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Association Cerebral Vaud 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2010 

à la Cité du Genévrier à St-Légier 

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

La Vice-présidente, Mme Laurence Cuanillon souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
à cette 52

ème
 Assemblée Générale.  

Elle remercie le Directeur, M. Eric Haberkorn pour son accueil et lui donne la parole : il nous 
souhaite la bienvenue dans son établissement et se réjouit de partager la collation que ses 
résidents nous ont préparée avec soin. 

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs 

La Vice-présidente ouvre l’assemblée à 19h35.   

Le Président, M. Gildas David est excusé, il nous a remis sa démission pour des raisons 
professionnelles. 

Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées. 

Les réalisations effectuées à ce jour dans 3 institutions grâce aux dons du Club des 1000 sont 
présentées au fond de la salle. M. M. Guignard nous informe de l’avancement des travaux de 
rénovation de câblage informatique à la Cassagne : ils seront terminés cette semaine. M. A. 
Resin est heureux de l’avancement des travaux d’agrandissement des Esserts, le chemin 
sensoriel prévu sera effectué à la fin de ces travaux. 

MM. M. Caffaro et Ch. Riedo sont désignés comme scrutateurs. L'assemblée totalise 40 voix, 
3 invités sont présents. 

Une modification de l’ordre du jour est proposée par la Vice-présidente : en point 7, l’élection 
du Comité passera avant l’élection du Président. Celle-ci est approuvée à l’unanimité. 

2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 mars 2009 

Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 2009. Sa lecture 
n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité. 

3) Rapports 

Rapport de la Vice-présidente 

Une minute de silence est demandée par la Vice-présidente pour les personnes qui nous ont 
quittés durant l’année écoulée, notamment Me Bernard Krayenbuhl qui a présidé notre 
Association à ses débuts, de 1963 à 1972. 
Elle informe l’assemblée des réunions régulières du Comité avec participation assidue de ses 
membres permettant une bonne conduite de notre Association, et relève le succès constant de 
nos activités. 
Nous avons fait l’acquisition d’un bus Mercedes neuf pour remplacer un de nos anciens bus 
défectueux, il est présenté devant l’entrée du bâtiment. Ce bus a été entièrement financé par 
des dons, les généreux donateurs sont chaleureusement remerciés. 
Le secrétariat a vécu le départ à la retraite de Mme J. Vuagniaux et l’arrivée de Mme K. Riedo, 
la transition s’est faite en douceur. 
Le Bazar est toujours aussi convivial, notre Comité en étudie son évolution afin de convenir au 
mieux à nos membres. 
Un nouveau contrat de prestation a été signé entre la Fondation Cerebral et l’Association 
Cerebral Suisse. 
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Elle remercie encore toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre association qui 
s’occupent de près ou de loin de nos enfants. 

Rapport des comptes 

Mme F. Hausammann relève quelques points essentiels des comptes. Un bénéfice de Fr. 
348'663.- a été effectué grâce à deux successions et à l’amélioration de la situation boursière. 
En faisant abstraction des produits de la fortune et des dons, une perte de fonctionnement de 
l’ordre de Fr. 86'200.- est à signaler. 
Le Bazar nous a laissé un bénéfice de Fr. 11'940.-. 

Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Jean-Luc Bouverat lit le rapport de vérification et déclare la comptabilité exacte. Il nous 
propose d’accepter les comptes 2009 tels que présentés. Il remercie la comptable pour 
l’excellente tenue des comptes. 

Rapports des activités de l’Association 

M. S. Lessert nous informe du bon déroulement des camps de vacances. Cette année, ils ont 
totalisé 650 jours répartis sur nos 3 camps : à Magliaso, au Bémont et à Vaumarcus. 
L’accueil au Séquoia s’est bien déroulé avec une bonne participation, les activités sont 
toujours variées et le bassin thérapeutique est particulièrement apprécié. 
Les activités du Groupe des Jeunes remportent toujours un vif succès. Le Groupe est parti 3 
jours à Bâle à l’Ascension et 2 jours à Genève au Jeûne. 

Rapport du Groupe des Parents  

Mme N. Richard, responsable du Groupe Parents, a pris plaisir à organiser les différentes 
rencontres et à y participer créant ainsi des liens d’amitié. Des thèmes variés ont été abordés 
notamment : la RTP, le centre thermal, un cours du dos sur 2 soirées, le souper d’été au 
Séquoia, le repas de Noël, le Bazar et le souper des bénévoles. Elle quitte ce poste en 
espérant trouver rapidement un successeur afin que le groupe perdure.   
 

4) Cotisations 2010 

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. 

M. Jacques Jomini souhaite verser plus, les dons sont toujours les bienvenus. 

5) Budget 2010 

Mme F. Hausammann présente le budget 2010 : l’acquisition de notre nouveau bus Mercedes 
pour Fr. 96'000.- est financé par : La Fondation Cerebral avec une contribution de Fr. 10'000.-, 
la Fondation Wigert Irma pour Fr. 20'000.-, la Fondation pour l'enfant déficient Fr. 10'000.- et la 
Loterie Romande avec un montant de Fr. 56'000.-. Au vu de l’amélioration de la bourse, un 
produit de la fortune a été estimé à Fr. 40'300.-. Ce budget ne marque pas d’autres grands 
changements en comparaison aux précédents. 

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 

Une nouvelle candidate se présente pour notre comité, Mme Janine Rod, 48 ans, maman 
d’Olivier de 15 ans en situation de handicap. 

Comme indiqué précédemment, notre Président M. G. David nous a fait part de sa démission 
pour des raisons professionnelles. 

Mme Nicole Richard est proposée pour reprendre le poste. Elle est élué à l’unanimité malgré 
une abstention. 

Le nouveau Comité se présente comme suit : Mme Laurence Cuanillon Vice-présidente, Mmes 
Janine Rod, Dorothée Schlapbach, Monique Seylaz, MM. Stéphane Despont et Alain Saugy. 
L'assemblée ratifie toutes ces nominations. 
 
Les 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. 

La Vice-présidente remercie Mme Christine Murisier qui, par son précieux soutien, a appuyé le 
bureau pour le bouclement de notre comptabilité.  

8) Projection du film « un jour avec ergomobil » 

M. M. Guignard nous présente le film réalisé par la Cassagne présentant son service 
d’ergomobil, nous visionnons ce film. 

9) Demande de financement de la Fondation Echaud 

Pour répondre aux demandes des parents et offrir des alternatives au placement en internat à 
la majorité, la Fondation Echaud a entrepris la construction d’un second bâtiment aux Esserts 
à Cugy. Une structure d’accueil de jour de 14 places avec possibilité de relève deux nuits par 
semaine, ainsi que 4 places pour de courts et moyens séjours seront créés.  

Les travaux ont débuté au printemps 2009 et seront terminés en automne 2010. Le coût global 
de cet ouvrage est de 12,5 millions de francs et sera financé par un prêt hypothécaire et une 
participation de l’OFAS de 3,5 millions. L’Etat a fixé un apport de fonds propres de la 
Fondation de 2,5 millions de francs. 

Un don de Fr. 200'000.- leur est octroyé. 

10) Divers et propositions individuelles 

M. J. Jomini souhaite que les activités du Groupe Loisirs ne débutent pas avant 10h car à la 
Cité Radieuse, il leur est impossible d’être prêt avant. Nous chercherons une solution. 

M. S. Despont informe l’assemblée du souci du Comité d’offrir des prestations intéressantes 
dans un monde en évolution. Une étude de fond sera menée avec des projets concrets pour 
notre prochaine AG. Des informations seront publiées dans le contact, la réflexion est ouverte 
à nos membres. 

M. A. Vuagniaux invite les membres de l’assemblée à découvrir notre nouveau bus parqué 
devant l’entrée. 

La Vice-présidente clôt l’assemblée à 20h40, elle  remercie les participants et les intervenants. 
Elle remercie la Cité du Genévrier pour son accueil et la collation généreusement offerte et 
invite l’assemblée à se rendre à la cafétéria en toute convivialité. 

 Association Cerebral Vaud 

 La Présidente La Vice-présidente La Secrétaire 
 N. Richard L. Cuanillon F. Hausammann 

 

Ecublens, le 26 mars 2010 


