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  Association CAPDENHO 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 

avril 2019 à l’Hôtel de Ville 

 

Présent-e-s :  

 

Mmes Charrière Eveline, Eggen Andrée, Guerraz Stéphanie, Grandjean Line, 

Hangartner Jacqueline, Henchoz I sabelle, Morier Francine, Müller Françoise, Rosat-

Urweider Jeanine, Schnegg Nicole et Von Siebenthal Renate. 

 

MM Bach André, Bornand Oliv ier, Cornaz Oliv ier, Daenzer Christian, Delachaux 

Frédéric (Pays d’Enhaut Région Economie et Tourisme), Fragnière Pierre, Gétaz 

André, Gorgé Pierre-Alain, Grandjean Eric, Macri Giuseppe, Morier Jean-Robert, 

Pasquier Nicolas, Remy Christophe et Tschanz Laurent. 

Commune de Rougemont représentée Michèle Genillard. 

 

Excusé-e-s : 

 

Mmes Aeberhard Graciela, Baux Céline, Bonnard Michèle, Bornet Francine, Buchillier 

Marie-Noëlle, Charrière Magrit, Desponds Patricia, Frei Christine, Giudicelli Anderson 

Sophie, Gonin-Piot Renée, Henchoz Corinne, Henchoz Maguy, Pilet Sylv ie, Ramseier 

Marlyse, Remy Anita, Rochat Bernadette, Rosat Martine, Rosat Sonia, Rubin Annick, 

Schulé-Hunziker Catherine, Shefler Sara et Wüthrich-Schäfer Erika. 

 

MM Chassot Claude (Association Sainte Camille), Bigey Alain, Bornet Alfred, Cherix 

Marc, Gysi Peter, Mottier Pierre-François, Vodoz Eric (Différence Solidaire), Pilet 

Fernand, Ramseier Charles-André et Rubin Philippe. 

 

 

1. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 
 

Madame Eveline Charrière, Présidente, ouvre la séance à 20h00. Elle souhaite la 

bienvenue aux membres présents et excuse l’absence de 25 membres. 

La Présidente souligne que l’Assemblée Générale (AG) est convoquée dans les 

délais prévus par les statuts. 

La Présidente rappelle également que seuls les membres ont le droit de prendre part 

au vote. 

L’ordre de jour est présenté par la Présidente. I l est adopté par les membres présents 

tel que proposé par l’AG. 
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En guise d’introduction, un clip promotionnel des activ ités de Capdenho est 

présenté. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2018 

 

La lecture du P.-V. de la dernière AG n’est pas demandée. Le P.-V. est accepté à 

l’unanimité des membres présents 

 

 

3. Rapport de la présidente 

 

Madame Eveline Charrière fait lecture de son rapport. Elle met en exergue la 

professionnalisation de l’association. Capdenho est devenu employeur depuis 2018 

(pilotes de ski adapté et de cimgo). Cette nouvelle organisation a nécessité la 

création d’un poste de secrétariat à 20 % attribué à Mme Stéphanie Guerraz. 

L’année 2018 a été riche en actions de promotion de l’association. De plus, on 

observe une évolution positive des activ ités hivernales (ski adapté) et estivales 

(cimgo). 

 

 

4. Rapport d’activité 2018 

 

La saison de ski adapté 2018-2019 s’est très bien déroulée. L’association a pu 

proposer 309 journées de ski qui ont été financées par les partenaires suivants : 

 

- 261 journées offertes par la fondation  « Just for smiles » en faveur des adultes 

en institution 

- 19 journées offertes par la fondation « Etoile filante » pour les jeunes jusqu’à 18 

ans 

- 29 journées financées par Capdenho pour favoriser le ski en famille. 

 

Ces journées ont nécessité l’engagement de 18 pilotes salariés dont la coordination 

a été assurée par les excellents serv ices de Monsieur Laurent Tschanz. Toutes les 

fiches d’évaluation des journées ont été positives. L’association peut compter sur 

une bonne équipe de pilotes. 

 

Une petite v idéo sur les activ ités de ski est diffusée.  

 

Par ailleurs, une journée « spéciale familles » a été organisée le 10 mars à Schönried à 

laquelle 10 familles et autant de pilotes bénévoles ont participé. 
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Suite à la fermeture du domaine de la Braye à Château-d’Oex, toutes les sorties à 

skis se sont déroulées sur le domaine de Schönried/Saanenmöser. I l a fallu s’adapter 

aux infrastructures de la station et renforcer la collaboration avec le personnel et les 

partenaires locaux. 

 

Durant cette saison, 4 nouveaux pilotes ont été formés. Bravo à eux.  

 

Comme l’a relevé Mme la Présidente dans la lecture de son rapport, les actions de 

promotions ont été renforcées en 2018, à savoir : 

 

- Souper de soutien le 23 février  

- Journée famille le 10 mars 

- « Prix spécial Femme de l’année » à Monaco le 14 mai 

- Cortège du 1er août 

- Fête aux Bossons et marché v illageois de Rougemont, août 

- Présentation aux Etats Généraux du Parc Naturel Régional Gruyère Pays 

d’Enhaut le 13 septembre 

- Comptoir des Loisirs à St-Légier le 28 septembre 

 

Les activ ités ont été relayées sur le site facebook (186 followers), ainsi que dans 

différents articles de presse (24 Heures, La Gruyère, Anzeiger von Saanen, Nice-

matin, La Stampa et bien év idemment le Journal du Pays d’Enhaut). La page 

Facebook offre une grande v isibilité. Une des v idéos a été vue par plus de 2'500 

personnes ! 

 

Pour les activ ités d’été, 27 journées de Cimgo ont été organisées sur des sentiers 

adaptés à Rougemont, la Videmanette. Des trottinettes pour les accompagnant-e-s 

sont mises à disposition par TCO.  L’association « Différence solidaire », a prêté des 
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Cimgos. En été 2019, la Videmanette ne sera ouverte qu’un mois en été. I l faudra 

trouver une alternative pour prolonger la saison. 

 

L’année 2018 est à marquer d’une pierre blanche puisqu’un membre du comité, 

I sabelle Henchoz, a reçu le Prix Spécial Monte-

Carlo « Femme de l’année 2018 ».  

Ce prix récompense Isabelle 

Henchoz pour avoir dédié de 

nombreuses années à la 

diffusion et à la pratique du 

sport aux personnes à mobilité 

réduite. Ce prix est une 

récompense pour son action 

au sein du comité de 

l’association Capdenho depuis 

de nombreuses années. I sabelle 

Henchoz s’y engage avec 

conviction et générosité, notamment pour favoriser l’accessibilité aux 

infrastructures publiques ainsi qu’en faveur des actions de promotion mises en place 

par l’association. 

 

Les membres (112 à ce jour), les partenaires principaux (fondation « just for smiles », 

fondation « Etoile filante » et la Loterie romande) ainsi que les donateurs, dont la 

fondation Sandoz et « Sport up » sont chaleureusement remerciés. 

 

 

5. Comptes 2018 

 

Madame Mirella Périsset, caissière, présente les comptes 2018. Les comptes de 

Pertes et profits et de bilan (voir ci-dessous) sont lus à l’assemblée. L’année 2018 

présente une évolution importante du fonctionnement vu que Capdenho est 

devenu employeur. Le nombre d’écritures a octuplé. L’année 2018 se solde par un 

bénéfice de CHF 41'262.95. La capital disponible au 31.12.2018 se monte à CHF 

77'840.35. Aucune question n’est demandée par l’assemblée.  Laurent Tschanz 

précise que les abonnements coûtent cher et qu’il conviendrait de trouver une 

solution plus avantageuse (abonnement à la saison par engin par exemple). P.-A. 

Gorgé précise que les engins ne sont pas activés mais directement amortis la 

première année. 
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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 

    

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 

 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes et décharge 

 

Madame Nicole Schnegg lit le rapport des vérificatrices fait le 13 mars en 

collaboration avec Mme Céline Baux. Elles 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. 

Les vérificatrices ont contrôlé l’utilisation conforme des CHF 30'000.- reçus par la 

loterie romande. 

Au vu des éléments contrôlés, les vérificatrices proposent de donner décharge à la 

caissière avec remerciements. 

 

La Présidente propose d’adopter les comptes tels que présentés. I ls sont acceptés à 

l’unanimité des membres présents. 
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7. Nomination des vérificateurs de compte 

 

Situation en 2018 

 

- Céline Baux (2ème année) 

- Nicole Schnegg (1ère année) 

- Suppléant : Pierre Fragnière 

 

Situation en 2019 

 

- Nicole Schnegg (2ème année) 

- Pierre Fragnière (1ère année) 

- Suppléant : M. Frédéric Delachaux. I l est remercié par applaudissements. 

 

 

8. Budget 2019 et cotisation des membres 

 

Mme Mirella Périsset présente le budget 2019 et le commente : 

 

- Frais de personnel pour CHF 140'000.- environ 

- Achat d’un cimgo et d’un tandemski pour un total de CHF 29'000.-. 

- Contribution Just four smiles de CHF 108’000.- selon convention. 

- Dons estimés, CHF 65’000.-. 

- Perte estimée, CHF 28'179.-. 

- Cotisations indiv iduelles maintenues à CHF 30.-. 

 

Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

M. Pierre Fragnière estime que le montant de la cotisation, fixé à CHF 30.- , est trop 

bas.  

 

Le maintien de la cotisation à CHF 30.- est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

9. Admission / démission au comité 

 

Mme Eveline Charrière présente les membres du comité et annonce les 

mouvements au sein du comité. 

 

Le comité actuel : 

 

- M. Bertholet Michel, Représentant des remontées mécaniques TCO La Braye 

- Mme Charrière Eveline, Présidente, site internet et communication 

- M. Cornaz Oliv ier, Secrétaire 
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- M. Gorgé Pierre-Alain, Vice-président, responsable matériel et formation 

- Mme Henchoz I sabelle, Accessibilité des infrastructures et promotion 

- Mme Périsset Mirella, Caissière 

- Mme Rosat Caroline, Loisirs sportifs et promotion 

 

Démissions : 

 

- Mme Charrière Eveline, Présidente, site internet et communication 

- M. Bertholet Michel, Représentant des remontées mécaniques TCO La Braye 

 

Mme Eveline Charrière annonce qu’elle quitte le comité, ainsi que M. Michel 

Bertholet.  

 

M. Pierre-Alain Gorgé reprend la présidence ad interim. 

 

10. Programme d’activités 2019 

 

Fonds 

o Recherche de fonds. 

o Solutions pour permettre aux donateurs étrangers de déduire leurs 

dons. 

o Trouver des sponsors pour les 

encarts publicitaires de la 

remorque. Les encarts ont un 

format de 40 X 50 cm et 

coûteront CHF 500.- pour 5 ans. 

 

Organisation 

o Gérer le fonctionnement en tant qu’employeur (assurances, RH). 

o Pérenniser le fonctionnement des activ ités. 

o Engager des coordinateurs. 

 

Objectifs 

o Poursuivre le projet 4 saisons. 

o Réaliser un prospectus « Séjours adaptés all inclusive ; bouger et se 

reposer ». 

 

Actualités 

o Salon ParaRomandie / Festival au Pays des Enfants / Fête aux Bossons / 

Marché de Rougemont1. / Passeport Vacances au Pays-d’Enhauz 

o 1ère édition Salon des vacances, sports et loisirs adaptés le 29 

septembre à Morges. 

o Repas de soutien, février 2020. 

                                                                 
1 Cette année, nous n’aurons pas notre place habituelle au marché de Rougemont  
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11. Divers et propositions individuelles 

 

Monsieur le Syndic Eric Grandjean est présent à titre indiv iduel. I l tient à remercier et 

à féliciter Capdenho au nom des autorités pour la bonne image que nous 

véhiculons. I l tient à remercier I sabelle Henchoz pour sa représentation à Monaco. 

Vifs remerciements également à Eveline Charrière, Présidente sortante, ainsi qu’à 

Michel Bertholet, membre du comité sortant.  

 

Monsieur Frédéric Delachaux, Directeur de l’OT, exprime également ses plus v ifs 

remerciements et espère pouvoir aider à trouver une solution au problème du coût 

des abonnements liés à BDG. Un grand merci également à Mme Charrière. 

 

Monsieur Giuseppe Macri, Président de l’association « Fun for all » remercie 

Capdenho au nom des parents et des familles qui peuvent bénéficier des 

prestations qui sont réalisées par Capdenho. 

 

Mme Eggen  remercie P.-A Gorgé de s’être occupé de son petit-fils qui est en 

situation d’handicap. 

 

Pierre Fragnière, pilote de tandemski, remercie M. Laurent Tschanz et M. P.-A, Gorgé 

pour le travail fourni. 

 

Pierre-Alain Gorgé annonce qu’un dossier utile à la recherche de fonds a été rédigé 

et traduit en anglais grâce à Mme Martine Rosat, qui est remerciée. 

 

Mme Isabelle Henchoz, membre du comité prend la parole pour lire quelques mots 

et remercier : 

 

- Michel Bertholet, membre fondateur de l’association, avec la participation de 

son épouse Lucie qui était secrétaire et de son fils Martin qui avait créé le logo 

Capdenho. Grâce à son engagement, les pistes de la Braye ont été 

accessibles à tous (adapatation des toilettes du restaurant, accès facilité, 

tarifs préférentiels, etc…). Un grand merci.  

 

- Laurent Tschanz, coordinateur de la saison hivernale. Laurent a été le pionnier 

du fauteuil-ski en Suisse romande. I l a formé les premiers pilotes. Grâce à lui, 

un grand nombre de personnes en situation de handicap peuvent bénéficier 

de loisirs adaptés. I l s’agit d’un bel exemple d’altruisme. I sabelle le remercie 

pour tout le temps consacré à notre association. 

 

- Eveline Charrière, Présidente sortante. Depuis son élection lors de l’AG de 

2016, que de chemin parcouru ! Eveline a su insuffler et stimuler de nouvelles 

perspectives, notamment le développement d’activ ités estivales avec le 
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Cimgo. Eveline est une belle personne, une « wonderwoman » ! Exigeante 

avec elle-même, engagée à fond, elle a laissé une trace dans l’association et 

dans nos cœurs. 

 

Un magnifique bouquet de fleurs est remis à Eveline Charrière en guise de 

remerciement. I l s’ensuit un tonnerre d’applaudissement. 

 

Mme Charrière exprime sa gratitude et adresse ses plus sincères remerciements. Elle 

clôt la séance à 22h15 et inv ite les personnes présentes à partager le verre de 

l’amitié, accompagné de succulents produits régionaux. 

 

La séance se termine par la projection d’un montage photo des activ ités de 

Capdenho. 

 

Pour le P.-V. : Oliv ier Cornaz, Secrétaire, membre du comité 

 


