
ASSEMBLEE GENERALE CAPDENHO

22 AVRIL  2016



BIENVENUE

• Message de Bienvenue de Pierre-Alain Gorgé

• Excusés



APPROBATION ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue, excusés – P.-A.

2. Approbation de l’ordre du jour modifié – P.-A.

3. Approbation du PV de l’AG du 6.11.15 – P.-A.

4. Lecture des comptes - Martine

5. Rapport des vérificateurs et approbation des comptes

6. Nomination d’un suppléant vérificateur – P.-A.

7. Approbation de divers changements dans les statuts - P.-F. & Mélanie

8. Mot du comité - Olivier

9. Election du comité – P.-A.

10. Election d’un-e Président-e – P.-A.

11. Admission / démission – P.-A.

12. Compte rendu de la saison d’hiver 2015-2016 – Olivier & Isabelle

13. Remerciements aux donateurs – P.-A.

14. Divers et propositions individuelles - P.-A.



APPROBATION DU PV 2015



PRESENTATION DES COMPTES



2015 2014 Produit 2015 2014

3000 Administration et divers 1'272.80 820.25 4000 Dons et divers 12'200.00 2'775.70

3001 Matériel 2'118.25 -2'486.35 4001 Cotisations 2'632.70 520.00

3003 Journée & Pilote 1'900.00 3'008.00 4002 Location Fauteuils 363.65 800.00

3005 Journées Familles 0.00 500.00

DIFFERENCE (Bénéfice) 9'905.30 2'253.80

15'196.35 4'095.70 15'196.35 4'095.70

Actif 2015 2014 Passif 2015 2014

1020 Banque 21'753.52 5'174.77 2000 Créanciers 6'673.45 0.00

1050 Débiteurs 0.00 0.00 2001 Loterie Romande 0.00 0.00

21 CAPITAL 5'174.77 2'920.97

Différence (capital) 9'905.30 2'253.80

21'753.52 5'147.77 21'753.52 5'174.77

Pertes et Profits   

01.01.2015 - 31.12.2015

Bilan final  

01.01.2015 - 31.12.2015

COMPTES 2015 - CAPDENHO



RAPPORT DES VERIFICATEURS &
APPROBATION DES COMPTES



NOMINATION D’UN SUPPLEANT 
VERIFICATEUR

• Nomination d’un suppléant vérificateur



MODIFICATION DES STATUTS

Art.2

But

L’association a pour but de contribuer à ce que des handicapés

personnes en situation de handicap puissent avoir des loisirs

culturels et sportifs. Ces buts consistent à recueillir des fonds et

de l’assistance technique et humaine en vue de mettre à

disposition de personnes handicapées en situation de handicap

du matériel leur permettant de pratiquer un sport, ainsi que pour

les aider financièrement à pratiquer ce sport.

Elle peut aussi collaborer avec toute autre association ayant des

activités visant un but similaire, connexe ou annexe.



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 5

Exclusion

L’exclusion d’un sociétaire peut être prononcée par le

comité en cas de violation grave des statuts comportement

contraire aux intérêts et but de l’association, sous réserve

de droit de recours dans les trente jours qui suivent la

communication de l’exclusion : le recours doit être adressé

par lettre recommandée au président à l’intention de

l’assemblée générale.



MODIFICATION DES STATUTS

Art.10

Assemblée générale

L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité, en règle
générale au cours du premier trimestre semestre de chaque année.

Le comité ou le cinquième des sociétaires peuvent demander la
convocation d’une assemblée générale extraordinaire qui devra se
dérouler dans les deux mois suivant la demande.

Les convocations doivent être envoyées quinze jours au plus tard avant
l’assemblée générale et mentionner l’ordre du jour.

Chaque sociétaire a le droit de faire des propositions à destination de la
prochaine assemblée générale. De telles propositions doivent figurer à
l’ordre du jour si elles ont été envoyées au comité par lettre recommandée
au plus tard à la fin du mois de décembre écrit au plus tard cinq jours
après l’envoi de la convocation à l’assemblée générale.



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 16

Compétences de l’assemblée générale

Les compétences inaliénables de l’assemblée générale sont

- approbation du rapport annuel du président, des comptes et budget

annuel et décharge au comité et aux vérificateurs des comptes ;

- nomination de trois à cinq membres élection du comité et du

président ;

- fixer le montant de la cotisation annuelle des membres ;

- nomination des vérificateurs aux comptes et d’un suppléant;

- révocation des membres du comité, des commissions instituées par

l’assemblée et des vérificateurs aux comptes ;



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 17

Comité

Le comité se compose du président, du vice-président et

d’un à trois membres assesseurs au maximum, parmi

lesquels un trésorier ou un secrétaire. Au minimum de trois

membres.

Les membres du comité sont nommés par l’assemblée

générale. Le comité se constitue lui-même à l’exception du

président nommé par l’assemblée générale. S’organise de

manière autonome.



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 20

Décisions

Le comité est en nombre lorsque la majorité de ses membres est

présente. Il prend ses décisions et procède aux élections à la majorité

des membres présents. Le président vote également ; en cas de

partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions peuvent être prises en la forme d’une approbation

donnée par écrit à une proposition ou par télégramme, à moins que la

discussion ne soit requise par l’un des membres. Une décision est

prise dans la mesure où la majorité de tous les membres du comité

l’accepte. Ces décisions doivent également être enregistrées dans le

procès-verbal



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 23

Organe de contrôle L’organe de contrôle se compose de

deux vérificateurs aux comptes nommés tous les deux ans.

Ils sont rééligibles.

Ils examinent la comptabilité de l’association et établissent

un rapport annuel à l’intention de l’assemblée générale au

plus tard vingt jours avant le déroulement de celle-ci.



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 24

Dissolution La dissolution de l’association ne peut être

décidée que par une assemblée générale convoquée

exclusivement dans ce but. Pour être valable cette décision

doit réunir la majorité selon l’article 16 15 alinéa 3.



MODIFICATION DES STATUTS

Art. 26

Entrée en vigueur

Ces statuts ont été adoptés et immédiatement mis en vigueur par l’assemblée
générale du

• Au nom de l’assemblée générale constitutive :

• Président/e

•

• Vice-président/e

• Trésorier/e Un membre du comité

•

• Secrétaire



MOT DU COMITE



ELECTION DU COMITE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



ELECTION DU PRESIDENT

Couchepin



ADMISSION - DEMISSION



ACTIVITES REALISEES CET HIVER

• 200 journées à ski (augmentation de 100 % !!!!)

• 56 journées à deux pilotes (112) financées par 

« Just for smiles »

• 50 journées financées par « Etoiles filantes »

• 20 journées offertes par « Capdenho »

• 10 journées payées par des clients

Certains samedis plus de 6 fauteuils skis sur les pistes !!!



ACTIVITES REALISEES CET HIVER

• Journée jeune chambre économique le 16 janvier

• Journée familles le 6 mars

• Location d’un dualski pour la fondation l’Espérance

• Ismaël, enfant de Château-d’Oex a pu skier deux 

journées complètes avec ses copains d’école à la 

Braye. 

• Acquisition de nouveau matériel

• Capdenho en collaboration avec ESS a fait skier des 

enfants en situation de handicap de manière 

autonome et des aveugles

• Chalet insieme - camp



NOTRE MATERIEL D’HIVER

• 2 Dualskis ancienne génération

• 1 Dual-tempo (nouveau)

• 3 Tandems (tournent également régulièrement)

• 2 Tandems flex de dernière génération 

(utilisés à 100 %)



LES PILOTES QUI SKIENT POUR NOUS
UNE EQUIPE AU TAQUEEEEEEEEET

• Aebi Frédéric (nouveau)

• Equey Yves

• Fournier Stéphane

• Gorgé Pierre-Alain

• Leoni René

• Remy Christophe

En en appui :

• Perisset Mirella

• Pernet René

• Ruch Sophie



OBJECTIFS ANNUELS ET A VENIR

• Continuer à offrir des journées de ski à des personnes en situation de 
handicap

• Formation de nouveaux pilotes

• Développer des activités d’été

• Trouver des sponsors 

• Entretenir et renouveller le matériel

• Etre présent sur des manifestations locales

• A moyen terme, devenir un lieu de référence pour des vacances 
(sportives) adaptées : offre d’hébergement et de mobilité adaptés



PARTENAIRES ET DONATEURS

• Etoile filante

• Just for smiles

• Différences solidaires

• Journées familles

• Office du tourisme de Château-d’Oex

• Randos Broye

• Lion’s Club du Pays d’Enhaut

• Loterie romande

• TCO

• Commune de Château-d’Oex – Nouvelle plateforme

• Ecole de ski

• Membres et donateurs individuels



PROPOSITIONS INDIVIDUELLES




