A s s o c ia tio n C e r e b r a l V a u d
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2012
à la Fondation Perceval à St-Prex
La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des coupons de vote
s'effectuent à l'entrée par Mme et M. Riedo.
La Présidente, Mme Corinne Meyer souhaite la bienvenue aux personnes présentes à
cette 54ème Assemblée Générale.
Elle remercie le Directeur, M. Pascal Devaux pour son accueil et lui donne la parole : il
nous souhaite la bienvenue dans son institution qu’il nous présente.
1) Bienvenue, nomination des scrutateurs
La Présidente ouvre l’assemblée à 19h35.
Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées.
Mlle Amélie Stuby et M. René Vautravers sont désignés comme scrutateurs.
L'assemblée totalise 38 voix. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2011
Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 2011. Sa
lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité.
3) Rapports
Rapport de la Présidente
La Présidente demande une minute de silence pour M. René Fischer, ancien président,
qui nous a quittés cette année. Comme chacun a reçu le rapport annuel, et afin de
laisser une bonne place à l’échange durant la soirée, elle renonce à lire les rapports. Elle
nous dit toute la richesse des divers contacts qu’elle a eus avec les membres tout au
long de cette année, même s’il lui est encore parfois difficile de se souvenir des noms de
chacun.
Rapport des comptes
Les comptes se révèlent proches du budget, Mme F. Hausammann en relève quelques
points essentiels : les salaires des activités ont diminués ainsi que le total des prestations
relatives aux personnes, ceci est dû à une légère diminution de fréquentation à nos
activités. Notre contrat de prestations est tout de même largement rempli. La Fondation
Etoile Filante a financé la semaine de camp supplémentaire au Séquoia. Nous avons
touché Fr. 60'000.- provenant de deux successions. L’exercice montre une perte de
Fr. 100'340.-, due avant tout aux mauvais rendements du placement de notre fortune.
Le repas de soutien nous a laissé un bénéfice de Fr. 7'273.-.
Rapport des vérificateurs des comptes
M. Jean-Luc Bouverat lit le rapport de l’organe de révision de la fiduciaire Lambelet SA
sur le contrôle des comptes 2011. Le rapport déclare les comptes conformes à la loi et
aux statuts.
La commission des finances a examiné les comptes et suggère au Comité, vu la
volatilité des marchés financiers, d’étudier à nouveau la question du placement de notre
fortune.
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Il remercie la comptable pour l’excellente tenue des comptes et propose à l’assemblée
d’accepter les comptes 2011 tels que présentés.
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Rapports des activités de l’Association
M. S. Lessert nous informe du bon déroulement des camps de vacances. Cette année,
ils ont totalisé 684 jours répartis sur nos 4 camps : à Magliaso, à Sierre, au Séquoia et à
l’Auberson.
L’accueil au Séquoia a toujours une bonne participation et les activités sont diverses.
Le Groupe Loisirs remporte régulièrement le même succès. Ils sont partis 3 jours à
Melchtal à l’Ascension et 2 jours à Delémont au Jeûne.
Il remercie tous les Jeunes de leur participation, les parents pour la confiance accordée,
les accompagnateurs pour leur collaboration ainsi que le comité et le secrétariat.
Rapport du Groupe des Parents
La responsable, Mme J. Rod, relate les rencontres organisées depuis début 2011. Elle
encourage vivement les parents à rejoindre le groupe afin de partager leur fardeau, de
vivre des moments riches de partage.
4) Cotisations 2012
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 2012
Mme F. Hausammann présente le budget 2012 : le budget futur est similaire aux années
précédentes. Le montant prévu pour les camps de vacances a été un peu diminué car
nous avons trouvé des lieux moins coûteux. La diminution de l’allocation d’impotence
pour les adultes se répercute sur nos recettes, c’est un manque à gagner qui n’est pas
compensé.
6) Approbation des comptes, budgets et rapports
Les rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
7) Nominations statutaires
De la Présidente : Mme Janine Rod, Vice-présidente, propose la réélection de Mme
Corinne Meyer. Celle-ci est réélue par acclamation.
Du Comité : M. Stéphane Despont a démissionnée du Comité en mai 2011. Le Comité
se présente comme suit : Mmes Cécile Holenweg, Janine Rod et Monique Stuby, MM.
Mohamed Kerkadi et Alain Saugy, l'assemblée ratifie toutes ces nominations à
l’unanimité.
Les vérificateurs des comptes : la Fiduciaire Lambelet SA a la charge du contrôle des
comptes. Mme Pascale Chicha et MM. Herbert Bodenmann et Jean-Luc Bouverat sont
proposés pour la commission des finances. L'assemblée approuve à l’unanimité ces
nominations.
8) Bazar
La Présidente présente à l’assemblée les différences pour l’organisation d’un Bazar et
d’un repas de soutien.
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Bazar
+
Dons
Buvette
Tombola
Stands
Frais pub

2010

2009

2008

950.1'619.3'772.8'844.-

1'110.2'028.3'716.7'606.-

1'647.-

1'810.-

Bénéfice
2010
13'380.25

2009
11'941.55

2008
11'858.-

2006
8'979.15

2005
11'784.55

2004
7'968

Repas de soutien

2011

520.2'068.3'107.9'316.-

Entrées

2'865.1'700.1'400.6'790.-

2'840.-

Frais du spectacle

1'500.-

2007
12'317.75

Le plaisir de se retrouver
Possibilité de venir à l’heure qui nous convient
80 bénévoles qui effectuent :
200 heures de préparation
350 heures de 9h à 01h

2011
7'273.En améliorant certains points (la
tombola, les entrées, l’appel aux
dons…) nous pourrions atteindre un
résultat financier équivalent au bazar.
Le partage d’un spectacle
Sortie du soir
40 bénévoles qui effectuent :
60 heures de préparation
200 heures de 15h à 01h

Le Bazar demande beaucoup plus de bénévoles et de temps pour son organisation. Il a
un côté convivial différent du repas de soutien, touche plus de monde et rapporte un peu
plus.
La Présidente demande ce que les membres souhaitent cette année et ouvre le débat.
Divers avis sont exposés. Plusieurs personnes adhèrent à la proposition d’alterner 1 an
le Bazar, 1 an le repas de soutien. Certains préfèrent le Bazar et d’autres le repas de
soutien. Le Bazar est plus adressé à nos membres, c’est une occasion de se retrouver
en toute convivialité. En organisant un repas de soutien plus onéreux, nous pourrions
atteindre un autre public que nos membres et amis, un repas de soutien trop bon
marché n’attire pas les bonnes personnes.
Diverses propositions sont apportées pour le Bazar : supprimer le repas de midi et faire
un grand repas le soir avec animation musicale, organiser un spectacle l’après-midi,
organiser le Bazar en journée et le repas de soutien avec soirée festive le même jour.
Plusieurs expriment leur désir de pourvoir danser le soir.
Notre comité prendra toutes ces remarques en compte et concoctera une belle journée.
9) Divers et propositions individuelles
Pas de divers.
La séance est levée à 20h50, suivie de la présentation de la Gymnaestrada de M. Cédric
Blanc.
Nous partageons ensuite le verre de l’amitié.
Association Cerebral Vaud
La Présidente
C. Meyer

La Secrétaire
F. Hausammann

Ecublens, le 25 avril 2012
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