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Procès-verbal de l'assemblée générale du CFRLC 

tenue à la Cité Radieuse à Echichens en date du 30.03.2015 

 

L'assemblée est ouverte à 19h15 en présence de 28 membres. 25 membres sont excusés.  

M. Thomas Troger, Président de l'ASP, nous fait l'honneur d'être présent à cette réunion. 

L'ordre du jour est le suivant : 

1) Accueil des membres 
2) Procès-verbal 
3) Rapport de la Présidente et des Chefs de départements 
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 c omptes 
10)  Divers 

1) Accueil des membres 

La Présidente ouvre l'assemblée en accueillant les membres et en les remerciant de leur 
présence. Elle remercie la Direction de la Cité Radieuse pour son accueil tant pour les 
séances de comité que pour l’Assemblée Générale de ce soir. Aucune modification n’est 
demandée à l’ordre du jour. 

2) Procès-verbal 

Elle soumet ensuite le procès-verbal de l'Assemblée Générale 2014. Celui-ci est adopté. 

3) Rapport de la Présidente  et des chefs de départ ements  

a) Rapport de la Présidente 

Elle fait lecture de son rapport, soit : activités réalisées depuis le 2ème semestre 2014. 

30.06.2014 - Assemblée Générale avec le constat de cumul de postes, de difficultés à 
remplir toutes les obligations que suscite l’affiliation à l’ASP et la constitution du nouveau 
comité. 

01.07.2014 - Démission de Susan Gardner pour des raisons familiales et professionnelles. 

18.11.2014 - Séance de comité en présence de M. Thomas Troger, directeur de l’ASP, qui 
précise les ressources financières que l’ASP met à disposition des clubs et les obligations de 
ceux-ci.  
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Analyse des réponses au sondage d’intérêts auprès des membres soit : 

- 15 réponses dont 9 de para ou tétraplégiques 

-  5 à 6 réponses d’envie de participation 

Maintien en forme 1 à 2 fois par mois, sortie loisir 1 à 2 fois par an, autres : rugby le lundi si 
nombre de participants suffisant, jeux de cartes et billard 2 à 3 fois par an. 

28.11.2014 - Souper de fin d’année au Signal de Bougy avec 35 participants 

30.11.2014 - 2 anciens moniteurs, Catherine Amado-Aulet et Yves Riesen sont disposés à 
soutenir les activités du lundi à Gland 

15.12.2014 - Envoi des vœux de fin d’année et des bulletins de versement pour les 
cotisations 

16.01.2015 - Création d’un Doodle pour inscriptions aux rencontres Maintien en forme des 
lundis 

21.01.2015 - Démission de Rose-Marie Bloch de son statut de membre du comité 

16.02.2015 - 1ère reprise des entraînements du lundi : 3 participants, 1 moniteur 

La Présidente remercie chaleureusement les membres du comité pour leur investissement et 
leur soutien. 

En projet : 

27.06.2015 - Journée Rencontre Sportive et Pique Nique au stade de Mies 

Fin de l’année 2015 Fête des 30 ans du CFRLC 

Le rapport est approuvé par l’assemblée. 

  
b) Chef culture, loisirs et socio-juridique  
 
Salomon Caspi nous informe des projets suivants : 

Une rencontre aura lieu à Egerkingen les 23 et 24 janvier 2016 pour fêter la 20ème édition de 
la rencontre gastronomique d’Egerkingen. 

Séance le matin et ensuite soit repartir, soit assister uniquement au loto ou à la soirée apéro. 

Grand buffet et danse, dormir sur place et profiter du grand brunch en musique du dimanche 
matin. 

Les détails et l’invitation suivront en novembre. 

Une sortie en bâteau entre Ouchy et Yvoire, Problème : Seulement  le dimanche et les WC 
ne sont pas conformes pour les personnes handicapées. 

Une Croisière gourmande dès fin juin, Ouchy avec stop à Yvoire ensuite Genève : Les WC 
ne sont pas conformes pour les personnes handicapées. 
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Salomon fera prochainement une proposition : Ouchy-Evian pour 10 chaises et 10 
personnes valides avec repas dans un restaurant sur une terrasse à Evian. 

Eventuellement une sortie à Europa Park. 

Le rapport est approuvé par l’assemblée. 

 
c) Département des sports 
 
André Degonda nous informe que l’Equipe A de E-hockey a pris la 3ème place du 
championnat et qu’elle a réalisé de très bons résultats ; elle a même réussi à battre une des 
meilleures équipes. 

L' équipe B n’est pas en reste, elle a fait des résultats très prometteurs. 

D’ici la fin de la saison 2014-2015 nous les retrouverons sur le terrain le : 

- 22-25 mai en Belgique, Flanders Cup 

- 14 juin à Zurich, Swisscup 

 

Et pour la fin de la saison 2015 : 
 
- 11-14 septembre en Italie, tournoi international de Varese 

- 19 septembre, Bern ligue A 15-16 

 - 21 novembre, Lucerne (Nottwil) ligue B 15-16 

- 28 novembre, Zurich, ligue A 15-16 

Nous leur souhaitons plein succès et surtout beaucoup de plaisir. 

André nous informe que la demande de matériel faite à la Loterie Romande a été refusée et 
qu’il faut trouver une autre solution.  

Le second problème est la modification du concept fauteuil motorisé en Suisse qui  
n’autorise que des personnes très handicapées à jouer. En attendant les autres joueurs sont 
interdits de jouer. 

Avec d’autres équipes, les interdits veulent créer une autre ligue où ces joueurs pourraient 
jouer en championnat «Open ». 

Le rapport est approuvé par l’assemblée. 

4) Rapport de gestion et des contrôleurs 
 
André nous informe qu’il y a plus de recettes que de dépenses et qu’il y a un résultat positif 
de fr. 800.-. Les dépenses sont liées principalement à l’équipe de E-hockey. Toutefois la 
plupart des joueurs ont payé eux-mêmes leur déplacement mais bénéficient de la subvention 
de l’ASRIM pour les frais de logement sur place. 
 
Le rapport est approuvé par l’assemblée. 
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Le rapport des vérificateurs des comptes est lu par Daniel Paquier, rapporteur.  
 
Les comptes sont approuvés par l'assemblée. 
 
 
5) Décharge 
 
La décharge est donnée aux organes responsables et des remerciements sont adressés au 
trésorier pour son travail. 
 
6) Budget 2015 
 
André Degonda nous explique qu’il y a un budget pour le club et un pour le E-Hockey 
 
Pour le Budget du E-hockey nous arrivons à un résultat positif de Fr. 2'000.-. 
 
Et concernant le budget du club nous arrivons à un résultat positif de Fr. 400.-. 
 
Daniel Joggi fait remarquer que sur le site le budget affiché n’est pas celui présenté ce soir. Il 
demande à ce que ce soit modifié. Le nécessaire sera fait rapidement. 
 
L’assemblée approuve la remarque et le budget. 
 
7) Cotisations 
 
Les cotisations sont maintenues à : 
 
CHF 50 .- pour les membres actifs 
CHF 20.- pour les membres passifs  
CHF 30.- pour les couples 
 
8) Programme annuel 2015 
 
La Présidente nous fait part que cette année le club fête ses 30 ans. 
 
Elle nous informe qu’une journée Pique-nique est prévue à Mies le samedi 27 juin 2015 et 
que nous sommes à la recherche de quelques aides pour les préparatifs en amont et 
participation à la mise en place le jour même. Un grill sera mis à disposition, l’apéritif et les 
boissons seront organisés par le club. Chacun amènera sa viande et réalisera une salade ou 
un dessert à partager. Quelques activités seront prévues, comme du Slalom en fauteuil, 
pétanque, ballade etc. 
 
Les activités du E-hockey vont se poursuivre et nous allons continuer de développer la 
participation aux activités de maintien en forme du lundi. 
 
Participation aux activités handibike du mardi autour du lac de Divonne organisées 
conjointement avec les clubs de Genève et Carouge. Les clubs rencontrent actuellement des 
problèmes avec les entraîneurs et le manque de participants. Ce serait bien de pouvoir unir 
les clubs de Carouge-Genève et le club de la Côte pour de futurs entraînements. 
M. Büchler Franz confirme qu’il serait bien de mettre sur pied une coordination des clubs 
pour le sport vu le nombre de participants et le peu de relève dans les clubs. 
 
Fête du 30ème : celle-ci est projetée pour les samedi 31 octobre ou dimanche 1er novembre,  
selon la disponibilité de la salle de Lussy-sur-Morges. 
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Ce sera un repas de soutien, précédé, accompagné et suivi de divers divertissements 
musicaux. 
 
Vous serez informés prochainement des détails et de votre rôle dans le recrutement des 
participants. 
 
Le programme est approuvé par l’assemblée. 
 
 
9) Election du comité, des délégués et des vérifica teurs des comptes 
 
La Présidente nous informe pour rappel que le nouveau contrat de prestations avec l’OFAS 
et l’ASP exige que nous nous adaptions à leurs exigences si nous voulons continuer de 
recevoir des subventions pour nos activités. 
 
Entre autres seront pris en compte notre fréquentation aux séances d’informations ASP, 
notre ponctualité et notre précision dans l’envoi des divers documents à fournir, la formation 
de nos accompagnants et moniteurs. 
 
Les membres actuels du comité cumulent diverses fonctions, sans pouvoir réellement 
toujours les assumer et nous avons donc  besoin de renforts. 
 
Pour des raisons indépendantes de leur volonté, les responsables des sports et adjoints sont 
dans la difficulté de participer à la séance des responsable des sports de l’ASP (séance du 
28.03.2015, personne n’a pu s’y rendre). Le responsable Culture et Loisirs n’a pas pu se 
rendre à la séance prévue sur 2 jours cet hiver. Pour les conseils sociaux et juridiques 
personne n’est inscrit pour l’instant. 
 
La Présidente souhaite à moyen terme qu’André soit déchargé des comptes du club et 
puisse se consacrer essentiellement au E-hockey et éventuellement au sport en général. 
Elle serait reconnaissante à Daniel Paquier, qui s’est beaucoup investit tant pour la 
vérification des comptes que pour l’élaboration du budget, s’il acceptait cette charge ou à 
défaut, la formation d’un prochain trésorier comptable. 
 
Daniel Paquier accepte le poste de trésorier comptable. Il est remercié par 
applaudissements. 
 
 
Comité  
 
Le comité actuel est composé de :   
 
 

• Présidente    Françoise Joggi 
• Vice Présidente   Elisabete Esteves 
• Responsable sports   Mathieu Favre 
• Suppléant aux sports   André Degonda 
• Trésorier    Daniel Paquier  
• Secrétaire    Chantal Guillaume 
• Affaires culturelles et loisirs  Salomon Caspi  
• Responsable support informatique Daniel Paquier 
• Membres supplémentaires  aucun 

 
Le comité ainsi composé est réélu à l’unanimité par l’assemblée.  
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Délégués : 
 
La Présidente et la Secrétaire participeront à la séance des délégués des clubs du 25 avril 
2015. 
 
Vérificateurs des comptes : 
 
Les vérificateurs Davy Esteves et Christian Bloch ne désirant pas poursuivre leur mandat il y 
aurait lieu de nommer  de nouveaux vérificateurs.  
 
Deux personnes se proposent comme vérificateurs des comptes, il s’agit de : Miguel Amado 
et Jacqueline Blanc. Ils sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
10) Divers  
 
La Présidente propose de fixer dès aujourd’hui la date de la vérification des comptes 2015 
au mardi 12 janvier 2016 et la date de l’AG au 26 janvier 2016 de manière que nous soyons 
prêts à satisfaire aux exigences de l’ASP dans les délais.  
Ces dates seront maintenues ou revues par le comité et nous en informerons les membres 
en temps utile. 
 
La Présidente nous présente un nouveau membre M. Gyatso Kunchok qui vient du Tibet. 
Celui-ci nous propose des séances de yoga qui ont la particularité d’être très bonne pour la 
digestion, les yeux, le sommeil. Il propose un yoga facile et accessible à tout le monde. 
Un doodle de sondage sera envoyé à tous les membres. 
  
M. Thomas Troger, Président de l’ASP prend la parole. 
 
Il remercie le club et le comité pour le travail effectué durant ces 8 derniers mois. Il souligne 
l’engagement de Miguel et Jacqueline pour s’être proposés en qualité de vérificateurs des 
comptes et aussi merci à Daniel pour avoir repris le poste de trésorier. Ce n’est pas facile de 
trouver des volontaires dans ce monde de vie digitale et de changement permanent de 
structure. 
 
Le problème du sport de masse a été soulevé aujourd’hui et à ce sujet il nous informe que 
l’ASP a engagé une jeune fille à 60 % qui va être coordinatrice entre les clubs pour les 
sports. C’est une interlocutrice qui parle français et ce sera certainement un atout pour le 
dialogue entre l’ASP et les clubs romands. 
 
A l’occasion des 30 ans du club, M. Thomas Troger remet un diplôme et des timbres de      
fr. 1.- à l’effigie du Club en Fauteuil Roulant de la Côte. 
 
Celui-ci est applaudi par l’assemblée et vivement remercié. 
 
Daniel Joggi, Président de ParaHelp prend la parole et nous invite à travailler avec les clubs 
de la région, soit Carouge et Genève pour diminuer la charge des comités en s’invitant 
mutuellement les uns les autres pour établir une collaboration aux niveaux des activités. M. 
Büchler Franz confirme et nous invite à nous investir dans cette direction. 
 
Daniel Joggi nous parle maintenant de son  « Action Romandie ». Une famille sur deux en 
Suisse allemande fait partie de l’ASP. En Suisse romande, l’augmentation est seulement de 
2.3%, il faut faire connaître la fondation.  
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Un effort de sensibilisation est effectué auprès des habitants grâce à ParaHelp.  

ParaHelp SA travaille dans toute la Suisse en étroite coopération avec le Centre suisse des 
paraplégiques (CSP) pour la consultation et le suivi thérapeutique ambulatoire de personnes 
atteintes de paralysie médullaire congénitale ou acquise par une maladie ou un traumatisme, 
ainsi que de personnes atteintes de myopathies ou de maladies musculaires neurogènes, 
accompagnées de paralysie. Elle élabore des solutions individuelles sur mesure avec les 
personnes concernées et leurs proches. 

ParaHelp SA assure la coordination et l’interconnexion des interlocuteurs tels que les 
centres de paraplégie, les cliniques, les centres médicalisés, les services d’aide et de soins à 
domicile, les services thérapeutiques, les fournisseurs de moyens auxiliaires, les centres de 
coûts, les médecins de famille et l’entourage. 

Daniel nous parle de son projet qui est de s’occuper des personnes handicapées et âgées, il 
parle de service de coordination pour l’âge et la coordination des soins à domicile et d’aide à 
la maison pour améliorer le quotidien avec des gens formés. Proposer des soins dans des 
appartements protégés et ensuite dans des EMS. Nous l’encourageons dans son projet. 

Dans la continuité de ce projet, de grands travaux vont être entrepris au Centre de Nottwil 
qui fête ses 25 ans. 

Le centre va subir une rénovation et un agrandissement et la phase importante va démarrer 
en novembre en ensuite le reste va suivre. Le coût est de 150 millions sur les 3 prochaines 
années. 

Il y aura des chambres à un lit pour avoir plus de souplesse et le centre met déjà à 
disposition les infrastructures tels que IRM, salles d’opération, scanner pour les hôpitaux des 
alentours. 

Catherine Amado prend la parole et nous fait part de sa déception suite à la perte de 
matériel, soit 5 tables de ping-pong qui étaient entreposées dans la salle de sports de Gland.  

La Présidente relève que c’est vraiment dommage et que cette perte est la conséquence 
d’une baisse d’activité du club et d’un problème de logistique à l’époque. 

La séance est levée à 20h40. 

 


