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CAPDENHO est une 

association à but non 

lucratif, active depuis 

2006. La région du Pays -

d’Enhaut, propice au 

tourisme doux et aux 

activités 4 saisons est au 

cœur de ses activités. 

Son objectif : favoriser 

des loisirs pour tous au 

Pays-d’Enhaut. 

RAPPORT 

D’ACTIVITÉ 2018 
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Le Mot de la Présidente 
 

Chères et chers membres, chers partenaires, 

Mesdames, Messieurs,  

 

Année après année, les rapports annuels viennent 

compléter la mémoire de Capdenho et j’espère que vous aurez 

plaisir à parcourir celui qui vous est présenté. Le comité a su 

relever les défis liés au développement ambitieux qu’il s’était 

fixé à fin 2017. A citer en particulier la mise en place des outils 

de gestion nécessaires au fonctionnement en tant 

qu’employeur – pour la secrétaire générale et les pilotes de ski 

adapté et de Cimgo – et les nombreuses actions menées pour 

gagner en visibilité et assurer une bonne promotion et un 

développement harmonieux de nos activités. Ces efforts nous 

ont valu l’arrivée de nombreux nouveaux membres et 

donateurs prêts à nous soutenir, soyez-en ici très 

chaleureusement remerciés ! La générosité des uns profite aux 

autres et c’est un grand bonheur que d’avoir pu accueillir 

encore davantage de personnes en situation de handicap à 

venir profiter de journées de ski adapté ou de Cimgo. 

 

C’est grâce à l’engagement de chacun et chacune que 

l’édifice Capdenho va poursuivre sa marche en avant ! J’ai pu 

compter sur un comité bénévole formidable et efficace, sur des 

pilotes motivés et professionnels et sur un secrétariat général 

engagé et réactif ! J’adresse à toutes ces personnes mes 

sincères remerciements. Au vu de la professionnalisation de 

notre structure et des outils mis en place, j’ai jugé opportun de 

remettre le flambeau et de me retirer de mon poste de 

présidente.  
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Je me réjouis beaucoup de poursuivre mon action sur 

le terrain, en lien encore plus direct avec nos bénéficiaires avec 

qui je me réjouis de partager des moments hauts en émotions. 

 

Créer, former, développer, rassembler, promouvoir, 

tels sont donc les mots clés qui nous ont accompagnés tout au 

long de l’année et je vous laisse le plaisir de découvrir cela en 

mots et en images. 

Un grand merci pour votre soutien à notre 

association ! 

 

Eveline Charrière, présidente 
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Organisation 
 

 Le Comité 

Le comité bénévole s’engage pour assurer les activités 

et objectifs de Capdenho, il s’est réuni à 7 reprises. Fin 2018, il 

est composé des membres suivants : 

 

Les changements suivants sont à relever : Stéphanie 

Guerraz, passe de membre du Comité au poste de Secrétaire 

Générale. Caroline Rosat reprend son poste aux loisirs sportifs 

et promotion. Notons la démission d’Yves Equey, représentant 

des pilotes de ski adapté, qui quitte le comité mais conserve sa 

fonction de pilote d’engins et le départ d’un membre initial en 

la personne de Nicolas Cusinay, accessibilité et infrastructure. 

Nous les remercions infiniment pour leur implication. 

•Présidente, site internet et 
Communication

Eveline Charrière

•Représentant de Télé-Château-d'OexMichel Bertholet

•SecrétaireOlivier Cornaz

•Vice-Président, responsable matériel 
et formation

Pierre-Alain Gorgé

•Accessibilité des infrastructures et 
Promotion

Isabelle Henchoz

•CaissièreMirella Périsset

•Promotion et loisirs sportifsCaroline Rosat
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Un Fonctionnement professionnel 

CAPDENHO est devenue employeur des pilotes de ski 

adapté à la suite de l’Ecole Suisse de ski de Château-d’Oex. 

Cette professionnalisation a entre autres nécessité que 

l’association développe un poste de secrétariat général et 

qu’elle puisse compter sur des coordinateurs pour les journées 

d’activités proposées été et hiver. 

Ainsi, pour assurer le bon déroulement de son organisation, 

CAPDENHO fonctionne avec ce personnel :  

Secrétaire 
Générale/ 20% 

à l'année

Stéphanie 
Guerraz 
salariée

Coordinateur 
des activités 

d'hiver

Laurent 
Tschanz 

bénévole

Pilotes de Ski

10 
salariés 

réguliers

6 salariés 
extras

Coordinateurs 
de l'activité 

estivale

Eveline 
Charrière  
bénévole

Yves 
Equey 
salarié

Pilotes de 
Cimgo

12 
salariés 

pour l'été 
2018
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100 
journées 
en 2014

270 
journées 
en 2017

309 
journées 
en 2018

Activités 2018 
 

Sports et loisirs 

  

Ski adapté saison 2017/2018  

 Depuis quatre saisons, les journées de ski réalisées 

avec les pilotes et le matériel de Capdenho sont en 

accroissement constant pour totaliser 309 journées.  

En 2018, 16 pilotes ont œuvré pour la saison de ski. Les 

journées ont été réalisées sur les pistes de Château-d’Oex (La 

Braye) ainsi qu’à Schönried, Saannenmöser. Les sources de 

financement sont réparties comme suit :  

249 
JustforSmiles 

19 Étoile 

Filante 

38 dons 

privés 

3 journées 

Sesaf 
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Les engins 

12 engins de ski sont propriété de Capdenho (7 tandem 

flex, 2 dualski, 1 tempo dual et 2 tandem flex de première 

génération). Ils sont adaptés aux personnes en situation de 

handicap et spécialement conçus pour accéder aux remontées 

mécaniques.  

 

La formation de pilotes  

Fin 2018, comme l’an dernier 4 nouveaux pilotes ont 

été formés par Capdenho en vue de la saison 2018-2019. Ce 

chiffre traduit l’essor du ski adapté et a impliqué l’amélioration 

de la formation. Elle est maintenant dispensée de manière 

centralisée chez Défisport avec l’appui de formateurs de 

plusieurs associations dont CAPDENHO. C’est pour cela qu’ont 

fonctionné René Pernet, Laurent Tschanz, Yves Equey et 

Pierre-Alain Gorgé.  

Arrivée au Horneggli

mailto:info@capdenho.ch
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Première saison de l’activité Cimgo, été 2018 

Le CIMGO est un fauteuil tout terrain de descente, 

adapté, monté sur suspension et équipé de quatre freins à 

disques hydrauliques. Il se pratique grâce à un pilote 

spécialement formé et, permet au passager de pratiquer une 

descente confortable accompagné de ses proches pour qui des 

trottinettes tout terrain sont mises à disposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au succès de notre recherche de fonds, 30 

journées de CIMGO ont été réalisées sur le magnifique 

domaine alpin de la Videmanette à Rougemont ainsi qu’au 

Moléson.  

Un premier engin a pu être financé en 2018 de même 

que des trottinettes. Pour les engins complémentaires, 

CAPDENHO a collaboré avec l’Association Différences 

Solidaires. 

30 
journées

Collaboration 

avec DS 

12 

pilotes 

1 Cimgo 
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Promotion 

8 événements et actions de promotion, pour un essor 

de visibilité très satisfaisant 

 Handiflight around the World, présentation au 

cinéma Eden à Château-d’Oex, janvier 

Présentation de Capdenho en 1ère partie. 

 150 personnes au Souper de soutien à la Grande 

Salle de Château-d’Oex, février 

Sur l’initiative de Caroline Rosat, alors sympathisante 

de l’association, un repas de soutien a été mis sur pied. 

 

  

150 
personnes

8’900.- de 
bénéfice

30 
bénévoles

Apéro 
Fondue 
dessert
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  Femme et Sport ;  

« Prix Spécial Femme de l’année » à Monaco 

Comment un repas de soutien autour d’une fondue 

s’achève sur un prix à Monaco. Pour son implication à 

CAPDENHO, Isabelle Henchoz, membre du comité a reçu le 

« Prix Spécial Femme de l’année ».  

 Cortège du 1er août à Château-d’Oex 

Capdenho et les CIMGOS roulent accompagnés par des 

personnes en situation de handicap, résidents à la Rochette 

pour les vacances.  

 Stand à la fête aux Bossons à Château-d’Oex, août 

Depuis l’été 2015, Capdenho participe activement à 

cette soirée incontournable de l’été au Pays-d’Enhaut. Elle y 

présente des activités et animations. 
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 Stand au marché Villageois de Rougemont, août 

Avec la contribution d’une fidèle membre de 

Rougemont, Capdenho participe pour la 2ème fois au marché 

villageois. 

 Présentation aux Etats Généraux du Parc Naturel 

Régional à Montbovon, septembre 

Invitée par le Parc Naturel Régional Gruyère Pays-

d’Enhaut, Capdenho présente ses activités en ouverture d’une 

soirée ayant pour thème ; l’accessibilité universelle.  

 Stand au comptoir des Loisirs à St-Légier, 

septembre 

Capdenho participe à la 3ème édition de ce comptoir 

organisé gracieusement par la Cité du Genévrier (Fondation 

Eben Hezer). Il réunit des prestataires de loisirs adaptés de 

toute la Romandie et de France Voisine. 

Communication 

Le site internet est régulièrement mis à jour. Il 

comprend notamment le volet « Communication » où trouver 

brochures et documentation (p.ex. fiches d’activités).  

La page Facebook créée en mai 2016 est maintenant 

suivie par 191 personnes. 

Dans la presse, nos activités ont été relayées par ; « Le 

Journal du Pays d’Enhaut », « 24Heures », « La Gruyère», 

l’« Anzeiger von Saanen », « Nice-Matin », et « La Stampa »!   

mailto:info@capdenho.ch
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BUDGET 2018

4 138,00

Frais de comité et AG 1 000,00

Frais bancaires / postaux 1 000,00

Assurances 1 138,00

Frais divers 500,00

Cotisations 500,00

145 080,00

Secrétaire générale, 25 000,00

Pilotes de ski adapté 90 000,00

Pilotes de Cimgo 9 000,00

Coordinateur été /  hiver 0,00

Assurances et charges sociales 21 080,00

43 750,00

Frais d'abonnements de ski 10 000,00

Frais d'électricité pour la remorque 500,00

Achat cimgo et autre matériel lié à l'activité cimgo 25 250,00

Achat tandemski ou dualski 0,00

Achat d'équipements adaptés pour des prestataires 4 saisons 5 000,00

Autre petit matériel 1 000,00

Achat et entretien matériel hiver / été 2 000,00

5 000,00

Participation aux frais de formation 5 000,00

14 100,00

Site internet 100,00

Impression sur vestes 2 000,00

Frais de publicité (sur remorque) et d'annonces 5 000,00

Flyer 2 000,00

Frais d'impression : matériel promotionnel et annonces 5 000,00

212 068,00

BUDGET 2018

2 100,00

208 250,00

Just for Smiles 112 500,00

Etoile Filante 10 000,00

Insieme Vaud 10 000,00

Repas de soutien 4 000,00

Loterie Romande 36 250,00

Dons privés 20 500,00

Dons institutionnels 15 000,00

Sponsoring visuel remorque 0,00

400,00

210 750,00

-1 318,00

Communication

DÉPENSES

Gestion et adminIstration

Frais de personnels

Matériel et frais liés aux activités adaptées

Formation

Résultat estimé (bénéfice ou perte)

Total des dépenses

RECETTES

Cotisations

Dons et subventions

Location de matériel 

Total des recettes

Budget 2018   
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Comptes 2018 
 

L’année 2018 présente une évolution importante du 

fonctionnement. Elle se solde par un bénéfice de 41'262.97 

Frs. Le capital disponible au 31.12.2018 se monte à 77'840.34 

Frs 

Compte pertes et profits 2018 

CHARGES  PRODUITS  

Matériel, frais d’abonnement 50’160.70 Cotisations 3'407.00 

Entretiens, réparation 816.60 Dons ski / cimgo :   

Assurances 693.00       Loterie Romande 30’000.00 

Charges de formation 300.00       Etoile Filante  14'740.00 

Autre charges 2'920.00       Just For Smiles ski adapté 112'617.00 

Frais de promotion 7'660.18       Dons privés  21'250.00 

Charges salariales 104'883.50 Dons / Subventions diverses 40'976.10 

Charges sociales 19'763.70 Produits soutiens 12'049.70 

Prestations de tiers 6’000.00 Produits divers 2'041.00 

Charges de véhicules 6’090.15 Autres produits divers 3'470.00 

Différence (bénéfice) 41'262.97   

    

TOTAL CHARGES 240'550.80 TOTAL PRODUITS 240'550.80 

    

Bilan 2018 

ACTIF  PASSIF  

Trésorerie 84'456.87 Créanciers  23'042.38 

Débiteurs 3'735.85 Capital  36'577.37 

Stocks et matériel 12'690.00 Différence (bénéfice) 41'262.97 

    

TOTAL ACTIF 100'882.72 TOTAL PASSIF 100'882.72 

mailto:info@capdenho.ch
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Au vu des éléments 
qu’elles ont vérifiés, 

les vérificatrices 
proposent de 

donner décharge à 
la caissière avec 
remerciements. 

Rapport des vérificateurs des comptes 
 

En date du 13.03.2019 les vérificatrices ; Mme Céline 

Baux et Mme Nicole Schnegg ont procédé au contrôle des 

comptes 2018 établis par Mme Mirella Périsset. 

Elles ont pu constater que les pièces justificatives 

correspondent à la comptabilité et que le solde de la Banque 

au 31.12.2018 est conforme. 

Elles ont, en outre, pu constater que le don de la 

Loterie romande se montant à 30'000.- Frs a été versé le 

27.12.2018. Il a servi à payer les factures conformément aux 

projets annoncés, soit les frais d’achat d’un engin de ski adapté 

et la participation aux frais de formation des pilotes.  
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Projets 2019-2020 
 

Consolider la gestion de l’Association comme 

employeur 

Pour la saison de ski 2019 on prévoit l’augmentation 

des journées de ski avec comme corollaire l’engagement de 

nouveaux pilotes. Nous consoliderons notre fonctionnement 

avec des procédures d’engagement formalisées. Nous avons 

renforcé nos liens avec nos partenaires de Schönried. Alors que 

nous aspirons à une entrée en matière de la Direction des BDG1 

pour des questions tarifaires, nous pouvons compter sur leur 

personnel qui nous accueille avec beaucoup de 

professionnalisme et de bienveillance. 

Réaliser une offre de « séjour adapté all inclusive » 

En lien avec les besoins parfois formulés par les 

bénéficiaires, nous souhaitons établir des propositions de 

séjours adaptés pour bouger et se reposer dans la région. 

Adapter l’offre CIMGO aux ouvertures de la 

Videmanette 

Alors qu’en 2019, l’ouverture estivale sera d’à peine 1 

mois, nous devrons envisager des alternatives géographiques. 

Organiser un repas de soutien en février 2020 

Le repas de 2018 ayant été couronné d’un franc 

succès, nous remettrons les couverts pour l’hiver 2020 selon 

une formule similaire. 

                                                           
1 Bergbahnen Destination Gstaad 

mailto:info@capdenho.ch
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Faciliter les dons de donateurs étrangers ; TGE  

Transnational Giving Europe est un réseau 

d’Institutions philanthropiques qui couvrent 21 pays. Elle se 

donne deux buts ; favoriser le développement de la 

philanthropie et chercher à faciliter les donations 

transfrontalières. Elle apporte une solution fiscale intéressante 

aux donateurs qui souhaitent soutenir un bénéficiaire étranger 

dans un autre Etat membre. Ainsi, Capdenho entreprendra des 

démarches auprès de la Fondation suisse membre du réseau 

TGE basée à Genève : la « Swiss Philanthropy Foundation ». 
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Membres 
 

La liste de nos membres s’accroît. En trois ans, un tiers 

de plus pour passer de 67 fin 2016 à 108 fin 2018, dont 29 pour 

la seule année 2018 :  

Aeberhard Graciela | Aebi Frédéric | Giudicelli Anderson Sophie | Andrez 

Valérie | Association Sainte Camille | Ayachi Micheline |  Baux Céline | 

Berdoz Jérôme | Bertholet Michel | Bertholet Christine | Bonnard Michèle | 

Bornand Olivier | Bornet Francine et Alfred | Breu Christine et Florian | 

Buchillier Marie-Noëlle | Chabloz Pierre-Alain | Chabloz Roby et Christine | 

Charrière Eveline | Charrière Margrit | Cherix Marc | Commune de 

Rougemont | Cornaz Sarah et Olivier | Cusinay Nicolas | Daenzer Christian | 

Diaz Pedro | Desponds Patricia | Différences Solidaires | Dufresne Martine | 

Equey Yves | Fatio Eric | Fournier Stéphane | Fragnière Pierre | Frei Christine 

| Gétaz André | Gilroy Liliane | Girard Jackie  | Gonin-Piot Renée | Gorgé 

Pierre-Alain | Grandjean Line et Eric | Guerraz Stéphanie | Guyet Sophie | 

Gyger Dominique | Gysi Peter | Hangartner Jacqueline | Henchoz Isabelle et 

Jacques | Henchoz Martine | Henchoz Corinne | Henchoz Maguy | Insieme  

Vaud | Lederrey Viviane | Liard Anne et Gilbert | Locatelli Sylvie | Marmillod 

Liliane et André | Morgado Rosa | Morgan Marie-Claire | Morier Dorine | 

Morier Francine et Jean-Robert | Morier-Genoud Sylvie | Mottier Jan-Nicolas 

| Mottier Pierre-Edgar & Cathy-Yolande | Mottier Pierre-François | Müller 

Ariane | Müller Françoise | Nard Tiziano et Véronique | Oesch Ariane | Pays-

d’Enhaut Tourisme | Peck Nicole et Brand Kitty | Périsset Mirella | Pernet 

Marianne | Philipp Hervé | Piguet Caroline | Pilet Sylvie et Fernand |Prelat 

Rouiller Estelle | Ramseier Marlyse et Charles-André | Randin Philippe | 

Remy Annita | Remy Christophe | Rochat Bernadette | Rosat Martine | 

Rosat-Urweider Jeanine | Rossier Chantal | Rossier Valérie | Rubin Annick et 

Philippe | Scherrer Patrick | Schnegg Nicole | Schulé-Hunziker Catherine | 

Shefler Sara | Tribot Cécile | Tschabold Sylvie | Tschanz Laurent | Tued 

Philipp | Van Meel Ria | Verne Nicolas | Von Siebenthal Renate | Wüthrich-

Schäfer Erika.  
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Pour vous, 
membres et 

donateurs qui 
soutenez nos 
activités ; un 
grand MERCI

Fondation Justforsmiles, 
www.justforsmiles.ch

Fondation Etoile Filante, 
www.etoilefilante.ch

La Loterie Romande, 
www.loro.ch

Sport up, www.sportup.ch

Les donateurs du repas de 
soutien 2018

De nombreux donateurs privés

Partenaires et donateurs 
 

Les dons et subventions constituent, avec les 

cotisations des membres, l’unique ressource financière pour 

CAPDENHO. En 2018, le travail de recherche de fonds a permis 

de récolter de nombreux dons, notamment : 

 61’326 CHF par le biais de Fondations, Club service, 

Institutions et donateurs privés. 

 30'000 CHF de la Loterie Romande, achat de matériel

mailto:info@capdenho.ch
http://www.capdenho.ch/
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Association reconnue d’utilité publique

« OFFRIR DE LA JOIE À DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP EST UN BEL ACTE D’HUMANISME ».

Association Capdenho

p.a. Pays d’Enhaut Tourisme

Place du Village 6

1660 Château-d’Oex

www.capdenho.ch 

info@capdenho.ch

Banque Raiffeisen Alpes Chablais Vaudois
IBAN : CH56 8044 7000 0096 8678 5

CCP : 10-6145-1


