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 Section de l’Association suisse des paraplégiques 
 

CFRLC 

 

  

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Club en fauteuil roulant 
de la côte (CFRLC), tenu au Restaurant BonAp du Centre 

Commercial de Signy-Centre le mardi 4 février 2020 
 
1) Accueil des membres 
 
La Présidente, Françoise Joggi, ouvre l’Assemblée à 18h30 en présence de 18 membres et 4 
accompagnants et les remercie.  
 
15 membres se sont excusés :  Amado Aulet Miguel et Catherine, Carpentier Renaud, Crivelli 
Olivier, Esteves Davy et Carine, Falcy Anick, Fallet Bruno, Favre Mathieu, Genoud Béatrice, 
Muther Liliane, Pittet Marc, Riesen Yves, Roduit Claude, Sigg Roland 
 
Françoise souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie de participer 
à l’assemblée. 
  
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 

 
2) Procès-verbal 
 
La Présidente soumet ensuite le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019. 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 2019 
 
Les activités du club en 2019 ont peu varié par rapport à l’an précédent. 
 
Les membres du comité comptent un total de 430 heures à leur actif, réparties en séances de 
comité, séances organisées par l’ASP, organisations de rencontres, participation de votre 
présidente à des séances de travail concernant l’ASP, secrétariat et comptabilité.  
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Le club répertorie 2056 heures « d’activités bénévoles honorifiques » lors des matchs et des 
entraînements des e-hockeyeurs et de remise en forme. 
 
Nous avons organisé sept séances de comité à la Cité Radieuse à Echichens, au Petit pressoir 
de Lussy-sur-Morges, au collège du Mont-sur-Lausanne, et quelques séances de travail ont 
eu lieu chez Elisabete à Moudon. Nous remercions chaleureusement M.J. Livet, directeur de 
la Cité Radieuse et M. JB Castelli de J3Cgroup pour leur accueil et la mise à disposition des 
locaux pour ces séances. 
 
J’ai compté  
 

• 37 entraînements de condition physique qui ont été organisés à Gland les lundis soir 
avec une participation moyenne de 5 personnes. 

 

• 19 entraînements d’e-hockey. 
 

• 13 participations à des matchs en Suisse et 1 démonstration d’e-hockey. 
 
Concernant le soutien social et les activités culturelles et de loisirs, les membres du comité ont 
conjointement cherché à maintenir un minimum d’activités.  
 
Deux sorties récréatives ont été organisées : 
 

• La visite de la Chocolaterie Cailler à Broc. 

• La visite du musée du chemin de fer du Kaeserberg. 

• Les 7 soirées Pizza  

• Le repas de clôture de l’entraînement d’e-hockey de l’année 2019 qui a été 
généreusement fourni par Chantal et Elisabete 

• Le repas de clôture de l’entraînement de remise en forme pour l’année 2019 a eu lieu 
au Long Sheng à Gland à l’issue de la dernière rencontre de l’année. 

 
La participation à certaines manifestations organisées nous a un peu déçu. Nous avions 
cherché à les maintenir car elles sont toujours des occasions uniques de nous réunir, d’avoir 
des nouvelles des uns et des autres et de discuter des divers sujets tant socio-médicaux que 
politiques qui nous préoccupent. 
 
Comme l’an dernier, le comité a surtout mis ses disponibilités au service du développement 
de l’équipe de hockey, la prise de contacts en vue de rajeunir le comité et la participation aux 
diverses séances organisées par L’ASP. 

 
Le club a été représenté à diverses reprises par les membres du comité qui ont pu rencontrer 
et échanger idées et préoccupations avec des membres actifs au sein de l’ASP. 
 
Ainsi nous avons participé à : 
 

• 2 Assemblées des présidents (Françoise). 

• 3 Séances de discussion et de rédaction d’articles à modifier dans les statuts de l’ASP. 

• 1 Assemblée des délégués de l’ASP (Jacqueline et Françoise). 
 
Raymond et Chantal Guillaume ont participé à la rencontre des responsables Culture et Loisirs 
à Tenero au Tessin. 
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Nous avons participé à la rencontre régionale d’automne des responsables Culture et Loisirs. 
(Françoise et Chantal). 
 
Mathieu Favre et Chantal Guillaume ont participé à la rencontre des responsables Sport à 
Nottwil. 

 
Assemblée des délégués à Nottwil : J’y ai participé avec Jacqueline. 
 
Nous avons réitéré notre confiance dans les organes dirigeants de l’association et confirmé 
M. Bachmann et M. Schneider dans leurs fonctions au sein du comité central. Ont été élus 5 
nouveaux membres soit M. P. Moerch à la présidence, ainsi que Mmes Huttenmoser, Meystre, 
Manfredi, et M. Lisetto. 
 
M. P. Moerch a renoncé en cours d’année à la présidence pour des raisons de santé. Les vice-
présidents O. Manfredi et T. Schneider assument les responsabilités en attendant la 
nomination d’un nouveau président lors de l’assemblée de printemps des délégués en 2020.  
 
Quelques modifications des statuts ont été suggérées par l’ASP et acceptées. 
 
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. Troger. Il a pris ses fonctions en mai 2019.  
 
Nous ne doutons pas qu’il saura conduire l’ASP sur le chemin du succès et de la créativité. Il 
poursuivra sans doute le développement et la conduite de l’ASP avec la philosophie de respect 
de l’individualité de chacun, ceci à la plus grande satisfaction de la majorité des collaborateurs 
et membres de l’ASP.  
 
Hélas, nous venons d’apprendre que M. Freitag renonce à son poste. M. Urs Styger 
responsable jusqu’ici du département Culture et Loisirs assure l’intérim. Une nouvelle 
démarche de recrutement va être entreprise en février et l’ASP devrait pouvoir engager un 
nouveau directeur dans les meilleurs délais. 

 
Concernant le e-hockey Sophie, Elisabete, Chantal ainsi que Mathieu se sont investis 
intensivement. Sophie nous donnera brièvement quelques informations sur les résultats des 
matchs en 2019, les projets, les besoins de l’équipe, le programme et les ambitions pour 2020 
avec une équipe renouvelée. 

 
Depuis 2016 diverses démarches ont été entreprises pour acquérir de nouveaux fauteuils de 
sport, ces fauteuils ont été confiés aux joueurs et nous comptons sur eux pour qu’ils en 
prennent grand soin, leurs coûts étant considérables et la maintenance plutôt onéreuse.  
 
Nous avons initié en début d’année 2019 une démarche de récolte de signatures pour des 
membres soutien afin de financer l’activité, les réparations, la location de la salle etc…Hélas 
sans grand succès. Force est de constater que les joueurs n’ont pas réellement compris les 
enjeux de la démarche. Sans un financement plus important le club ne pourra à moyen terme 
plus financer ces activités.  
 
En 2019 Elisabete et Chantal ont soutenu des familles pour des démarches administratives 
afin d’obtenir le financement d’équipements adaptés aux handicaps des joueurs. 
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Il serait regrettable de devoir renoncer à cette magnifique activité de sport en équipe faute de 
moyens financiers, mais aussi de participation active des joueurs et de leurs familles aux divers 
efforts à consentir, tels que :  
 

• Récolte de fonds sous diverses formes. 
• Démarche pour l’acquisition de nouveaux membres de soutien. 
• Stand de vente de pâtisserie. 
• Repas de soutien. 

 
Et plus en lien direct avec l’activité sportive : 
 

• Mise en place des terrains et rangements de la salle après les entraînements. 
 

Sophie Gnaegi, notre entraîneuse de e-hockey est devenue la collaboratrice de l’ASP en étant 
responsable en Suisse romande du développement du sport en fauteuil roulant. Nous avons 
du plaisir à travailler avec elle et la remercions pour ses efforts.  
 
N’hésitez pas à la contacter pour tout développement sportif que vous souhaiteriez voir arriver 
dans votre club. Et surtout, participez aussi à tout ce qu’elle met déjà sur pied ! 

 
Concernant l’entraînement du lundi c’est Valentine, Yves et Marc que nous remercions 
pour leur disponibilité. Ils ont fidèlement aidé les membres à maintenir leur condition physique 
et valeureusement participé aux exercices en usant d’un fauteuil de rugby ou en arbitrant des 
matchs amicaux en fin d’entraînement. 
 
Nous avons aussi profité en matière d’aide à l’entraînement du stage de 20 heures de Gabriel 
Lignières qui devait valider par une activité de terrain sa formation de moniteur. Nous avions 
espéré qu’il poursuivrait après son stage, ce ne fût hélas pas le cas. 
 
Pour cette activité du lundi, nous avons la chance de bénéficier de la générosité de la 
commune de Gland qui met gracieusement la salle du collège de Mauverney à notre 
disposition. 
 
Patrick Catillaz et Manuel Gonçalves ont la tâche de création et suivi du Doodle. Ils 
maintiennent l’activité vivante avec l’aide de Marc qui assure la maintenance régulière du 
matériel. Ils se chargent aussi de l’accueil de nouveaux participants. 

 
Je remercie vivement tous les joueurs, entraîneurs et aides pour leur engagement tant au 
rugby qu’au e-hockey.  

 
Site internet du club : 
 
Nous avons constaté diverses difficultés d’accès à l’ancien site du club. Nous avons donc pris 
la décision de le fermer et de confier la gestion du nouveau site à Christian Bloch, membre du 
club et joueur de hockey. Récemment nous avons décidé de rapatrier sur le site du club les 
informations concernant les Whirldrivers et d’éviter de doubles dépenses. 
 
Coordonnées : https://webmasterbloch.wixsite.com/whirldrivers 
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Secrétariat : 
 
La secrétaire nous donnera des informations sur les nouvelles prestations de l’ASP.   

 
Finances 
 
Depuis deux ans c’est Natacha qui tient les cordons de la bourse du club. Sous sa houlette 
nous allons rapidement en ce début d’année revoir le processus concernant les indemnités 
des aides et des entraîneurs. 
 
Nous avions lancé une recherche de fonds au moyen de flyers distribués aux membres. Ils 
avaient comme mission de recruter des membres de soutien. Hélas il faut constater que cette 
démarche n’a pas séduit. 
 
Nous voulons toutefois tenir parole et récompenser l’effort de Daniel Paquier qui a recruté 5 
nouveaux membres. 
 
Natacha lui remet une enveloppe contenant la récompense et Daniel est félicité par 
l’assemblée. 
 
Je tiens à remercier très chaleureusement mes collègues du comité pour leur soutien et leur 
investissement indéfectible.  
 
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 indéfectible 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. 
 
Nous voulons aussi remercier tout particulièrement M. Raymond Guillaume, qui s’est occupé 
puis organisé et financé pour un montant de 600 francs l’acquisition d’une remorque 

permettant de déplacer les différents éléments de marquage du terrain de hockey. En plus ce 
matériel est à l’abri des intempéries. Il assume actuellement aussi les frais annuels inhérents 
à ce véhicule. 

 
Il est remercié par l’Assemblée. 

 
La parole est donnée à la secrétaire, Chantal Guillaume, pour un bref compte-
rendu sur les activités en 2019. 
 
Elle nous confirme que le site de l’équipe des Whirldrivers a été déplacé sur le site du club en 

fauteuil roulant de la côte pour n’avoir qu’un site à gérer.  
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Elle nous informe que l’ASP souhaite soulager les clubs en fauteuil roulant de leur travail 
administratif et qu’elle propose aux clubs l’allégement de la gestion des données en mettant 
en place : 
 

• L’enregistrement des personnes et membres. 

• La facturation et le contrôle d’encaissement des cotisations 

• L’envoi de la correspondance et des documents. 

• L’aperçu mensuel des mutations/paiements via la comptabilité des clubs. 

• Le versement mensuel des encaissements. 

• La gestion plus facile des données grâce à la nouvelle interface « utilisateur ». 
 

Pour terminer, elle nous informe que le club a reçu pour la prochaine période contractuelle 
(2020-2023) de nouveaux documents de contrôle pour les documents de l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS). 

 
La parole est donnée à Sophie Gnaegi, responsable de l’entraînement du e-
hockey 
 
Elle fait lecture du rapport Powerchair Hockey année 2019 (Whirldrivers saison 2019/2020) 

 
Activités 2019 
 

• 9 février 2019 
2ème journée de championnat à Bâle. 
 

• 12 mai 2019 
Swisscup à Sursee. 
 

• 1er juin 2019 
3ème journée de championnat à St-Gall. 
 

• 14 septembre 2019 
1ère journée de championnat saison 2019/2020 à Nottwil. 
 

• 16 novembre 2019 
Sternschnuppencup à Sumiswald. 

C’est une saison assez difficile avec très peu de victoires. Toutefois il ne faut pas oublier que 
l’équipe n’évolue pas ensemble depuis longtemps, que certain(e)s joueurs ou joueuse 
évoluent depuis seulement une année et qu’il n’y a jamais eu tous les joueurs présents pour 
les différents matchs de championnat. C’est donc presque logiquement que l’équipe s’est 
classée en bas de classement au terme de la saison 2018/2019. 

Toute l’équipe était présente à la Swisscup, où les Whirldrivers ont terminé 7ème sur 8.  

Très belle prestation à la Sternschnuppencup où les joueurs et joueuse ont pu mettre en place 
certains exercices travaillés aux entraînements, de beaux progrès ont été ainsi constatés. 
L’équipe se classe 5ème sur 7.  
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SAISON 2019 / 2020 

Effectif : 11 joueurs licencié(e)s (Manon, Christian, Davy, Mathieu, Téo, Joseph, Valentin, 
Alexander, Gabriel, Siran et Raphaël).  Un joueur (Leny) et une joueuse (Lola) ne sont pas 
licenciés. 

Objectifs : Plaisir, victoires contre les équipes les plus faibles, présences régulières, 
participation à des matchs amicaux pour engranger de l’expérience. 

Mots de la coach :  

L’équipe a fait énormément de progrès. Il y a toujours une bonne ambiance aux entraînements 
et les joueurs et joueuse ont très bien intégré les deux nouvelles recrues (Lola et Leny) qui ont 
commencé en milieu et fin d’année 2019. Les joueurs utilisent relativement bien l’application 
Sporteasy pour annoncer leurs présences ou absences aux entraînements et matchs, ce qui 
me facilite la préparation et l’organisation de ceux-ci. Il y a également eu des bonnes 
présences aux entraînements sur l’année 2019 avec en moyenne 8 joueurs par entraînement.  

Un tout grand merci à Chantal Maudry, qui fait un Master en activités physiques adaptées et 
santé à l’Université de Lausanne et qui effectue une partie de son stage en lien avec l’équipe 
de Powerchair Hockey. Elle a été là pour m’épauler à certains entraînements et en donner 
d’autres lorsque je ne pouvais pas être présente. Elle a réalisé ces tâches avec 
professionnalisme et enthousiasme. C’est vraiment un plus de pouvoir être parfois deux aux 
entraînements afin de proposer d’autres exercices ou de gérer le groupe lorsque les joueurs 
sont une dizaine. Dans cette idée, je vais continuer à travailler en lien avec l’Université et 
proposer que des étudiant(e)s viennent observer et donner un ou des entraînements et 
pourquoi pas faire eux aussi un stage et s’impliquer pour l’équipe.  

Un tout grand merci aussi à David Mayerat, l’accompagnant de Valentin, qui a coaché l’équipe 
lors de mes absences et celles de Chantal aux journées de championnat.  

Effectivement avec mon travail à l’ASP et mes matchs d’unihockey, je n’ai pas toujours pu être 
présente mais il a su super bien relever ce défi.  

Un énorme merci aux parents et accompagnants sans qui un bon déroulement des 
entraînements et des matchs ne pourrait avoir lieu. Merci aussi pour les encouragements 
bruyants lors des matchs. C’est super. 

Un très grand merci au comité qui soutient cette équipe tant au bord du terrain avec Elisabete 
et Chantal, qu’en dehors. Merci pour vos réponses à mes questions, la gestion des factures 
des tournois, la gestion des présences, etc. Merci donc aussi à Françoise, Natacha et 
Mathieu.  

Finalement merci aux joueurs et joueuses pour votre investissement, votre motivation, vos 
rires, etc. On passe toujours de super moments ensemble et c’est vraiment précieux !  

Le samedi 16 mai 2020 le club en fauteuil roulant de la Côte organise la 3ème journée du 
championnat 2019/2020 à Yverdon-les-Bains. 
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Venez nombreux soutenir l’équipe et donner un coup de main à l’organisation de cette 
journée. Je ferai parvenir un lien Doodle pour s’inscrire à cette journée comme aide.  

A venir : 

• 21 mars 2020 
2ème journée de championnat à Lenzburg. 
 

• 16 mai 2020 
3ème journée de championnat à la Salle des Rives à Yverdon-les-Bains. 
 

• 20 juin 2020 
Swisscup à Bern. 

 
Je vous invite à venir passer un très bon moment ensemble au Handychallenge à Morges le 
13 juin 2020. 

Belle suite de saison à toutes et à tous.  

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 
l’année passée. Pour cette année c’est plus difficile, actuellement il y a déjà trois blessés. 
 
Il a mis une affiche sur Facebook pour rechercher du monde et demain Manuel Mascarenhas 
Gonçalves va se rendre à Lyon pour faire du recrutement dans une équipe Handisport. Il y a 
peut-être des joueurs qui résident près de la frontière et que le rugby pourrait intéresser. 
 
4) Rapport de gestion et des contrôleurs 
 
Natacha Hess nous donne un aperçu des comptes du club. 

 
Comptes 2019 : 
 
L’année se termine avec un bénéfice de 3'337.90 CHF 

 
Ce résultat est dû principalement aux efforts de votre comité pour assainir les finances du club. 
Nous avons mis à jour les cotisations impayées et procédés à des exclusions de membres. 
 
Nous avons bénéficié d’un don de 2'000.- CHF de la Romande Energie et un soutien de Ferring 
de 13'856.- CHF pour l’acquisition d’un fauteuil de sport. 
 
Le don de la Romande Energie nous a permis de racheter un fauteuil d’occasion à Anja Jäggi 
pour l’un de nos joueurs. 
 
Le club termine avec un capital propre de 32'251.30 CHF. 
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Rapport de révision :  
 
Käthy Guignard et Marc Pittet ont audité les comptes annuels 2019 ainsi que l’annexe. Käthy 
nous donne lecture de leur rapport. 
 

5) Décharge 
 
La rapporteuse Käthy demande à L’Assemblée Générale d’approuver les compte 2019 ainsi 
que l’annexe et d’en donner décharge à la trésorière. 
 
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 2020 en détail, elle s’est basée sur les comptes 2019 
pour faire le budget. 
 
Un total des produits de 12'450.- CH 
Un total des charges de 17'950.- CHF  
Il en ressort une perte de 5'500.- CHF. 

 
Natacha nous informe qu’l faudra récolter de l’argent en organisant des manifestations. 
 
Sophie Gnaeggi nous informe qu’à l’occasion du tournoi de Powerchair Hockey le 16 mai 2020, 
un ami de la famille va officier comme traiteur (moins de frais pour le club). C’est l’occasion 
pour les parents et les familles de soutenir le club en participant à l’organisation et en 
confectionnant un choix de pâtisserie sucrée ou salée pour vendre lors de cette journée. 
 
Jean-Daniel Progin demande qui s’occupe des réparations des chaises de Powerchair 
Hockey ?  
 
Elisabete lui répond que c’est Christophe Brélaz de l’Entreprise Alpha-Reha à Chailly-
Montreux qui a repris une partie de l’entreprise « Degonda ». Christophe rencontre également 
des problèmes de commande, M. André Degonda ne répondant pas aux téléphones et aux 
courriers. Il faut espérer que M. Brélaz puisse obtenir les pièces nécessaires aux réparations 
des chaises de sport.  
 
Le budget 2020 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. 
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8) Programme annuel 
 
Nous envisageons de reconduire en 2020 des activités et manifestations sous la forme  

 

• Entraînement de remise en forme du lundi à la salle de gym du collège de Mauvernay 
à Gland. 
Coordonnées du doodle : http://doodle.com/poll/rfgxvcgzwxx5ext3 

• Pizza un mardi par mois jusqu’à fin juin 2020. 
Coordonnées du doodle : https://doodle.com/poll/d855i68tt8mh49qa 

 
Entraînements de hockey au collège des Martines au Mont-sur-Lausanne, les : 
 

• Samedi 11 janvier de 11h00 à 14h00 

• Samedi 25 janvier de 11h00 à 14h00 

• Samedi 8 février de 11h00 à 14h00 

• Samedi 22 février de 11h00 à 14h00 

• Samedi 7 mars de 11h00 à 14h00 

• Samedi 4 avril de 11h00 à 14h00 

• Samedi 25 avril de 11h00 à 14h00 

• Samedi 2 mai de 11h00 à 14h00 

• Samedi 6 juin de 11h00 à 14h00 
 

L’organisation d’un tournoi le : 
 

• 16 mai Tournoi de Powerchair hockey salle des Rives à Yverdon-les-Bains. 
 
L’organisation d’une sortie : 
 

• 7 juin Ballade dans les bois du Jorat depuis Villars-Tiercelin et pique-nique. 
 

• L’organisation d’une étape du GIRO, le 31 août 2020 d’Uni-Lausanne à Yverdon-les-
Bains en suivant si possible La Venoge. 

 
Le comité s’est engagé cette année déjà à participer sous la houlette de Sophie Gnaegi à 
l’organisation d’une étape du GIRO 2020 qui consistera à parcourir la Suisse en plusieurs 
étapes du 25.08.20 au 06.09.20 en fauteuil roulant, handbike ou autres moyens de 
déplacements durant les Paralympics au Japon. 

 
Notre étape se déroulera le lundi 31 août, le départ sera donné à Vidy et la mi-étape sera 
l’occasion d’un pique-nique à la Sarraz. Les coureurs termineront le parcours dans l’après-
midi à Yverdon-les-Bains. 
 
L’arrivée du Giro sera sur le stade à Nottwil le dimanche 6 septembre 2020. 
 
Daniel Joggi va tester à nouveau le parcours le long de la Venoge et il fera part de ses 
remarques aux amateurs du parcours. 
 
Sophie Gnaegi confirme l’étape du Giro 2020 et nous informe que cette année l’ASP fête ses 
40 ans et pour cela a décidé d’organiser un « Tour de Suisse » en handbike. Elle invite les 
membres les plus sportifs à venir participer à l’étape.  

 

http://doodle.com/poll/rfgxvcgzwxx5ext3
https://doodle.com/poll/d855i68tt8mh49qa
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La présidente nous informe également qu’un repas de soutien est prévu le samedi 
 

• 3 octobre 2020.  
 
Ce repas de soutien est à organiser avec l’aide des joueurs de e-hockey et leurs familles et 
amis. Nous attendons des suggestions de l’équipe et le comité prendra la décision finale. 

 
9) Election du comité, des délégués et des vérificateurs des comptes 
 
Nous enregistrons deux démissions au sein du comité :  

 
Démission d’Elisabete Esteves du poste de vice-présidente. 
 
Après de très nombreuses années de dévouement pour les joueurs, les familles des joueurs 
et le comité du club, Elisabete Esteves ne se représente pas. 
 
Un tout grand merci à elle pour tout son investissement, son soutien à la présidente, à la 
secrétaire, sa disponibilité et ses engagements qui allaient bien au-delà d’un rôle d’aide 
moniteur de hockey. Ses préparations culinaires, ses soutiens administratifs, ses 
recommandations et conseils. 
 
La parole est donnée à Elisabete Esteves : 
 
Cela fait 7 ans maintenant que je suis active dans le club et 5 ans sous la présidence de 
Françoise avec Chantal, Natacha et avant Daniel. 
Je vais m’occuper de ma famille et surtout de mon fils Davy qui demande beaucoup d’attention 
et d’investissement de ma part. C’est pour cela que je ne me représente pas à mon poste de 
vice-présidente. 
 
Je reste à votre disposition pour donner des coups de mains pour le comité et l’organisation 
de tournoi ou repas de soutien dans la mesure de mes possibilités. 
 
Natacha lui remet un bouquet de fleurs et une enveloppe, sous les applaudissements de 

l’assemblée, pour la remercier de son parcours au sein du comité. 
 
Démission de Françoise Joggi du poste de la présidence. 
 
Vous avez aussi été informés de ma démission, après quelques années de vif plaisir à 
organiser diverses activités pour le club. Il est temps que je me retire pour me consacrer à 
d’autres activités. 
 
Lors de notre séance de comité du 01.10.2019, nous avons accueilli M. Oliviero Iubatti que 
j’avais sollicité pendant l’été pour une participation au comité du club. M. Urs Styger est venu 
de Nottwil pour soutenir notre démarche. 

 
M. Sylvain Schlatter, responsable de l’accompagnement à domicile de la Cité Radieuse, avait 
également été sollicité. Trop occupé actuellement, il va transmettre notre demande à l’une de 
ses collègues qui n’a pour l’instant pas donné suite à ma sollicitation. 
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Françoise demande à M. Oliviero Iubatti de se présenter : 
 
Je suis Tessinois, j’ai 47 ans et je suis marié à Ines avec laquelle j’ai eu deux enfants. J’ai un 
poste d’ingénieur en génie thermique et industrielle auprès de la Romande Energie. Je suis 
d’ailleurs fier du don de 2'000.- CHF de la Romande Energie et je vais faire en sorte que celui-
ci soit renouvelé. 
 
J’ai rencontré Françoise lors de la Fête des Vignerons et j’ai tout de suite été enthousiasmé 
de sa proposition de venir rejoindre les membres du comité. A partir du mois d’août je serai 
plus disponible et j’ai besoin de vous pour la compréhension du handicap, ne connaissant pas 
du tout cet aspect de la société. 
 
J’ai également des défis sportifs, je pratique l’Ironman (vélo, course à pieds, natation), le vélo 
et j’adore cuisiner. D’ailleurs je pense participer au Giro et vous accompagner un bout de 
chemin avec mon vélo. 
 
Il est vrai que je peux vous être utile et vous aider dans le réseau des « Dons » ainsi que pour 
organiser un repas de soutien. 
 
Je me suis inscrit et je vais me rendre le 2 mai 2020, en tant qu’auditeur, pour l’Assemblée 
des délégués à Nottwil afin de faire connaissance avec les clubs et l’ASP. 
 
Nous le remercions pour sa présentation et toutes ces précisions. 

 
La Présidente reprend la parole : 
 
Active à ce poste depuis juin 2014, en compagnie des membres du comité, nous avons relancé 
quelques activités autres que le e-hockey, réentrepris avec persévérance des démarches de 
recherche de fonds avec un certain succès, mis sur pied la fête des 30 ans du club, et son 
repas de soutien, la fête des 10 ans des Whirldrivers, les rencontres annuelles de e-hockey et 
bien d’autres activités grâce à une belle entente au sein du club et des membres du comité 
très investis pour le bon déroulement de nos divers projets. 

 
Je souhaite qu’une nouvelle équipe rajeunie sache trouver des pistes d’activités qui séduiront 
et, ainsi, seront maintenus les liens utiles à la défense des droits et plaisirs des membres du 
club. 
 
A mes yeux, socialement, il est essentiel que les membres prennent réellement conscience 
de l’importance de l’existence des clubs. Ils sont la voie de communication et de représentation 
auprès des autorités locales, régionales et de la population qui doit être sensibilisée aux 
besoins des personnes à mobilité réduite.  
 
L’Office Fédéral des Assurances Sociales finance les activités sportives des clubs et 
l’Association Suisse des Paraplégiques structure les démarches utiles à l’obtention de ces 
soutiens, tout en soutenant aussi nos autres activités. L’appartenance à un club permet aussi 
de bénéficier de soutien juridique ou social proposés par des professionnels compétents. 
 
Depuis 2 ans déjà nous sommes à la recherche de nouveaux membres pour le comité, à la 
présidence, mais aussi pour le sport, sachant que la santé de Mathieu Favre ne lui permettra 
pas de poursuivre son activité à moyen terme, ou pour le domaine des loisirs que Chantal 
Guillaume s’efforce de maintenir à côté de toutes les tâches de secrétariat qui lui incombent. 
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Pour rendre la participation au comité plus séduisante et la perspective moins contraignante, 
il serait peut-être sage d’envisager que la fonction pour culture et loisirs soit confiée à une 
personne différente chaque année ou n’excède pas deux ans. De même pour le sport, qu’en 
pensez-vous ? 
 
Chantal nous informe que c’est une superbe expérience que d’avoir participé à la sortie culture 
et loisirs. C’est une riche expérience. En ce qui concerne le sport c’est mieux que ce soit la 
même personne qui soit élue pour une période plus grande pour un meilleur suivi.  
 
Aussi je vous demande de proposer et d’élire aujourd’hui de nouveaux membres pour tous 
ces postes. 
 
Comme il n’y a pas de propositions ou de remarques nous passons à l’élection du comité. 

 
Election du comité 
 
Natacha Hess, trésorière et Chantal Guillaume, secrétaire, se représentent au comité. 
 
Elles sont réélues à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
Françoise propose au poste de la présidence M. Oliviero Iubatti. 
 
Il est élu à l’unanimité par l’Assemblée. 

 
Délégués : 
 
Cette année, Françoise Joggi va assurer l’intérim à la présidence jusqu’au mois d’août 2020. 
Avec Jacqueline Blanc elle se rendra à l’Assemblée des délégués de l’ASP à Nottwil. 

 
Vérificateurs des comptes et suppléants : 
 
Les vérificateurs des comptes sont Marc Pittet et Daniel Paquier et le suppléant est Patrick 
Catillaz. 
 
Ils sont élus à l’unanimité par l’Assemblée. 

 
10) Divers  
 
Force est de constater que personne ne veut se joindre au comité et comme il n’y a pas de 
remarques ni de questions, Françoise remercie les personnes présentes et lève l’Assemblée 
à 20h00. 
 

La Secrétaire : Chantal Guillaume 

 

 


