Château-d’Oex, avril 2018

L’Assemblée Générale présente des projets prospères
L’association est devenue employeur et a réalisé un hiver record
Vendredi 20 avril, Madame Eveline Charrière, Présidente relevait l’évolution et le changement
au sein de l’association. Le premier élément significatif a fait suite aux adaptations menées
par l’Ecole Suisse de Ski de Château-d’Oex. Cela a mené Capdenho à devenir employeur des
pilotes de ski adaptés. Un changement de gouvernance qui a nécessité d’œuvrer sans relâche
avant l’hiver, pour que pilotes, matériels et coordination soient en place. Quinze pilotes ont été
engagés dont quatre aspirants formés et soutenus par les fonds de Capdenho.
Le bilan, au final, est à la portée du travail réalisé : 309 journées de ski adapté réalisées entre
le huit janvier et le treize avril 2018. Un labeur énorme récompensé entre autre par la gratitude
et le plaisir des skieurs et de leurs proches.
Le second élément relève des activités 4 saisons en développement. Un groupe de travail a
fonctionné afin de pouvoir proposer de nouvelles activités quatre saisons en collaboration avec
les partenaires locaux. Une soixantaine d’entre eux a répondu aux sollicitations, tant
restaurateurs qu’organisateurs d’activités ou de manifestations. Des fiches d’activités sont
créées au fur et à mesure et mises en ligne, permettant aux personnes en situation de
handicap et à leurs accompagnants de voir en un coup d’œil les offres et conditions
d’accessibilité.
Membres et exonération fiscale
La liste des membres s’accroît, en deux ans un tiers en plus, comptant 67 membres à fin 2016
et 80 fin 2017. Au chapitre membres et donateurs, il est à noter que Capdenho a été reconnue
d’utilité publique le 7 novembre 2017. Les dons sont dès lors déductibles des impôts.
Les projets 2018 se dévoilent
A commencer par le fait de pérenniser le fonctionnement en tant qu’employeur. Sont
concernés : les pilotes de ski, ceux de Cimgo et le poste de secrétaire générale qui
comptabilise un 20% mensuel sur l’entier de l’année.
Alors qu’en 2017, dix journées de Cimgo (fauteuil adapté tout-terrain de descente) ont été
réalisées à Rougemont avec le matériel prêté par l’association partenaire Différences
Solidaires, les fonds récoltés au souper de soutien permettront d’acquérir une partie de
l’équipement. Capdenho se réjouit de pouvoir faire découvrir aux personnes à mobilité réduite
les magnifiques paysages de la Videmanette et de Rodomont. Précisons, qu’il est prévu dans
l’activité, que les accompagnants soient équipés de trottin’herbe.
Cet été, Capdenho prévoit de participer à plusieurs manifestations, dont le Marché villageois
de Rougemont, le Comptoir des loisirs à St-Légier, la Fête aux Bossons, etc…
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« Last but not Least », dernier mais pas le moindre
La nomination d’Isabelle Henchoz (membre du Comité) à l’édition 2018 du Prix Monte Carlo
Femme de l’Année. Sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert de Monaco, la
cérémonie aura lieu le 14 mai prochain. Le thème de cette année étant « Femme et sport »,
Isabelle a été approchée suite au souper de soutien du mois de février. Elle y présentera sa
trajectoire personnelle, engagée et rayonnante autour de l’Association.
Seule nominée suisse, il est fort à parier que la presse se fera l’écho de l’Evénement. Isabelle
et le comité se réjouissent de voir ainsi retentir la cause du sport adapté, les loisirs pour tous
et le Pays-d’Enhaut.
Sur cette note teintée d’un glamour plutôt singulier pour une Assemblée Générale, se clôt celle
de 2017, au terme de laquelle les membres et participants ont visionné d’émouvantes vidéos
de jeunes bénéficiaires de l’offre de ski adapté avant de partager le verre de l’amitié.
Le rapport d’activité 2017 et la présentation commentée à l’Assemblée générale sont
disponibles sur www.capdenho.ch rubrique Actualités.
Stéphanie Guerraz, Secrétaire Générale
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