Association Cerebral Vaud
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2007
à l’Institution de Lavigny

La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des coupons de vote
s'effectuent à l'entrée par Mme Janine Vuagniaux et M. Gildas David.
Le président, M. Claude Rutishauser souhaite la bienvenue aux personnes présentes à
cette 49ème assemblée générale. Il remercie la direction de l’Institution de Lavigny pour son
accueil et donne la parole à son directeur général, Monsieur Gérald Simon. Ce dernier nous
souhaite la bienvenue dans son établissement, il nous présente son institution et son
fonctionnement.
La parole est ensuite donnée au Dr. Giovanni Foletti pour un exposé sur l’épilepsie qui a lieu
en 1ère partie pour des raisons de disponibilité de ce dernier.
C. Rutishauser les remercie tous deux pour leur intervention avant qu’ils ne se retirent.
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
Le président, M. Claude Rutishauser ouvre la séance à 20h30.
La liste des personnes excusées est affichée.
MM. Martella et Vautravers sont désignés comme scrutateurs. L'assemblée totalise 44 voix.
3 invités sont présents.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 mars 2006
Ce P.V. est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 2006. 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.
C. Rutishauser relève la chance que nous avons, au sein de notre comité, de pouvoir
compter sur des membres qui s’investissent durant de nombreuses années. Des
changements sont cependant survenus et nous sommes heureux de vous proposer de
nouvelles personnes prêtes à donner de leur temps. Le bien-être de nos membres reste
l’objectif prioritaire. La préparation de notre 50 ème anniversaire occupera une grande partie
du temps lors des séances de comité 2007. Serge Lessert s’est vu confier la planification
ainsi que la conduite de la majorité des activités de notre association. De par son profil
professionnel (éducateur spécialisé), nous nous mettons ainsi en conformité avec les
directives de l’OFAS.
Rapport de la caissière
J. Vuagniaux nous lit et commente les comptes qui ont été distribués à l’entrée.
L’exercice 2006 présente un bénéfice de Fr. 20'075.98 contre une perte budgété de Fr.
80'274.-. Ce résultat est dû à une baisse des charges, à des contributions plus élevées que
budgétées de Cerebral Suisse, de la Fondation Cerebral et surtout de Denk an Mich ainsi
qu’à un très bon résultat des produits de la fortune.
Nos avoirs ont augmenté grâce à deux successions d’un montant total de Fr. 190'819.-.
Le Bazar nous a rapporté Fr. 8'979.15.
Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs dont les noms figurent sur la liste
affichée.
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Rapport des vérificateurs des comptes
M. Alain Moradpour lit le rapport de vérification et déclare la comptabilité exacte. Il nous
propose d’accepter les comptes 2006 tels que présentés, avec un bénéfice d’exploitation de
20'075.98 et une augmentation de la fortune de Fr. 210'894.98 grâce à deux dons
provenant de successions et totalisant Fr. 190'819.-.
Il remercie la caissière et le comité pour le travail effectué.
Rapports des activités de l’Association
Grangette : Mme Laurence Cuanillon nous rappelle les changements de responsables
intervenus durant l’année et remercie toutes les personnes qui ont œuvré et qui œuvrent
au bon fonctionnement de la Grangette. Elle souhaite plein succès à S. Lessert,
responsable actuel.
Groupe des Jeunes : Mme Monique Seylaz remercie Nora et Mohamed qui ont repris le
poste de responsable au pied levé et par intérim. Elle relève le rôle important que notre
Groupe des Jeunes rempli : il offre un épanouissement aux jeunes en leur proposant des
activités qu’ils ne peuvent souvent pas faire seuls. Elle souhaite également bon vent à S.
Lessert nouveau responsable.
Camps : M. Marco Caffaro relève les 570 journées de camps effectuées en 2006. Notre
association va toujours de l’avant, nous n’avons pas seulement 50 ans d’existence qui
éclairent le chemin parcouru mais également 50 ans d’expérience. Notre progression est
constante et régulière ; en engageant S. Lessert, l’avenir et la sécurité de nos camps sont
en de bonnes mains.
Groupe des Parents : C. Rutishauser remercie Mme Monique Calame pour son
investissement. C’est à 10 reprises que le Groupe Parents s’est réuni, les soirées à thème
avec un intervenant ont eu une forte participation. Des renseignements supplémentaires
peuvent être lus dans le rapport d’activités 2006.
4) Cotisations 2007
Le maintien des cotisations à Fr. 40.- (membre individuel) et Fr. 70.- (membre couple) est
proposé par le comité.
5) Budget 2007
Mme Janine Vuagniaux nous présente et commente le budget 2007. Il a été calculé au plus
juste, une perte de Fr. 108'547.- est estimée comprenant un montant de Fr. 50'000.- prévu
pour notre 50ème.
6) Approbation des comptes, budgets et rapports
Les rapports d’activités sont approuvés à 43 voix contre 1. La « voix négative » aurait
souhaité qu’il soit demandé à l’assemblée s’il y avait des questions.
Le maintien du prix des cotisations est accepté par 44 oui.
Les comptes sont approuvés à 43 voix contre 1.
Le budget est approuvé à 43 voix contre 1.
7) Nominations statutaires
Du président : M. Alain Saugy, membre du comité, propose la réélection de M. Claude
Rutishauser comme président.
Celui-ci est réélu à l’unanimité.
Du comité : durant le courant de l’année, les personnes suivantes ont quitté notre comité :
M. Robert Samouiller a pris sa retraite, M. Bertrand Pidoux, Mme la Dresse Jacqueline
Nielsen a également pris sa retraite et Me Jean-Michel Henny a cessé la présidence de la
Fondation Combe et laisse sa place à M. Christian Bridel.
M. C. Rutishauser relate leur parcours au sein de notre association, il les remercie pour leur
engagement et remet du vin aux personnes présentes en guise de reconnaissance.
Association Cerebral Vaud,
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M. Gildas David a accepté de prendre une fonction au sein de notre comité.
Le nouveau comité se présente comme suit : Mme Monique Calame vice-présidente, M.
Christian Bridel, M. Marco Caffaro, Mme Laurence Cuanillon, M. Gildas David, M. Stéphane
Despont, M. Alain Saugy et Mme Monique Seylaz.
Ainsi que les membres invités : M. Michel Guignard, directeur de la Cassagne et M. Alban
Resin, directeur des Esserts.
Le nouveau comité ainsi formé est accepté par 44 oui. Le président remercie l’assemblée
pour sa confiance.
Des vérificateurs des comptes : MM. Herbert Bodenmann et M. Jean-Luc Bouverat
acceptent de prolonger leur mandat. Mme Pascale Chicha est proposée pour remplacer
Alain Moradpour qui souhaite se retirer. L'assemblée accepte à l’unanimité ces nominations.
Notre président remercie Mme Christine Murisier qui, par son précieux soutien, a appuyé le
bureau pour le suivi et le bouclement de notre comptabilité : une boîte de chocolats lui sera
remise. Un carton de vin est offert à M. Armand Vuagniaux en guise de remerciement pour
l’entretien des véhicules.
8) 50

ème

anniversaire

Nous avons retenu la date du 31 mai 2008 pour fêter cet événement qui aura lieu dans des
locaux parfaitement adaptés : les foyers de Beausobre à Morges. Un après-midi pour les
enfants ainsi qu’une soirée festive sont en cours d’organisation. Un forum itinérant sera mis
sur pied. Pour notre Groupe des Jeunes, nous organiserons une soirée dansante.
9) Divers et propositions individuelles
Mme Corinne Meyer demande : à partir de quand le carnet de santé sera-t-il utilisé au sein
de notre association ? Aucune réponse ne peut être donnée, une information suivra en
temps voulu dans le « Contact ».
M. Jean-Jacques Favez regrette que la parole n’ait pas été donnée à l’assemblée. Il regrette
également que Cerebral Vaud ne soit plus représenté dans certains groupes de travail,
notamment de l’Etat.
Mme Annelise Huwiler demande si nous faisons partie de Forum Handicap Vaud, notre
président lui répond par l’affirmative. Elle informe le nouveau responsable du Groupe des
Jeunes qu’elle est toujours prête à donner une aide financière pour une sortie spéciale de ce
groupe qui lui tient à cœur.
M. Philippe Laurent nous annonce la fête de Cap-Contact qui aura lieu le samedi 30 juin
2007 au Marché couvert de Montreux. Des indications sont à disposition à la sortie.
Une journée de réflexion sur l’autonomie des personnes handicapées aura lieu le 16 avril au
Mövenpick à Ouchy. Des indications sont également à disposition à la sortie.
Une rencontre du Groupe Parents sera organisée sur la révision AI, un intervenant neutre
est recherché.
Le président demande si quelqu’un désire encore s’exprimer. La parole n’étant pas
demandée, il clôt l’assemblée à 21h35, et remercie les participants et les intervenants.
Nous partageons le verre de l’amitié.
Association Cerebral Vaud
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C. Rutishauser

F. Hausammann
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Ecublens, le 3 avril 2007
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