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Associat ion Cerebral  Vaud  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 mars 2013 

aux Balances à Montpreveyres 

La signature de la liste des présences, ainsi que la distribution des coupons de vote s'effectuent 
à l'entrée par K. Riedo.  

La Présidente, Mme Corinne Meyer souhaite la bienvenue aux personnes présentes à cette 
55

ème
 Assemblée Générale.  

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs 

La Présidente ouvre l’assemblée à 19h35. 

Les listes des personnes excusées et des donateurs sont affichées. 

Une minute de silence est demandée en souvenir de Mme Annelise Huwiler qui vient de nous 
quitter. 

S. Lessert et C. Rod sont excusés pour cause d’hospitalisation. 

Natacha Vigier et Marc Pittet  sont désignés comme scrutateurs. L'assemblée totalise  41 voix. 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2012 

Ce pv est à disposition dans la salle et a paru dans le « Contact » de juin 2012. Sa lecture n’est 
pas demandée, il est approuvé à l’unanimité. 

3) Rapports 

Rapport de la Présidente 
Le Contact a été relooké : la nouvelle version est agréable. Le rapport annuel suivra durant l’été, 
les comptes y seront intégrés et la présentation sera similaire au Contact. 
Cette année s’est montrée riche en événements avec l’achat de nos nouveaux locaux qui 
apportent beaucoup de changements, de projets, d’investissements: 1 monte escaliers a été 
installé, 1 salle de bains a été adaptée, des travaux sont encore en cours pour une meilleure 
accessibilité. Elle fait part de sa satisfaction quant à l’avancement des travaux et l’investissement 
des bénévoles. Le CHUV nous a donné 14 lits électriques qui ont étés montés dans les 
chambres par des bénévoles. La parole est donnée à l’assemblée. Nadine Longchamp demande 
si un passage piéton est prévu pour traverser la route qui est bien fréquentée : 2 bornes sont déjà 
existantes, il faut passer entre-deux. Le jardin sera clôturé le long de la route. L’entrée principale 
durant les activités se fait par l’arrière du bâtiment. Une mise à l’enquête est en cours pour une 
rampe  adaptée. Une visite du bâtiment sera effectuée en fin d’assemblée. M. Boehler demande 
si l’exploitation du café est dans les projets futurs, C. Meyer lui répond que l’affectation est 
maintenue mais la priorité  est pour nos activités. J. Jomini demande de quelle année date le 
bâtiment : 1860. 
 
Notre association est représentée à Forum Handicap Vaud qui s’est penché sur la révision de la 
LAIH (Loi sur les mesures d’aide et d’intégration pour personnes handicapées), à l’Etat pour la 
LPS (Loi sur la pédagogie spécialisée), au DCISH (Dispositif cantonal d'indication et de suivi 
pour personnes en situation de handicap), à la CCDMA (Commission cantonale pour les 
déficiences mentales et associées). 
 
Rapport de la commission des transports 
M. Kerkadi étant excusé,  C. Meyer informe l’assemblée que nous avons acheté 2 bus Mercedes 
qui seront entièrement financés par des dons. Nos membres ont la possibilité de louer nos bus, 
un bus sera destiné au transport du matériel.  
J. Jomini projette de relier St-Ursanne à Paris avec son scooter, il lui faudra un bus pour le 
suivre. Le nouveau responsable de St-Ursanne le suivra en vélo, il souhaite réserver un bus et 
contactera notre secrétariat. 
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Rapport de la commission informatique 
A. Saugy fait part du changement de notre serveur informatique et remercie la société Ilhem qui a 
fait le travail bénévolement. Notre système fonctionne bien. 
 
Rapport du Groupe Parents 
J. Rod relate les activités qui se sont déroulées durant l’année : conférence sur la contribution 
d’assistance, jardin des sons à Daillens, apéritif dînatoire et information sur les camps, journée 
en mobilité douce, Bazar, soirée sur la communication alternative, journée en chiens de 
traineaux, soirée sur la promotion des droits des personnes en situation de handicap avec Nadia 
Gaillet, souper des bénévoles du Bazar. Les activités prévues sont : 5 mai Vevey-Lavaux up à 
Cully, 30 juin apéritif dînatoire et présentation des camps. 
Elle représente également notre association au sein de la commission d’intégration précoce. 
 
Rapport de la commission activités 
M. Stuby relate le travail effectué par cette commission, notamment l’élaboration de journée 
cadre des week-ends et des camps afin d’assurer une qualité d’encadrement. Elle a eu 
beaucoup de contact avec les responsables des camps et les accompagnateurs, elle a visité 
différents camps privilégiant ainsi un contact direct avec les personnes sur le terrain. 
S. Lessert a baissé son temps de travail à 25%. C. Pisecky a été engagée le 1

er
 janvier à 30% 

comme co-responsable. C. Pisecky se présente : elle possède une formation d’éducatrice 
sociale, elle relate son parcours professionnel notamment son passage dans un de nos camps. 
Elle a suivi une formation pour la thérapie avec les chevaux et est maman de 2 garçons. Elle a 
pour tâche, entre autres, de remplir les carnets de santé des enfants et va dans les familles. 
M. Stuby apprécie de pouvoir compter sur une équipe d’accompagnateurs régulière ayant le 
respect de nos résidents et un grand sens de l’accueil. Vu le nombre important d’inscriptions aux 
camps, nous avons favorisé les enfants et les adultes habitant chez leurs parents en octroyant 3 
semaines aux enfants et 2 semaines aux adultes ainsi qu’une semaine pour les adultes en vivant 
en institution. 
Nos camps auront lieux dans les lieux suivants cette année : 2 camps à Bâle 1 à Pâques et 1 en 
juillet, 1 à Contra et celui d’automne à Montpreveyres (camp à la carte pour les enfants). 3 camps 
sont également organisés avec la PCi à Château d’Oex, nous mettrons nos bus à disposition.  
Les cahiers des charges seront revus durant cette année. 
 
Rapport des comptes 
Les comptes ont étés distribués à l’assemblée. Nous avons vendu des titres pour effectuer 
l’achat de l’Auberge des Balances, la période était favorable et ces opérations nous ont apporté 
un bénéfice de Fr. 131'166.-. La Fondation Juchum nous a fait don de Fr. 50'000.- pour nos 
activités de Montpreveyres. Nous avons provisionné Fr. 50'000.- pour frais d’entretien du 
bâtiment. Les salaires des activités ont un peu augmenté suivant la hausse de fréquentation de 
nos activités. Le montant attribué aux locaux a augmenté de Fr. 130'559.- représentant les 
charges des Balances (entretien, aménagement et amortissement du mobilier). Les charges des 
camps de vacances sont en diminution grâce à un choix de lieux à prix raisonnables. Fr. 33'000.- 
supplémentaires nous ont exceptionnellement été accordés du contrat de prestation. Le Bazar 
nous a laissé un bénéfice de Fr. 11'049.-. L’exercice montre un bénéfice de Fr. 2'471.- grâce aux 
produits de la fortune. 
 
Rapport des vérificateurs des comptes 
La lecture du rapport de la fiduciaire n’est pas demandé. Jean-Luc Bouverat nous fait part du 
rapport de la commission. 
Il remercie la comptable pour l’excellente tenue des comptes et les levées de fonds obtenues 
pour le financement des deux nouveaux bus et propose à l’assemblée d’accepter les comptes 
2012 tels que présentés. 
Afin de conserver une marge suffisante de liquidités, la commission suggère au Comité d’étudier 
un éventuel emprunt hypothécaire.  
Il serait également opportun de contacter le Club des 1000 afin de connaître ses intentions sur 
l’affectation du solde du fond. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
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4) Cotisations 2013 

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 2013 

F. Hausammann présente le budget 2013 : pt4 les salaires des activités sont augmentés afin de 
répondre à la demande grandissante de nos membres. Pt5 une réserve de Fr. 50'000.- est 
prévue pour les travaux de Montpreveyres. Pt6 2 nouveaux bus seront acquis, ils seront 
entièrement financés par des dons pt24+29. Une perte de Fr. 145'907.- est budgetée. 
C. Meyer informe l’assemblée qu’une partie des travaux aux Balances est effectuées par les 
membres bénévoles 1x par mois. Les entreprises Meyer (installations sanitaires) et Rod 
(électricité) effectuent des travaux, elles travaillent à prix préférentiel de Fr. 60.- de l’heure et 
fournitures à prix coûtant. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

6) .. 

7) Nominations statutaires 

L’ensemble du comité se représente pour l’année à venir : Présidente C. Meyer, Vice-présidente 
J. Rod, Membres C. Holenweg, M. Kerkadi, A. Saugy, M. Stuby. 
Le comité tel que présenté est accepté par acclamation. 
 

8) Divers et propositions individuelles 

Serge Lessert étant hospitalisé, Martin Boehler nous lit son message : il remercie tous ses 
collègues et accompagnateurs pour leur travail et leur soutien. Il regrette le départ des 2 
secrétaires et le tournant pris par l’Association. 
C. Meyer annonce le départ de F. Hausammann et de K. Riedo, des cadeaux leurs sont remis. F. 
Hausammann remercie l’assemblée, ses collègues et les anciens et actuels membres du comité 
pour ces 12 années de collaboration, c’est avec un grand pincement au cœur qu’elle quitte 
Cerebral. 2 nouvelles secrétaires sont recherchées, un poste est ouvert à une personne en 
situation de handicap. 
B. Loosely remercie Cerebral pour l’aide accordée pour ses bus. 
V. Jomini remercie le comité dans son ensemble pour tout son investissement politique, pour le 
bâtiment et le développement des camps. 
J. Jomini remercie pour l’acquisition du bâtiment. 
J. Vuagniaux remercie F. Hausammann et K. Riedo pour leur investissement. 
C. Rutishauser remercie également J. Vuagniaux pour son investissement. 
L. Junier transmet les salutations du comité central, il relève le travail effectué pour notre 
nouveau site internet. La charte contre les abus sexuels a été ratifiée par Cerebral Suisse. La 
révision AI reste préoccupante. Il encourage l’assemblée à participer aux manifestations de 
l’ICPS (International Cerebral Palsy Society). 
 
La séance est levée à 20h55, suivie d’une visite des Balances et du verre de l’amitié. 
 
 

Association Cerebral Vaud 

 La Présidente 
C. Meyer 

La Secrétaire 
F. Hausammann 

 
 
 
 
 
 
Ecublens, le 11 avril 2013 


