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Associat ion Cerebra l Vaud  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 9 mai 2022 

à la Cité du Genévrier à St-Légier 

 

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs 

Manuel Munier, membre de la direction de la Cité du Genévrier adresse un mot 
de bienvenue. Janine Rod ouvre l’Assemblée à 19h. Christiane et Marc Pittet 
sont désignés comme scrutateurs. L'Assemblée totalise 29 membres. L’ordre du 
jour est adopté à l’unanimité.  

2) Procès-verbaux 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 septembre 2021 est adopté. 

3) Rapport d’activité 2021 

Rapport de la Co-Présidente 
L’année 2021 fut encore marquée par le coronavirus. Activités annulées : 
Groupe Loisirs jusqu’au 12 mai, camp de Pâques pour adultes, brunch, repas de 
soutien. Elle est également marquée par le lancement des travaux de 
rénovation et de transformation de l’Auberge des Balances, par l’entreprise 
générale Dumnica SA, le 22 juillet 2021. Les activités du Centre d’accueil et du 
Groupe Loisirs ont déménagé au Centre de jour de la Fondation Echaud. Le 
secrétariat exerce depuis le co-working de Syens. En raison des annulations 
dues à la covid et des travaux aux Balances, 175 journées-participants n’ont pu 
être organisées, ce qui équivaut à CHF 39'000.- de subventions OFAS.  
 
L’appartement d’Echandens a été vendu le 20 octobre 2021, pour un montant 
de CHF 1'093'290.- et un résultat positif de CHF 143'300.- 
 
L’année 2021 est aussi celle du départ de la responsable des activités, Mme 
Anouk Tschanz, au 30 septembre, et son remplacement par M. Demba 

Thiangou. A ce jour, le contrat de M. Thiangou n’a pu être prolongé, en raison 
du refus d’autorisation par le Service de l’emploi. 
 
Rapport des activités 
Janine Rod relate les activités organisées durant l’année 2021 : Camps (5 
semaines pour un total de 563 journées), Groupe Loisirs (4 samedis et 2 week-
ends, pour un total de 60 journées), Centre d’accueil (27 week-ends pour un 
total de 260 journées), Joëlettes (1 journée pour 3 jeunes). Un spectacle du Roi 
Lion a été présenté par les jeunes du Centre d’accueil en décembre. Le prochain 
spectacle Cerebral Vaud in Wonderland est annoncé. 
 
Les responsables ont bénéficié d’une formation en Gestion de crise et premiers 
secours BLS-AED, le 2 mai. Le 13 novembre, 18 accompagnateurs/trices ont 
suivi un module sur le Transport des personnes en situation de handicap, les 
gestes de premiers secours et la bobologie. 
 
Rapport des délégués 
Christine Luetscher-Rochat présente les deux axes stratégiques du Forum 
Handicap Vaud : 1. L’implémentation de la CDPH dans la législation vaudoise 2. 
Le droit de vote des personnes sous curatelle de portée générale. 
 
Un court film sur la journée du 9 mars 2022 est diffusé : manifestation à Berne 
pour la participation, le libre choix et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. 
 

4) Travaux de rénovation de l’Auberge des Balances 

Janine Rod, membre de la Commission des travaux, résume la situation à ce 
jour : Les travaux de maçonnerie de la cage d'ascenseur sont terminés, il 
manque encore le bardage et l'ascenseur.  
L'intérieur du bâtiment a été entièrement démoli, mis à part le solivage entre les 
étages, ceci afin de s'assurer du bon état des poutres. 
En effet tout au long de ces décennies, des travaux ont été entrepris à l'intérieur 
du bâtiment et pas dans les normes exigées en 2021-2022.  
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Notre bâtiment est complexe : il a une utilité privée et public, il est classé et a 
subi de nombreuses adaptations pas aux normes actuelles.  
 
En ce qui concerne le concept incendie, il est drastique, compte tenu de 
l'occupation des lieux par des personnes dépendantes. Un bilan thermique a été 
effectué et a révélé qu'une isolation était nécessaire et que celle-ci devait se 
faire à l'intérieur du bâtiment et non à l'extérieur, vu que le bâtiment est classé.  
Une étude statique a révélé qu'un renforcement avec des poutres et poteaux 
acier devaient être fait entre le 1er étage et les combles. De plus une adaptation 
statique au niveau des solivage et planchers est nécessaire. La conjoncture 
actuelle étant très mauvaise, certains matériaux ont beaucoup augmenté ! 
 
Le devis final validé par le Comité se monte à CHF. 2'686'000.00. La commission 
de construction composée de Michel Gilgen, Claude Villommet et moi-même 
travaillons d'arrache-pied pour suivre ce projet de rénovation et veiller à ce que 
le budget reste stable ! 
 
Claude Villommet raconte les aléas qu’il a rencontrés concernant la rénovation 
de la cuisine des Balances, dans un texte humoristique intitulé Cauchemar en 
cuisine.  
 
Un crédit hypothécaire de CHF 700'000.- a été contracté auprès de la Banque 
Alternative Suisse, qui devrait vraisemblablement être augmenté à CHF 
1'000'000.-. 
            
 

5) Comptes 2021, budgets 2022 et 2023 

Suite à la demande de l’Assemblée générale du 27 septembre 2020, un 
nouveau fonds d’Aide aux participants a été créé, avec une attribution de CHF 
5'000.-. Le règlement y relatif est disponible sur le site Internet.  

Dès le 1er janvier 2021, l’Association bénéfice de subventions cantonales (CHF 
112.- par journée et par participant). 100 journées sont financées en 2021, 200 
en 2022.  

Les budgets 2022 et 2023 projettent un fonctionnement à 100%, avec une 
situation après travaux dès le 1.1.2023. Le crédit hypothécaire implique le 
paiement d’intérêts annuels de CHF 13'700.- et un amortissement de CHF 
20'000.-/an. Les budgets sont largement déficitaires et demandent une 
réflexion profonde sur le fonctionnement de l’Association.  

Monsieur Gallo demande à ce que l’annexe aux comptes soit également 
distribuée dès l’année prochaine. 

6) Rapport de la Commission de gestion 

Marc Pittet lit le rapport pour la Commission de gestion qui recommande 
l’approbation des comptes 2021, budgets 2022 et 2023. Ce dernier est 
disponible au secrétariat. Les comptes 2021 ont été révisés par le fiduciaire 
Verifid dont le mandat est reconduit pour l’année 2022.  

Les comptes et budgets sont approuvés par l’Assemblée.  

7) Cotisations 2023 

Les cotisations 2022 sont maintenues pour l’année 2023.  
 

8) Elections  

Christine Luetscher-Rochat et Marie-Anna Carteron présentent leur démission. 
Janine lit le courrier de Marie-Anna Carteron, excusée pour l’Assemblée. Elle 
reste à disposition ponctuellement, pour du consulting ou des événements. 
Christine Luetscher-Rochat remercie le Comité pour la riche collaboration, 
malgré parfois des points de vue différents. Elle souhaite plein succès pour 
l’Association et formule le vœu que Cerebral Vaud poursuive son 
investissement dans la défense des droits des personnes en situation de 
handicap.  
 
Anouk Tschanz et Sarino Vitale présentent leur candidature au Comité. Tous 
deux souhaitent donner de leur temps à Cerebral Vaud. Leurs candidatures sont 
accueillies avec joie et reconnaissance.  
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Les membres du Comité, les co-présidents et les membres de la commission de 
gestion sont élus à l’unanimité avec les remerciements de l’Assemblée.  
 
La nouvelle responsable des activités se présente : Chloé Restauri a 27 ans et 
bénéficie d’un CFC d’ASE ainsi que d’un Bachelor en animation socio-culturelle. 
Elle a débuté son expérience professionnelle au sein de la Cité Radieuse, puis 
dans plusieurs autres établissements socio-éducatifs du Canton. La bienvenue 
lui est souhaitée. 
 
La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « Ensemble, 
facilitons l’avenir», par Mesdames Francine Fivaz et Valentine Lugrin.  

 
Montpreveyres, le 18 mai 2022 

 
Association Cerebral Vaud 

                            Janine Rod                                              Delphine Volluz 
                            Co-Président                                          Secrétaire générale 
 
 
 

 


