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CAPDENHO ; association
philanthropique à but non
lucratif, en activité depuis
2006. Son but est de
favoriser les loisirs pour
tous au Pays-d’Enhaut,
Préalpes Vaudoise, Suisse.
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Le Mot du Président
Chers membres, chers partenaires, Mesdames,
Messieurs,
Au printemps 2019, suite à la démission de notre
présidente, j’ai pris la présidence ad intérim en attendant de
trouver son / sa remplaçant/e. Le comité s’est mis à la
recherche de la personne qui suppléerait à cette absence. Les
contacts devant encore être affinés, me voilà encore aux
commandes aujourd’hui.
Notre équipe du comité s’est renforcée grâce à
l’arrivée précieuse de Madame Véronique Jaquillard.
Chacun des membres du comité prend sa tâche avec
cœur et avec un grand dévouement. Je les en remercie
chaleureusement ici.
Nous surfons sur ce qui a été mis en place ces dernières
années en pouvant compter sur l’efficacité et la réactivité de
notre secrétaire générale.
Cette année le comité a mis l’accent sur la visibilité de
notre association en étant présent lors de différents
événements dans et hors de la région. Ce qui nous a valu de
nombreux nouveaux contacts et des retours financiers
bénéfiques.
Les collaborations avec nos partenaires restent bonnes
et nous permettent de maintenir une offre d’activités de
qualité. Qu’ils en soient remerciés. Ensemble nous devrons
trouver des solutions pour que la période économique que
nous vivons ne fasse pas passer les loisirs adaptés au second

Association Capdenho | p.a. Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme | Place du Village 6 |
1660 Château-d’Oex | info@capdenho.ch | www.capdenho.ch

3

Capdenho, Rapport d’activité 2019

plan. Les personnes en situation de handicap subissent parfois
fortement l’isolement et je pense que leurs attentes sont
grandes quant aux escapades en montagnes que nous
organisons.
Capdenho reste aussi active dans les partenariats
inter-associations pour l’organisation d’activités ainsi que pour
la formation technique dans les sports adaptés. Ces
collaborations nous permettent d’unir nos forces, notre
personnel et notre matériel, afin de pouvoir assurer des
journées de fortes demandes.
Au terme de cette année de présidence, je vous
remercie vous, membres présents sur nos stands, vous
coordinateurs des activités d’été et d’hiver, vous pilotes
bienveillants et vous très chers membres. Je vous souhaite
beaucoup de plaisir à parcourir ce rapport d’activités.

Pierre-Alain Gorgé, président ad intérim
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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 2019, il
est composé des membres suivants :
•Président ad
intérim,
Responsable
matériel et
formation
Pierre-Alain
Gorgé

•Secrétaire

•Accessibilité des
infrastructures et
Promotion

Olivier
Cornaz

Isabelle
Henchoz

•Communication
Réseaux sociaux
et Promotion

•Caissière

•Promotion et
Loisirs sportifs

Véronique
Jaquillard

Mirella
Périsset

Caroline
Rosat

Les changements suivants sont à relever : Eveline
Charrière quitte le comité et la présidence à la suite de
l’Assemblée
Générale.
Elle
aura
œuvré
à
la
professionnalisation de Capdenho. Membre depuis sa création
en 2006, Michel Bertholet quitte le comité après des années
de dévouement. Ils n’en restent pas moins membres actifs.
Tous deux sont remerciés vivement pour leur grand
investissement. Véronique Jaquillard complète le comité par
son expérience en communication sur les réseaux sociaux.
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Un Fonctionnement professionnel
CAPDENHO est employeuse depuis 2018. Elle organise
ses activités et engage sa propre équipe « de terrain » ; une
secrétaire générale en charge de la gestion exécutive, des
coordinateurs pour la planification des activités et un team de
pilotes qualifiés pour la conduite d’engins adaptés.
Eté comme hiver, le comité bénévole peut compter sur
une équipe soudée et dynamique, fidèle aux valeurs
d’inclusion et de bien-être. En 2019, 4 nouveaux pilotes de
tandemski ont rejoint le team, dont 2 sont installés dans la
région.

Secrétaire Générale/
20% à l'année

•Stéphanie Guerraz
salariée

Pilotes de Cimgo

•10 salariés pour
l'été 2019

Coordinateurs de
l'activité estivale

•Eveline Charrière
bénévole

Coordinateur des
activités d'hiver

•Laurent Tschanz
bénévole

Pilotes de Ski

•13 salariés
réguliers
•5 salariés extras
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Activités 2019
Sports et loisirs
100
journées
en 2014

270
journées
en 2017

339
journées
en 2019

Ski adapté saison 2018/2019
Le bilan de l’hiver, est à la portée du travail réalisé : 339
journées de ski adapté ont eu lieu. Un gros travail, récompensé
entre autre par la gratitude et le plaisir des skieurs et de leurs
proches.

243 journées
Justforsmiles

10 journées
Etoile Filante

7 journées
SESAF

38 parrainées par
des donateurs privés
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Capdenho fonctionne grâce à la recherche de fonds.
Ses donateurs permettent ainsi de financer des journées, de
parrainer des personnes en situation de handicap. La belle
nouvelle se trouve dans l’augmentation des journées
parrainées par des donateurs privés, avec quatorze journées
d’activité soutenues.
Le partenariat avec la Fondation Justforsmile est stable
pour cette saison d’hiver ; 243 journées contre 249 en 2018.
Les journées parrainées au travers de la Fondation
Etoile Filante ont quelque peu diminué (-9). Cette œuvre met
en avant des rêves d’enfants. Ils soutiennent Capdenho depuis
2013.
Les journées pour les écoliers en situation de handicap
(+4) ont été financées en partie par le SESAF1, et par Capdenho.
Le tarif forfaitaire que pratique l’Etat ne couvre pas l’entier des
frais.
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.

1

SESAF Service de l’Enseignement Spécialisé et de l’appui à la
Formation

Association Capdenho | p.a. Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme | Place du Village 6 |
1660 Château-d’Oex | info@capdenho.ch | www.capdenho.ch

8

Capdenho, Rapport d’activité 2019

La formation de pilotes
Fin 2019, 3 nouveaux pilotes ont été formés avec le
soutien de Capdenho en vue de la saison 2018/2019. Leur
nombre est stable car ils étaient 4 pour la saison 2018.
Ce chiffre traduit l’intérêt du ski adapté pour des
moniteurs de ski « traditionnels » qui se montrent curieux et
enthousiasmés par les prouesses techniques de l’engin et aussi
touchés par les valeurs morales que Capdenho transporte !
Le cursus de formation poursuit son développement, il
est dispensé de manière centralisée chez Défisport avec la
volonté de se créer en inter-association, formatrice des
moniteurs, bientôt nommée « Association Suisse des
moniteurs en Sports Adaptés ».

Un changement majeur s’est produit avec la fermeture des
infrastructures de la Braye au départ de Château-d'Oex.
L’entier des journées s’est donc réalisé sur le domaine de
Schönried, tout autant apprécié.
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Deuxième saison de l’activité Cimgo, été 2019

10

Le CIMGO est proposé par Capdenho depuis 2017 à la
Videmanette. Pour cette saison 2019, Capdenho a acquis du
nouveau matériel : 1 cimgo, 2 mountainkarts pour les
accompagnants. Les journées de fortes affluences ont été à
réalisées avec le partenariat avec Différences solidaire,
association basée à Charmey.

28 journées

10 pilotes

A
Rougemont
ou Moléson
2 cimgos et 2
mountainkarts
Le nombre de journées a été stable malgré l’ouverture
réduite des remontées mécaniques de la Videmanette. Une
rencontre avec l’Office du Tourisme de Moléson a permis de
poser les modalités des activités sur leurs pentes.
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Promotion

7 événements et actions de promotion, pour un essor
de visibilité très satisfaisant.
Salon para-romandie, à la
Clinique Suva, Sion, mai
Festival au Pays des
Enfants, à Château-d’Oex,
juillet

"Remplace
tes pieds
par des
roues"
Circuit en
fauteuil
roulant

Cortège du 1er août à
Château-d’Oex. Capdenho
et les CIMGOS roulent
accompagnés par des
personnes en situation de
handicap, hôtes de la
Rochette.
Fête aux Bossons à
Château-d’Oex,
août.

Depuis 2015, Capdenho
participe à cette soirée
incontournable de l’été au
Pays-d’Enhaut.
Marché Villageois de
Rougemont, août. Avec la
contribution d’une fidèle
membre de Rougemont,
Capdenho y participe pour
la 3ème fois.
Jubilé
de
Différence
Solidaire, à Montricher,
septembre. Présence de
Capdenho pour les 10 ans
de notre Association amie
et voisine basée à
Charmey. Stand et activités
récréatives au menu.
Salon des vacances, sports
et loisirs adaptés, à
Morges, septembre 1ère
édition de ce comptoir,
organisé
par
Forum
Handicap
Vaud.
Prestataires de Romandie
et de France Voisine
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Communication

Tant 2018 a été l’année de la consolidation, tant 2019
a été celle de la prospérité et de l’expansion. La belle
renommée acquise avec la reconnaissance internationale de
Capdenho à Monaco a permis de gagner en visibilité. Nous
avons profité de travailler sur des outils de communication.

www.capdenho.ch créé en 2017

Histoire et Valeur de
Capdenho

Créée en mai 2016

249 abonnés

Créé en décembre 2019

71 abonnés

Covering 2019
15 annonceurs, sponsors
sur la remorque

La recherche de fonds a été traduite en anglais et
complétée d’un power point ciblé. Nous en remercions
chaleureusement Madame Martine Rosat pour son expertise
et sa ténacité. Dans la presse, les activités ont été relayées par ;
« Le Journal du Pays d’Enhaut », « 24Heures », « La Gruyère»,
l’« Anzeiger von Saanen », « Radio-Chablais ».

Association Capdenho | p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme | Place du Village 6 | 1660 Château-d’Oex
info@capdenho.ch | www.capdenho.ch

Capdenho, Rapport d’activité 2019

Budget 2019
DÉPENSES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires et postaux

BUDGET 2019
3 888,00
1 500,00
500,00

Assurances

1 138,00

Frais divers

500,00

Cotisations
Frais de personnels

250,00
134 691,00

Secrétaire générale

15 000,00

Pilotes de ski adaptés

90 000,00

Pilote de cimgo

9 000,00

Coodinateurs été/hiver
Assurances et charges sociales
Matériel et frais liés aux activité adaptées
Frais d'abonnement de ski
Frais d'électricité pour la remorque

20 691,00
54 500,00
15 000,00
500,00

Achat cimgo et autre maétériel lié à l'activité

12 000,00

Achat tandemski ou dualski

17 000,00

Achat d'une remorque
Achat d'équipements adaptés pour des prestataires 4 saisons

5 000,00

Autre petit matériel

1 000,00

Achat et entretien hiver/été

4 000,00

Formation
Participation aux frais de formations
Communication
Site internet
Impression sur vestes

3 000,00
3 000,00
8 100,00
100,00
0,00

Frais de publicité (sur remorque) et annonces

5 000,00

Flyers

1 000,00

Frais d'impression: matériel promotionnels et annonces

2 000,00

Total Dépenses

RECETTES
Cotisations

204 179,00

BUDGET 2019
3 500,00

Dons et parrainages

193 000,00

Just for Smiles

108 000,00

Etoile Filante

5 000,00

Insieme Vaud

5 000,00

Repas de soutien

0,00

Loterie Romande

40 000,00

Dons privés

25 000,00

Dons institutionnels

5 000,00

Sponsoring visuel remorque

5 000,00

Location de matériel

Total Recette

Résultat estimé (bénéfice ou perte)

500,00

197 000,00

-7 179,00
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Comptes 2019

L’année 2019 présente son plus gros chiffre d’affaire.
Elle se solde néanmoins par une perte de CHF 7'248.67
compensée par le bénéfice atteint en 2018, soit CHF 41'262.97.
Le capital disponible au 31.12.2019 se monte à CHF 70'597.67.
Compte pertes et profits 2019
CHARGES
Matériel, frais d’abonnement
Entretien, réparation
Assurances

PRODUITS
47'547.25
5’997.15

2'825.00

Dons / parrainages
Sesaf/ Sandoz / Rotary

27’750.00

Charges de formation

3’841.40

Etoile Filante

10'500.00

Autres charges

4’323.89

Just For Smiles ski adapté

Frais de promotion

7’616.00

Dons privés

Charges salariales
Charges sociales

744.55

Cotisations

111’776.70
19'479.57

Prestations de tiers

1'800.00

Charges de véhicules

3'807.00

Différence (perte)

7'248.67

TOTAL CHARGES

206'573.51

Dons / Subventions diverses
Sponsoring
Location de matériel

TOTAL PRODUITS

109'800.00
41'401.84
848.00
5'000.00
700.00

206'573.51

Bilan 2019
ACTIF

PASSIF

Trésorerie

62'322.54

Débiteurs

7896.90

Capital

77'840.34

Stocks et matériel

8'883.00

Différence (perte)

-7'248.67

TOTAL PASSIF

79'102.44

TOTAL ACTIF

79'102.44

Créanciers
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Rapport des vérificateurs des comptes
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En raison de la situation extraordinaire vécue à la
rédaction de ce rapport, soit au printemps 2020, liée au
nouveau coronavirus, il a été décidé que les comptes seraient
présentés ultérieurement aux vérificateurs des comptes. Soit
pour l’Assemblée Générale, elle-même repoussée en
septembre 2020.
Pour la rédaction de ce rapport, il a été constaté par le
comité que les pièces justificatives correspondent à la
comptabilité et que le solde de la Banque au 31.12.2019 est
conforme.

Projets 2020-2021
Améliorer la visibilité et la communication. Refonte
du site internet et réalisation de vidéos haute qualité pour
assurer une bonne présence sur les réseaux sociaux.
Trouver les fonds,
équiper et
sponsoriser le
« covering » de la
Remorque II.
Facilitant le dépôt du
matériel été/hiver, la
seconde remorque à
nos couleurs sera
bienvenue.
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Organiser un repas de soutien en février 2021.
Reporter au 12 février 2021 le repas de soutien annulé en
raison du confinement. Initialement prévu le 28 mars 2020, il
aurait permis de lever des fonds pour financer les journées
d’activités estivales.
Réaliser une offre de « séjour adapté all inclusive ».
Etablir des partenariats de séjours adaptés pour bouger et se
reposer dans la région
Développer une stratégie et un programme de
recherche de fonds. Engager des forces, par exemple avec le
soutien de la Haute Ecole de Gestion de Fribourg en engageant
un stagiaire. Leur établissement forme des professionnels au
concept d’entrepreneuriat social pour une vision durable et
agile des entreprises. Pour Capdenho, c’est faire le lien avec
ses valeurs et leur vision des organisations à impact sociétal
positif.
Créer de nouveaux parrainages, développer une
nouvelle activité adaptée. Avec des entreprises de loisirs
régionales, chercher à créer un partenariat et le faire en lien
avec la création d’une nouvelle activité adaptée.

.
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Membres
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Capdenho compte 125 membres, dont 14 nouveaux
pour l’année 2019. En 2016, on en recensait 67.

Aeberhard Graciela |Aebi Frédéric | Andrez Valérie| Association StCamille| Ayachi Micheline| Bach André| Bartrina Eduard| Baux Céline|
Berdoz Jérôme| Bertholet Christine| Bertholet Lucie et Michel | Bigey Alain|
Bonnard Michèle| Bonnard Arlette| Bornand Olivier| Bornet Francine et
Alfred| Bosa Théophile| Breu Christine et Florian| Buchillier Marie-Noëlle|
Burri Patricia et Hans Ulrich| Chabloz Pierre-Alain| Chabloz Roby et
Christine| Charrière Margrit| Charrière Eveline| Cherix Marc| Commune de
Rougemont| Cornaz Sarah et Olivier| Cusinay Nicolas| Daenzer Christian|
Darme Martine| Pays-d’Enhut Région Economie et Tourisme| Desponds
Patricia| Diaz Pedro| Dufresne Martine| Eggen Andrée| Equey Yves |Fatio
Eric| Favre Claire-Line et Jean-Philippe| Fragnière Pierre| Frei Christine|
Gétaz André| Gilroy Liliane| Girard Jackie| Giudicelli Anderson Sophie|
Gonin-Piot Renée| Gorgé Pierre-Alain| Gougler Antoinette| GrandjeanLine
et Eric| Grundisch Marlyse| Guerraz Stéphanie| Gyger Dominique| Gysi
Peter| Hangartner Jacqueline| Henchoz Maguy| Henchoz Martine|
Henchoz Corinne| Henchoz Dominique| Henchoz Corentin| Henchoz
Isabelle et Jacques| Jonkhart Marius| Lederrey Viviane et Jacques| Liard
Anne et Gilbert| Limat Claude| Locatelli Sylvie| Macri Giuseppe| MorierGenoud Sylvie| Marmilllod Liliane et André| Insieme Vaud |Mondia
Philippe| Morgado Rosa| Morgan Marie-Claire| Morier Dorine| Morier|
Francine et Jean-Robert| Mottier Jan-Nicolas| Mottier Pierre et CathyYolande| Mottier Pierre-François| Müller Françoise| Nard Véronique et
Tiziano| Nicodet-Trueb Véronique| Pasquier Nicolas| Peck Nicole & Brand
Kitty | Périsset
Mirella| Pernet Marianne| Philipp Hervé| Pilet Sylvie et
Fernand| Ramseier Marlyse et Charles-André| Randin Philippe| Remy
Christophe| Remy Annita| Rochat Bernadette| Rosat Martine| Rosat Sonia|
Rosat Caroline| Rosat-Urweider Jeanine| Rossier Chantal| Rossier Valérie|
Rossier Raynaud Karine| Rouiller Marilou| Rubin Annick et Philippe|
Scherrer Carmen et Patrick| Schmitt Gilbert| Schnegg Nicole| SchuléHunziker Catherine| Shefler Sara| Smets Ingrid | Thyssen Fiona| Tribot
Cécile| Tschabold Sylvie| Tschanz Laurent| Van Meel Ria| Vermeille Anne |
Vodoz Eric| Von Siebenthal Renate| Woolley Pascale Helen Rosina|
Wüthrich-Schäfer Erika| Yersin Heidi| Véronique Jaquillard
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Partenaires et donateurs

La recherche d’un partenariat hôtelier a occupé une
partie de l’année. Avec l’attente pour début 2020, d’une
entrée en matière de l’Hôtel Alpina à Gstaad.

Cette recherche a été précédée par la reconnaissance
de
Capdenho
par
« itmustbeNOW ».
Association
internationale, elle œuvre pour le développement durable et
ses enjeux avec le tourisme et l’hôtellerie. Ses membres
fondateurs nous ont secondés avec passion, générosité, et
bienveillance.

ItmustbeNOW
a reconnu
Capdenho
dans l’objectif
n°3 en lien
avec la santé
et le bien-être

Exposition de photographies « L’Agenda 2030 de développement durable
pour la Suisse et le monde » © Tous droits réservés - ONU

Fin 2019, une rencontre avec la Direction de BDG2 a
abouti sur des conditions tarifaires, intéressantes. Nous
sommes contents de compter sur leur collaboration et sur le
bon accueil, de leur personnel au pied des pistes.

2

Bergbahnen Destination Gstaad
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De fidèles liens unissent l’œuvre de Capdenho à des
Fondations. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur
leurs soutiens pour autant de bénéficiaires.
En 2019, le travail de recherche de fonds a permis de
récolter de nombreux dons, notamment 41’401 CHF par le
biais de Fondations, Club Service, Institutions et donateurs
privés, parmi eux :

Un grand MERCI à nos
membres et donateurs

Entrepreneurs sponsors
de la remorque

JustforSmiles Pour les
Institutions

Fondation Etoile Filante
Pour les enfants

Loterie Romande Pour
le nouveau matériel
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Association philantropique 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 Région Economie et 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
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