Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Procès-verbal de l’Assemblée générale du CFRLC tenue à
la cafétéria de la Cité Radieuse à Echichens
le lundi 12 mars 2018
1) Accueil des membres
La Présidente, Françoise Joggi, ouvre l’Assemblée à 19h30 en présence de 19
membres et les remercie. Dix-sept membres excusés sur 90 membres actifs.
Elle salue et remercie Monsieur Thomas Troger, Président de l’ASP, d’avoir fait le
déplacement pour participer à notre réunion.
D’emblée elle souhaite rendre hommage à Salomon Caspi, membre du comité, qui
nous a quittés en septembre dernier. Depuis un certain temps, atteint dans sa santé,
il avait, dans la mesure de ses moyens, accompagné les activités du comité, nous
rendant attentifs sur des détails d’organisation et au confort des membres participant
à nos activités. Nous lui sommes reconnaissants du temps qu’il a pu nous consacrer
à côté de ses lourdes préoccupations personnelles et familiales.
Elle relève également le décès subit, le 14 février 2018, de Monsieur François
Planche. Il venait d’être élu « paralysé médullaire de l’année » en décembre dernier
par la Fondation Suisse des Paraplégiques. Infatigable défenseur des handicapés, il
disait encore récemment :
«Il y a encore beaucoup à faire pour l’intégration des personnes handicapées dans
le monde du travail, des écoles ou de la mobilité. Je souhaite surtout que les gens se
rendent compte qu’un handicapé n’est pas une race à part, qu’ils regardent ce qui
nous rassemble et s’intéressent à ce qui nous différencie sous l’angle de la
complémentarité».
Il n’a jamais failli à ses idées et allait au bout de ses actions avec une grande
implication personnelle.
L’ordre du jour est le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Accueil des membres
Procès-verbal de notre dernière AG
Rapport de la Présidente et des Chefs de département
Rapport de gestion et des contrôleurs
Décharge
Budget
Cotisations
Programme annuel
Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Divers
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La Présidente propose d’ajouter un point supplémentaire sous « Divers » afin
d’aborder la proposition de modification des statuts de l’ASP. Les délégués du club
devront en effet se prononcer sur ceux-ci lors de la prochaine Assemblée des
délégués le 28 avril prochain.
La modification est acceptée à l’unanimité et nous ajoutons sous le point 10) Divers,
« amendement des statuts de l’ASP ».

2) Procès-verbal
La Présidente soumet ensuite le procès-verbal de l’Assemblée générale 2017. Elle
remercie la secrétaire pour sa rédaction.
Celui-ci est accepté.

3) Rapport de la Présidente et des Chefs de département
Rapport de la Présidente
Elle fait lecture de son rapport, soit :
Activités 2017
Elle remercie chaleureusement Monsieur J. Jacquérioz, Directeur de la Cité
Radieuse, pour son accueil chaleureux tout au long de l’année lors des séances de
comité et de notre AG. En plus il offre les boissons lors de nos rencontres.
Les membres du comité comptent un total de 780 heures de travail à leur actif,
réparties en séance de comité, participation à des séances organisées par l’ASP,
organisation de rencontres, participation de trois membres aux séances du comité
d’organisation de la Fête Centrale en collaboration avec les clubs de Genève et
Carouge. En plus, 1’303 heures d’accompagnement lors des matchs, entraînements
des e-hockeyeurs et un tournoi à l’étranger.
Nous avons organisé :
- sept séances de comité à la Cité Radieuse à Echichens.
- dix-sept entraînements de e-hockey.
- dix-sept entraînements de condition physique.
- six participations à des matchs en Suisse et une participation en Belgique.
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- deux démonstrations de e-hockey, respectivement à Martigny et Nyon.
- la rencontre de la démonstration de rugby organisée conjointement avec Tamara
Strasser de l’ASP et La Commission technique de rugby en septembre a été
annulée faute d’inscriptions.
Cinq activités culturelles et de loisirs ont été proposées
- la soirée jeux prévue en février a été annulée faute de participants.
- la visite du musée « Clin d’Ailes » à Payerne a suivi notre dernière Assemblée
générale.
- la visite de la Fabrique de flûtes à Champagne.
- la conférence du Dr. Marcos Schwab sur les directives anticipées, en collaboration
avec l’entreprise J3C Group active dans les domaines de l’habitat, l’accueil et la
prise en soins de personnes plus ou moins âgées ou dépendantes.
- la Fête Centrale à Founex en septembre, fût un succès de participation avec 300
personnes dont 29 membres du club.
En 2017 aucun repas de soutien n’a été organisé, le comité ayant participé à
l’organisation de la Fête Centrale. L’expérience de cette collaboration interclubs a
renforcé des liens d’amitié et pourrait être reconduite à l’avenir pour d’autres
activités.
- 2 repas de fin d’année ont clos la saison avec les actifs du e-hockey et la condition
physique en décembre.
Nous avons participé à :
- l’Assemblée des Présidents avec la présence de Françoise Joggi.
- l’Assemblée des Délégués de l’ASP avec la présence de Françoise Joggi et
Jacqueline Blanc
- la Fête des 30 ans du club de Lausanne avec la présence de Françoise Joggi et
Daniel Joggi.
- la visite de l’Hôtel des patients, à Lausanne, avec la présence de Françoise Joggi
accompagnée d’Urs Styger de l’ASP.

3

Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

- la séance d’information de Forum Handicap Vaud dont l’objectif est de mettre sur
pied un salon des loisirs avec la présence de Françoise Joggi, Elisabete Esteves et
Chantal Guillaume.
- la rencontre régionale d’automne des responsables « Culture et Loisirs » avec la
participation de Françoise Joggi.
- la rencontre des responsables « Sport » avec la présence de Mathieu Favre et de
Chantal Guillaume.
- neuf séances de comité d’organisation de la Fête Centrale 2017 pour lesquelles
nous nous sommes déplacés à trois (Daniel Paquier, Françoise Joggi et Chantal
Guillaume) à Genève.
Nous avons suivi le développement des démêlés entre l’ASP et le groupe Para
Watch et à cette occasion, nous avons confirmé notre confiance dans les organes
dirigeants de l’association. Ces démêlés ne présentant pas d’incidence pour le
fonctionnement régulier du club, nous n’avons pas jugé nécessaire d’en informer les
membres du club au jour le jour.
Concernant le e-hockey, Sophie Gnaegi et Elisabete Esteves, qui se sont investies
intensivement, donneront brièvement quelques informations sur les résultats des
matchs en 2017, les projets et les besoins de l’équipe, le programme et les ambitions
pour 2018.
En 2016 nous avons obtenu une subvention de Fr. 70'000.- de la Loterie Romande
destinée à l’acquisition et à l’équipement partiel de quatre nouveaux fauteuils
électriques. Ceux-ci appartiennent dorénavant au club et ont été confiés aux joueurs
d’e-hockey. L’équipe d’encadrement des joueurs a travaillé, cette année, au choix
des installations spécifiques et à la répartition des fauteuils d’une manière judicieuse.
Nous remercions Elisabete et Sophie pour leur grand investissement auprès des
joueurs.
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 et participé aux exercices en usant d’un fauteuil de rugby ou
en arbitrant des matchs amicaux en fin d’entraînement.
En cours d’année, Yves nous a fait part de son souhait de se libérer de sa charge
d’organisation de l’entraînement du lundi. Il reste disponible pour l’entraînement
proprement dit.
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Patrick Catillaz et Manuel Gonçalves ont repris la tâche de création et suivi du
doodle.
La Présidente les remercie pour leur engagement.
Cette activité peut se poursuivre et se développer avec l’aide de Tamara Strasser de
l’ASP.
Si des membres veulent s’inscrire aux rencontres du lundi à la Salle de gym du
collège de Mauvernay à Gland, ils peuvent accéder au doodle préparé à cet effet :
Coordonnées : http://doodle.com/poll/rfgxvcgzwxx5ext3
Concernant le soutien social et les activités « Culturelles et Loisirs », les membres du
comité ont conjointement cherché à maintenir un minimum d’activités.
Notre courrier du 25 janvier 2017 concernant la recherche d’un responsable
« Culture et Loisirs » n’a pas rencontré, hélas, l’intérêt souhaité. Aucun membre du
comité n’étant disponible, personne n’a participé au voyage à Pforzheim organisé par
l’ASP pour réunir l’ensemble des responsables « Culture et Loisirs » des différents
clubs.
Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau responsable « Culture et
Loisirs ».
Nous avons assisté à la séance d’information du Forum Handicap Vaud, dont
l’objectif était de mettre sur pied un salon des loisirs. Depuis, un comité
d’organisation a été constitué. La date du 25 mai 2019 a été retenue et ce sera au
Palais de Beaulieu. Le coût d’un stand est de Fr. 125.- y compris les places de parc.
En fin d’année 2017, Daniel Paquier, trésorier, nous a fait part de sa décision de
quitter le comité. Françoise le remercie infiniment pour son sérieux coup de main
dans la réorganisation du suivi financier et du secrétariat dès 2015. Cette année, en
sus de son travail de trésorier, il a participé à la préparation de la Fête Centrale pour
laquelle il a assumé la charge de concepteur et réalisateur du carnet de fête.
Afin d’éviter une vacance au comité et permettre à la prochaine personne de
participer à une séance d’information de l’ASP concernant la présentation des
comptes, nous avons, après plusieurs contacts infructueux, sollicité Natacha Hess
qui a accepté de reprendre cette fonction.
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Sa nomination sera à confirmer par l’Assemblée. Le comité se réjouit déjà d’accueillir
sa joyeuse force vive en renfort.
La parole est donnée à Marc Pittet, responsable des entraînements de remise
en forme du lundi
Marc est surpris par la forte demande et l’enthousiasme des participants et c’est
avec Yves qu’ils se relaient tous les 15 jours pour donner l’entraînement de remise
en forme (sauf accident et vacances).
Les roues des fauteuils de rugby deviennent usées et il faudrait les renouveler dès
que possible.
La parole est donnée à Elisabete Esteves, responsable du e-hockey
Pour la saison 2017, l’équipe des Whirldrivers a reçu quatre nouveaux fauteuils de
sport payé par la Loterie Romande. Les adaptations techniques ont pris un certain
temps et sont maintenant terminées.
Elisabete nous informe qu’elle a été très stressée d’avoir la responsabilité d’ouvrir la
salle. Elle n’était pas toujours à l’heure et avait soucis que les joueurs attendent son
arrivée. Une solution s’est présentée lorsque nous avons trouvé une nouvelle coach
pour l’équipe. En mai Sophie a rejoint l’équipe et, dans la foulée, a suivi des cours
pour entraîneur en sport adapté auprès de l’ASP.
A la fin de la saison en juin, trois joueurs ont quitté l’équipe pour des raisons
personnelles et l’équipe s’en est trouvée déstabilisée. L’arrivée de trois nouveaux
joueurs a permis à l’équipe de retrouver son dynamisme et sa bonne humeur.
Les Whirldrivers ont terminé la saison :
- 4ème en ligue A, soit dernier
- 5ème en ligue Open sur 6 équipes
- 2ème à la Swisscup sur 10 équipes (perdu en finale contre Zürich1, 4 à 2)
L’équipe a participé en avril à un tournoi en Belgique.
Au début de la saison 2017/2018, Sophie s’est engagée pour entrainer l’équipe et va
se faire un plaisir de vous présenter la suite.
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La parole est donnée à Sophie Gnaegi, entraîneuse de l’équipe des
Whirldrivers
Elle nous informe qu’il y a un effectif de huit joueurs licenciés (Christian, Mathieu,
Téo, Anja, Mark, Valentin, Alexander, Jem) et deux joueurs non-licenciés (Davy et
Joseph).
26.08.2017 début avec l’équipe lors de la reprise des entraînements.
27.08.2017 stand au Festival des sports à Nyon avec démonstration du e-hockey
avec cinq joueurs. Hélas la météo capricieuse et l’emplacement du
stand ne nous ont pas permis de jouer ni de présenter correctement
notre sport.
02.09.2017 première journée de championnat à Berne qui a été très difficile. Cinq
joueurs étaient présents dont un seul avec canne. Jem a quitté l’équipe
pour des raisons médicales. Problème avec le fauteuil de Mark.
Le match contre Berne sera rejoué lors de la journée de championnat
à Lausanne, le 5 mai 2018.
07.10.2017 Gabriel, joueur à canne, a rejoint l’équipe.
18.11.2017 Sternschnuppen Cup à Sumiswald, huit joueurs présents dont deux,
Joseph et Gabriel qui jouaient leur premier match. On a fini 5ème sur 6
équipes. Les joueurs ont eu beaucoup de plaisir et ont réalisé de belles
performances. A noter surtout la très bonne ambiance lors des matchs.
Février 2018
arrivée d’une nouvelle joueuse à canne, Manon et d’un nouveau joueur,
Siran. Ils sont très motivés.
L’équipe se compose actuellement de dix joueurs et 2 joueuses. Ils ont envie de
progresser et les entraînements se passent dans la bonne humeur. Un tout grand
merci aux joueurs, parents, accompagnant(e)s pour leur implication et soutien lors
des entraînements et tournois.
A venir :
24 mars 2018
5 mai 2018
26 mai 2018
16 juin 2018

journée de championnat à Lenzburg
journée de championnat à Lausanne
journée de championnat à Wallisellen
Swisscup à Lenzburg
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Pour la saison prochaine l’idée est de jouer en ligue B (2018/2019) afin que les
nouveaux joueurs puissent être bien intégrés et progresser. Actuellement en ligue A,
ils ont moins de plaisir et surtout peu de résultats positifs.
Un tournoi à l’étranger peut être envisagé; à voir avec les joueurs.
En novembre 2019, il y aura les championnats du monde féminin d’unihockey à
Neuchâtel. Sophie propose que l’équipe vienne faire une démonstration / match
amical lors de cette rencontre. Elle va se renseigner auprès des organisateurs et ce
sera aussi l’occasion de faire connaître notre sport à Neuchâtel.
Elisabete prend la parole et informe l’Assemblée que l’équipe des Whirldrivers va
fêter ses 10 ans cette année. Une manifestation est prévue en octobre 2018.
La Présidente remercie très chaleureusement les membres du comité pour leur
investissement :
- Chantal pour son activité de coordination qui va bien au-delà du secrétariat
- Elisabete pour son engagement auprès de l’équipe de e-hockey, toujours prête à
défendre vaillamment ses joueurs.
- Daniel pour ses activités de trésorier et son soutien logistique.
- André pour son investissement auprès de l’équipe de e-hockey.
- Mathieu dans la fonction de responsable du sport pour la part administrative, la
tenue des statistiques et autres démarches concernant le e-hockey ainsi que sa
présence aux séances de responsables des « Sports », accompagné par Chantal.
Françoise demande si l’Assemblée approuve son rapport et les rapports des Chefs
de département.
Ces rapports sont approuvés par l’Assemblée.

4) Rapport de gestion et des contrôleurs
Daniel Paquier nous donne un aperçu des comptes du club. Tous les membres ont
pu les consulter sur notre site.
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La diminution du capital de Fr. 3'777.75 est dû à divers amortissements.
Il relève le point 3525 Recette manifestations e-hockey de Fr. 2'450.Il s’agit du tournoi de 2016 de Fr. 1'000.- et du tournoi de 2017 de Fr. 1'450.-.
Il félicite les organisatrices pour ce magnifique résultat.
Le rapport des vérificateurs est lu par Jacqueline Blanc. Jean-Daniel Progin s’étant
excusé pour cause de maladie, il a donné procuration à Jacqueline pour le
représenter.
Rapport de révision : Jacqueline nous en donne lecture
Jacqueline Blanc et Jean-Daniel Progin ont audité les comptes annuels 2017 ainsi
que l’annexe. L’Assemblée générale approuve les comptes 2017 ainsi que l’annexe
et donne décharge au trésorier.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée.
5) Décharge
Décharge est donnée aux organes responsables et des remerciements sont
adressés au trésorier pour la bonne tenue de la comptabilité.
6) Budget
Daniel Paquier nous présente le budget 2018 en détail sur la base du programme
prévu. Il explique que la perte de Fr. 830.- est due à l’amortissement du matériel.
Pour la bonne tenue de la comptabilité, il a supprimé les comptes non utilisés.
Le budget 2018 est approuvé par l’Assemblée et nous remercions le trésorier 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 proposons pour 2018 :
- 27 mai, une visite d’Aquatis avec un repas
- 1er septembre, un pique-nique au refuge de Lussy-sur-Morges
- 7 octobre, fêter les 10 ans des Whirldrivers au Signal de Bougy

9) Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Caissier
Suite à la démission de Daniel Paquier, trésorier, Françoise demande à Natacha
Hess de se présenter brièvement.
Natacha :
Je suis l’épouse de Stéphane ici présent. Nous avons 3 enfants. Nous sommes de
retour en Suisse depuis deux ans et je suis comptable de formation. Je m’engage
volontiers pour le club.
Natacha est élue à l’unanimité.
En ce qui concerne le poste de « Culture et Loisirs », Françoise demande si
quelqu’un est intéressé. Reza Chakour est intéressé mais pas pour cette année,
éventuellement pour l’année prochaine. En attendant, le comité va continuer à
s’occuper de ce poste.
Les membres du comité se représentent en bloc. Ils sont réélus 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.
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Vérificateurs des comptes :
Les vérificateurs des comptes sont Marc Pittet et Kathy Guignard.
Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.

10) Divers – modification proposée des statuts de l’ASP
Françoise nous informe que suite à diverses critiques, un projet de modification des
statuts de l’ASP a été préparé conjointement par le club de Zurich-Oberland et le
comité central. Pour que les délégués puissent prendre position lors de l’assemblée
du 28 avril 2018 il faut que nous en discutions pour connaître vos avis. Ce projet
vous a été adressé par mail.
La parole est donnée à Monsieur Thomas Troger, Président de l’ASP, concernant
l’amendement des statuts 2018.
Le club Zurich-Oberland a fait un projet de modification des statuts de l’ASP avec le
comité central. La question est : faut-il ouvrir l’Assemblée des délégués à 4'300
membres ou maintenir ce qui a été élaboré depuis 1980, soit des délégués nommés
par les clubs en qualité de représentants ?
Françoise lui demande comment va se dérouler la votation des statuts lors de la
prochaine assemblée des délégués, seront-ils votés en bloc ou point par point ?
Réponse : les points seront votés les uns après les autres.
Marc Pittet pense que le danger est de se faire imposer quelque chose par un club
plus important.
Après discussion les membres acceptent par votation pour un fonctionnement de
l’Assemblée des délégués, avec droit de vote exclusif aux délégués nommés par les
clubs.
Ils confirment qu’ils sont confiants dans les jugements des délégués nommés pour
qu’ils prennent en cours d’Assemblée, après avoir entendu diverses argumentations,
les décisions utiles et bénéfiques au club et à l’ASP.
Monsieur Thomas Troger remercie les membres du club pour la qualité du travail
accompli durant l’année. Il est encore sous le charme de la Fête Centrale à Founex.
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Il profite de nous informer que la prochaine Fête Centrale se déroulera au Tessin et il
nous invite à y participer.
La Présidente Françoise Joggi nous informe de son désir de remettre
prochainement, au plus tard fin 2019, son mandat de présidente. Son mari sera
bientôt à la retraite et d’autres défis les attendent. Elle souhaite donc voir arriver de
nouvelles forces vives au sein du comité dans les années à venir.
Elisabete fait part aux membres du très beau geste de Monsieur Léonce Huguet, du
Restaurant du Cerf à Payerne, qui a offert l’entier des frais du repas lors de notre
dernière AG au musée militaire « Clin d’Ailes ». Si vous passez à Payerne allez lui
dire bonjour.
Avant de clore la séance, Françoise remercie chaleureusement Daniel Paquier pour
le travail accompli durant ces années et les moments sympathiques passés en sa
compagnie. Elle lui remet un cadeau « Bon Repas » ainsi qu’un bouquet de fleurs.
Cet épisode est suivi de chaleureux applaudissements.
La séance est levée à 20h45.

La Secrétaire :

Chantal Guillaume
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