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 28 janvier 2019
1) Accueil des membres
La Présidente, Françoise Joggi, ouvre l’Assemblée à 19h30 en présence de 17
membres et les remercie.
Se sont excusés : Pittet Marc, Riesen Yves, Falcy Anick, Fallet Bruno, Progin JeanDaniel, Gnaegi Sophie, Meiner Marianne, Winkelmann Serge, Fernandez Michel,
Gottofrey Valentine, Esteves Carine et Davy, Palm Alexander, Momtaz Jem, Santschi
Marie-Antoinette, Reza Chaqour, Amado Miguel et Catherine
Elle souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et remercie Monsieur
Thomas Troger, Président de l’ASP, d’avoir fait le déplacement pour participer à notre
réunion.
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

2) Procès-verbal
La Présidente soumet ensuite le procès-verbal de l’Assemblée générale 2018. Elle
remercie la secrétaire pour sa rédaction.
Celui-ci est accepté.
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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 2018
Je souhaite en tout premier lieu rendre hommage à Daniel Aboim décédé l’été dernier,
il avait fait partie de l’équipe des Whirldrivers. (Décédé le 7 juillet 2018 à l’âge de 33
ans)
Les activités du club en 2018 ont peu varié par rapport à l’année précédente.
Les membres du comité comptent un total de 800 heures d’activités, réparties en
séances de comité, séances organisées par l’ASP, organisations de rencontres,
participation de votre présidente aux séances de travail concernant la révision des
statuts de l’ASP à Ittingen, secrétariat et comptabilité.
Les activités bénévoles honorifiques totalisent 2804 heures lors des matchs et des
entraînements des e-hockeyeurs et de l’entraînement de remise en forme.
Nous avons organisé six séances de comité à la Cité Radieuse à Echichens, au Petit
Pressoir de Lussy-sur-Morges ou chez Elisabete à Moudon. Nous remercions
chaleureusement M. J. Jacquérioz, directeur de la Cité, pour son accueil et la mise à
disposition des locaux pour nos séances de comité et pour notre assemblée générale.
J’ai compté :
•

35 entraînements de condition physique qui ont été organisés à Gland les
lundis soir.

•

19 entrainements d’e-hockey.

•

6 participations à des matchs en Suisse et 1 démonstration d’e-hockey.

Quatre activités récréatives culturelles ou de loisirs ont été organisées :
•

la visite d’Aquatis à Lausanne le dimanche 27 mai 2018

•

la fête des 10 ans de l’équipe de hockey au Signal de Bougy, le dimanche 7
octobre 2018, organisée de mains de maîtres par Elisabete et Chantal.
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•

le pique-nique annuel n’a pas été annulé mais déplacé à Trélex vu le faible
nombre de participants qui ne justifiait plus l’ouverture de la cabane forestière
de Lussy-sur-Morges.

•

le repas de clôture de l’année d’entraînement à Gland au Long Sheng.

Le club était représenté à la Fête centrale de l’ASP au Tessin par les couples Blanc et
Joggi. Ils ont pu rencontrer les sympathiques membres du club Tessinois ainsi que
leur très actif Président Walther Lisetto. Ils ont pu échanger et profiter du soleil
tessinois dans une joyeuse ambiance.
Malgré la faible participation à certaines manifestations, nous avons cherché à les
maintenir car elles sont des occasions uniques de nous réunir, avoir des nouvelles les
uns des autres et discuter des divers sujets tant socio-médicaux que politiques qui
nous préoccupent.
Comme l’an dernier, aucun repas de soutien n’a été organisé, le comité ayant mis ses
disponibilités au service du développement de l’équipe de hockey et de la recherche
de fonds pour l’acquisition de très onéreuses chaises électriques de sports.
Nous avons participé à :
•

l’Assemblée des Présidents (Françoise).

•

2 assemblées des délégués de l’ASP (Jacqueline et Françoise).

•

à la rencontre régionale d’automne des responsables culture et loisirs.
(Françoise et Chantal).

Nous avons dû renoncer à participer à la rencontre des responsables culture et loisirs
en début d’année, aucun d’entre nous n’étant disponible.
Pour la rencontre des Responsables Sport, Chantal et Mathieu ont dû s’excuser ne
pouvant s’y rendre.
Par ailleurs, en parallèle à nos activités, nous avons suivi le développement des
démêlés entre l’ASP, le groupe Parawatch et la Fondation.
Nous avons confirmé notre confiance dans les organes dirigeants de l’Association et
de la Fondation.
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Hélas, M. Thomas Troger a finalement démissionné et quittera ses fonctions en avril
2019, ce que nous regrettons vivement. Nous le remercions infiniment pour ses actions
et son engagement qui ont permis à notre association de se développer et d’être
considérée en Suisse et à l’étranger comme un partenaire fiable, une référence en
matière d’organisation efficiente, de lieu de travail favorable au personnel,
compétence dans l’organisation de rencontres sportives internationales,
développement de relève, pleinement active au sein des associations défendant les
droits des personnes handicapées, ce qui à l’heure actuelle est indispensable si nous
ne voulons pas voir se réduire encore les prestations des assurances et tout
particulièrement celles de l’AI.
Comme vous avez pu le lire dans le journal Paracontact, c’est M. C. Freitag qui, après
la mise au concours du poste et une sélection attentive aux besoins de l’ASP, a été
engagé pour remplacer M. Thomas Troger. Il prendra ses fonctions en mai 2019. Nous
espérons qu’il saura conduire l’ASP sur le chemin du succès et de la créativité et qu’il
poursuivra le développement et la conduite de l’ASP avec la philosophie de respect
de l’individualité de chacun, tout comme M.Thomas Troger a su le faire à la satisfaction
de la grande majorité des collaborateurs et membres adhérents de l’ASP.
Concernant le e-hockey, Sophie et Elisabete qui se sont investies intensivement,
donneront quelques brèves informations sur les résultats des matchs en 2018, les
projets, les besoins de l’équipe, le programme et les ambitions pour 2019 avec une
équipe renouvelée.
En 2016 une demande de subvention à la Loterie Romande, après quelques
ajustements, avait pu être soumise et nous avions obtenu une subvention de 70’000.francs destinés à l’acquisition et l’équipement partiel de quatre nouveaux fauteuils
électriques qui maintenant appartiennent au club et sont confiés aux joueurs d’ehockey.
Par la suite, l’équipe d’encadrement des joueurs a travaillé au choix des installations
spécifiques et à la répartition des fauteuils de manière judicieuse. Nous les remercions
pour leur grand investissement auprès des joueurs.
En 2018 nous avons repris les démarches de recherche de fonds car de nouveaux
joueurs s’investissent et nécessitent des équipements adaptés.
Malheureusement, Pro Infirmis Vaud nous a refusé son aide tout comme l’entreprise
Hublot. Seule actuellement l’entreprise Ferring Pharmaceutica l,dont le siège est à
Etoy, va financer l’acquisition d’un fauteuil de sports (14'000.-CHF).
D’autres entreprises ont été approchées dont nous espérons des réponses positives.
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En ce début d’année, la société Romande Energie nous a informé de sa participation
pour un montant de 2'000.- CHF et le Rotary club de Nyon de son refus. Nous allons
poursuivre nos démarches.
Concernant l’entraînement du lundi se sont toujours Yves et Marc qui ont fidèlement
aidé les membres à maintenir leur condition physique. Ils ont participé aux exercices
en usant d’un fauteuil de rugby et en arbitrant des matchs amicaux en fin
d’entraînement. Nous les remercions pour leur disponibilité et leur dévouement.
Nous avons contacté le directeur de la clinique La Lignière pour solliciter son aide dans
la recherche de bénévoles compétents et motivés à rejoindre notre club.
Patrick Catillaz et Manuel Mascarenhas-Gonçalves ont repris la tâche de création, du
suivi du Doodle et maintiennent l’activité vivante, avec l’aide de Marc qui assure la
maintenance régulière du matériel. Je les remercie vivement pour cet engagement.
Grâce au Flyer concocté par Patrick Catillaz et affiché au collège de Mauvernay à
Gland, Valentine Gottofrey a intégré tout récemment l’équipe des aides du lundi avec
un bel enthousiasme.
L’entreprise Roue Libre a redonné récemment une nouvelle jeunesse aux fauteuils de
rugby en remplaçant mains courantes, rayons et pneus.
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 à cet effet.
Coordonnées : http://doodle.com/poll/rfgxvcgzwxx5ext3
Tamara Strasser, collaboratrice de l’ASP responsable en Suisse romande du
développement du sport a annoncé son prochain départ. Nous avons eu du plaisir à
échanger avec elle et la remercions pour ses efforts. Son poste est donc à repourvoir
et nous espérons qu’un soutien aussi conséquent sera maintenu à l’avenir.
En ce qui concerne le soutien social et les activités culturelles et de loisirs, les
membres du comité ont conjointement cherché à maintenir un minimum d’activités.
Nous sommes toujours à la recherche d’un membre du club susceptible d’organiser
quelques activités annuelles dans le domaine culture et loisirs ; merci de vous
annoncer au comité.
Forum handicap Vaud, dont l’objectif est de mettre sur pied un Salon des loisirs, a
annoncé la date du 29.09.2019 pour un espace culture et loisirs à Beausobre à
Morges. Nous avons transmis l’information à l’ASP.
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Depuis un an c’est Natacha qui tient les cordons de la bourse du club avec diligence
et professionnalisme. Sous sa houlette nous allons rapidement revoir le processus
concernant les indemnités des aides et des entraineurs.
Je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues du comité pour leur soutien
et leur fidèle investissement.
Chantal pour son activité de coordination qui va bien au-delà du secrétariat.
Mathieu dans la fonction de responsable du sport pour la part administrative, la tenue
des statistiques et autres démarches concernant l’e-hockey.
Elisabete pour son engagement assidu auprès de l’équipe d’e-hockey, toujours prête
à défendre vaillamment ses joueurs.
Natacha pour le sérieux et le sourire avec lesquels elle accomplit son activité.
André et les collaborateurs de son entreprise pour leur investissement auprès de
l’équipe d’e-hockey.
La parole est donnée à la secrétaire, Chantal Guillaume, pour un bref compterendu sur les activités en 2018.
Elle nous informe qu’il y a eu de nombreux courriers adressés aux membres et aux
institutions. Dans l’ensemble elle relève une bonne participation aux différentes
activités proposées durant l’année écoulée et surtout beaucoup de plaisir à se
rencontrer pour partager un moment de convivialité.
La parole est donnée à Elisabete Esteves, responsable du e-hockey
Elle nous fait lecture du rapport de l’entraîneuse Sophie Gnaegi qui s’est excusée, car
elle est en camp de ski.
Rapport Powerchair Hockey année 2018 (Whirldrivers saison 2018/2019)
Activités 2018 :
•

Février 2018
Arrivée d’une nouvelle joueuse à canne, Manon et d’un nouveau joueur, Siran.

•

24 mars 2018
Journée de championant à Lenzburg.
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•

5 mai 2018
Journée de championnat à Lausanne. Tout s’est bien passé. C’était aussi une
première pour moi, mais Chantal et Elisabete m’ont bien épaulé, merci à elles !
Merci également aux parents et autres personnes qui se sont engagées (table
de chrono, buvette, préparation de gâteaux) lors de cette journée. Les nouveaux
joueurs de l’équipe sont venus assister et encourager leurs coéquipiers, c’était
très sympa.

•

26 mai
Journée de championnat à Wallisellen : Malheureusement trop peu de joueurs
présents pour participer à cette dernière journée de championnat. J’y suis
quand même allé avec Manon et Joseph pour qu’ils puissent faire la
classification. Un tout grand merci à Mathieu et à la Cité Radieuse d’être venus
afin de véhiculer Joseph.

Nous avons terminé 5/5 du championnat de ligue Nationale A, avec malheureusement
beaucoup de défaites à la clé. Cette dernière journée et le manque de joueurs prouvent
la nécessité de fidéliser les « petits nouveaux » et de jouer en ligue nationale B pour
la saison 2018/2019.
•
•

16 juin
30 juin

Swisscup à Lenzburg : classification pour certains joueurs.
Venue d’un nouveau joueur à canne, Raphaël.

Les Whirldrivers ont eu 19 entraînements pendant l’année 2018.

La parole est donnée à Patrick Catillaz, responsable des entraînements de
remise en forme du lundi
Il nous informe que les entraînements de remise en forme ont eu énormément de
succès et qu’il n’y a eu aucun lundi de manqué.
Il aimerait trouver des nouveaux joueurs dans le but de créer une équipe de rugby et
éventuellement participer ou organiser un tournoi. Pour cela il faut des nouvelles
recrues.
Pourquoi pas un article dans le journal Paracontact de l’ASP ?
Ces rapports sont approuvés par l’Assemblée.
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4) Rapport de gestion et des contrôleurs
Natacha Hess nous donne un aperçu des comptes du club.
Comptes 2018 :
L'année se termine avec un déficit (perte) de 9'575.60 CHF.
Cette perte est principalement due à de gros frais d'entretien non budgetisé, que cela
soit sur les chaises de rugby (4'575.15 CHF) ou celle de powerchair (3'814.60 CHF).
A noter aussi l'acquisition de T-sticks qui ne sont pas donnés du tout.
Par rapport au budget, l'amortissement du matériel du club n'avait pas été budgeté
(2'225 CHF) de même que les défraiements 2017 et 2018 de Chantal (1'000 CHF).
Tous ces montants additionnés, expliquent sans difficulté le déficit de 9'575.60 CHF
contre 830 CHF au budget 2018.
Le club fini avec un solde bancaire de 27'105.30 CHF et une fortune (déduction faite
de la perte 2018) de 28'913.40 CHF.
Rapport de révision : Jacqueline nous en donne lecture
Jacqueline Blanc et Käthi Guignard ont audité les comptes annuels 2018 ainsi que
l’annexe. L’Assemblée générale approuve les comptes 2018 ainsi que l’annexe et
donne décharge à la trésorière.
Les comptes sont approuvés par l’Assemblée.
5) Décharge
Décharge est donnée aux organes responsables et des remerciements sont adressés
à la trésorière pour la bonne tenue de la comptabilité.
6) Budget
Natacha Hess nous présente le budget 2019 en détail sur la base du programme
prévu.
Je me suis basée sur les comptes 2018 pour faire le budget. Il en ressort un déficit
de 5'415 CHF. Mais ce budget est "minimaliste". Cela signifie qu'il ne tient pas
compte de frais de maintenance élevé des chaises qui, si cela se produisait en 2019,
alourdirait encore le résultat.
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Pour la bonne tenue de la comptabilité, elle a supprimé les comptes non utilisés.
Natacha nous informe qu’il faudra récolter de l’argent d’une manière ou d’une autre.
•

Olivier : il faut organiser des matchs de démo durant l'année.

•

Françoise : le club a mis toute son énergie pour acheter de nouvelles chaises
aux joueurs de Powerchair Hockey. C’était la priorité !.

•

Elisabete : maintenant tous nos joueurs sont équipés de chaises de sport au
top et ils sont en sécurité (ceinture et pare-chocs). Ils ne peuvent pas jouer avec
les chaises de ville à cause des risques d’accident.

Le budget 2019 est approuvé par l’Assemblée et nous remercions la trésorière 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.
8) Programme annuel
Nous proposons pour 2019 :
A côté des activités sportives, des entraînements, de la condition physique et remise
en forme du lundi, des entraînements de e-hockey, et de la participation à des matchs
de Powerchair Hockey qui vont se poursuivre et, nous l’espérons, se développer. Nous
envisageons de proposer pour 2019 des activités et manifestations sous la forme de :
•
•

rencontres - discussions et Pizza un mardi par mois chez Bonap au
Centre Commercial de Signy dès 19h00.
https://doodle.com/poll/amfwybaxp9f89qyw

Vous avez récemment reçu un courrier indiquant les dates retenues et l’adresse du
doodle permettant de vous inscrire jusqu’au lundi précédent la rencontre. Ce que vous
pouvez faire aussi par SMS sur le portable de votre présidente. Si cette activité devait
rencontrer du succès nous la reconduirions après l’été.
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•

samedi 23 mars 2019 à 13h45, visite à la Maison Cailler, La Chocolaterie
Suisse à Broc.

•

dimanche 5 mai 2019 à 14h30, visite du musée du chemin de fer du
Kaeserberg.

•

En septembre, tour du lac de Divonne avec goûter.

•

7 décembre 2019, participation au Téléthon avec la Ligue Pulmonaire et
l’ASRIM pour une démonstration de Hockey.

9) Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
Comme déjà mentionné l’an passé il y a lieu de se mettre plus activement à la
recherche d’une personne qui serait intéressée à organiser les activités « Culture et
Loisirs » et une personne susceptible de reprendre la présidence dès 2020.
Un journaliste du Journal « Gland Cité » a fait un reportage sur les entraînements de
remise en forme du lundi et va faire part de notre recherche de nouveaux membres
pour le comité. Cet article va paraître prochainement.
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.
Vérificateurs des comptes et suppléant
Les vérificateurs des comptes sont Marc Pittet et Käthy Guignard et le suppléant est
Daniel Paquier.
Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée.

10) Divers
La Présidente nous informe qu’elle s’est rendue à la séance annuelle des Présidents
de clubs le 26 janvier 2019 à Egerkingen.

10

Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Le sujet principal de la séance a été le renouvellement du comité central. Certains de
ses membres sont atteints par la règle statutaire limitant la durée des mandats à 12
ans, voir 16 si la personne est présidente, et l’âge limite est de 70 ans.
Des critères tacites jusqu’en 2016 ont été officiellement établis en 2016, si on
souhaitait les changer il faudrait en passer par une assemblée des délégués. Après
l’appel à candidatures, 13 personnes se sont annoncées. Seuls deux membres vont
poursuivre leur mandat afin d’assurer la période de transition qui s’annonce. Il s’agit
de :
•

Thomas Schneider, paraplégique, actuellement vice-président de l’ASP et
président du club de Berne.

•

Stéphane Bachmann, directeur du centre de réadaptation de Bâle.

Le comité doit compter 5 à 7 membres. Le comité central a établi une liste de critères
afin de constituer un comité doté de diverses compétences utiles au fonctionnement
de l’association ; sélectionner des personnes complémentaires ; démontrer un vif
intérêt pour réaliser un travail consensuel au sein du comité ; disposer d’un minimum
de compétences linguistiques autre que sa langue maternelle.
La présidence doit être occupée par une personne en fauteuil roulant et le comité doit
comporter 3 personnes en fauteuil roulant.
Les représentation féminine et des régions linguistiques doivent être respectées.
Les candidatures recommandées par l’actuel comité, sont :
Walther Lisetto (1973) actuel président du club du Tessin.
Annick Meystre (1985) proche aidante.
Philippe Moersch (1958) paraplégique, membre du club du Valais romand.
Olga Manfredi (1965) paraplégique, membre du club de Zurich.
Claudia Huttenmoser Pfister (1967) paraplégique, membre du club de St-Gall.
Les candidats non retenus sont :
Rolf Acklin, Diego Bishof, Heinz Frei, Peter Landis, Carmelo Marchese, Cornell Villiger
et Stéphan Keller.

11

Section de l’Association suisse des paraplégiques

CFRLC

Quelques présidents ont demandé des descriptifs plus complets des candidats non
retenus par le comité.
Françoise propose, comme par le passé, de démontrer notre confiance dans les
membres du comité central que nous avions élus et de mandater les deux déléguées
du club pour élire les personnes recommandées lors de la prochaine assemblée des
délégués.
M. Thomas Troger souhaite que l’ASP garde son autonomie et son indépendance et
que les 13 clubs romands arrivent à placer leurs membres. Son désir est que la Suisse
romande reste comme entité auprès de l’ASP.
Le comité central actuel recommande d’élire une personnalité romande (M. Philippe
Moersch) à la présidence afin de préserver un juste équilibre de représentation, un
directeur suisse alémanique ayant été engagé récemment.
Pour terminer Françoise nous fait part d’une recommandation du département
juridique de l’ASP. Un courrier alarmant de la SUVA, envoyé en décembre 2018,
circule concernant les prestations de soins. Si vous avez reçu ou recevriez plus tard
un courrier annonçant des changements dans les prestations, adressez-vous de suite
au Service Juridique de l’ASP car la SUVA cherche à diminuer ses prestations.
Monsieur Thomas Troger confirme cette recommandation et il nous informe qu’un
article sur le site « Actualités » de l’ASP et sur le dernier « paracontact » en fait
mention. L’AI et la SUVA deviennent plus sévères.
Il remercie le comité et les membres du club pour la qualité du travail accompli durant
l’année écoulée.
Françoise remercie l’Assemblée et souhaite une bonne continuation et plein succès.
La séance est levée à 20h30.

La Secrétaire :
Chantal Guillaume
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