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Association Cerebral  Vaud 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2018 

à l’Auberge des Balances de Montpreveyres 

 

1) Bienvenue, nomination des scrutateurs 

La Co-Présidente Janine Rod ouvre l’assemblée à 19h. Les listes des 
personnes excusées et des donateurs sont affichées. 

Nicole Porchet et Viviane Jomini sont désignées comme scrutateurs. 
L'assemblée totalise 36 membres. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 
2) Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er mai 2017 

Sa lecture n’est pas demandée, il est approuvé à l’unanimité. 

 
3) Rapports 

Rapport de la Co-Présidente 
Il a été décidé entre les deux Co-Présidents qu’ils animeraient l’Assemblée 
annuelle à tour de rôle.  
Janine Rod évoque les événements importants de l’année 2017 :  Action 
Kiwanis d’Oron et Rotary Club du Jorat au comptoir d’Oron du 19 au 23 
avril (CHF 10'000.- en notre faveur), participation au Comptoir des 
vacances de la Cité du Genévrier, à la Table ronde sur la mobilité en ville 
organisée par les Bibliothèques lausannoises, à la Swiss Messe de Lucerne.  
 
Deux anciens bus ont été vendus pour un montant de CHF 6'500.- et deux 
nouveaux Mercedes Sprinter ont été acquis grâce aux dons de la Loterie 
romande, de la Fondation Cerebral, de Stiftung für das behinderte Kind et 
de Irma Wigert Stiftung.  

Des travaux de rénovation de la toiture et des façades vont devoir être 
entrepris au printemps 2018 dans le bâtiment d’Echandens. Le montant de 
CHF 100'000.- figure au budget 2018.  
Dans l’Auberge des Balances, ce sont 33 m3 de déchets qui ont été évacués 
du galetas et de la cave, grâce à l’aide de 13 volontaires de la Vaudoise et 
d’accompagnateurs bénévoles. 
 
En 2018, Cerebral Vaud fête son 60e anniversaire. Une Commission 
d’organisation présidée par Claude Villommet a concocté un programme 
composé d’une Fête foraine pour tous le 26 mai à Yens et d’une partie 
officielle à Aquatis le 7 novembre avec conférence du Dr Newman sur la 
paralysie cérébrale. A l’occasion de cette année particulière, un graphisme 
spécifique a été gracieusement élaboré par Christine Luetscher, que l’on 
retrouve sur toutes les publications de Cerebral Vaud. Des timbres spéciaux 
ont également été imprimés. 
 
Rapport des activités 
Anouk Tschanz, responsable des activités, relate les activités organisées 
durant l’année 2017 : Centre d’accueil (19 week-ends dont 1 à Vercorin, 
pour 16 jeunes de 10 à 18 ans), Groupe Loisirs (9 sorties et 2 week-ends 
pour 34 participants), Camps (9 semaines), 10 km de Lausanne, 
HandiChallenge de Lausanne, MyRun4Help de Chevilly, Marathon de 
Lausanne et Midnight Run en joëlettes.  
Le Centre d’accueil a innové également en ouvrant ses portes aux adultes 
le temps d’un week-end en novembre. L’offre sera renouvelée en 2018. 
Le partenariat avec d’autres associations est souligné, qui nous offre la 
possibilité d’activités variées : Just For Smiles (catamaran et ski), Fun for all 
(mise à disposition de vélos adaptés), Tendres pattes et Loisirs pour tous 
(Chiens de traîneaux), Etoile Filante (entrée dans musées).  
Durant les camps d’été, deux journées de balades dans la forêt (Social 
Days) ont été organisées avec Nestlé (26 volontaires).  
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Accompagnement :  
Centre d’accueil :  24 accompagnateurs 
Camps :   79 accompagnateurs, 1 civiliste 
Transports :  12 accompagnateurs-chauffeurs/6 chauffeurs bénévole 
Responsabilités : 6 responsables 
A noter à fin novembre la démission de Natacha Vigier, cuisinière, 
remplacée par Francis Nadal, papa d’une fille en situation de handicap et 
membre de Cerebral Vaud. 
 
Le Groupe Parents 2017 a proposé : une soirée pizza, une conférence sur 
les Enjeux financiers et projet de vie pour personnes mineures, un brunch 
avec karaoké à Ropraz, un repas spectacle à Lavigny, ainsi que la Fête de 
Noël aux Balances. 
 
Rapport des délégués 
Mouna Abbad, membre du comité de l’AVACAH, lit son rapport : un 
système de facturation pour les non-membres a été mis en place, de 
manière à diminuer les frais de suivi des projets. Les gros dossiers suivis en 
2017 : Théâtre de Beaulieu, Fête des Vignerons 2019, Gare de Lausanne. 
Parallèlement, plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées.  
Grâce à l’intervention de l’AVACAH, la commune de Montpreveyres va 
entreprendre des travaux pour sécuriser les traversées de la Rte de Berne 
au niveau des arrêts de bus « Riau-Graubon » et « Balances », avec 
notamment l’installation d’un éclairage public.  
 
Delphine Volluz, membre du comité du FHVd, présente les points 
importants de 2017 : aboutissement des négociations avec le Canton pour 
un financement, naissance du projet d’un 1er Salon de vacances, loisirs et 
sports adaptés pour le printemps 2019. Cerebral Vaud fait partie du comité 
d’organisation. 
 
Janine Rod relate ses activités au sein du lieu d’échange de la Commission 
d’intégration précoce où les parents conseillent les garderies et les 

établissements d’accueil parascolaire. Elle constate une belle ouverture au 
handicap. 

4)          Projet de transformation de l’Auberge des Balances 

Joël Rochat, ingénieur et représentant du Maître d’ouvrage pour Cerebral 
Vaud, présente le projet de transformation. En accord avec le SDT, le projet 
permet :  
- de créer 7 lits supplémentaires, portant à 21 lits l’accueil pour les 
personnes en situation de handicap, en utilisant les combes et les sur-
combles;  
- de créer un dortoir pour les accompagnateurs dans les combles; 
- de créer une salle de loisirs dans les combles;  
- l’installation d’un ascenseur en façade; 
- de mettre en conformité le bâtiment selon les dernières prescriptions 
incendie;  
- d’isoler la toiture pour améliorer la performance thermique du bâtiment 
et ainsi diminuer les charges de chauffage et la qualité de vie;  
- de créer une paroi végétale anti-bruit le long de la route cantonale.  
Le projet est estimé à CHF 2'450'000.- TTC. La demande de permis de 
construire a été déposée en janvier 2018. L’envoi d’un dossier de 
recherche de fonds à de potentiels donateurs aura lieu en mai et juin. 
Pour le suivi du projet, un bureau d’architecte sera mandaté. Une 
commission des travaux (représentant le maître d’ouvrage) et composée 
de professionnels bénévoles sera créée avant le début des travaux. 
 

5)          Comptes 2017 et budget 2018 

Comme annoncé dans le budget 2017, seule la moitié des subventions 
OFAS a été reçue, en raison de la nouvelle réglementation en vigueur 
depuis 2015. Le Comité a interpellé l’OFAS par l’intermédiaire de Cerebral 
Suisse, argumentant qu’une partie de notre capital est réservé pour la 
rénovation des Balances. Malheureusement l’OFAS reste sur ses positions. 
La décision peut être contestée auprès du Tribunal administratif fédéral. La 
possibilité est étudiée.  
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Le résultat présente donc un déficit de CHF 194'095.-. En déduisant les 
charges d’amortissements comptables, le déficit de fonctionnement est de 
CHF 161'095.- et aurait pu être comblé par les subventions manquantes 
(CHF 162'429.-). Il est fort probable que la coupe ait lieu également en 
2018. L’exercice lui-même montre une baisse des charges due à 
l’organisation d’une majorité des camps dans nos locaux, ainsi qu’une 
baisse des aides extérieures (Fondation Juchum, legs Huwiler) par rapport à 
2016. La Fiduciaire Fidal a publié son rapport de révision qui est disponible 
au secrétariat. Son mandat est reconduit pour l’année 2018. 
Au vu des travaux à financer pour Echandens et de la baisse prévue des 
soutiens de Denk an Mich, Juchum et Etoile Filante, le budget 2018 prévoit 
un déficit de CHF 316'071.-. 
 

6)      Rapport de la commission de gestion 

Marc Pittet lit le rapport de la commission de gestion. Ce dernier est 
disponible au secrétariat. La commission de gestion a été activée pour 
l’étude de faisabilité de la création d’une fondation; l’interpellation de 
l’OFAS via Cerebral suisse; la réflexion sur le plan financier du projet de 
transformation des Balances; l’analyse des comptes 2017 et budget 2018 
dont elle recommande l’acceptation.  
 

7)      Cotisation 2019 

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. 

 

8)      Election du (des) (co)président(s), du comité, de la commission 
              de gestion 

Les démissions de Monique Stuby et de Cécile Holenweg-Gross sont 
annoncées.  

Janine Rod et Claude Villommet se représentent pour une co-présidence. 
Les quatre membres restant du comité se représentent : Michel Gilgen, 
André Jomini, Christine Luestcher-Rochat et Martin Boehler. Ils sont 
applaudis et élus à l’unanimité. 

Jean-Jacques Favez est élu à l’unanimité comme nouveau membre de la 
commission de gestion qui se compose dès lors de : Herbert Bodenmann, 
Marc Pittet, Corinne Meyer et Jean-Jacques Favez. 
 

9)      Divers 

M. Michel Jeanbourquin, Président du Comité central de l’Association 
Cerebral Suisse apporte les salutations de la faîtière. Il explique ses regrets 
par rapport à la coupe de subventions subie par la section vaudoise. Le 
bureau central est maintenant composé de personnes compétentes qui 
vont pouvoir mieux négocier avec l’OFAS, notamment sur le point de 
tarification qui est trop bas pour le type de handicap dont nous nous 
occupons.  
Il encourage les candidatures auprès du Comité central, mentionnant qu’il 
n’est pas nécessaire d’être bilingue, contrairement à ce qui a été dit jusqu’à 
maintenant.  
Il annonce que la collaboration avec la Fondation Cerebral a repris et qu’il 
se bat pour un vrai financement des associations Cerebral par la Fondation.  
 
La partie officielle est levée et suivie de la présentation de « Handi Course 
Solidaire, un projet de Cerebral Vaud », avec Amélie Stuby et Marie-Jeanne 
Vernex, ainsi que les organisateurs des courses MyRun4Help et 
Handichallenge. 

Montpreveyres, le 11 mai 2018 
 

Association Cerebral Vaud 
                            Janine Rod                                  Claude Villommet 
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                          Co-Présidente                                 Co-

Président  
 
 
 

 


