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EDITO
Une nouvelle voix …

Le 30 mars 2009, lors de son 
Assemblée Générale annuelle, l’As-
sociation Cerebral Vaud a vu 
son comité se transformer avec 
le départ, après tant d’années 
d’investissement continu, de son 
président, M. Claude Rutishauser, 
et de sa vice-présidente Mme 
Monique Calame. En ce début de 
mon premier éditorial je désirais 
avant tout rendre hommage à ces 
deux personnes qui ont apporté 
énormément à l’Association 
Cerebral Vaud par leurs com-
pétences et leurs idées dans le
but de donner à nos enfants et 
adultes le meilleur.

J’ai donc eu le 30 mars 2009, 
l’honneur d’être élu au rôle de 
président du comité de l’Association 
Cerebral Vaud. Je profite de 
cet éditorial pour brièvement 
me présenter. Je suis donc un 
parent d’une fille handicapée 
de 17 ans, Anne-Sophie, qui 
effectue sa scolarité à la Fondation 
Delafontaine et à La Cassagne. En 
2005, au détour d’une discussion 
avec Serge Lessert, nous faisons 
la connaissance de l’Association 
Cerebral Vaud. C’est avec bonheur 
que nous participons alors, tel 
que beaucoup d’entre vous, aux 

activités de l’association. Notre fille 
aimant particulièrement les week-
ends Grangette et les camps.

Lors du Bazar 2006, le président 
me propose de rentrer au comité, 
ce que je fais avec enthousiasme. 
Il est en effet important de savoir 
donner un peu ce que l’on a pu 
recevoir. Donc comme je n’avais à 
offrir que mon temps, je l’ai fait au 
sein du comité de l’association.

Nous sommes alors rentrés dans 
l’année du 50ème anniversaire 
où j’ai eu la satisfaction de 
participer à l’élaboration, avec le 
Groupe Parents, des panneaux 
de l’exposition qui a parcouru le 
canton de Vaud lors de l’année 
2008.

J’ai eu aussi, depuis deux ans, 
l’occasion de participer aux 
assemblées de délégués et de 
présidents de notre association 
faîtière Cerebral Suisse. Ces 
participations m’ont convaincu de 
l’importance de la synergie des 
différents cantons les uns avec 
les autres face aux changements 
qui se profilent d’une manière de 
plus en plus précise concernant 
la mise en place de la RPT 
( nouvelle répartition des tâches 
entre cantons et confédération ) 
au sein de nos cantons propres.  
Toujours dans les changements 
au sein de l’association, notons le 
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départ à la retraite depuis le 30 avril 
2009 de Mme Janine Vuagniaux, 
secrétaire depuis 1990. C’est une 
retraite bien méritée qui l’attend. 
Notons donc en remplacement 
de Mme Vuagniaux, l’arrivée de 
Mme Karine Riedo, à qui nous 
souhaitons la bienvenue et toute 
la réussite au sein de ce poste.

Pour terminer ce premier éditorial, 
je tiens à remercier le comité, le 

secrétariat et les responsables 
d’activités pour le travail qu’ils 
fournissent tout au long de 
l’année. Pour ma part, j’espère 
pouvoir poursuivre avec la même 
réussite tout le travail effectué par 
mes prédécesseurs à ce poste 
et cela ne peut se faire sans 
l’investissement de vous tous au 
sein de notre association.

G. David, président

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actif : Mme Olivia Kueng, Vevey
 M. Michel Morel, Jouxtens

Amis : Mme Nicole Gugger, Le Mont s/Lausanne
 Fondation Defitech, Morges
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QUELQUES CHANGEMENTS AU SECRÉTARIAT

Après toutes ces années passées à Cerebral Vaud et en particulier au 
secrétariat ces dix dernières années, c’est le cœur rempli d’émotion que 
je prends ma retraite.
Tant de souvenirs en 34 ans, le Groupe des Mères, l’ouverture de la 
Grangette où nos enfants étaient accueillis en premier lieu le samedi et 
ensuite le week-end, le début des camps de vacances et du Groupe des 
Jeunes en 1987. Tous ces enfants que j’ai connus petits et qui maintenant 
sont devenus adultes.
Les contacts ont été très riches avec vous parents, personnes handicapées, 
personnel éducatif, mes collègues et personnes du Comité sans oublier 
Mlle Gertrude Luthy et Mme Annelise Huwiler.
Durant ces années j’ai été maintes fois confrontée aux joies et aux peines 
des nos membres et amis, en particulier cette dernière année où j’ai une 
pensée particulière pour Sandra, Julien, Michelle, Jean-Michel et May 
qui nous ont quittés pour un monde qui, j’espère, est sans nuages et 
souffrance.
Je souhaite tout le meilleur à l’Association et à ma collègue Françoise ainsi 
que la bienvenue à Mme Karine Riedo. Pour moi c’est une page qui se 
tourne mais pas tout à fait puisque j’aurai le plaisir de vous retrouver 
dans certaines activités, manifestations et déjà cet automne au prochain 
Bazar.
 Janine Vuagniaux

Nous formons tous nos meilleurs vœux pour une longue et heureuse 
retraite à Mme Janine Vuagniaux et la remercions chaleureusement 
pour sa collaboration et son dévouement durant toutes ces années.

Mme Karine Riedo, 44 ans, est maman de deux enfants de 14 et 15 
ans, notamment de Cécile, IMC légère qui est à la Cassagne. Elle a été 
engagée à notre secrétariat à 30% depuis début mai. 

Nous lui souhaitons la cordiale bienvenue parmi nous, et espérons que 
son travail lui donnera pleine satisfaction.
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
du 30 mars 2009 à La Cassagne à Lausanne

La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des 
coupons de vote s’effectuent à l’entrée par Mmes Corinne David et 
Janine Vuagniaux. 

Le Président, M. Claude Rutishauser souhaite la bienvenue aux per-
sonnes présentes à cette 51ème Assemblée Générale. 

Il remercie M. Michel Guignard, Directeur de La Cassagne pour son 
accueil et lui donne la parole. Ce dernier nous présente son école, 
son historique et son fonctionnement, il relève que c’est grâce à l’en-
gouement des parents de notre Association que La Cassagne existe. 

Le Président le remercie et passe la parole à M. Michel Diacon,  
représentant de l’Association Cerebral Suisse : il nous transmet les
meilleurs vœux du comité et de la direction de notre faîtière. Le comité 
central s’est réuni durant 2 jours pour une réorganisation. La RPT 
entraîne des spécificités à prendre en compte pour chaque canton. 

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
Le Président ouvre l’assemblée à 20h05. La liste des personnes excusées 
est affichée.

MM. M. Morandi et Ch. Riedo sont désignés comme scrutateurs. 
L’assemblée totalise 45 voix, 2 invités sont présents.

2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2008

Ce P.V. est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 
2008. Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.

3) Rapports

Rapport du Président

Une minute de silence est demandée par le Président pour les personnes 
qui nous ont quittés durant l’année écoulée.

Il relève le côté exceptionnel de cette année du cinquantième et
remercie tous les intervenants qui ont œuvré et qui œuvrent au sein
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de notre Association pour le bien des personnes handicapées. Cette 
année a été marquée par : une grande fête le 17 mai, une exposition 
itinérante et notre Bazar qui donne l’occasion à tous nos membres 
de se retrouver. La RPT aura des répercussions sur les années à 
venir, il sera nécessaire de défendre les acquis. Il fait part du décès 
de Mlle Michelle Bodenmann lors du camp de Melchtal et relève que 
la sécurité des personnes handicapées reste une priorité pour notre 
Comité et pour les responsables des activités. Le système informatique 
du secrétariat a été modernisé. Des processus ont été élaborés afin de 
répertorier les tâches à effectuer pour le bon fonctionnement de notre 
Association (secrétariat, responsable activités et Président), facilitant 
ainsi la transmission du savoir.

Rapports des activités de l’Association

M. S. Lessert relève la bonne accessibilité des locaux du Séquoia pour 
l’accueil des enfants les week-ends. Les activités sont toujours variées, 
les enfants apprécient particulièrement le bassin thérapeutique.

Les activités du Groupe des Jeunes remportent toujours un vif succès. 
Nous devons cependant relever une baisse de fréquentation du stamm.

Nos trois camps de vacances se sont également très bien déroulés à 
Melchtal comme à Saanen.

Rapport du Groupe des Parents

Après le grand travail fourni pour les panneaux de notre exposition, 
Mme M. Calame a laissé un peu ce groupe en veilleuse durant 
l’année 2008. Elle se réjouit qu’il soit repris par une nouvelle maman 
qui saura lui redonner de la vigueur.

Rapport des comptes

Les comptes sont présentés par M. G. David, ils ont été distribués à l’entrée. 
Il relève un dépassement des charges sociales dû à la non réception 
du bordereau final AVS de régularisation de l’exercice. Une perte fictive 
de Fr. 179’053.65 sur la valeur de nos titres a été comptabilisée par 
principe de prudence. M. J.-J. Favez demande si ces titres ont été vendus, 
M. G. David lui répond que non, ce chiffre est une non-value latente.
Les recettes de notre 50ème anniversaire se sont montées à
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Fr. 13’712.05 et les dépenses à Fr. 22’956.15. M. J.- J. Favez suggère
que les recettes de notre 50ème soient versées sur notre compte 
escapades; cette suggestion sera discutée en comité.

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs dont les noms 
figurent sur la liste affichée.

Un graphique sous forme de fromage de répartition du financement 
des activités est présenté à l’assemblée. M. M. Pittet demande qui est 
l’organisme Denk an Mich généreux donateur ? La fondation Denk an 
Mich est une action sociale de la radio suisse DRS, elle offre des vacances 
aux personnes handicapées. 

Rapport des vérificateurs des comptes

M. Herbert Bodenmann lit le rapport de vérification et déclare la 
comptabilité exacte. Il nous propose d’accepter les comptes 2008 tels 
que présentés.

Il remercie la caissière et le comité pour le travail effectué.

4) Cotisations 2009

Le maintien des cotisations à Fr. 40.- (membre individuel) et Fr. 70.- 
(membre couple) est proposé par le comité. Il est accepté à l’unanimité.

5) Budget 2009

M. G. David présente le budget 2009 qui ne marque pas de grands 
changements en comparaison aux précédents. Nous pouvons cependant 
relever une baisse du revenu de la fortune due à la conjoncture actuelle. 
Fr. 260’000.- ont été budgétés dans le compte dons car nous avons 
touché une succession en début d’année.

6) Approbation des comptes, budgets et rapports

Les rapports d’activités et le pv sont approuvés à l’unanimité.

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Le budget est approuvé à l’unanimité.
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7) Nominations statutaires

Changements au sein de notre comité : Mme Monique Calame, 
M. Christian Bridel et M. Claude Rutishauser se retirent du Comité.

Les personnes suivantes sont candidates à notre comité : Mme Nicole 
Richard, maman d’un enfant de 10 ans en situation de handicap, 
elle reprendra également la responsabilité du Groupe Parents et 
Mme Dorothée Schlapbach, ancienne directrice de Cerebral Suisse.

Mme M. Calame remercie l’association pour tout ce qu’elle a offert à 
sa fille Sandra, nous avons su la soutenir et la soulager et avons ainsi 
rempli notre rôle associatif. Des fleurs lui sont offertes.

M. C. Rutishauser remercie toutes les personnes avec lesquelles il a 
collaboré durant ses 8 ans au comité et 4 années de présidence. C’est 
avec un pincement au cœur qu’il se retire mais est serein pour l’avenir de 
notre Association qu’il laisse entre les mains d’une équipe performante 
tant au niveau des activités et du secrétariat que du comité. Il remet une 
rose à toutes les dames du comité et du secrétariat et une bouteille aux 
hommes. Un cadeau lui est offert.

M. Gildas David est candidat à la Présidence. Il a intégré notre comité 
depuis 2 ans. Dans les années à venir, il faudra rester vigilant pour la 
mise en place de la RPT, veiller à ce que les acquis demeurent. 

Le Président remercie chaleureusement Mme J. Vuagniaux qui prendra 
sa retraite à fin avril. Elle sera remplacée par Mme Karine Riedo, maman 
d’une fille de 14 ans en situation de handicap. Le Président remercie 
Mme J. Vuagniaux pour son grand investissement durant toutes ces 
années et lui souhaite une heureuse retraite. Des fleurs lui sont offertes.

Nomination du Comité : 

le comité est élu à l’unanimité, avec 1 abstention, il est formé de :

Mmes Laurence Cuanillon, Nicole Richard, Monique Seylaz, Dorothée 
Schlapbach, MM. Gildas David, Stéphane Despont, Alain Saugy, 

membres invités : MM. Michel Guignard et Alban Resin.

Du Président :

M. Gildas David est élu à l’unanimité.
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Des vérificateurs des comptes :

Mme Pascale Chicha et MM. Herbert Bodenmann et Jean-Luc Bouverat 
acceptent de prolonger leur mandat. L’assemblée approuve à l’unanimité 
ces nominations.

Le Président remercie Mme Christine Murisier qui, par son précieux 
soutien, a appuyé le bureau pour le suivi et le bouclement de notre 
comptabilité. 

8) Proposition de modification de l’art. 14 des statuts de 
l’Association

La modification est acceptée à l’unanimité. 

9) Club des 1000 :  
 a) proposition de modification du règlement du Club 
 des 1000

La modification est acceptée à l’unanimité.

 b) proposition d’attribution du Fonds du Club des 1000

Le Club des 1000 propose les attributions suivantes, un représentant de 
chaque institution présente son projet.

1. Fondation Delafontaine : aménagement de protection solaire pour la 
véranda de la section Orée et aménagement de 2 portes automatiques 
donnant accès à l’Orée et aux Semailles. Don de Fr. 35’000.-

2. Les Eglantines : projet Tea Room, pâtisserie et ADP Léman, 
uniquement pour la partie gros œuvre. Don de Fr. 35’000.-

3. Fondation Echaud : projet d’un chemin sensoriel. Don de Fr. 35’000.-

4. Cité Radieuse : connexion au réseau Cablecom à l’ensemble des 
chambres et locaux communs. Don de Fr. 35’000.-

5. Fondation Dr. Combe : rénovation du réseau de câblage informatique 
de la Cassagne. Don de Fr. 35’000.-

Les projets sont acceptés à l’unanimité.

Le Président remercie M. J.- J. Favez initiateur du Club des 1000.
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10) Divers et propositions individuelles

Mme J. Vuagniaux remercie le Comité, les Parents et les Jeunes pour 
la confiance qu’ils lui ont témoignée. Toutes ces années au sein de 
l’Association lui ont beaucoup apporté, procuré des joies comme des 
peines, elle continuera d’œuvrer comme bénévole.

Le Président clôt l’assemblée à 21h35, il remercie les participants et les 
intervenants.

Nous partageons le verre de l’amitié.

 Association Cerebral Vaud
 
 Le Président La Secrétaire

 G. David F. Hausammann
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WEEK-END DU SÉQUOIA 
En sortie du 13 au 15 février à Saanen

Pour notre week-end de sortie de ce semestre, nous avons mis le cap 
sur les hauteurs, en direction de Saanen. Nous avons logé à l’hôtel 
Solsana, bien connu pour ses petits-déjeuners copieux et sa piscine 
avec bulles. Mais nous nous sommes déplacés plus loin pour une autre 
activité spéciale d’autant plus extraordinaire : le ski ! En effet, tous les 
jeunes présents à ce week-end ont pu goûter aux joies de la neige 
grâce à trois moniteurs spécialisés. Ils étaient installés sur des chaises 
munies de skis, que l’on pouvait même faire monter en télésiège. Les 
moniteurs fixaient leurs chaussures à l’arrière des skis et les guidaient 
depuis l’arrière. Ainsi à tour de rôle, sur les pistes de Château-d’Œx, 
certains ont pu à choix, faire un concours de vitesse, un petit parcours 
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dans la poudreuse ou boire un bon chocolat chaud à l’intérieur. 
Pendant ce temps, à l’hôtel, les autres pouvaient profiter de la piscine 
et de son jacuzzi. C’était un magnifique week-end et à en voir la mine 
réjouie des skieurs, ils ont apprécié cette activité ! Certains ont même eu 
du mal à céder leur place aux suivants…

C’est grâce au  « compte escapade » que nous avons pu vivre une telle 
aventure et nous remercions chaleureusement les donateurs, tout 
particulièrement l’initiatrice de ce compte, Mme A. Huwiler.

En grand merci également aux accompagnateurs et surtout aux 
participants pour toute la joie et la bonne humeur qu’ils ont apportées !

Laure
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A LIRE 
Non merci !

Théo, 12 ans, handicapé vivant en institution, est révolté de devoir 
dire  « merci » cinquante fois par jour, à chaque fois qu’un employé 
l’aide à accomplir la moindre tâche. Il décide donc de faire la grève 
des mercis et se lance dans un combat impitoyable contre son 
handicap, inventant mille stratagèmes pour se débrouiller sans 
aide. Ainsi découvrira-t-il toutes sortes de nouvelles expériences : 
le ping-pong, l’informatique, et même... la désobéissance ! (dès 11 ans). 

Auteur : 
Claudine Le Gouic-Prieto 
Edition : Bayard 
238 pages

Paru en avril 2008
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)

Grande autonomie

Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire

Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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GROUPE DES JEUNES 
Date des activités du 2ème semestre 2009

Août vendredi  28 stamm

Septembre samedi  5 activité

  19 et 20 week-end du Jeûne

 vendredi  25 stamm au Carrousel

Octobre samedi  3 activité

 vendredi  9 stamm

 samedi  31 activité Bazar

Novembre vendredi  13 stamm au Carrousel

Décembre vendredi  4 stamm

 samedi  19 activité de Noël
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CENTRE D’ACCUEIL DU SEQUOIA
Week-ends 2ème semestre 2009

 vendredi samedi dimanche

Août  22 23

  29 30

Septembre  12 13

  26 27

Octobre  10 11

Oct/Novembre 30 31 1er Bazar

Novembre  14 15

  21 22

Décembre  5 6

  12 13

Adresse
du pavillon du Séquoia :

ch. des Esserts
1053 Cugy VD
Tél . 021 731 01 39
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POUR VOUS BALADER : LE « ROLLFIETS »

Nous vous rappelons que ce vélo spécial permettant d’aller se promener 
avec une personne handicapée est toujours à votre disposition aux 
Esserts à Cugy.

Si vous souhaitez l’emprunter pour des dates précises, veuillez svp 
téléphoner au secrétariat de notre Association qui gère les réservations. 
Si c’est juste pour faire un essai, vous pouvez sans autre appeler les 
Esserts (021 732 10 40) et on vous indiquera s’il est libre.

Pour une acquisition, vous pouvez contacter directement la Fondation 
Cerebral (031 308 15 15) qui vous fera une offre. 
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  D’ETE

26  JUIN  2009

G RANDE
F Ê T E ’ ’

Repas* - Animations
Tombola - ...

L E S   E S S E R T S

*Repas tout compris, sauf boissons: Frs 15.--,
enfants gratuits jusqu’à 6 ans et Frs 1.-- par année d’âge de 6 à 15 ans

Apéritif dès 18h30
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PROCAP
Journée sportive romande 2009

Le dimanche 30 août 2009 aura lieu la journée sportive romande Procap 
à Yverdon - les - Bains. Cette journée s’adresse à toute personne avec ou 
sans handicap. Les enfants et adolescents sont également les bienvenus.  
La participation à ces journées est ouverte aux groupes sportifs, 
institutions, ateliers protégés ainsi qu’à toute personne individuelle 
intéressée.

Pour toute information :

Procap Sport, 
Froburgstrasse 4, Postfach,  
4601 Olten, Tél. 062 206 88 30 
www.procap.ch 
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Tél 143 La Main Tendue et l’éésp, 
école d’études sociales et pédagogiques de Lausanne, 

avec la collaboration de l’association Avec, 
présentent à l’école d’études sociales et pédagogiques, 

ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne

les 16 et 17 septembre 2009 de 08 h 00 à 17 h 00

une journée d’études animée par Messieurs Alain Caillé, 
Luc Wilhem et une équipe d’animateurs professionnels 

sur le thème
 « Pourquoi tant donner à son travail et/ou à ses engagements ?

– En quoi le « don » éclaire-t-il l’action des institutions d’utilité sociale ? »

La journée d’études sera suivie d’une journée de séminaire.

Inscription jusqu’au 15 juin au 021 654 24 11, par mail à 

lausanne@143.ch

www.lausanne.143.ch
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P.P.
 1066 Epalinges

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5  021 691 96 83
1024  ECUBLENS Fax  021 691 53 88
Mme Françoise HAUSAMMANN 
Mme Karine RIEDO  

E-mail  info.vd@association-cerebral.ch 
Internet www.association-cerebral.ch/vd 
 CCP 10-20515-4

Comité
Mme Laurence CUANILLON, vice-présidente  021 601 40 60
M. Gildas DAVID, président  021 800 07 10
M. Stéphane DESPONT, membre  021 881 39 65
Mme Nicole RICHARD, membre  021 781 16 61
M. Alain SAUGY, membre  079 479 88 80
Mme Dorothée SCHLAPBACH, membre  079 353 13 54
Mme Monique SEYLAZ, membre  024 445 34 56

Membres invités
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (La Cassagne)  021 654 05 56
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)  021 731 01 01 

Responsables
Activités  M. Serge LESSERT 079 302 53 22
Groupe Parents Mme Nicole RICHARD 021 781 16 81
Bazar   M. Bernard BEZENCON 021 881 39 92

Ce journal est tiré à 630 exemplaires, il est transmis à 438 de nos membres et à 139 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 août 2009
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