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Association Cerebral Vaud 

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 personnes 
présentes à cette 51

ème
 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’engouement 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 quittées 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 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 
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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 50

ème
 anniversaire se sont montées à Fr. 13'712.05 et les 

dépenses à Fr. 22'956.15. M. J.-J. Favez suggère que les recettes de notre 50
ème

 
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. 

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. 
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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. 

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 
G. David 

La Secrétaire 
F. Hausammann 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecublens, le 22 avril 2009 


