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Chères Gardiennes, 
            
Chers Gardiens, 
 

 
 
 
 

Nous aurions préféré passer chez vous tous, mais vous habitez si haut… 
 

 
Après avoir participé au stage de Gardiens à Möschberg, beaucoup de questions sont restées sans 
réponse. Il paraît qu’il faut fournir beaucoup d’effort avec peu de soutien. 
 
Nous sommes une association indépendante de 3 futurs Gardiens et nous prenons en charge les 
frais d’envoi pour ces informations, ceci afin de rester également neutre après cette enquête. Cela 
afin de pouvoir rester indépendant pour de futures négociations. Nous ne faisons ni partie de 
l’administration centrale de la SAC ni d’une autre association. Si notre projet se réalise, nous 
envisagerons à long terme une intégration de ce service dans l’association des Gardiens. 
Le but de cette circulaire est la simplification des achats et d’obtenir les meilleurs prix pour les 
meilleurs produits. Il n’y aura pas de dépenses supplémentaires pour les gérants, il s’agit de 
simplifier les achats et d’avoir de meilleures conditions. 
 
Nous connaissons très bien votre charge de travail et nous savons très bien que vous n’aurez pas 
envie de lire des documents en dehors de vos heures de travail, pour cette raison nous avons 
essayé de nous limiter à l’essentiel dans cette première démarche. Nous ne vous obligerons pas 
non plus de faire partie d'une autre association ou groupement. Vous pouvez également faire vos 
achats ailleurs, mais certainement à des prix plus élevés. 
 
Le nouveau règlement pour les Cabanes a pour conséquence du travail administratif 
supplémentaire et des nouvelles tâches. Nous pouvons faire plus que compenser ces coûts 
supplémentaires avec des prix d’achats plus favorables et honnêtes. 
 
Notre but est de passer par des achats et des services centralisés. Nous ne voulons pas ruiner 
l’existence des fournisseurs dans les vallées parce que nous n’achetons pas de produits frais. 
Vous trouverez sur la page 3 un tableau avec un choix de produits et services pour lesquels nous 
voudrions négocier auprès de fournisseurs choisis. Le but est d’avoir une centrale d’achat et un 
contrôle de qualité pour pouvoir bénéficier du meilleur rapport qualité prix. 
 
Nous n’agirons pas en tant que revendeur, mais mettrons en place les contacts et négocierons de 
meilleures conditions. Le travail administratif serait trop important et coûteux. Après tout nous 
souhaitons également bientôt gérer une Cabane. Notre but est d’avoir les outils optimisés et les 
bons fournisseurs qui nous respectent entièrement. 
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CCChhhiiiffffffrrreeesss   
 
Afin de vous montrer le potentiel de vos Cabanes, ci-dessous les chiffres estimés, nous les avons 
calculés d’après des données connues ou des estimations. 
 
   
Chiffres Cabanes Suisses 
      
               300  Cabanes de montagnes 
         1'200   Employés Temps complet/partiel         (env. 4 par Cabane) 
       20'000   Lits 
     450'000  Nuitées 
   2'000'000  Clients en journée (passants) 
    Moyenne  Total 
Recettes nuitées 450'000 x Fr. 20.00 9'000'000.00 9'000'000.00
      
Recettes restauration 
des clients qui séjournent au Cabane 450'000 x Fr. 35.00 15'750'000.00   
Recettes restauration passants 2'000'000 x Fr. 35.00 70'000'000.00 85'750'000.00
 
94'750'000.--  Recettes Restauration et Nuitées 
 
 
24'000'000.-- Dépenses pour aliments et boissons pour passants et clients qui 

séjournent  (25  % du chiffre d’affaires de Fr. 85,75 Mio.) 
12'000'000.-- Dépenses pour le matériel : chauffage solaire, eau chaude etc.    

Achats, comme outils, vaisselle, matelas, duvets etc.       
 Divers comme temps de travail pour la comptabilité, planification, achat 

de matériel et services. 
   
36'000’000.-- Total dépenses aliments, matériel et services 

 
 
Si – en négociant bien - nous pouvons atteindre une réduction de prix de 8 % (but minimal) pour les 
achats, un gain moyen ou 
 
un bénéfice plus élevé d’environ Fr. 9'700,-- par saison et par Cabane en serait le résultat. 
 
Avec une centralisation des achats, la simplification et le soutien pour les tâches administratives 
nous serons en mesure de compenser le surplus de travail suite aux nouvelles exigences et autres 
tâches à faire pour la section et le comité d’administration. 
 
Nous sommes prêts à faire les négociations à votre place. Il est indispensable de prendre le temps 
et de remplir la liste suivante (page 4). Nous nous en occuperons pendant notre temps libre. Nous 
vous remercions de nous renvoyer le questionnaire au plus vite (fin mars serait l’idéal). Si vous 
n’êtes plus gérant, nous vous remercions de nous répondre afin d’aider d’autres gérants. 
 
Par avance merci de votre collaboration. 
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Indispensable   -  Gardiens 

12) Accurances (Gardiens & 
employés)

Assur. globale comprenenat :
Accident
Indemnités Journalières
RC
Dommage matériel
BVG / 3 pillier
Protection juridique

2) Appareils / Accessoires

Outils
Machine pour la cuisine
Pelles à neiges
Verres, vaisselle, couverts
.
.
.

11) Articles à vendre

Lunettes de soleil
Crème solaire
Couteaux suisses
Lampes frontables / de poche
Carte de randonées / région
.

10) Equipments intérieurs

Matelas
Sac de couchage en soie 
Sac de couchage jetable
Duvets
.
.
.

9) Article spéciaux

Capteur solaire
Installation pour compostage
Article pour toilettes (savon)
Trousse premiers secours
.

3) Autres articles

Papier toilletes
Sopalin
Serviettes
Ampoules
.
.
.

1) Aliments simples

Poudrs de lait
Nescafé
Thé
Sucre
Farine
Ovomaltine, Chocolat
Sucreries diverses
Boissons sans alcool

4) Services

Personnel intérim
Offres et demandes d’emploi
Personnes spécialés (guide de 
montagne , chevaux etc.)

.

.

. 

5) Vol en helicoptère /transp .

Vois à prix économiques
Vols plus flexibles
Produits frais , meme en hiver
Transp . Pour personnes 
handicapées

.

7) Divers

Terminal pour Cart de crédit
PC’s, ordinateurs portables
.
.
.
.

Domaines avec possibilité 
d’économiser beaucoup 
sans trop d’organisation

Domaines avec possiblité 
d’économiser , mais avec 
plus d’organisation

6) Comptabilité/Expert compt .

Livre de Caisse pour gardiens
System compatbilité simple
Formation
Software (Banana )
Expert Comptable
.

8) Marketing / Renseignements 
                        judiciaires

Web-Page Internet
Conseil juridique
Marketing, promotion des vente
.
.
.
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Questionnaire – Besoins  
 

La liste suivante inclut les groupes d’article de la page 3. Merci d’évaluer pour chaque produit l’importance de 
l’acheter moins cher et plus facilement. Eventuellement pendre contact avec le responsable ou la section, car 
une partie du matériel est acheté et payé par la section. 
Vous pouvez rajouter d’autres articles après point 12). Nous les intégrerons dans nos résultats. 
En citant vos fourrnisseurs actuels vous nous aidez à les prendre en compte lors de nos négociations. 
 
Résultats :  
L’importance de vous fournir en produits ou services moins chers ou plus simplement : 
 
1) Aliments de base                                     Importance 
 Important Moyenl Faible Fournisseur actuel / Source 
EXEMPLE  x  Ottos Schadenposten 
Poudre de lait     
Nescafé        
Thé     
 
2) Appareils / Accessoires 
 Important Moyen Faible Fournisseur actuel / Source      
Outils     
Machines pour la cuisine     
Pelles à neige        
Verres, Vaisselle, Couverts     
 
3) Autres Articles   
 Important Moyenl Faible  Fournisseur actuel / Source     
Papier toilettes     
Serviettes / Sopalin           
Matériel pour cuisine       
Ampoules économiques     
 
4) Services          
 Important Moyen Faible  Fournisseur actuel / Source      
Personnel intérimaire             
Offre et demande d’emploi       
Personnes avec capacités diverses      
Animaux domestiques             
 
5) Vols hélicopter / transports 
 Important Moyen Faible  Solution actuelle 
Vols à prix plus bas     
Vols hélicoptère plus flexibles     
Produits frais même en hiver     
Transport personnes handicapées     
 
6) Comptabilité / Expert comptable 
 Important Moyen Faible  Solution actuelle 
Livre de caisse pour gérants     
Système de comptabilité simple     
Formation/Cours système de 
comptabilité 

    

Expert comptable           
 
7) Produits divers       
 Important Moyen Faible    Solution actuelle 
Cartes de crédit/EC Terminal gratuit     
PCs, Ordinateur portable, Imprimante     
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8) Marketing / Conseil judiciaire                             Besoin 
 Important Moyen Faible  Solution actuelle 
Page Web Internet         
Conseil juridique            
Promotion des ventes            
     
 
9) Articles spéciaux 
 Important Moyen Faible  Fournisseur actuel/Source     
Collecteur de soleil     
Installation pour compostage     
Toilettes/Articles pour toilettes     
Trousse premier secours (avec étiquette)     
 
10) Equipements intérieur 
 Important Moyen Faible Fournisseur actuel/Source         
Matelas     
Sacs de couchage en soie     
Sacs de couchage jetables     
Duvets     
 
11) Articles à vendre 
 Important Moyen  Faible  Fournisseur actuel/Source         
Lunettes de soleil/Crème solaire     
Couteaux suisses     
Lampes frontales/Lampes de poche     
Carte de randonnées, carte de la région     
 
12) Assurances (Gérant et Employés)            
 Important Moyen  Faible  Solution actuelle 
Accident                
Indemnités journalières     
Responsabilité civile                           
Dommage matériel     
BVG / 3e pillier     
Protection judiciaire     
 
 
???  Nous avons oublié qqchose ???    !!! Merci de le rajouter !!!                   Merci   ☺ 
 Important Moyen Faible    Fournisseur actuel  
EXEMPLE X   Flugpost.. 
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Ce que nous pouvons vous offrir dès maintenant : 
 

Echantillon Page Web de ton Cabane 
 
Votre Cabane doit être unique, pas la structure de la page web. Le randonneur connaît souvent déja votre 
Cabane, s’informe mais ne recherche pas des Cabanes sur le net. 

Une structure claire / Rapide et adaptation à prix intéressant pour la page web ! 
 

 Prix intéressant et mise en service !        Prix moyen pour mise en forme env. Fr. 350.-- 
(Mise en service, une fois env. Fr. 25.--  / Coûts mensuel pour le serveur env. Fr. 5.--) 

 
 
Recherche sous : www.schweizer-berghuette.ch           ou via           www.sentiero.ch       Hüttenwart Portal 
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Programme de comptabilité Excel 

 
Dans un premier temps nous avons créé des documents pour un programme simplifié. Ce programme est 
déstiné aux personnes qui n’ont pas de connaissances en comptabilité par rapport aux nouveaux règlements 
pour les taxes sur les consommations dans la Cabane. 
Il s’agit d’un outil simplifié pour les Cabanes qui ne doivent pas payer de TVA ou qui la règlent en forfait. 
 
Merci de mettre une croix dans la case de la page 9 et rajouter votre adresse afin que nous puissions vous 
faire parvenir le document par e-mail ou par courrier. Ci-joint également un exemple. Cet outil est également 
un service gratuit. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Gardien Recettes annuelles]
                     

Base pour le contrôle de
l’expert:

Base pour le contrôle de
l’expert

Taxe à la section

[Gardien Recettes journalières]
A remplir par le gardien 
(Outfil EF Tableau des comptes)

          Déclaration d’impôts (D) 
        dépend du lieu de résidence 
                 (28 cantons)

Séction CAS

X %

     CAS 
Admin. centrale  Y %

Travail saisonnier

A son compte = Bilan
Employé = Fiche de salaire

Base pour l’expert comptable

Taxes
État (canton/
commune)
État fédéral (Berne)

Ce domaine couvre notre 
“programme de comptabilité“

B
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pt
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le

Impôts à la CAS section après chiffre 
dâffaires réel (Eviter l’évaluation)

R
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Impôts directs Impôts indirectes

[Tableau des comptes]
A remplir par le gardien 
(Outfil EF Tableau des comptes)

1

3 4

2

A

B

C

D
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Offre pour Gardiens par la société Somotrading 

 
Achat à des conditions intéressantes pour les produits suivants (jusqu’à 34 % de remise). 
Nous avons testé la qualité et nous l’avons trouvé bonne. Si après renvoi des questionnaires nous voyons 
qu’il y a des demandes pour d’autres articles, nous demanderons également des conditions spéciales. 
Contact : Somotrading SA – Boîte postale 2559 – 1260 Nyon 2 VD – info@somotrading.ch – www.rapido.ch 
Cette action ne concerne actuellement que les produits suivants 
 
Commande toujours avec mention : Offerte Sentiero + mettre prix réduit (voir feuille de commande p. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini Lampe de poche 21 LED 
Prix spécial pour Gardiens 
Fr. 19.00  (TVA incl.) 
35% de réduction sur le prix normal      

Les 100 plus beaux Cabanes des Alpes 
Suisses 
Prix spécial pour Gardiens 
Fr. 59.90  (TVA incl.)   
15% de réduction sur le prix normal 
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Médicament:  Ponstan 
 
Symptômes:   Douleurs & Fièvre 
                        Contre inflammations 
Remarques : ................................. 
........................................................... 
 
Date limite :....................................... 

 
Trousse Premier Secours 

 
Grâce aux sponsors (????????) qui soutiennent cette action, nous pouvons vous offrir cette trousse de 
premier secours de haute qualité avec matériel de bandage à un prix de Fr. ?????. 
 
Dim.:  Largeur:  35cm, Hauteur : 42cm, Profondeur: 15 cm, fixation incluse. 
Caractéristiques de la trousse : 

La trousse est en Plastique ABS, un matériel qui résiste au froid et au chaud. 
Pour les bandages, garantie de stérilité de 20 ans. 
 
 
 
 
 
 

 
Les médicaments peuvent être étiquetés selon la liste 
ci-dessous. Mettre le nom, symptômes, remarques ainsi que la 
date limite. 
Plus de détails sous : 
 http://www.sentiero.ch/fr07_trousse-premiere-secours.htm  

 
 Médicament Symptôme     
    
 Cabanes en dessous de 3000 m     

1 Dafalgan, Co-Dafalgan ou   Panadol Douleurs & Fièvre ou toux forte     (Panadol max. 3 gr.)   
2 Ponstan ou Alcacyl Douleurs & Fièvre / Anti-inflammatoire & Désenflant              
3 Novalgin et  Buscopan Coliques, Crampes        A garder sous clé        
4 Tramal  (Gouttes, Comprimés) Douleurs très fortes A garder sous clé        
5 Imodium ou Loperamid Diarhée    
6 Motilium Vomissements   
7 Antra  ou  Nexium Brulûres d’estomac et douleurs   
8 Claritine (Tabletten) ou Zytrec Allergie   
9 Flammazine Infection de la peau et brulûres   

10 Perenterol Gastro-Enterite   
11 Codipront (Comprimé) Toux     
12 Mebucaine (Comprimé à sucer) Maux de gorge   
13 Otrivin- ou  Triofanspray Toux (Spray nasal) Petite Quantité  
14 Panotile (Gouttes) Otite Petite Quantité 
15 Voltaren  ou Irgamid Pommade Congonctivite Petite Quantité 
16 Microban (Pommade) Inflammation des lèvres   
17 Betadine Désinfection                
18 Matériel de bandage Bandage, Gazes stériles, Eclisses, etc.   

 Cabames > 3000 m   
19 Diamox Maladie de montagne   
20 Nifedipin ou Adalat Maladie de la hauteur   

 Additionnel   

21 Nitroglycerin (Comprimés ou r 
Spray) Angina Pectoris Garder sous clé          

22 Temesta Espidet 1.0 Panique ou Angoisses         
23 Masque respiratoire CP-Reanimation   

 
 
 

Médicament : Novalgin 
A garder  sous clé     

Symptômes:  Colliques, 
Douleurs, 



    
                                                  Hüttenwart  Konzept  

 

 
www. sentiero.ch  Seite   10 von 10 

 
Bulletin de commande 

Je m’intéresse à l’offre suivante :       
 
 
�   Oui je voudrais tester le programme de comptabilité gratuit et l’utiliser par la suite. 

Je possède un ordinateur et le programme Microsoft Excel. 
 

�   Oui je voudrais tester le programme de comptabilité gratuit. 
Je n’ai pas d’ordinateur. Merci de m’envoyer les documents en format papier.       

 
�   Oui je m’intéresse à une page web personnalisé pour notre Cabane. 
 Le prix s’élève à environ Fr. 350.--. En plus, mise en service de la page env. Fr. 25.--, coût mensuel 
 Fr. 5.00 par mois pour le serveur (à régler directement). 
 Pour le programme de recherche nous trouverons une solution économique. 
 Comme déjà marqué, nous partons du principe que vous soyez d’accord avec le concept de la page 
 web standardisée, exception : photos, conseil de randonnées, météo local. 
 Vous trouverez un échantillon de la page web sous www.schweizer-berghuette.ch. 
 
�   Oui je m’intéresse à l’offre de la société Somotrading et souhaite un bulletin de commande par e-
 mail. 
 
�   Oui, me m’intéresse à la Trousse de Premier Secours et commande une trousse au prix de Fr. ???.        
 Information    La valise doit être étiquetée. Cela peut durer encore quelques jours. 
 La commande, livraison et paiement sera organisé directement par la société Heinz Stampfli AG. 
 
 
Mes coordonnées : 
 
Cabane :  ………………………………………………. 
 
Nom :   ……………………………………………….. 
 
Prénom :  ……………………………………………….. 
 
Fonction :  ……………………………………………….. 
 
Rue, No.:      ……………………………………………….. 
 
Ville :   ………………………..……………………… 
 
Courriel :  ……………………………………………….@....................................................... 
 
Page Web :  www.………………………………… 
 
 

!! Merci de renvoyer ce formulaire avec Questionnaire (Besoins)  

jusqu’au 31 mars 2008 à  Sentiero  
 

Adresse postale : 

Sentiero     Walter Böni, alte Landstrasse  160, 8708 Männedorf 
 


