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Conf6rence des Pr6sidents des Organes de r6partition des b6n6fices de la Loterie Romande

Rapport i l'intention de la GIP concernant'les activit6s 2021

de la Conf6rence des Pr6sidents des Organes de R6partition (CPOR)

Bases l6qales

En r6f6rence d l'article 14, lettre d) de la CORJA : < elles (CPOR et CPORS) adressent chaque
ann6e d la commission de contr6le interparlementaire un rapport d6taill6 sur leur activit6 > et
de l'article 27, alinfla 3 : < Les tdches de la commission de contrOle interparlementaire portent
sur le contr6le d'un point de vue strat6gique et g6n6ral >.

Composition de la CPOR

Madame Marina Vachnadze - pr6sidente de la Commission vaudoise de r6partition de la
Loterie Romande

Monsieur Jean-Paul Monney - pr6sident de la Commission cantonale fribourgeoise de la
Loterie Romande

Monsieur Jean-Maurice Tornay - pr6sident de la D6l6gation valaisanne d la Loterie Romande
(prdsident CPOR en 2021)

Madame Anne Marie Jacot Oesch - pr6sidente de la Commission neuchdteloise de r6partition
des b6n6fices de la Loterie Romande

Madame Karine Tissot (jusqu'au 31 juillet 2021) puis Monsieur Bernard Babel - adjoint d la
pr6sidence de I'Organe genevois de r6partition des b6n6fices de la Loterie Romande

Monsieur Jean-Claude Lachat - pr6sident de la D6l6gation jurassienne d la Loterie Romande

Secr6taire de la Conf6rence : Madame Katia Fiaux

Activit6s

En 2021, la CPOR a si6g6 11 fois (4 s6ances en visioconf6rence et 7 s6ances en pr6sentiel).
Elle a examin6 162 dossiers, dont 126 ont obtenu un soutien, 34 ont 6t6 refus6s, 1 a 6t6 retir6
et 1 a 6t6 transmis pour traitement cantonal.
Par ailleurs 44 dossiers ont fait I'objet d'un refus direct par le secr6tariat CPOR car ils
n'entraient pas dans les critdres de base (projet priv6, d l'6tranger, sport ou autre)

Montants attribu6s

Les contributions financidres (octroi) sur I'ann6e civile 2021 de la CPOR atteignent un montant
total de CHF 10'669'000.- r6parti selon les domaines suivants (voir page 2) :
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MONTANTS ATTRIBUES

ENV PTD ASPA
PAT

FR

c

Action sociale et personnes 6g6es (ASPA)

Jeunesse et 6ducation (JE)

Sant6 et handicap (SH)

Culture (C)

Formation et recherche (FR)

Conservation du patrimoine (PAT)

Environnement (ENV)

tourisme et d6velo

1'184'000

2'001'000

738'000

4'295'000

10'000

1'805'000

596'000

40'000

11.10%

18.76%

6.91o/o

40.260/0

0.09%

16.92o/o

5.59%

0.37o/o

Risle des 10%

Le montant d disposition de la CPOR repr6sente le 1Oo/o du montant total mis d disposition des
Organes cantonaux de r6partition par la Loterie Romande en r6ference d la CORJA, article
15, alin6a 6:< Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par
exercice comptable, exc6der 10 o/o du montant total mis d disposition des organes de
r6partition (culture et autres domaines) par la Loterie Romande. En fonction du volume et de
la pertinence des demandes, ce taux peut 6tre exceptionnellement port6 d 12%, sous r6serve
de I'accord des six organes de r6partition. >

Tableau des attributions romandes, soit le 10o/o du montant distribu6 aux Organes de
re rtition comme dans la CORJA

D6cisions d'octroiAnn6es Attribution romande 1 0%

cHF 17',720',216 cHF 11'721',000.-2018t2019

cHF 17',753',751 cHF 10'710'310.-201912020

202012021 cHF 19',419',220 cHF 10',688',000.-

2021t2022 cHF 17'481',787 cHF 9',599',800.-

Les montants non distribu6s restent d disposition des Organes de rdpartition cantonaux.
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Nombre de dossiers

Le nombre de dossiers avec d6cision d'octroi de la CPOR, a 6volu6 comme suit

2018 : 106 dossiers
2019:121 dossiers
2020 :100 dossiers
2021 : 126 dossiers

Nombre de dossiers

r Action sociale et personnes 6g6es (ASPA

' Sant6 et handicap (SH)

r Formation et recherche (FR)

. Environnement (ENV)

Domaine

Action sociale et personnes Ag6es (ASPA

Jeunesse et 6ducation (JE)

Sant6 et handicap (SH)

Culture (C)

Formation et recherche (FR)

Conservation du patrimoine (PAT)

Environnement (ENV)

Promotion, tourisme et d6veloppement (PTD)

. Jeunesse et 6ducation (JE)

. Culture (C)

, Conservation du patrimoine {PAT}

r Promotion, tourisme et d6veloppement (PTD)

Nombre de
dossiers

17

29

16

47

1

5

10

1

otto

13.50

23.01

12.70

37.30

0.80

3.96

7.93

0.80

Divers

Le b6n6fice de la Loterie est toujours vers6 d partir du mois de juin de l'ann6e suivante.
N.B. : Les contributions financidres sont attribu6es selon un exercice comptable qui court de
juillet d fin juin.

La brochure r6capitulant les soutiens 2021 de la Loterie Romande vous donne tous
renseignements utiles (voir annexe).

Conf6rence des Pr6sidents des Organes de r6partition :

L"- c-. Curtp<
Jean-Claude Lachat
P16sident

Annexe : Brochure < R6partition des b6n6fices 2021 >>

Lausanne, le 19 mai 2022

Katia Fiaux
Secr6taire
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