Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Procès-verbal de l’assemblée générale du CFRLC
tenue à la Cité Radieuse à Echichens le 14.03.2016

1) Accueil des membres
La Présidente ouvre l’assemblée à 19h15 en présence de 23 membres et les
remercie. 29 membres se sont excusés.
M. Thomas Troger, Président de l’ASP, s’est excusé de ne pas être présent ce soir.
Celui-ci fête, ce jour, la réception du certificat de l’EFQM <Recognised for Excellence
5 star R4E5star> et tous les collaborateurs de l’ASP et des entreprises de la
fondation sont invités à manger ensemble.
La Vice-présidente, Esteves Elisabete, n’est pas présente ce soir. Sa maman étant
souffrante elle a dû se rendre au Portugal. Son fils Davy et sa fille Carine sont
également du voyage.
Nous saluons la présence de Tamara Strasser, collaboratrice de l’ASP, coordinatrice
des sports en Suisse romande.
L’ordre du jour est le suivant :
1) Accueil des membres
2) Procès-verbal de notre dernière AG
3) Rapport de la Présidente et des Chefs de département
4) Rapport de gestion et des contrôleurs
5) Décharge
6) Budget
7) Cotisations
8) Programme annuel
9) Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
10) Divers
Aucune modification n’est demandée à l’ordre du jour.
2) Procès-verbal
Elle soumet ensuite le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015. Elle remercie la
secrétaire pour sa rédaction.
Celui-ci est adopté.
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3) Rapport de la Présidente et des Chefs de département
a) Rapport de la Présidente
Elle fait lecture de son rapport, soit : activités 2015
Le comité s’est réuni à 5 reprises pour :
- assurer un suivi des activités et régler quelques aspects administratifs.
- quelques séances en comité plus restreint se sont déroulées pour préparer les
manifestations prévues et gérer le fichier d’adresses, rédiger les courriers
d’invitations et de remerciements et coordonner les préparatifs des manifestations.
- des repérages à Mies et Lussy-sur-Morges ont été nécessaires pour préparer les
deux manifestations de l’année.
- participation avec la Secrétaire à l’Assemblée des Délégués le 25 avril à Nottwil.
- représentation du club lors de manifestations à Nottwil, telles que la Fête Centrale
de l’ASP le 19 septembre, la visite de l’Expo Rollivision le 28 mars concernant
l’évolution des moyens auxiliaires et participation à la Fête des jubilés de l’ensemble
des sociétés de la Fondation Suisse pour Paraplégiques.
- participation au week-end de rencontre des Présidents de club les 14 et 15
novembre, à la découverte d’un centre d’accueil pour personnes à mobilité réduite à
Lobbach/D, appartenant à la Fondation Manfred Sauer, qui propose des séjours de
vacances, des activités sportives, des formations à l’alimentation saine et au
développement personnel au travers d’activités manuelles créatives.
Le programme d’activités proposé par ce centre pour 2016 est à votre disposition
ainsi qu’un DVD rendant hommage à Sir Ludwig Guttmann qui a été un précurseur
de la réadaptation des paraplégiques par le sport.
Nos manifestations, dont le but premier est de réunir le plus grand nombre de
membres du club pour favoriser des échanges amicaux, du soutien ou des partages
d’expériences n’ont pas rencontré toute la fréquentation espérée.
Le pique-nique prévu antérieurement au stade de Mies a été déplacé au 27 juin à
Trélex, dans le jardin de la présidente ou une ambiance plus amicale que sportive a
régné. Le nombre de participants ne justifiait plus une organisation au stade de Mies.
Merci à tous ceux qui sont venus partager ce moment sympathique.
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La participation au Passeport vacances à Gland le 16 octobre a rencontré un vif
intérêt auprès des enfants qui ont pu visionner et emporter un DVD représentant la
problématique de la paraplégie. En plus, ils ont pu jouer au « rugby » et au e-hockey
assis en toute sécurité dans les fauteuils de rugby et poser quelques questions en
partageant un goûter avec des joueurs de notre club.
Merci encore aux joueurs qui sont venus participer à ce partage intergénérationnel,
social et sportif.
La fête et le repas de soutien marquant le 30ème anniversaire de notre club a eu lieu
le 31 octobre à Lussy-sur-Morges. Une centaine de personnes ont participé à cette
rencontre. Il y avait notamment quelques habitants de la commune et 13 personnes
en fauteuil. Chacun a dégusté et apprécié le repas automnal et pu profiter du
spectacle donné par Jean Duperrex et Alexandre Cellier. Une rétrospective des 30
années écoulées a permis de se remémorer les moments marquant du club grâce au
travail des « Daniel » et aux photos que vous aviez transmises.
Nous avons été heureux et honorés d’accueillir M. Thomas Troger, Directeur de
l’ASP, M. Martin Cotting, Président du club de Fribourg et Mme Marie Fischer,
membre du comité de l’ASP et leur conjoint.
Cette belle participation et de généreux dons ont permis d’atteindre le bénéfice de
quelque fr. 6'000.-. Un grand merci à tous, donateurs et participants.
Concernant le e-hockey, André Degonda vous donnera brièvement quelques
informations sur les résultats des matchs en 2015, les besoins de l’équipe, le
programme et les ambitions pour 2016. Nous le remercions pour son grand
investissement auprès des joueurs.
Concernant l’entraînement du lundi, c’est Yves Riesen que nous remercions pour sa
disponibilité. Il a fidèlement aidé les membres à maintenir leur condition physique et
valeureusement participé aux exercices en usant d’un fauteuil de rugby lui aussi.
Nous sommes heureux d’annoncer le soutien de Marc Pittet qui viendra épauler
Yves et se formera à l’arbitrage.
Si vous désirez vous inscrire aux rencontres du lundi à la salle de gym du collège de
Mauvernay à Gland, vous pouvez accéder au doodle préparé par Yves à cet effet.
Coordonnées : http://doodle.com/poll/c3titvv6ddxtnzv9#table
Daniel Joggi va vous en dire deux mots tout à l’heure.
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Tamara Strasser, collaboratrice de l’ASP, coordinatrice des sports en Suisse
romande vous présentera le projet de reconstitution d’une équipe de rugby qui
réunirait les jeunes tétraplégiques de suisse romande. La Salle de Mauvernay
pourrait être utilisée.
Cette relance de l’entraînement du lundi, qui nous tenait à cœur début 2015, a été
couronnée de 14 rencontres auxquelles 7 personnes se sont inscrites. On peut
saluer l’arrivée d’une nouvelle recrue qui, nous l’espérons, fréquentera bientôt
régulièrement les entraînements.
Concernant le soutien social et les activités culturelles et des loisirs, Salomon Caspi,
qui a participé aux séances d’information organisées par l’ASP, est disponible pour
vous en transmettre le contenu et vous soutenir dans vos démarches de demande
d’aide et de renseignements.
La parole est donnée à Salomon Caspi, responsable culture et loisirs
En octobre 2015, il s’est rendu à l’Institut de Lavigny pour une séance régionale des
responsables culture et loisirs. A cette occasion il a pu rencontrer différents
responsables romands. Ils ont pu parler et s’entretenir sur différents sujets.
Salomon va se renseigner concernant la possibilité de se rendre à un ou plusieurs
spectacles à Beausobre.
La parole est donnée à André Degonda, responsable des sports et entraîneur
Concernant la saison 2014/2015 la première équipe a terminé 2ème du championnat
CH de ligue A, avec 2 victoires et un nul contre Zurich.
En coupe « Swisscup », on est sorti LEADERS de notre pool de qualification, puis
raté la finale. C’est tout de même un bon résultat.
En ligue B, la deuxième équipe s’est placée en milieu de classement.
Il y a eu la participation à la Flander’s Cup à Courtrai en Belgique du 22 au 25 mai.
Notre joueur Nelson Braillard a reçu une distinction.
La participation au tournoi international de Varese du 11 au 14 septembre, en Italie,
a permis à notre équipe de se placer à une magnifique 4ème place. Une distinction a
été remise à deux de nos joueurs soit, Nelson Braillard (attaquant) et Naomé Schenk
(T-Stick).
Le démarrage de la saison 2015/2016 est prometteur de beaux succès.
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André désire rajouter un entraînement dans la semaine pour remplacer les samedis
pris par un tournoi. C’est encore sous forme de projet.
Le 9 avril 2016, les Whirldrivers vont participer à un tournoi en Espagne. Nous leur
souhaitons beaucoup de succès.
La parole est donnée à Daniel Joggi concernant les entraînements du lundi.
Daniel désire remotiver les anciens pour arriver à former une jolie petite équipe pour
s’amuser et se détendre. Pour en faire partie, vous pouvez vous inscrire sur le plan
doodle :
Coordonnées : http://doodle.com/poll/c3titvv6ddxtnzv9#table
Vous pouvez aussi prendre contact directement avec Yves Riesen au 076 616 03 78.
Nous ne sommes pas assez aux entraînements pour toucher les subventions de
l’OFAS. Tamara Strasser informe que pour faire valider les cours, il faut 3 personnes
en fauteuil et 2 personnes valides. Ainsi l’OFAS paie pour les 3 personnes en
fauteuil.
Il reste de la place pour utiliser la salle de sports de Mauvernay et y faire des
entraînements de rugby. Tout près de la salle il y a un super restaurant Thaï, ce qui
est un atout supplémentaire.
La parole est donnée à Tamara Strasser, représentante de l’ASP et
coordinatrice sport pour la Suisse Romande.
Le club a l’envie de recréer une équipe de rugby et pour cela il faut trouver et motiver
de nouveaux joueurs. Si vous connaissez des personnes intéressées, celles-ci
peuvent prendre contact directement avec Tamara, soit :
tamara.strasser@spv.ch ou au 079/790 77 34.
Le club de Carouge/GE donne un cours de conditionnement physique. On pourrait
s’y associer.
Le 8 octobre 2016, il y a un module de base en français pour moniteur à la clinique
de la Suva. Si des personnes sont intéressées ce serait super d’y participer.
Nadine demande où sont les nouveaux jeunes tétraplégiques …. C’est vrai qu’il n’y
en a pas beaucoup et ceux qui sont à Nottwil ne sont apparemment pas intéressés
pour le moment.
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Tamara Strasser se tient à disposition pour tous renseignements complémentaires.
La Présidente remercie très chaleureusement les membres du comité pour leur
investissement.
- La secrétaire, Chantal Guillaume, pour un secrétariat efficace et ponctuel et pour
ses contributions culinaires.
- Le caissier, Daniel Paquier, pour ses activités de trésorier et son soutien logistique.
- La vice-présidente, Elisabete Esteves, pour ses idées, ses contributions culinaires
et sa grande disponibilité.
- Le responsable culture et loisirs, Salomon Caspi, pour son soutien.
- Le responsable des sports, entraîneur, André Dégonda, pour son investissement
auprès de l’équipe.
- Le responsable des sports, Mathieu Favre, pour la part administrative, tenue des
statistiques et autres démarches concernant le e-hockey et les rencontres à Gland.
Elle demande si l’assemblée approuve son rapport et les rapports des chefs de
département.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.

4) Rapport de gestion et des contrôleurs
Daniel Paquier nous fait un rapide compte-rendu des comptes du club. Tout le
monde a pu les consulter sur notre site.
Un magnifique résultat pour les 30 ans du club avec un bénéfice de fr. 6'000.-.
Les cotisations des membres actifs totalisent fr. 3'600.- et les membres de soutien
pour un montant de fr. 630.-.
Les subventions versées par l’OFAS, se montent à fr. 4'258.20.
Le résultat de la buvette lors du championnat e-hockey de 2015 est de fr. 842.-.
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A retenir, Yves Riesen a fait cadeau de son indemnité d’entraîneur. Merci à lui.
Dans les charges du club, les tournois représentent un montant conséquent de
fr. 6'153.-. La participation des joueurs est fr. 300.- chacun.
Le rapport des vérificateurs des comptes est lu par Jacqueline Blanc, Miguel Amado
étant absent.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée.

5) Décharge
La décharge est donnée aux organes responsables et des remerciements sont
adressés au trésorier pour la bonne tenue de la comptabilité.

6) Budget
Daniel Paquier, caissier, nous présente le budget 2016 en détail, sur la base du
programme prévu.
Daniel Joggi fait remarquer que le budget est équilibré et qu’il est meilleur que celui
de l’année passée.
André Degonda fait remarquer que les tournois coûtent cher.
Le budget 2016 est approuvé par l’assemblée et nous remercions Daniel Pâquier
pour son excellent travail.

7) Cotisations
Les cotisations sont maintenues à :
Fr. 50.- pour les membres actifs
Fr. 20.- pour les membres passifs
Fr. 30.- pour les couples
Les cotisations sont approuvées par l’assemblée.
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8) Programme annuel
Nous envisageons de reconduire en 2016 :
- Une rencontre conviviale pour joueurs de poker ou tout autre jeux de société à
Mex. Cette manifestation a déjà eu lieu le vendredi 26 février sous la houlette de
Chantal et Elisabete. Chantal fait remarquer que cette rencontre a eu beaucoup
de succès auprès des participants et qu’ils attendent la prochaine date avec
impatience.
- Une participation au marché de printemps à Nyon en mai probablement, (la date
n’est pas encore connue).
- Une excursion en groupe de 1 voir 2 jours. Françoise demande qu’on lui fasse des
propositions de destination.
- Le passeport vacances durant les vacances scolaires d’octobre.
- Un repas de soutien le 15 octobre, soit un dîner ou un souper raclette à Lussy-surMorges pour lequel nous recherchons encore un accompagnement musical. Le but
est de financer diverses acquisitions utiles à l’exercice du e-hockey ou des
activités de loisirs. Après délibérations ce sera un souper.
Olivier Crivelli fait remarquer qu’il faudra tenir compte de la disponibilité des bus pour
les personnes handicapées pour se rendre à Lussy-sur- Morges. Nous allons y
veiller.
Au niveau sportif :
Poursuite du parcours à succès de l’équipe de e-hockey et développement de
l’activité de maintien en forme et rugby des lundis.
La Présidente fait un rappel sur les dates importantes à retenir en 2016, soit :
12.03.2016
09.04.2016
09.04.2016
23.04.2016
21.05.2016
28.05.2016
01.06.2016
18.06.2016
10.09.2016

E-Hockey, St-Gall NLB 2015/2016
Conférence des Responsables du Sport à Nottwil
Tournoi E-Hockey en Espagne
Assemblée des Délégués, Nottwil
E-Hockey Lausen LNB 2015/2016
E-Hockey Lausanne Dorigny, saison 2015/2016
Cours de préparation à la retraite, Institut de Lavigny
E-Hockey Swisscup 2016, Sursee
E-Hockey Berne NLA 2016/2017
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10 au 15.10
15.10.2016
17.10.2016
12.11.2016
03.12.2016

Camp de sport <move on> à Nottwil
Repas de soutien à Lussy-sur-Morges
Séance régionale Responsables culture et loisirs, Institut de Lavigny
E-Hockey Zurich LNA 2016/2017
E-Hockey Nottwil LNB 2016/2017

9) Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Il n’y a aucune démission au comité. Celui-ci est composé de :
Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorier
Responsable sports
Suppléant aux sports
Affaires culturelles et loisirs
Responsable support informatique

Françoise Joggi
Elisabete Esteves
Chantal Guillaume
Daniel Paquier
Mathieu Favre
André Degonda
Salomon Caspi
Daniel Pâquier

Le comité est réélu à l’unanimité par l’assemblée.
Délégués :
Nous devons élire 2 représentants à l’assemblée des délégués de l’ASP, le 23 avril
2016, à Nottwil. La Présidente propose que Jacqueline Blanc l’accompagne.
Jacqueline ne peut pas se libérer cette année et s’inscrit pour l’année prochaine.
La secrétaire se propose pour la remplacer.
Concernant la conférence des responsables du Sport à Nottwil le 9 avril 2016, André
ne pourra pas y participer car il est avec l’équipe des Whirldrivers pour un tournoi en
Espagne.
Mathieu étant disponible il s’y rendra avec sa maman, par ailleurs votre dévouée
secrétaire.
Vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs des comptes sont : Jacqueline Blanc et Miguel Amado.
Jean-Daniel Progin se propose comme suppléant afin de faire un tournus dès
l’année prochaine.
Ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée.
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10) Divers
La Présidente nous informe que nous avons reçu un appel du Président du club de
Genève qui envisage d’organiser la Fête Centrale de l’ASP en 2017. Il nous propose
de participer à cette manifestation qui pourrait avoir lieu à mi-chemin entre La Côte et
Genève.
Le Club de Genève dispose d’un secrétariat permanent apte à assumer une grande
partie de la logistique d’une telle manifestation. Il serait toutefois bon que quelques
personnes de notre club participent aux séances de préparation et puissent
déterminer quelle serait notre participation concrète.
Daniel Joggi fait remarquer que Genève veut nous associer à cette fête. Il demande
à l’assemblée « est-ce qu’on participe et est-ce que l’on se charge d’une animation
particulière à déterminer ».
Il s’agit du samedi du Jeune Fédéral en 2017. D’ici là, une première rencontre aura
lieu prochainement avec le club de Genève pour déterminer ce qui se fera.
Daniel Joggi pense que c’est bien de prendre contact avec le président du club de
Genève à ce sujet.
La Présidente demande que les membres du club s’investissent plus et participent
davantage. Elle n’a pas vu beaucoup de membres du CFRLC à la Fête Centrale.
La Présidente rappelle aux joueurs de e-hockey présents, la procédure mise en
place concernant les réparations des chaises de e-hockey (lettre 10%) et les prient
de la respecter.
Concernant l’Assemblée Générale de l’AVACAH, celle-ci a lieu le 17 mai 2016 et
Anne Monney et Daniel Pâquier s’y rendront.
Anne Monney nous informe que l’AVACAH est très sollicitée et qu’elle travaille
beaucoup avec les architectes lors des mises à l’enquête. Elle fait opposition si les
infrastructures pour les handicapés ne sont pas respectées. L’AVACAH a deux
délégués techniques et deux secrétaires.
Anne Monney nous fait savoir qu’elle a un ami d’origine congolaise qui recherche du
matériel quel qu’il soit pour envoyer dans son pays. Il remplit un container et suit son
cheminement jusqu’à destination. Il fait lui-même la répartition soit dans un hôpital
soit ailleurs.
Si vous avez du matériel vous pouvez le contacter directement avec les coordonnées
suivantes :
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NZINGA Alain, Ch. Grillon 3, 1053 Cugy au no 076 215 58 70 ou sur son adresse
e-mail : alain.nzinga@laposte.net
La Présidente remercie Nelson Braillard pour son travail sur notre site internet.
Nelson est à disposition en cas de modification et pour toute amélioration.
La Présidente informe les membres de l’assemblée que l’équipe des Whirldrivers,
lors de son déplacement pour un match à St-Gallen, a été victime d’un incident au
niveau du car. Mathieu qui était présent nous en fait un rapide résumé. Il nous
explique que le pneu avant droit a éclaté et qu’en plus le radiateur d’huile
hydraulique a été perforé. Cela a provoqué une perte de temps de 3 heures dans
l’attente que la roue soit changée et que le car soit remorqué hors de l’autoroute.
André Degonda, étant sur place à St-Gallen, est venu chercher nos joueurs avec le
car de l’équipe de Zurich pour qu’ils puissent malgré tout participer au tournoi.
Un merci au chauffeur du car de l’équipe de Zurich qui, après le tournoi, a ramené
nos joueurs jusqu’à Morges.
La Présidente remercie l’assemblée pour son attention et informe les membres
présents qu’il est temps de passer au moment agréable de la soirée, la collation.

La séance est levée à 20h15

La Secrétaire :
Chantal Guillaume
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