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 8 février 2022 - AG par voie de circulation
1. Procès-verbal 2021
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2021 est approuvé.
Envoyés : 74

Approuvé : 21 Abstention : 1 Sans réponse : 52

2. Rapport annuel du Président
ACTIVITES 2021 :
Depuis le début d’année 2021 la pandémie due au Covid 19 a marqué encore une fois la vie de notre
Club. Tout le monde espérait que l’année 2021 soit bien meilleure que l’année 2020 sous l’aspect
humain et social, mais cela n’a pas été le cas. Heureusement nous avons bénéficié de quelques
périodes où les rencontres et les contacts humains étaient possibles et plus faciles. Ceci nous a permis
d’organiser une sortie le 6 juin (Balade dans les bois du Jorat) et notre repas de soutien qui a rassemblé
une centaine de personnes dans une ambiance musicale (jazz) et surtout à l’enseigne du rire avec notre
hôte Nathalie Devantay.
Grace aux fonds récoltés lors du repas de soutien nous avons pu réparer trois chaises électriques de
nos joueurs de e-hockey, montant de réparation proche de CHF 6'000.00
En début d’année le Club avait planifié les activités selon le programme habituel. Malheureusement
l’évolution de la pandémie ne nous a pas permis d’avoir la fréquentation souhaitée.
Les membres du comité comptent à leur actif 470 heures réparties en plusieurs tâches, comme par
exemple les séances de comité, les séances organisées par l’ASP, l’organisation des rencontres, la
participation des présidents à des séances de travail concernant l’ASP, le secrétariat et la comptabilité.
Les activités dites (bénévoles/honorifiques) totalisent 700 heures. Celles-ci concernent les activités de
type matchs et entraînements de e-hockeyeurs, handbike et de remise en forme.
Les entraînements de remise en forme programmés étaient au nombre 25 dont 12 ont pu être
maintenus.
En ce qui concerne les entraînements de e-hockey seulement 11 ont eu lieu sur 18 de prévus.
Les activités qui ont été annulées pour cause du Coronavirus sont :
1. 1 mai 2021, 3ème journée LNB Salle des Isles à Yverdon-les-Bains
Les activités qui ont pu être maintenues en vidéo-conférence :
1.
2.
3.
4.
5.

18 janvier 2021, Rencontre responsables CL (Culture et Loisirs), Oliviero Iubatti
9 février 2021, AG par voie de circulation
10 février 2021, Visio Zoom avec l’équipe des Whirldrivers Lausanne
17 avril 2021, Conférence Rencontre des Chefs Sports, Mathieu Favre
19 avril 2021, Rencontre responsables CL (Culture et Loisirs), Oliviero Iubatti
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6. 8 mai, Assemblée des Délégués avec l’ASP (Délégués du Club Françoise Joggi et Jacqueline
Blanc, Chantal Guillaume et Oliviero Iubatti)
7. 30 juin 2021, Comité en visio pour Repas de soutien
8. 07 juillet 2021, Comité en visio pour Repas de soutien
9. 30 août 2021, Rencontre responsables CL (Culture et Loisirs), Oliviero Iubatti
Les activités qui ont été faites en présentiel :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

31 mars 2021, Comité dans les locaux de la Romande Energie à Préverenges
26 mai 2021, Comité dans les locaux de la Romande Energie à Préverenges
06 juin 2021, Balade dans les bois du Jorat
21 juin 2021, Visite de la salle polyvalente d’Etoy, Chantal et Elisabete
26 juin 2021, Cours formation entraineur Mathieu Favre à Nottwil
30 juin 2021, Rendez-vous chez Les Marmitons du Terroir à Etoy, Chantal
25 août 2021, Visite de la salle d’Etoy, Chantal et Oliviero
1 septembre 2021, Comité dans les locaux de la Romande Energie à Préverenges
18 septembre 2021, 1ère journée de championnat à Nottwil
25 septembre 2021, Repas de soutien du CFRLC à la salle polyvalente d’Etoy
26 octobre 2021, Comité dans les locaux de la Romande Energie à Préverenges
23 novembre 2021, Comité dans les locaux de la Romande Energie à Préverenges
13 décembre 2021, Entraînement de remise en forme lundi et repas de fin d’année au LongSheng à Gland
14. 18 décembre 2021, Entraînement e-hockey au Mont-sur-Lausanne et lunch de fin d’année
Malgré la pandémie le Comité s’est retrouvé en présentiel lors de toutes les réunions du comité,
exception faite pour l’organisation du repas de soutien. Les échanges ont été très intéressants et
beaucoup de nouvelles idées ont fait surface, comme par exemple d’organiser un vol en parapente ou
en montgolfière ou encore des webinaires. Au vu du succès du repas de soutien, le comité a décidé de
l’organiser tous les deux ans.
SPORT :
Cette année, comme en 2020 les entrainements de nos athlètes ont été chamboulés par la pandémie.
Par ce fait, 7 entraînements ont dû être annulés. Fort heureusement, beaucoup moins que l’année
dernière
Pendant toute l’année Sophie a accompagné tous les entraînements de e-Hockey et Valentine s’est
occupée de la remise en forme du lundi soir.
Cette année Sophie nous a annoncé que pour de motifs personnels elle ne pourra plus assurer les
entraînements de e-hockey au Mont-sur-Lausanne, cependant nous la remercions d’avance d’avoir
trouvé sa remplaçante Ines, qui a déjà commencé les entraînements avec nos jeunes.
Du côté de Gland, les entraînements ont bien continué, en plus de Valentine nous avons trouvé des
volontaires pour accompagner nos joueurs au rugby, il s’agit de Pittet Marc, Riesen Yves, Dorian
Catillaz, Mihai Sandu, Anglade Steve, Minotti Anaïs, Gbonougbe Wisdom.
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En plus de remercier Sophie, Valentine et les volontaires, notre reconnaissance va à Chantal et
Mathieu, ce dernier responsable des sports pour leur investissement inépuisable.
CULTURE ET LOISIRS (CL) :
Claude Siegenthaler continue à soutenir l'équipe du CL (Culture et Loisirs) en tant que coordinateur
des cours et des événements pour la Suisse romande.
Concernant l’équipe Culture et Loisirs, je suis la personne qui représentera le Club de la Côte au sein
de l’équipe centrale. Malheureusement je n’ai pu participer qu’à trois rencontres.
Les offres concernant les vacances 2022 sont disponibles dans le journal ParaVacances paru le 7
novembre 2021, Madrid et le Pays Basques sont les destinations proposées.
Les activités proposées en 2022 sont (publication Paracontact d’Hiver ou site internet ASP) :
29 janvier 2022, tour en ziesel
16/ 30 avril/ 14 mai 2022, atelier artistique peinture
18 juin 2022, Swincar tour
25/26 juin 2022, cours de mobilité
24/26 juin 2022, Yoga/méditation
3 septembre 2022, Excursion Swiss trac
10/11 septembre, week-end Bettmeralp
15 octobre 2022, cours de premiers secours
6 novembre 2022, rencontre photos
4 décembre 2022, marché de Noel
NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS/PASSIFS :
Actuellement le club compte 74 membres actifs et 57 membres passifs
FAITS MARQUANTS ET REMERCIEMENTS :
Une année de plus marquée par la pandémie va rentrer dans l’histoire de l’humanité. Un changement
de mode de vie qui a demandé à tout le monde de s’adapter, de changer d’habitudes, de se protéger,
d’être vigilants, d’être agiles et d’être résiliant. Tout ceci impacte de manière indélébile le moral des
personnes.
Ma plus grande satisfaction de l’année a été de voir un grand sourire sur le visage de tout le monde
présent à la soirée de soutien, ceci m’a rempli de joie. Un beau moment où tout le monde a oublié
cette période difficile que nous traversons.
Un grand Merci à tous les membres du comité et les bénévoles pour leur disponibilité leur travail
incroyable, sans oublier Sophie pour son immense dévouement. Toutes ces personnes ont œuvré dans
la bonne humeur et sans compter leurs heures.
Votre Président Oliviero Iubatti
Le rapport du Président est approuvé
Envoyés : 74 Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52
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3. Rapport de gestion et des contrôleurs
Chers Membres du Club en Fauteuil Roulant de la Côte,
Voici quelques informations sur les comptes 2021 :
A) BILAN : Actif et Passif (Page 2)
Compte 1020 BCV Compte courant :
Comme vous pouvez le constater, le solde du compte bancaire est constant par rapport à l’année
dernière.
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 aux montants refacturés aux joueurs de l’équipe de Powerchair
Hockey pour la réparation de leur chaise (en effet, 10% des montants des réparations est à la charge
des joueurs), montants qui ne sont pas encore payé (car refacturé en fin d’année), CHF 925.60.
Compte 1900 Matériel Club CFRLC :
L’ordinateur de notre secrétaire est maintenant entièrement amorti, est reste dans les comptes pour
CHF 1.-.
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 2022
encaissées en 2021) ainsi que les charges 2021 non encore payées (les indemnités des moniteurs
sportifs de même que divers petits frais de fin d’année) au total CHF 3'647.95.
BILAN :
Le total de notre bilan 2021 s’élève à CHF 58'237.60 (contre 58'591.85 en 2020).
Le résultat 2021, bénéficiaire, s’élève à CHF 871.30.
B) 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. A
noter que le nombre d’entrainement a été inférieur à la normal du fait de la pandémie.
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Compte 4550 Sorties loisirs du club :
Du fait de la pandémie, toutes les sorties 2021 prévues ont dû être annulées, seuls demeurent qq frais
de « pic-nic » ou repas de Noël pour les équipes sportives.
Compte 5000 Indemnité entraîneurs e-hockey et Compte 5550 Location salle e-hockey :
Il s’agit des indemnités versées à nos coachs sportif de l’équipe de e-hockey et de la location de la salle.
Là aussi, du fait de la pandémie, tous les entrainements n’ont pas pu être maintenus.
Compte 5200 Frais d’entretien / réparation & révision matériel e-hockey
Cette année a été particulièrement chargée du point de vue de l’entretien des chaises de e-hockey et
un certain nombre ont dû être réparées, révisées, adaptées. D’où le total de CHF 9'256.20. Pour rappel,
10% du montant des réparations est refacturé au joueur et il lui est demandé, autant que possible,
d’amener et de récupérer son fauteuil chez le prestataire. Cela permet de sensibiliser les joueurs au
coût des réparations et de les limiter.
Compte 5500 Inscriptions tournois, licences, cours :
Montant stable, composé des licences et la cotisation annuelle de la fédération Swiss PowerChair
Hockey.
Compte 6900 Impôt :
L’année 2020 ayant été incroyablement profitable (du fait des dons et de la limitation des activités à
cause du Covid), notre association aura probablement des impôts à payer sur cette année. Suite à la
déclaration d’impôt et à l’estimation faite par le logiciel, un acompte d’impôt a été payé. La taxation
définitive n’a pas encore été reçue.
CHARGES :
On constate donc un total de charges de CHF 16'661.55 contre CHF 10'997.34 en 2020. Cette
augmentation provient des réparations des chaises e-hockey comme déjà mentionné.
Compte 3000 Cotisations membres actifs :
Les cotisations sont en baisse CHF 3’052.80 en 2021 contre CHF 3'547.79 en 2020.
Nous avons perdu qq membres (décès, démission). Des rappels viennent d’être fait afin de récupérer
une partie des impayés.
Compte 3020 Cotisations membres soutiens :
Là aussi, on sent bien la difficulté à faire payer nos membres. De plus, il a été décidé de ne pas envoyer
de rappel aux membres soutiens. Car le prix et le temps nécessaire pour faire le rappel est
disproportionné par rapport au montant de la cotisation espérée.
Compte 3030 Dons CFRLC :
Un énorme merci à tous nos généreux donateurs.
Compte 3050 Repas de soutien CFRLC :
Comme vous le savez tous, en 2021 a été organisé un repas de soutien. Magnifique soirée qui s’est
traduite par un bénéfice de CHF 4'687.60. Bénéfice uniquement possible grâce à la générosité de tous,
mais plus particulièrement de la Romande Énergie et de notre président, Oliviero, sans qui cela n’aurait
pas été possible. A noter également l’extraordinaire engagement de notre secrétaire Chantal et de
l’ensemble des membres de votre comité.
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Le résultat de la soirée se décompose ainsi :

Compte 3110 et 3111 Subvention OFAS :
Comme cela était attendu, les subventions sont en baisse, étant donné qu’elles sont basées en partie
sur le nombre de membre actif (en baisse) et le nombre d’entrainements sportifs (en baisse également
à cause du Covid).
Compte 3600 Dons e-hockey :
Il s’agit de l’action de la Migros « Support your sport », initié par Sophie, qui a rapporté CHF 1'403.75
au club. Cette année l’action est reconduite, alors n’hésitez pas à mentionner notre club pour valider
les bons Migros !
PRODUITS :
On constate donc un total de produits de CHF 17'532.85 contre CHF 32'464.39 en 2020. Pour rappel,
nous avions eu en 2020 un don extraordinaire d’Andigliss (suite à sa dissolution).
Il en résulte donc pour 2021 un bénéfice de CHF 871.30, confirmant ainsi les chiffres du bilan.
Conclusions de votre trésorière :
L’exercice 2021 a été fortement impacté par la pandémie et le coût des réparations des chaises de ehockey. Toutefois, grâce au repas de soutien, à l’action de la Migros et à nos généraux donateurs, nous
réussissons l’exploit de finir l’année avec un petit bénéfice.
La situation financière du club est bonne et nous permettra, dès que les restrictions sanitaires seront
levées, de vous proposer de nouvelles activités passionnantes.
Je reste à votre disposition
(famillehess@hotmail.com).

pour

toutes

questions,

de

préférence

par

email

Je vous souhaite un bon début d’année, malgré les circonstances. Prenez soin de vous, et de vos
proches.
Avec toute mon affection.
Natacha Hess
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Rapport de révision
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Décharge du comité
Décharge est donnée aux organes responsables.
Envoyés : 74 Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52
4. Budget 2022

Commentaires de la trésorière
Budget 2022
Chers Membres du Club en Fauteuil Roulant de la Côte, vous trouverez ci-joint le budget 2022.
Au vu de la situation actuelle, il reste 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 2022 ressemble 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. Initialement prévu en 2021, ce tournoi est remis au budget car il
est maintenant programmé pour 2022.
Un petit budget de CHF 500.- pour l’organisation d’une étape du Giro
Un joli budget pour les sorties. 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.

Je reste à votre disposition pour toutes questions,
(famillehess@hotmail.com). Avec toute mon affection.
Natacha Hess

de

préférence

par

email

Le budget 2022 est approuvé.
Envoyés : 74

Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52

5. Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes
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.
Envoyés : 74 Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52
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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.
Envoyés : 74 Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52

Vérificateurs des comptes et suppléants :
Les vérificateurs des comptes sont :
Daniel Paquier et Patrick Catillaz et Käthy Guignard sera suppléante
Tous trois sont élus.
Envoyés : 74 Approuvé : 22 Abstention : 0 Sans réponse : 52

La Secrétaire : Chantal Guillaume
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