Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Procès-verbal de l’assemblée générale du CFRLC
tenue au Musée de l’aviation militaire « Clin d’Ailes »
à Payerne le samedi 25.03.2017
1) Accueil des membres
La Présidente ouvre l’assemblée à 10h30 en présence de 18 membres et les
remercie. 21 membres se sont excusés.
D’habitude l’Assemblée générale a lieu à la Cité Radieuse à Echichens. Cette
année on a décidé de changer d’endroit et c’est pourquoi nous vous accueillons
aujourd’hui à Payerne.
Une vingtaine de personnes s’étant excusées, cela démontre tout de même un
intérêt pour la vie du club.
Elle salue la présence de Jeanne Rüsch, nouvelle collaboratrice de l’ASP, qui nous
fait le plaisir d’être présente à notre assemblée.
La parole lui est donnée. Elle nous informe qu’elle a été engagée en tant
qu’Assistante sociale à 80% auprès de l’ASP et qu’elle se tient volontiers à
disposition des membres des clubs en fauteuil roulant.
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
La Présidente soumet ensuite le procès-verbal de l’Assemblée générale 2016. 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
Rapport de la Présidente
Elle fait lecture de son rapport, soit : activités 2016
Elle remercie chaleureusement la direction de La Cité Radieuse pour son accueil
chaleureux tout au long de l’année pour nos séances de comité.
Les membres du comité comptent un total de 2000 heures d’activité à leur actif,
réparties en séance de comité, participations à des séances organisées par l’ASP,
organisation de rencontre et repas de soutien, accompagnement aux matchs et
entraînements des e-hockeyeurs, secrétariat et comptabilité.
Nous avons organisé :
- dix neuf entraînements de e-hockey
- quinze entraînements de condition physique
- neuf participations à des matchs en suisse et 2 participations à l’étranger
Deux activités culturelles et de loisirs ont été proposées :
- soirée jeux, en février, annulée à cause de grippe et manque de participation
- la visite du musée Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey, qui s’est déroulée dans
une sympathique ambiance mais pour laquelle nous aurions espéré une plus
grande participation aussi.
- le repas de soutien raclette et concert de Jazz en octobre a rencontré un beau
succès.
- deux repas de fin d’année avec les actifs du Hockey et de la condition physique.
Nous avons participé à :
-

l’Assemblée des délégués de l’ASP avec la présence de Françoise Joggi et
Chantal Guillaume.

- la Rencontre des Responsables Sport avec la présence de Mathieu Favre et
Chantal Guillaume.
- depuis le mois de mai, à sept séances du comité d’organisation de la Fête
centrale 2017 à Founex.
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- la Fête centrale à Kriens avec la présence de Françoise et Daniel Joggi. Faute
d’inscription, le déplacement initialement prévu en car à été annulé.
- la séance régionale des responsables culture et loisirs, avec la présence de
Françoise Joggi.
Nous avons obtenu :
- une subvention de la Loterie Romande de Fr. 70'000.- destinée à l’acquisition et à
l’équipement de quatre nouveaux fauteuils électriques de sport qui appartiendront
au club et seront confiés aux joueurs de e-hockey.
- le repas de soutien 2016 a rencontré un beau succès avec quelque 80 participants
qui se sont régalés de raclette et ont appréciés la prestation de l’ensemble
Macadam Jazz Band. Un bénéfice de Fr. 10'369.- a été réalisé.
A souligner la générosité des donateurs qui sont :
- la société Mifroma qui nous a offert le fromage et prêté les réchauds
- du personnel de l’entreprise Facto’t’Home nous a aidé pour la mise en place, puis
a servi l’apéritif et le repas.
- les chocolatiers Tristan et Boillat, des vignerons, J3C Group et tant d’autres qui
ont alimenté la planche des lots de la Tombola et largement contribué au succès
financier de la manifestation. Un grand merci à tous, participants, musiciens et
donateurs.
Nos manifestations ont pour but premier de réunir le plus grand nombre de membres
du club pour favoriser des échanges amicaux, du soutien ou des partages
d’expériences. Malheureusement elles ne sont que trop peu fréquentées.
Malgré cela, je tiens à remercier chaleureusement tous mes collègues du comité
pour leur soutien et leur investissement ainsi que ceux qui sont venus, pour vos
participations sympathiques et enthousiastes.
Nous n’avons pas été sollicités cette année pour participer au Passeport Vacances à
Gland.
Concernant le e-hockey, André vous donnera brièvement quelques informations sur
les résultats des matchs en 2016, les projets, les besoins de l’équipe, le programme
et les ambitions pour 2017. Nous le remercions ainsi qu’Elisabete pour leur grand
investissement auprès des joueurs.
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Concernant l’entraînement du lundi, c’est Yves Riesen et Marc Pittet que nous
remercions pour leur disponibilité. Ils ont fidèlement aidé les membres à maintenir
leur condition physique, entretenu le matériel et valeureusement participé aux
exercices en usant d’un fauteuil de rugby ou en arbitrant des matchs.
Si vous désirez vous inscrire aux rencontres du lundi à la Salle de gymnastique du
Collège de Mauvernay à Gland, vous pouvez accéder au doodle préparé par Yves
Riesen à cet effet
Coordonnées : http://doodle.com/poll/p58fh9dv57dchrhu
Madame Tamara Strasser, collaboratrice de l’ASP, coordinatrice des sports en
Suisse romande, a poursuivi la démarche de reconstitution d’une équipe de rugby
qui réunirait les jeunes tétraplégiques de Suisse romande. Elle pourrait profiter du
matériel et la disponibilité de la Salle de gymnastique du Collège de Mauvernay ou
identifier un endroit plus centré.
Une rencontre et démonstration par des membres de l’équipe suisse de rugby auront
lieu le 23 septembre 2017 à la Salle de gymnastique du Collège de Mauvernay à
Gland de 9h30 à 17h00.
La relance de l’entraînement du lundi qui nous tenait à cœur en 2015 a été
couronnée de 15 rencontres et quelques nouveaux membres sont venus étoffer la
participation.
Concernant le soutien social et les activités culturelles et de loisirs, Salomon Caspi,
qui participait aux séances d’information organisées par l’ASP, a dû être remplacé
lors des séances. Il est cependant toujours disponible pour répondre à vos questions
ou vous soutenir dans des démarches d’aide ou de renseignements.
Dans un souci de préserver sa santé et de le décharger des obligations inhérentes à
la fonction de responsable culture et loisirs, tout en lui réservant sa place au sein du
comité, nous sommes à la recherche d’un nouveau membre au comité.
Madame Jeanne Rüsch nous fait part que Monsieur Krüger de l’ASP l’a informée du
déménagement d’un membre du club Valaisan sur Genève. Ce membre serait
intéressé à faire partie du comité du CFRLC. Elle va se renseigner sur l’identité de ce
futur nouveau membre.
Nous envisageons d’organiser en 2017 les activités suivantes :
- en mai, visite de La Fabrique à Champagne (Boulangerie Cornu)
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Pour l’instant aucun repas de soutien n’est envisagé. Les membres du comité
s’investissant pour l’organisation de la Fête centrale du samedi 16 septembre 2017
à Founex. Nous espérons que la proximité de cette manifestation incitera tous nos
membres à y participer.
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 soirs.
La parole est donnée à André Degonda, responsable des sports et entraîneur
Concernant la saison 2015/2016 la première équipe a terminé 3ème du championnat
suisse de ligue nationale A.
En coupe « Swisscup » à Sursee, on est sorti 1er de notre groupe de qualification,
puis perdu en finale contre Zurich. Nos joueurs ont surtout battu pour la 1ère fois
l’équipe de Berne. C’est tout de même un excellent résultat.
En ligue B, la deuxième équipe s’est placée en milieu de classement.
La participation au 1er tournoi international à Barcelone en Espagne qui réunissait
des équipes de Catalogne. On a assisté à des matchs spectaculaires.
Pour la saison 2016/2017 il y a un changement de règlements.
Notre équipe n’a plus qu’un joueur à cane et pour le renforcer nous avons une
joueuse qui vient de Soleure (Anja Jäggi). Toutefois, elle n’est pas toujours
disponible. En hiver elle fait du ski et en été du tir à l’arc.
Le 20 mai 2017 il y a la dernière journée de e-hockey Ligue A à Yverdon-les-Bains, à
la salle des Isles. L’équipe est capable de faire un bon résultat.
Pour la Swisscup, il y a aussi un changement de règlements. Ce qui est dommage.
Jusqu’à ce jour, il n’y avait pas besoin de licence pour cette manifestation. Les
licences seront disponibles l’année prochaine.
Il y a un tournoi en Belgique qui est en négociation avec les joueuses et joueurs. On
a la chance d’avoir le soutien de deux joueurs et d’une joueuse de l’équipe suisse.
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La parole est donnée à Chantal Guillaume pour les activités de loisirs
On a organisé le samedi 3 septembre 2016, la visite du musée Chaplin’s World à
Corsier-sur-Vevey avec une vingtaine de membres du club. Celle-ci s’est super bien
déroulée et tout le monde a apprécié l’univers de Charlot. La visite s’est terminée en
fin d’après-midi, sous un magnifique soleil, autour d’une table pour le verre de
l’amitié. Merci aux participantes et participants.
Pour l’année 2017 nous organisons la visite de La Fabrique à Champagne, le samedi
6 mai 2017. Nous vous attendons nombreuses et nombreux à venir découvrir
l’aventure de la Famille Cornu (Boulangerie Cornu).
L’attraction majeure se présente sous la forme d’un tunnel de 17 mètres qui vous
plonge au cœur d’une ligne de production. Les enfants ont un circuit plus ludique
conçu spécialement pour eux avec des jeux questions-réponses et la présence de la
mascotte twisty. Un courrier vous sera adressé en temps opportun.
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 et ses idées.
- le responsable des sports, entraîneur, André Dégonda, pour son investissement
auprès de l’équipe des Whirldrivers.
- le responsable des sports, Mathieu Favre, pour la part administrative, la tenue des
statistiques et d’autres démarches concernant le e-hockey
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.
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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 le repas de soutien du club avec un bénéfice de
fr. 10'369.-.
Les cotisations des membres actifs totalisent fr. 3’280.- et les membres de soutien
pour un montant de fr. 620.-.
Daniel souligne qu’une vingtaine de personnes n’ont pas payé leur cotisation. Une
lettre de rappel leur a été envoyée sans grand succès.
Madame Jeanne Rüsch demande si on procède à l’exclusion de ces membres ? Elle
précise que l’ASP n’a pas connaissance de ces exclusions et ne pense pas que ce
soit une bonne solution.
Marc Pittet demande si on connait ces personnes et si on peut les contacter
personnellement. La Présidente informe que cette question sera traitée en comité.
Le rapport des vérificateurs des comptes est lu par Miguel Amado, Jacqueline Blanc
étant absente.
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 2017 en détail, sur la base du
programme prévu. Il a également préparé un budget pour la Loterie Romande pour
l’achat de 4 fauteuils de sports
Daniel Joggi demande que le budget « Comptes Loterie Romande » (Achat de
4 fauteuils) s’appelle Fond ou Comptes Matériel du Club….. A décider.
Le budget 2017 est approuvé par l’Assemblée et nous remercions Daniel Paquier
pour son excellent travail.
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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.
8) Programme annuel
Nous envisageons de reconduire en 2017 :
- la soirée Poker/jeux prévue en février 2017 et annulée pour cause d’une vague de
grippe et d’un manque de participant.
- Françoise propose de faire une sortie de un voir deux jours soit en Suisse, soit à
l’étranger. Elle demande l’avis des participants. Plus de la moitié est favorable.
Les membres recevront un courrier y relatif.
- l’organisation conjointe avec J3C Group d’une rencontre conférence dont le thème
sera : l’éthique, les soins et les directives anticipées. Par un conférencier éthicien
au CHUV.
- trois à quatre personnes participeront au cours de moniteur pour le e-hockey à
Sion le 30 septembre 2017.
Rappel des dates à retenir en 2017 :
- 08.04.2017 Conférence des responsable du Sport, Nottwil
- 29.04.2017 Assemblée des délégués, Nottwil
- 06.05.2017 Visite de la Fabrique, Champagne
- 03.06.2017 LNA e-Hockey, Yverdon-les-Bains
- 01.07.2017 Swisscup, Bâle
- 16.09.2017 Fête centrale, Founex
- 23.09.2017 Rencontre démo rugby, Gland
- 30.09.2017 Module de base pour entraîneur, Sion
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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, entraîneur
Affaires culturelles et loisirs
Responsable support informatique

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

Le comité est réélu à l’unanimité par l’Assemblée.

Délégués :
Cette année ce sont Françoise Joggi et Jacqueline Blanc qui se rendront à
l’Assemblée des délégués de l’ASP, à Nottwil.
Concernant la conférence des responsables du Sport à Nottwil le 8 avril 2017 c’est
Mathieu qui s’y rendra avec sa maman, par ailleurs votre dévouée secrétaire.
Vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs des comptes sont : Jacqueline Blanc et Jean-Daniel Progin
Käthi Guignard se propose comme suppléante afin de faire un tournus dès l’année
prochaine.
Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.

10) Divers
La Présidente nous informe que l’organisation de la Fête centrale de l’ASP est bien
avancée.
Pour la mise en place des tables de cette rencontre, on est à la recherche de
bénévoles le vendredi soir et le samedi soir. Une demande a été faite auprès des
membres du club.
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Daniel Paquier a découvert au Chalet-à-Gobet 2 salles pour du tir à l’arc et il y a la
possibilité de les louer.
La Présidente remercie l’assemblée pour son attention et informe les membres
présents qu’il est temps de passer au moment agréable de la journée, le repas.

La séance est levée à 11h 45

La Présidente :
Françoise Joggi

La Secrétaire :
Chantal Guillaume
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