 
a également été publié dans le journal de Neuchâtel 
"Vivre la Ville".

Chaque sortie en nature donne lieu à la formulation d'objectifs spéci-
fiques qui ne seront pas détaillés ici. Il est toutefois possible d'en propo-
ser une synthèse à travers les objectifs généraux suivants : 

• Créer pour les enfants de la ville un lien avec le milieu rural et les 
sensibiliser à la diversité culturelle et à la biodiversité de la région 
neuchâteloise.

• Valoriser l'esprit de créativité et de coopération tout en renforçant le 
sentiment de sécurité dans les espaces naturels.

• Proposer une découverte de milieux naturels et d'activités liées à la 
protection de l'environnement et au patrimoine culturel associé à 
la nature.

• Offrir une démarche ludique et enrichissante, accessible à tous.

• Favoriser des comportements écologiques en faveur du développe-
ment durable.

Objectifs
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 Résumé des activités 2020
Les activités de l'association Liane se déroulent pendant les vacances scolaires, sur une journée entière 
ou sur deux jours et une nuit. Chaque activité est organisée par un membre du comité Liane qui en est le 
responsable en amont et pendant son déroulement. Il s'occupe des aspects logistiques de préparation, de 
sécurité, de contact avec les responsables légaux des enfants et éventuellement d'animation. L'activité 
concrète est généralement menée par un intervenant externe, sollicité en lien avec le thème de l'activité. 
Les neuf activités proposées en 2020 ont été les suivantes :

Une animation inhabituelle a régné le 7 juillet 2020 
autour d'une fourmilière construite à l'abri d'un 
grand sapin, dans un pâturage des Franches-Mon-
tagnes : ses habitantes ont reçu la visite de 12 ap-
prentis naturalistes, guidés par Aline Rubeli, ani-
matrice au centre-nature des Cerlatez près de 
Saignelégier. Pour mieux les observer, les enfants 
ont chronométré leur vitesse de déplacement sur le 
sol et déposé autour de leur gîte des fragments de 
biscuits et de fruits secs, qui ont parfois été emme-
nés par de courageuses ouvrières. Quelques fourmis 
ont été attrapées - le plus gentiment possible - dans 
des boîtes-loupes, pour être contemplées de près 
puis relâchées. La colonie a retrouvé sa tranquillité 
lorsque les enfants se sont éloignés un peu, pour 
découvrir, grâce à des jeux, le rôle des ouvrières, des 
princes et princesses et de la reine qui vivent dans la 
fourmilière et l'énergie dépensée pour la défendre 
de ses prédateurs.

Durant l'après-midi, les enfants ont visité la réserve 
naturelle de l'étang de Gruère, avec de multiples 
découvertes : un arbre “écorché” par un pic à la re-
cherche d'insectes pour se nourrir, les sphaignes 
de la tourbière, des sapins blancs qu'il ne faut pas 
confondre avec des épicéas, des carpes, des canards, 
des libellules... Grâce au mime, ils ont appris les dif-
férentes actions interdites ou permises dans une 
réserve naturelle et en jouant à “qui-suis-je”, ils ont 
fait la connaissance des petits mammifères, plantes 
carnivores, papillons et oiseaux qui peuplent la réserve.

Une magnifique journée dans un lieu enchanté !

La magie des mots et de la laine a opéré mercredi 
8 juillet, au coeur du bois d'Yé à Engollon…. Après 
avoir ouvert la porte de l'univers des contes, Ar-
lette et Céline ont raconté et chanté la fabuleuse 
histoire du plus vieux chêne de cette forêt. D'autres 
contes ont suivis, emmenant les enfants en voyage 
au coeur des racines avec Vyr le nain, et à la décou-
verte du secret de la fleur enflée… Les enfants sont 
eux aussi devenus conteurs le temps d'un instant, 
en inventant tour à tour un petit bout d'histoire, fai-
sant preuve de beaucoup d'imagination !

L'après-midi était placé sous le signe de la couleur 
et de la douceur, et nos petits conteurs en herbe 
sont devenus feutriers. Grâce aux bons conseils de 
Carolina, ils ont décoré chacun un petit pot de terre 
cuite avec de la laine qu'ils ont feutrée au savon, 
puis ont semé des graines de capucine à l'intérieur. 
La journée a été ponctuée de jeux didactiques sur 
les oiseaux ainsi que de jeux libres. Pour finir, les 
enfants ont créés tous ensemble un chemin en 
land-art faits de pives, de copeaux, de branches et 
de cailloux, sur lequel ils ont ensuite marché pieds nus.

Le 21 juillet, ce sont 13 petits aventuriers qui avaient 
rendez-vous à la gare de Croy-Romainmôtier pour 
vivre deux jours et une nuit inoubliables dans la 
nature, en compagnie de Julien Vuagniaux et de 
3 accompagnantes. Après une petite balade au fil 
du Nozon et une halte sous l'ombre du vieux tilleul 
gardien de Romainmôtier, les enfants ont eu droit à 
une visite guidée de l'abbatiale et ses nombreux se-
crets leur ont été révélés. Encore une petite marche 
avant d'arriver au campement, où la yourte et le 
tipi trônaient fièrement dans une jolie clairière en-
tourée de forêt. Une fois les présentations faites et 
les règles bien expliquées, les enfants ont pu faire 
connaissance avec ces lieux enchantés. 

Dégourdies, ces fourmis (7 juillet 2020)

La magie des mots et de la laine (8 juillet 2020)

Les aventuriers de la vie sauvage (21 et 22 juillet 2020)
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Après le pique-nique, place à l'atelier de Vie sauvage. 
Assis sur des peaux de bêtes, Julien leur a fait dé-
couvrir différentes peaux d'animaux, tout en leur 
expliquant l'art du tannage. Des os, des pierres en 
silex, des flèches et toutes sortes d'objets fascinants 
que nos ancêtres utilisaient, leur ont été également 
présentés, les faisant remonter le temps jusqu'à la 
préhistoire. Puis est venu le moment de faire du feu 
mais... sans briquet à gaz, ni allumettes ! Sous leurs 
yeux ébahis, Julien a allumé un feu avec un simple 
bout de bois. D'autres moyens de faire du feu leur ont 
été dévoilés, et ils ont même pu tester par eux-mêmes 
comment faire des étincelles avec un très vieux bri-
quet en fer qu'ils ont frappé contre une pierre. Les 
enfants ont ensuite participé à un atelier de land-art 
où ils ont créés de magnifiques oeuvres éphémères, 
faites de pives, de feuilles, de branches, de cailloux et 
de beaucoup d'imagination. A l'heure du souper, les 
petits aventuriers ont pu faire des grillades sur le feu 
et se sont régalés en reprenant des forces, sous le 
regard curieux d'un petit lérot gourmand. Une sur-
prise les attendaient ensuite : une balade à la tombée 
de la nuit, dans la forêt et en silence, sans lampes…

Lorsque la forêt se fit presque noire, que les chouettes 
commençaient à hululer, que des craquements de 
branches se faisaient entendre et que quelques 
éclairs lointains illuminaient le ciel, un peu de peur 
commençait à pointer chez certains… Des peurs qu'ils 
ont admirablement affrontées et dépassées, pour de-
venir encore plus forts et confiants. Une expérience 
unique qu'ils ne sont pas prêts d'oublier ! Enfin prêts 
pour dormir dans la yourte et le tipi, enroulés comme 
des petites chenilles dans leur sac de couchage, les 
enfants n'en étaient pas à bout de leurs émotions, car 
un bel orage est venu nous tenir compagnie…
Malgré une nuit un peu agitée, tous les enfants ont bien pu se reposer et se sont levés en pleine forme et 
contents de manger un bon petit déjeuner. Ils ont ensuite pris part à un fabuleux jeu de piste dans la forêt, al-
liant esprit d'équipe et aventure, et sont partis à la recherche de flèches et de symboles mystérieux qui les ont 
menés à un trésor caché. Une fois tous les éléments réunis, ils ont décryptés ensemble ces symboles mysté-
rieux. Pour le repas de midi, Julien avait cuisiné sur le feu de délicieuses pâtes. Une dernière surprise attendait 
les enfants avant de repartir... Ils se sont transformés en Robin des Bois le temps d'un instant, lorsque Julien 
les a initié au tir à l'arc. Après les rangements, les enfants sont repartis en direction de la gare, des souvenirs 
plein la tête d'aventures sauvages, magiques et authentiques !

Le 29 juillet, le zoo du Bois du Petit-Château a reçu la visite de 12 ap-
prentis gardiens. La matinée, en compagnie d'une gardienne du zoo, 
les enfants ont eu droit à une visite guidée se déroulant comme un jeu 
de piste. La gardienne nommant un animal, chaque enfant avait la res-
ponsabilité, à tour de rôle, de nous amener jusqu'à ce dernier. Une fois 
devant l'enclos, la gardienne posait des questions aux enfants et leur 
transmettait des informations sur celui-ci. Ainsi, après une matinée de 
visite, lynx, cerf, ours, bouquetin, raton laveur, chien viverrin, vipère, 
tortue, âne, et autres animaux n'avaient plus aucun secret pour nos 
apprentis. Après des dix heures et un pique-nique bien mérités (et oui, 
apprendre ça creuse), un moment de jeux groupés et libres a permis à 
nos apprentis de se défouler. À 14h, nos apprentis ont repris du service 
et ont eu rendez-vous avec un autre gardien du zoo pour l'accompa-
gner et l'aider dans ses tâches de nourrissage de certains animaux. 
Ainsi, les enfants ont eu la responsabilité de transporter les seaux de 
nourriture de plusieurs animaux. Ils ont pu comprendre l'importance 
de respecter les hiérarchies existantes chez certains animaux pour que 
chacun puisse avoir accès à la nourriture. Les enfants ont donc eu l'opportunité d'entrée dans certains enclos 
en compagnie du gardien. Ils ont notamment pu nourrir les daims directement dans leurs mains.

Lors de cette journée, les enfants ont été sensibilisé aux animaux invasifs. Ils ont donc appris l'importance de 
ne pas déplacer des animaux sur un terrain qui ne leur appartient pas. Notamment avec les ratons laveurs qui 
n'ont pas leur place dans la faune suisse et qui créent ainsi un déséquilibre dans la faune déjà présente. 
Pour conclure cette activité nourrissage, nos apprentis ont été sensibilisé à l'importance d'avoir des enclos 
adaptés aux animaux afin de favoriser leur bien-être. Ils ont ainsi compris la raison pour laquelle l'ours du 
Bois du Petit-Château est le dernier ours que le zoo aura. De ce fait, afin de pallier à l'absence de congénère 
et à la petitesses de l'enclos, les enfants ont eu la chance de pénétrer dans son enclos pour lui cacher des en-
richissements dans le but de l'occuper un maximum. Finalement, après un bon goûter, les enfants ont pu jouer 
librement à la place de jeux.

Dans les coulisses du zoo du Bois du Petit-Châteu (29 juillet 2020)
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Les chèvres de Camille Chopard, habituellement 
traites le matin à 8h au plus tard, attendaient im-
patiemment les 10 enfants venus s'initier à la fa-
brication du fromage, arrivés à 10h. Après avoir 
fait la connaissance du troupeau et de son chef, le 
bouc Goliath, les enfants se sont glissés par petits 
groupes dans l'étable pour observer la traite et la 
faire eux-mêmes pendant quelques instants s'ils le 
souhaitaient. Pendant ce temps, leurs camarades 
ont été ravis de câliner une poule et le canard "Mar-
tin", aussi familiers que des chiots, ainsi que des la-
pins, amenés sur place par Camille.Tous ont ensuite 
assisté aux différentes étapes de la fabrication du 
fromage de chèvre, en remplissant les moules avec 
du lait déjà caillé puis en assaisonnant des fromages 
déjà prêts qu'ils ont pu emmener à la maison.

L'après-midi a été consacré à une belle promenade 
en forêt avec tout le troupeau de chèvres, ravi de 
partir à la découverte de nouvelles herbes à brouter. 
Les enfants ont pu se désaltérer lors de cette balade, 
grâce à Goliath qui portait leurs gourdes dans un bât 
installé sur son dos. De retour à l'enclos des chèvres, 
chacun a pu déguster les sirops et confitures confec-
tionnés par Camille à partir des produits de la forêt 
et des prés des alentours : les sens ont été mis à 
contribution pour reconnaître la fleur de sureau, le 
bourgeon de sapin, l'ortie, la pomme, le thym serpo-
let et d'autres parfums encore. 

Cette journée en pleine nature, également accom-
pagnée par les fils de Camille qui ont guidé leurs 
camarades du jour et leur ont fait découvrir leur 
cabane dans la forêt, a été intense et enrichissante 
pour tous.

Goûtons aux saveurs des prés (7 août 2020)
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Moi, petit sorcier permaculteur (5 août 2020)

Par cette chaude journée d'août, Morgane Siffert et 
Madelyne Stola ont révélé à 13 enfants les secrets 
des luxuriants jardins du Domaine des Gorges, à 
Boudry : les serres à légumes, les arbres chargés 
de prunes, les fleurs comestibles, les cultures de 
champignons sur bottes de paille, l'étang aménagé, 
les plants d'absinthe protégeant d'autres cultures...
tout a été exploré ! Il a fallu aussi travailler un 
peu : cueillir de la menthe (en évitant de prendre 
les rejets qui permettent à la plante de continuer 
à se développer !) pour confectionner une déli-
cieuse eau aromatisée, s'aventurer dans les serres 
(quelle chaleur !) pour y récolter du basilic et de la 
roquette, prélever des fleurs comestibles aux cou-
leurs magnifiques.

Les enfants ont lavé et découpé le basilic et la roquette, qui ont servi à confectionner un excellent pesto conte-
nant également des feuilles de capucine. Les participants ont été enchantés de ramener chez eux un petit pot de 
pesto décoré par leurs soins, avec la recette qu'ils avaient écrite et dessinée. Les fleurs, qu'ils avaient disposées 
sur du pain et du fromage blanc, ont permis de composer de superbes tartines, mangées avec appétit pour le 
goûter. Les enfants ont également eu la joie de caresser et brosser Gélinotte et d'approcher les deux autres 
chevaux à la retraite qui vivent sur le domaine, grâce à Rebecca qui leur a expliqué toutes les habitudes de ses 
pensionnaires. Une belle initiation à une agriculture respectueuse de l'environnement !



pour tenter de surprendre le castor, qui ne s'est hé-
las pas montré. Cette balade nocturne, silencieuse 
et sans lampe de poche, a néanmoins été une ex-
périence particulière. Un peu fatigués par ces ex-
plorations, les enfants se sont endormis après 
quelques rires et bavardages, en vue d'un lever très 
matinal, à 6h15. Partis dans l'obscurité et le silence, 
ils ont pu assister au réveil de la nature. Les chants, 
cris et envols d'oiseaux, d'abord isolés, se sont peu 
à peu multipliés, seuls quelques cygnes ont fait la 
grasse matinée. Le martin-pêcheur, dont la venue 
était très attendue, a pu être observé deux fois...de quoi ouvrir l'appétit pour le petit-déjeuner ! La matinée 
s'est poursuivie à l'intérieur, avec l'écoute de nombreux chants d'oiseaux expliqués par Michèle et quelques 
parties de "grand loto des oiseaux". Tout le monde est rentré à la mi-journée, heureux de ces précieux mo-
ments partagés en nature.
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Petites abeilles et grandes oreilles (14 août 2020)

Le grand voyage des oiseaux (5 et 6 octobre 2020)

Chantiers nature (14 octobre 2020)

Le soleil, la pluie et les nuages ont joués à cache-
cache ce 14 août, mais cela n'a pas empêché les en-
fants de venir tout enthousiastes pour découvrir les 
secrets de la Colline aux Lapins et d'Espace Abeilles.
Nous avons été accueillis le matin par Elena et ses 
collaborateurs, ils nous ont présentés leurs pe-
tits pensionnaires aux poils doux et aux grandes 
oreilles. Les enfants ont écoutés attentivement les 
histoires de vie de ces lapins et ont été sensibilisés 
aux conséquences de l'abandon et de la maltrai-
tance, aux soins et aux besoins nécessaires à prodiguer aux lapins, comme la nourriture, l'espace nécessaire, 
etc… Ils ont découverts avec amusement que les lapins mangeaient parfois certaines de leurs crottes appelées 
caecotrophes !… Les enfants ont ensuite participé à un rallye qui leur a permis de vérifier leur connaissance 
tout en s'amusant.

Après une pause bien méritée à l'espace pique-nique d'Evologia, la petite équipe s'est dirigée à Espace Abeilles 
où Gilbert les attendaient impatiemment pour leur faire vivre un voyage dans le temps grâce à un système de 
son invention ; nous avons pu ainsi nous rendre compte que les abeilles sont arrivées sur Terre bien longtemps 
avant les humains… Après quelques explications théoriques captivantes sur les abeilles, les enfants ont dégusté 
de délicieuses tartines au miel. Ils ont eu ensuite la joie de voir Gilbert ouvrir une ruche, d'assister à l'extraction 
du miel, ainsi qu'au marquage d'une fausse reine. Une belle journée pleine de découvertes passionnantes !

7 jeunes naturalistes très motivés étaient au ren-
dez-vous à Yverdon pour observer les oiseaux ni-
cheurs et migrateurs : ils n'ont pas hésité à braver 
un temps gris et frais pour explorer les bords du 
lac et de la Thielle sous la conduite de Michèle Scar-
nera, Pascal Aeby et Magali von Ballmoos, ornitho-
logues confirmés. Avec deux télescopes dont ils ont 
appris le maniement, ainsi qu'avec leurs jumelles, 
ils ont pu observer jusqu'à 37 espèces d'oiseaux : 
cormorans, hérons, canards colverts et siffleurs, 
sarcelles d'hiver, pinsons, bergeronettes, nettes 
rousse, hirondelles et grèbes huppés n'en sont que 
quelques exemples.

Après un pic-nic et un thé bien chaud au Gîte du 
Passant, toute l'équipe est repartie à la nuit tombée 

L'hermine aime avoir un nid douillet pour passer 
l'hiver à l'abri et faire ses petits au printemps. Elle 
s'installe volontiers sous un tas de pierres ou de 
branches, surtout s'il y a un peu de mousse et de 
feuilles mortes déjà sur place !

Les enfants accueillis par Liane ont eu la possibilité 
de construire de magnifiques abris pour favoriser 
l'hivernage de la faune (hérissons, hermines, pe-
tits reptiles et batraciens) en lisière de forêt à Ché-
zard-St-Martin. Au programme, collecte de branches, 
taille des noisetiers avec de puissants sécateurs, 
ramassage de mousse et de feuilles mortes pour 
constituer une litière confortable, déplacement de 
lourdes pierres pour construire le murgier : le terme 
"chantier nature" était parfaitement approprié !

Nous avons même pris un moment pour enlever les 
algues qui commençaient à envahir un petit étang 
destiné à favoriser la ponte du crapeau accoucheur.
La météo radieuse nous a permis de faire ces tra-
vaux dans les meilleures conditions posibles, et nous 
avions la chance à cette occasion d'être accompagnés 
par Elodie Gerber, ingénieure en environnement.



Malgré la crise sanitaire, l'association Liane 
a connu une année 2020 pleine de décou-
vertes et est heureuse d'avoir pu proposer 
son catalogue d'activités à des participants 
très enthousiastes. Toujours convaincus du 
bien-fondé de notre démarche et satisfaits 
du déroulement des sorties proposées, nous 
souhaitons pérenniser nos activités et déve-
lopper les thèmes qui nous sont chers, à tra-
vers la sensibilisation à la nature mais aussi 
en créant des liens entre les enfants.

A ce jour, le budget ainsi que les activités 2021 
sont en cours de préparation, avec de nou-
veaux thèmes que vous pourrez découvrir 
prochainement sur notre site internet.
 

Synthèse et 
développements 

pour 2021

1312

Ra
pp

or
t fi

na
nc

ie
r 2

02
0

Le Refuge
L'association Liane avait mis en place en 2017 des jardins 
potagers, où se sont tenues des activités en lien avec la 
terre pour les enfants requérants d'asile résidant dans 
les centres de 1er accueil du canton.

En 2020, le jardin du Refuge a déménagé sur les 
terrains gérés par l'association de permaculture Hu-
mus à Pierre-à-Bot. De moins en moins d'enfants se 
trouvant dans le centre de premier accueil de Tête-
de-Ran, des contacts ont été pris avec la classe d'ac-
cueil du collège du mail. Cette classe a pu participer 
à une première matinée dans les jardins début mars, 
juste avant que les classes ne ferment à cause de 
la pandémie. Par la suite, Le Refuge n'a pas réussi 
à organiser d'autres sorties avec cette classe pour 
raison sanitaires. Les membres du Refuge ont néan-
moins continué de s'occuper du jardin.

Plus d'informations dans le rapport d'activités du 
Refuge, mais aussi sur notre site !

Comptes 2020 - Association Liane

Dépenses
Date Libellé Poste Participants Montant

20/1/2020 Graine de Lotus, repas Liane Noël 2019 Admin CHF 415,00
31/1/2020 La Mobilière, assurance pour association Admin CHF 214,00
31/1/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
31/1/2020 Frais pr retraits au guichet sans carte Admin CHF 11,00
29/2/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
31/3/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
30/4/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
31/5/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
30/6/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
5/7/2020 Désinfectant Activité CHF 11,00
5/7/2020 Masques Activité CHF 39,90
7/7/2020 Dégourdies ces fourmis, logistique Activité CHF 291,00
7/7/2020 Dégourdies ces fourmis, logistique Activité CHF 209,00
8/7/2020 Magie des mots et de la laine, logistique Activité 10 CHF 230,00

21-22.07.2020 Aventuriers de la vie sauvage, logistique Activité 12 CHF 200,00
21-22.07.2020 Aventuriers de la vie sauvage, logistique Activité 12 CHF 600,00

29/7/2020 Zoo du Bois du Petit Château, logistique Activité 12 CHF 235,00
31/7/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00

5/8/2020 Moi, petit sorcier permaculteur, logisitique Activité CHF 430,00
5/8/2020 Moi, petit sorcier permaculteur, logisitique Activité CHF 4,95
7/8/2020 Goûtons aux saveurs des prés, logistique Activité CHF 300,00
7/8/2020 Goûtons aux saveurs des prés, logistique Activité CHF 42,00

14/8/2020 Petites Abeilles et Grandes oreilles, logistique Activité 14 CHF 150,00
14/8/2020 Petites Abeilles et Grandes oreilles, logistique Activité 14 CHF 120,00
31/8/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00

9/9/2020 Comité Liane - Pizzas Admin CHF 70,00
30/9/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00

05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, logistique Activité CHF 300,00
05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, logistique Activité CHF 339,00
05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, logistique Activité CHF 97,20
05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, logistique Activité CHF 2,95

14/10/2020 Chantier nature, logistique Activité CHF 150,00
14/10/2020 Chantier nature, logistique Activité CHF 50,00
31/10/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
10/11/2020 Ecoforum Admin CHF 20,00
30/11/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
31/12/2020 Frais de gestion de compte Admin CHF 5,00
31/12/2020 Heures de coordination Admin CHF 6 000,00
31/12/2020 Heures de secrétariat Admin CHF 2 400,00
31/12/2020 Heures de graphisme Admin CHF 2 400,00
31/12/2020 Heures de préparation des activités Admin CHF 3 750,00
31/12/2020 Location salle de réunion, imprimante, papie, etc 30.-/mois Admin CHF 360,00

Total Dépenses CHF 19 502,00

Recettes
Date Libellé Participants Montant

3/2/2020 Achat de 3 bons Liane par Mme Sophie Parriaux Admin CHF 45,00
3/2/2020 Achat de 3 bons Liane par Mme Sophie Parriaux Dons CHF 5,00
7/7/2020 Dégourdies ces fourmis, participation financière Activité CHF 180,00
7/7/2020 Dégourdies ces fourmis, participation financière Dons CHF 35,00
8/7/2020 Magie des mots et de la laine, participation financière Activité 10 CHF 120,00
8/7/2020 Magie des mots et de la laine, participation financière Dons 10 CHF 14,00

21-22.07.2020 Aventuriers de la vie sauvage, participation financière Activité 12 CHF 540,00
21-22.07.2020 Aventuriers de la vie sauvage, participation financière Dons 12 CHF 30,00

29/7/2020 Zoo du Bois du Petit Château, participation financière Activité 12 CHF 144,00
29/7/2020 Zoo du Bois du Petit Château, participation financière Dons 12 CHF 38,00

5/8/2020 Moi, petit sorcier permaculteur, logistique Activité CHF 156,00
5/8/2020 Moi, petit sorcier permaculteur, logistique Dons CHF 16,00
7/8/2020 Goûtons aux saveurs des prés, participation financière Activité CHF 120,00
7/8/2020 Goûtons aux saveurs des prés, participation financière Dons CHF 27,00

14/8/2020 Petites Abeilles et Grandes oreilles, participation financière Activité 14 CHF 168,00
14/8/2020 Petites Abeilles et Grandes oreilles, participation financière Dons 14 CHF 33,00

05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, participation financière Activité CHF 210,00
05-06.10.2020 Le grand voyage des oiseaux, participation financière Dons CHF 30,00

14/10/2020 Chantier nature, participation financière Activité CHF 132,00
14/10/2020 Chantier nature, participation financière Dons CHF 51,00
10/11/2020 Etat de Ntel, subvention extraordinaire été 2020 Admin CHF 800,00
31/12/2020 Don Madame Daniela Salvi Dons CHF 50,00
31/12/2020 Heures de coordination Admin CHF 6 000,00
31/12/2020 Heures de secrétariat Admin CHF 2 400,00
31/12/2020 Heures de préparation des activités Admin CHF 3 750,00
31/12/2020 Heures de graphisme Admin CHF 2 400,00
31/12/2020 Location salle de réunion, imprimante, papier, etc 30.-/mois Admin CHF 360,00

Total Recettes CHF 17 854,00

Résultat 2020 Budget 2020 Résultat/Budget

Libellé Montant CHF Budget 2020
Total des Recettes CHF 17 854,00 CHF 18 110,00 99%
Total des Dépenses CHF 19 502,00 CHF 22 879,00 85%
Résultat -CHF 1 648,00 -CHF 4 769,00

Libellé Montant CHF
Solde en Caisse CHF 326,00
Solde sur le CCP CHF 6 204,03
Fortune au 31 décembre 2020 CHF 6 530,03



pour votre soutien!
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