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LES TEMPS FORTS
Voici le bilan de l’association Sipy pour l’année 2019. Depuis le 1er janvier,
10.- sont demandés aux participants lorsqu’ils apportent des vêtements aux
événements. Cette décision était nécessaire pour stabiliser notre budget et
s’avère concluante. Merci à tous d’avoir jouer le jeu !

2020

Evènements Financement Autres

STATISTIQUES DE NOS ÉVÈNEMENTS
11’475

Habits amenés
Habits repris

4/12 Article dans «l’environnement» (4/2019)

6’006

28/11 Micro appartiton dans la vidéo de Mieux!

Cete année, 273 personnes sont entrées dans le circuit, montant le total de
nos utilisateurs à 1049! Notre stock contient maintenant 10895 vêtements, ce
qui équivaut à une augmentation de 30% par rapport à l’année passée.
Cependant, nous avons organisé 11 événements au total, soit 5 de plus dont 2
à Lausanne.
NOS DÉPENSES
Comm’
Stockage
Nos dépenses sont stables, nous
Matériel
avons une bonne vision de nos frais
fixes (stockage, assurances, etc...)
et des coûts d’organisation de nos
10’180
événements; nous pouvons même
Autre
prédire les coûts annuels ! Suite au
passage payant de notre service, nous
avons pris en main la comptabilité de
Transport
Evénements
manière plus rigoureuse et détaillée
que les années précédentes.
NOS REVENUS
Evénements

9’679

Dons

2-3/11 Troque au Terreau ! III
29/10 Interview vidéo par À nous de jouer!

28-29/9 Un troc à Grandvaux (VD)
14/9 Stand au Festival Alternatiba Léman
7/9 Journée Verte
24-25/8 Tu troques, tu Parf’ II
21/8 Lancemenet de l’application Sipy !
21/8 Passage sur Radio lac

Pour la première fois, nous entrons dans
nos frais ! Malheureusement, cela n’efface
pas notre déficit de l’année passée (7552
chf). Pour cause, nous n’avons pas bénéExterne ficié des fonds externes prévus pour
l’achat de notre camionnette et pour le
développement de l’application.
Mais
nous
persévérerons
l’année
prochaine!
Sponsoring
Cette année, nous avons bénéficié d’un
salaire de transition écologique (9000 chf)
versée par la Fondation Zoein, un grand
merci à eux.

16/7 Article dans le GHI
6/7 Passage dans l’émission Aujourd’hui (RTS)

15/6 Du troc au Festibel’

11/5 l’Art du troc
5/5 Le troc débarque à Lausanne !
24/4 Stand à UNIMAIL / grève pour le climat

COMMENTAIRE

13-14/4 Un troc à Presinge
Cette année, nous avons énormément été sollicités par des écoles et autres institutions qui organisaient des journées ou semaines d’information/grève. Malheureusement, notre structure ne nous permet pas encore d’organiser des trocs en
semaine, nous n’avons donc pas pu participer. Nous avons également reçu de nombreuses demandes pour l’organisation d’événements dans de nombreuses villes
Suisse après notre passage sur la RTS.
Cela nous motive d’autant plus à ouvrir l’association et trouver des membres investis qui pourraient se débrouiller pour nous remplacer. Ce que nous avons fait en
fin d’année.
La simplification de nos méthodes de fonctionnement est une formidable avancée
pour nous développer et recruter des membres.

23-24/3 Du troc au FFV (Meyrin)
13/3 Podcast sur le blog "rien de 9 en 2019"
9-10/3 Sipy troque à foooo(u)nd

15/2 Soutien accepté par la Fondation Zoein !

21/1 Ensemble : des solutions locales de partage
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