Association Cerebral Vaud
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2011
aux Esserts à Cugy
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 Présidente, Mme Nicole Richard souhaite la bienvenue aux personnes présentes à
cette 53ème Assemblée Générale.
Elle remercie le Directeur, M. Alban Resin pour son accueil et lui donne la parole : il nous
souhaite la bienvenue dans la nouvelle extension de son institution.
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Présidente ouvre l’assemblée à 19h40.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées.
MM. M. Guignard et J. Meyer sont désignés comme scrutateurs. L'assemblée totalise 46
voix, 4 invités sont présents.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2010
Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 2010. Sa lecture
n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Présidente
La Présidente relève le succès que nos activités remportent. Notre centre d’accueil du
Séquoia a déménagé dans un pavillon des Esserts. Afin de décharger un peu nos camps,
nous organisons une semaine supplémentaire au Séquoia cet été spécialement destinée
aux enfants.
Le Bazar sera remplacé, cette année, par un souper-spectacle animé par le duo Cellier et
Duperrex .
Elle informe l’Assemblée des changements à venir au sein de notre Comité.
Nous sommes financés, dès cette année, par un nouveau contrat de prestations 20112014. Il a été élaboré sur la base 2010, mais il n’y aura pas d’adaptation au taux de
renchérissement. Le financement de prestations élargies ou nouvelles s’est avéré
impossible.
Elle remercie toutes les personnes qui collaborent au bon fonctionnement de notre
Association et demande une minute de silence pour les personnes qui nous ont quittés
durant l’année écoulée.
Rapport des comptes
Les comptes se révèlent proches du budget, Mme F. Hausammann en relève quelques
points essentiels. L’augmentation des fréquentations aux activités a engendré une hausse
des salaires des activités, des prestations relatives aux personnes et des contributions
des prestataires. L’exercice montre une perte de Fr. 82'177.Le Bazar, malgré l’annulation de la soirée, a laissé un bénéfice de Fr. 13'380.-.
Une nouvelle réserve de Fr. 55'000.- pour les camps futurs a été réalisée grâce à des
dons de la Fondation Juchum et du Kiwanis Rolle-Aubonne.
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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 2010 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 724 jours répartis sur nos 3 camps : à Quarten, au Brassus et à Montbovon.
L’accueil au Séquoia s’est bien déroulé avec une bonne participation, les activités sont
toujours variées. Le Séquoia a déménagé cet automne dans un pavillon de la Fondation
Echaud.
Les activités du Groupe Loisirs remportent toujours un vif succès. Le Groupe est parti 3
jours à Zürich à l’Ascension et 2 jours à Sion au Jeûne.
Rapport du Groupe des Parents
La responsable, Mme J. Rod, relate les rencontres organisées depuis qu’elle a repris le
poste à l’AG 2010 : le Groupe s’est rencontré en juin pour un moment de partage avec le
Séquoia, en octobre à la ferme du Mélèze à Ropraz et en mars sous le thème du sommeil
et du rêve de l’enfant. La prochaine rencontre aura lieu le 11 mai à la FSCMA.
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.
5) Budget 2011
Mme F. Hausammann présente le budget 2011 : le budget futur est similaire aux années
précédentes. Le résultat de la soirée spectacle a été chiffré à Fr. 1'000.-, résultat quelque
peu aléatoire du à la nouveauté. Les contributions prévues de notre contrat de prestations
se montent à Fr. 315'389.-/an sur les 4 ans. Le total des charges du budget se monte à Fr.
625'945.- et le total des produits à Fr. 520'345.- ce qui nous laisse un déficit prévisible de
Fr. 105'345.-. Des recherches de fonds pour le camp supplémentaire du Séquoia ont été
effectuées, nous sommes sans réponse à ce jour et ne pouvons donc pas les chiffrer. Les
éventuelles aides accordées nous permettraient de diminuer le déficit.
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.
7) Nominations statutaires
Notre Présidente, Mme Nicole Richard se retire pour des raisons familiales. Elle propose
la candidature de Mme Corinne Meyer pour reprendre la présidence.
Mme Corinne Meyer se présente : elle est mariée à Jean depuis 30 ans, maman de 6
enfants, dont les 4 plus grands sont quasi indépendants. Le dernier, Inoussa a été adopté
aveugle, les polyhandicaps se sont révélés par la suite. Son mari dirige une entreprise
d’installations sanitaires. Elle est sage-femme, pratique à domicile et dans sa maison de
naissance à Moudon. Ayant œuvré dans différentes associations, elle a acquis une
certaine expérience associative.
Elle est élué à l’unanimité.
Les personnes suivantes quittent notre comité : Mme Laurence Cuanillon, membre du
comité depuis 2005 et vice-présidente depuis 2010, Mme Monique Seylaz membre du
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comité depuis 2002 et responsable de la formation des accompagnateurs, fonction qu’elle
conserve pour cette année. Ainsi que Mme Dorothée Schlapbach. Elles sont
chaleureusement remerciées pour leur engagement.
Trois nouveaux candidats au comité se présentent :
Madame Cécile Holenweg est maman d’une fillette de 20 mois. Spécialisée en
neuroréhabiltation pédiatrique, elle travaille au CHUV avec le Dr. Newmann et est
médecin-responsable à la Cassagne (ancien poste du Dr. Junier). Elle se réjouit
d’apporter son soutien à notre Association.
Madame Monique Stuby est MSP aux Genévriers, elle a travaillé à la Grangette (de 1994
à 1998), est maman de 3 enfants dont 2 filles qui sont accompagnatrices à nos activités,
elle est également tutrice de Noémie Monnier qui vit à la Cité Radieuse et vient à nos
camps.
Monsieur Mohamed Kerkadi travaille pour les activités de notre Association depuis 2001.
Il est actuellement engagé à Bière pour encadrer les écoles de recrues. Il souhaite rester
actif dans notre Association mais n’a plus le temps d’accompagner les activités.
Le nouveau Comité se présente comme suit :
Mmes Cécile Holenweg, Janine Rod et Monique Stuby,
MM. Stéphane Despont, Mohamed Kerkadi et Alain Saugy,
Invités : Michel Guignard et Alban Resin.
Une ou un vice-président sera nommé en son sein.
L'assemblée ratifie toutes ces nominations à l’unanimité.
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.
Un organe de contrôle professionnel étant demandé par l’OFAS pour notre prochain
contrat de prestation, nous devrons donc engager une fiduciaire pour le contrôle 2011.
8) Bazar
Comme déjà annoncé dans le rapport de la Présidente, notre Bazar sera remplacé, pour
cette année, par un repas-spectacle animé par le duo Cellier et Duperrex. Le repas sera
confectionné par le cuisinier du Bazar et son équipe. Nous aurons besoin de nombreux
bénévoles pour la mise en place et le rangement de la salle, le service, la cuisine, la
vaisselle, …
M. Jean-Luc Gaussen regrette cette modification, il relève l’importance du Bazar pour les
bénévoles comme pour nos membres et pense qu’il y aura moins de monde.
Mme M. Calame est très peinée par la suppression du Bazar de cette année, elle se met à
la place de nos jeunes pour lesquels le Bazar représente un lieu d’échange, un espace de
parole, une vitrine pour les institutions.
La question des transports est relevée : nous mettrons en place des transports pour que
nos jeunes puissent y participer.
J. Jomini propose d’inviter une chorale au Bazar afin qu’il y ait beaucoup de monde
comme auparavant et de la musique le soir.
9) Divers et propositions individuelles
Dr. Junier informe l’assemblée de sa position au comité de la Fondation Cerebral et de
l’Association Cerebral Suisse. La Fondation Cerebral fête ses 50 ans cette année, une
fête est organisée le 16 mai à Glaris. L’Association Cerebral Suisse a rencontré des
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difficultés pour la négociation du contrat de prestations avec l’OFAS, les montants sont
gelés mais les acquis maintenus.
M. M. Pittet nous présente le Club en fauteuil roulant de la Côte dans lequel nos jeunes
ont la possibilité de faire du hockey en fauteuil roulant. Ils sont à la recherche de soutien
financier pour l’achat d’un fauteuil de sport. Le club s’entraîne au Mont-sur-Lausanne,
deux équipes ont pu être créées. L’ASP met un car à disposition pour les déplacements
aux tournois.
A. Huwiler leur suggère de s’adresser à la Loterie romande et à Plusport. Elle
recommande le film Nel Giardino dei Suoni de Nocolas Bellucci. Ce film dresse le portrait
d'un aveugle qui a perdu la vue à 22 ans victime d'une maladie dégénérative. Il travaille
comme musicothérapeute avec des enfants gravement handicapés, atteints de lésions
cérébrales.
M. Ph. Laurent informe l’assemblée du 3ème festival Cap Contact qui aura lieu le 25 juin à
Nyon avec un défilé-concours d’ORNI (objet roulant non identifié) et un spectacle comique
en soirée.
Mme Corinne Meyer remet des fleurs à F. Hausammann qui fête ses 10 ans à notre
secrétariat ainsi qu’à N. Richard pour la remercier de son engagement.
La Présidente clôt l’assemblée à 20h50, elle remercie les participants et les intervenants
et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
Association Cerebral Vaud
La Présidente
N. Richard

La Secrétaire
F. Hausammann

Ecublens, le 4 avril 2011
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