Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Club en fauteuil roulant de la côte (CFRLC)
du mardi 9 février 2021 - AG par voie de circulation
1. Procès-verbal 2020
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 est approuvé.
2. Rapport annuel du Président
JE ME PRESENTE :
Je m’appelle Oliviero Iubatti, j’ai 48 ans et je suis né à Locarno (TI). Je suis marié avec Ines et j’ai deux
enfants, Mattia 20 ans et Lisa 17 ans.
Dans la vie je suis ingénieur en génie thermique et je travaille chez Romande Energie Services SA où je
suis également actionnaire. Le travail me prend beaucoup de temps mais je cherche toujours de
trouver du temps libre pour le passer en famille, faire du sport (triathlon), cuisiner, lire et m’occuper
également de ma voiture ancienne.
Lorsque votre ancienne Présidente m’a proposé de reprendre le flambeau, j’ai beaucoup hésité, d’une
part car Françoise a été une présidente hors pair, toujours engagée et d’autre part je ne connais pas
encore de manière approfondie tous les handicaps qui touchent les personnes du club et comment je
peux amener mon soutien.
Avant d’accepter le poste, j’ai rencontré le comité, composé de sa secrétaire Chantal, sa comptable et
trésorière Natacha, Patrick toujours partant et plein d’énergie, Valentine toujours engagée, Elisabete
infatigable et Sophie notre coordinatrice des sports pour la Suisse romande et entraîneur au sein du
club. Après avoir fait leur connaissance je n’ai plus eu de doute et je me suis lancé en reprenant la
présidence au premier septembre 2020.
Je suis très motivé et j’espère pouvoir amener quelques nouvelles idées pour que le Club puisse
continuer à bien fonctionner.
Ma vision est celle d’essayer d’amener quelques idées nouvelles, collaborer davantage avec les autres
Clubs régionaux et suisses. Aujourd’hui je fais partie du Comité central de Culture et Loisirs et j’aimerais
proposer des activités nouvelles afin de faire plus de connaissances et essayer d’attirer plus de jeunes.
ACTIVITES 2020 :
Depuis le début d’année 2020 la pandémie due au Covid 19 a marqué la vie de notre Club, ce fut une
année difficile en ce qui concerne les contacts humains, les entraînements, les rencontres avec le
Comité central et d’autres échanges. J’espère vraiment que vous et vos familles se portent bien et que
nous arriverons à trouver une stabilité dans les prochains mois.
En début d’année les clubs avaient planifié les activités selon le programme habituel.
Malheureusement, tout a dû être annulé.
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Les membres du comité comptent à leur actif 450 heures réparties en plusieurs tâches, comme par
exemple les séances de comité, les séances organisés par l’ASP, organisation des rencontres,
participation du Président à des séances de travail concernant l’ASP, secrétariat et comptabilité.
Les activités dites (bénévoles/honorifiques) totalisent 1'800 heures. Elles concernent les activités de
type matchs et entraînements de e-hockeyeurs, handbike, et de remise en forme.
Sur les 29 entraînements de remise en forme programmés, seuls 11 ont eu lieu.
Sur les 16 entraînements de e-hockey seuls 8 ont eu lieu.
Le nombre de joueurs reste stable avec 12 sportifs avec une moyenne d'un peu plus de 7 participants
par entraînement, soit un petit peu moins que l'année passée, la pandémie ayant eu une certaine
influence sur l'engagement des joueurs.
Les activités qui ont été annulées à cause du Corona Virus sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14/15 mars
21 mars
04 avril
25 avril
16 mai
7 juin
20 juin
14 novembre

Rencontre Culture et Loisirs
2ème journée LNB, à Lenzburg
Rencontre des Chefs Sport à Nottwil
Fête Centrale à Nottwil
3ème journée LNB, à Yverdon-les-Bains
Balade dans les bois du Jorat
Tournoi Swisscup à Berne
Sternschnuppen Cup à Sumiswald

Les activités qui ont pu être maintenues en vidéo-conférence sont :
1.
2.
3.
4.

2 mai
24 octobre
31 octobre
31 octobre

Assemblée des délégués ASP (Françoise Joggi et Jacqueline Blanc)
Rencontre responsables CL (culture et loisirs) (Oliviero Iubatti)
Formation RIA (Chantal Guillaume)
Conférence des responsables sportifs (Mathieu Favre)

Les activités qui ont eu lieu en présentiel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

21 janvier
25 janvier
4 février
10 mars
31 août
5 septembre
24 septembre
22-23 octobre

9. 25 novembre

Comité au Petit-Pressoir à Lussy-sur-Morges
Assemblée des Présidents, Nottwil
AG du CFRLC au Centre commercial Signy Centre
Comité au Petit-Pressoir à Lussy-sur-Morges
GIRO 2020 Etape Lausanne-Yverdon
Tournoi amical au Wankdorf à Berne
Comité dans les locaux de Romande Energie à Rolle
Formation spécifique ESA "sport en fauteuil roulant"
(Valentine Gottofrey et Chantal Maudry)
Comité dans les Locaux de Romande Energie Services à
Préverenges
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En raison de la pandémie le comité s’est retrouvé en présentiel lors de toutes les réunions. Les
échanges ont été très intéressants et beaucoup de nouvelles idées ont fait surface.
Entre-autre, celle d’organiser un repas de soutien le 2 octobre 2021, qui sera animé par de belles
surprises. Le but étant de récolter un peu d’argent pour financer des activités ou du matériel pour le
club.
SPORT :
LE GIRO SUISSE a été une fête d’anniversaire pour célébrer le Sport Suisse en fauteuil roulant. Le
Giro Suisse, ce tour cycliste à vélo ou handbike a traversé le pays en 13 étapes. Au total 700 km et
6500 m de dénivelés ont été parcourus.
Nous avons eu la chance d’accueillir une étape le 31 août. Plusieurs membres du club ont participé
à cette magnifique manifestation. Françoise, Sophie, Valentine et Oliviero ont accompagné les
athlètes du Club lors de cette dure étape.
Pendant toute l’année Sophie (entraîneur) et Chantal Maudry (entraîneur-assistant) ont
accompagné tous les entraînements (tournois) de e-Hockey et Valentine s’est occupée des
entraînements de remise en forme du lundi soir.
Un grand merci également à Chantal et Mathieu (responsable des sports) pour leur investissement
inépuisable.
CULTURE ET LOISIRS :
Claude Siegenthaler soutien l'équipe du CL à partir du 1.11.2020 en tant que coordinateur des cours
et des événements pour la Suisse romande.
Concernant l’équipe Culture et loisirs, votre Président sera la personne qui représentera le Club de la
Côte au sein de l’équipe centrale.
Lors de la dernière séance du CL, j’ai proposé de participer à un nouveau projet ‘’ARC BAR’’ qui consiste
à développer le premier établissement alliant E-divertissement, bar et restauration à Lausanne. Le
concept se place comme un lieu naturellement adapté aux personnes en situation de handicap.
Environ CHF 10'000 ont été récolté, il reste encore à trouver environ CHF 5'000 pour avoir le budget
de mettre en place un projet pilote. Actuellement je dois contacter la fondation pour voir si elle est
prête à financier une partie de la somme restante.
De manière générale l’idée du groupe CL est de promouvoir également des activités pour les plus
jeunes, par exemple Pasta-Party, Soirée Disco..
NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS/PASSIFS :
Actuellement le club compte 77 membres actifs et 60 membres passifs. Le nombre de membres reste
stable au fil des années.
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FAITS MARQUANTS ET REMERCIEMENTS :
L’année 2020 fut marquée par des changements importants :
En avril, Daniel Joggi s’est retiré de la FSP. En tout, il lui aura consacré vingt ans, dont dix en qualité
de Président. En 1985 il a fondé le CLFRC et l’a présidé pendant 10 ans.
Pour la FSP c’est certainement une grande perte, en revanche pour le Club ce sera un énorme gain car
il aura plus de temps pour nos activités
. Nous le remercions pour tout ce qu’il a fait pour le Club
de la Côte et également pour la FSP. Sans son engagement plusieurs projets de grande importance
n’auraient pas vu voir le jour.
Le 31 Août, Françoise Joggi décide de me remettre le flambeau. Après plusieurs années de présidence
et très active, elle décide de passer du bon temps à côté de Daniel. Un immense merci pour son
engagement et son sourire qui nous a tous marqué.
Lors de la dernière Assemblée générale nous avons salué Elisabete, qui a décidé de se dédier plus à sa
famille. Nous la remercions également pour son immense engagement pendant plusieurs années.
Un grand Merci à tout le comité et les bénévoles, Chantal, Natacha, Valentine, Patrick, Mathieu,
Sophie, qui font un travail incroyable, toujours dans la bonne humeur et sans compter leurs heures.
Personnellement je suis réattristé du fait que nous ne pouvons pas nous rencontrer lors de cette
Assemblée générale. En revanche je garde l’espoir de pouvoir conserver le repas de soutien du mois
d’octobre ou j’espère évidemment de vous connaître tous sans exception.
Dans l’attente de vous accueillir et surtout en pleine forme, je vous souhaite un plein d’énergie pour
ce 2021 qui s’annonce difficile mais en même temps plein d’espoir.
Prenez soins de vous
Votre Président Oliviero Iubatti
Le rapport du Président est approuvé

3. Rapport de gestion et des contrôleurs
Comptes annuels 2020, rapport de la trésorière Natacha Hess
Voici quelques informations sur les comptes 2020 :
A) BILAN : Actif et Passif (Page 2)
Compte 1020 BCV Compte courant :
Comme vous pouvez le constater, le solde du compte bancaire est en hausse (CHF 58'323.20 en 2020
contre CHF 36'552.10 en 2019). Cela est dû au fait que nous avons eu cette année moins de charge
que d’habitude, en raison de la pandémie et de l’annulation de la plus grande partie des événements
prévus. Mais également grâce à un très généreux dons du club Andigliss, suite à sa dissolution.
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Compte 1090 Actifs transitoires :
Les actifs et passifs transitoires permettent la délimitation temporelle des charges et produits.
Concrètement cela signifie qu’une charge ou un produit, ne peut être imputé dans une année fiscale
que si la charge ou le produit est effectif dans cette même année fiscale. Si cela n’est pas le cas, on
utilise alors un compte transitoire pour corriger l’exercice et reporter ainsi la charge ou le revenu sur
la bonne année.
Le solde de ce compte correspond à une facture Wix pour notre site internet, payée d’avance en 2019
pour 2 ans. Le solde de CHF 51.65 est pour l’année 2021.
Compte 1900 Matériel Club CFRLC :
Il s’agit de la valeur résiduelle comptable de l’ordinateur de notre secrétaire, soit CHF 166.-.
Compte 1990 Caution :
Il s’agit d’une caution de CHF 50.- donnée à la commune de Gland pour une clé de la salle de sport
pour les entraînements. Il ne s’agit pas d’une charge, étant donné qu’à la restitution de cette clé, la
caution sera rendue.
Compte 2090 Passifs transitoires :
Dans ce compte se retrouvent les produits encaissés d’avance (c’est-à-dire les cotisations 2021
encaissées en 2020) ainsi que les charges 2020 non encore payées (les indemnités des moniteurs
sportifs de même qu’une facture de la Cité Radieuse à recevoir), au total CHF 4'873.50.
BILAN :
Le total de notre bilan 2020 s’élève à CHF 58'591.85 (contre 37'169.35 en 2019).
Le résultat 2020, bénéficiaire, s’élève à CHF 21'467.05. Ce montant est tout à fait extraordinaire, et
s’explique du fait que les charges 2020 ont été réduites au minimum du fait de la pandémie et nous
avons reçu un gros don comme déjà mentionné.
COMPTE DE RESULTAT : Charges et Produits (Page 3 et 4)
Compte 4000 Indemnité moniteurs Gland :
Il s’agit des indemnités versées à notre coach sportif, Valentine, pour les entraînements à Gland.
Exceptionnellement ce compte comporte la charge de 2 années, 2019 et 2020, car la décision de
rémunérer la coach en 2019 est intervenue après le bouclement 2019.
Compte 4550 Sorties loisirs du club :
Du fait de la pandémie, toutes les sorties 2020 prévues ont dû être annulées, d’où le montant à 0.
Compte 5000 Indemnité entraîneurs e-hockey et Compte 5550 Location salle e-hockey :
Étant donné le nombre important d’entraînements qui ont dû être annulés à cause de la pandémie, il
est logique que les charges d’indemnité et de location aient fortement diminué (CHF 750.- + 1'200.- en
2020 contre CHF 2'625.- + 2'160.- en 2019).
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Compte 5500 Inscriptions tournois, licences, cours :
Le montant est en forte augmentation (CHF 1'190.- en 2020 contre CHF 645.- en 2019). Cela est dû au
fait que la fédération Swiss PowerChair Hockey a commencé à facturer une cotisation annuelle à ses
membres, à savoir CHF 830.- / année.
Compte 6070 Frais divers :
Il s’agit du 1er prix suite à notre concours de recherche de membres passifs, d’un don à une association
suite au décès de l’une de nos membres et d’un cadeau à notre Présidente suite à son départ (cadeau
non encore remis du fait de la pandémie).
CHARGES :
On constate donc un total de charges de CHF 10'997.34 contre CHF 26'274.75 en 2019. Comme déjà
expliqué la très forte diminution provient de l’annulation des sorties et d’une partie des entraînements
à cause du COVID.
Compte 3000 Cotisations membres actifs :
Les cotisations sont légèrement inférieures à 2019 (CHF 3'547.79 contre CHF 4'100.- en 2019). Cela
n’est pas dû à une diminution du nombre de membres, mais au fait qu’en 2019 nous avions récupéré
des arriérés de cotisations suite à une campagne « massive » de rappel.
Nous avons en 2020 continué à envoyer des rappels lors du non-paiement des cotisations (uniquement
pour les membres actifs). 12 membres ont ainsi régularisé leur cotisation 2020 sur 23 rappels envoyés.
Compte 3030 Dons CFRLC :
Un énorme merci à tous nos généreux donateurs. Et plus particulièrement à M. Raymond Guillaume
qui a entièrement financé l’achat d’une remorque pour le transport du matériel de e-hockey
(CHF 600.-) ainsi qu’à l’association Andigliss qui suite à sa dissolution a décidé d’offrir CHF 15'000.- à
notre association.
Compte 3110 et 3111 Subvention OFAS :
Il est à noter que nous avons reçu cette année plus de subvention OFAS. Ceci est dû au fait que nous
avions pu en 2019 déclarer toutes les heures d’entraînement, yc celles de Gland.
PRODUITS :
On constate donc un total de produits de CHF 32'464.39 contre CHF 29'612.65 en 2019.
Il en résulte donc un bénéfice de CHF 21'467.05, confirmant ainsi les chiffres du bilan.
Conclusions de votre trésorière :
L’exercice 2020 a été fortement impacté par la pandémie. Toutefois, contrairement à l’économie,
l’impact du COVID sur nos comptes a été « positif » en réduisant les charges tandis que les produits
ont su se maintenir, par un concours de circonstances, à un niveau élevé.
Il est toutefois à noter, que du fait des entraînements sportifs fortement réduits en 2020, la subvention
OFAS 2021 sera nettement inférieur.
Il n’en demeure pas moins que la situation financière du club est bonne et nous permettra, dès que les
restrictions sanitaires seront levées, de vous proposer de nouvelles activités passionnantes.
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Rapport de révision
Marc Pittet et Daniel Paquier ont audité les comptes annuels 2020 ainsi que l’annexe.
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Décharge du comité
Décharge est donnée aux organes responsables.
4. Budget 2021

Commentaires de la trésorière
Budget 2021
Au vu de la situation actuelle, il est difficile de prévoir quoi que ce soit. Toutefois, de nature
optimiste, votre comité a décidé de vous présenter un budget en espérant pouvoir mener à bien
ses projets de sorties, d’activités, d’entrainements, …
Le budget 2021 ressemble donc étrangement aux budgets des années précédentes. A noter
quelques différences :
- L’organisation d’un tournoi de e-hockey par votre club. Charges CHF 2'060.-. Mais qui devrait
être entièrement sponsorisé.
- L’augmentation de nos dons. Votre président a un impressionnant réseau et compte sur de bons
et généreux appuis financiers à notre club. Merci à lui pour son engagement !
- L’augmentation du budget sortie. Au vu de nos finances saines, votre comité a quelques idées
innovantes qui ne demandent qu’à se réaliser, une fois les restrictions sanitaires levées.
Le budget 2020 est approuvé.
5. Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Daniel et Françoise Joggi demandent que Valentine et Patrick soient intégrés au comité afin de faire le
lien entre le comité et la commune de Gland.
Le comité se compose de :
Iubatti Oliviero
Guillaume Chantal
Hess Natacha
Favre Mathieu
Gottofrey Valentine
Catillaz Patrick

Président
Secrétaire
Caissière
Responsable des Sports (depuis 2014)
Responsable Salle de Gland
Suppléant aux sports et Coach d’entrée nouveaux membres

Le comité est élu.
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Délégués :
Oliviero Iubatti et Chantal Guillaume se rendront à l’Assemblée des délégués de l’ASP à Nottwil
Les délégués sont élus.
Vérificateurs des comptes et suppléants ;
Les vérificateurs des comptes sont :
Daniel Paquier et Patrick Catillaz et Käthy Guignard sera suppléante
Tous trois sont élus.

La Secrétaire : Chantal Guillaume
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