22.04.2017

Bienvenue à l’Assemblée générale de Capdenho
Vendredi 21 avril 2017 à Château-d’Oex

1. Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 avril 2016
Rapport de la présidente
Rapport d’activité 2016
Comptes 2016
Rapport des vérificateurs de compte et décharge
Nomination des vérificateurs de compte
Admission / démission au comité
Budget 2017 et cotisation des membres
Modification des statuts
Programme d’activités 2017
Divers et propositions individuelles

A l’issue de la partie statutaire, nous aurons le plaisir d’entendre Mme Anne-Gaëlle Masson,
Secrétaire générale et Sylvie Domenjoz, Responsable commerciale à Insieme Vaud –
association de parents et de personnes concernés par le handicap mental.
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2. Approbation du PV de l’AG 22.04.2016

3. Rapport de la présidente
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4. Rapport d’activité 2016

4.1

Actions de promotion

4.2

Communication

4.3

Membres, partenaires et donateurs

4.4

Bilan du ski adapté

4.5

Développement des activités 4 saisons

4.6

Infrastructure et accessibilité

4.1 Actions de promotion :
fête des Bossons 12 août 2016
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4.1 Actions de promotion :
Comptoir des loisirs, St-Légier, 30 septembre 2016

4.1 Actions de promotion :
Journées familles

Le collectif « Journées Familles » œuvre
dans le domaine du sport adapté destiné
aux personnes en situation de handicap.
www.journeesfamilles.ch
9 familles à Château-d’Oex le
12 mars 2017
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4.1 Actions de promotion :
Wasserngrat, 24 février 2017

4.2 Communication

• domiciliation de l’association
• création de cartes de visites
• création de cartes de demande d’adhésion
• création de la page facebook
• mises à jour du site internet
• réédition du flyer
• divers articles
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4.3 Membres, partenaires et donateurs

Membres

73 membres à ce jour (54 à fin 2015)

Partenaires principaux

Fondation Just for Smiles
Fondation Etoile Filante
Loterie romande

Donateurs (2016)

Kiwanis club du Pays-d’Enhaut
Une trentaine de donateurs privés

4.4 Bilan du ski adapté
Offre en ski adapté, saison 2016-2017
• 270 journées réalisées
Pilotes actifs, engagés via l’ESSS
Pilotes réguliers :

En appui :

Stéphane Fournier (coordinateur), Yves Equey,
René Léoni, Christophe Remy, Fred Aebi, Pierre-Alain
Gorgé
Mirella Périsset, René Pernet, Sophie Ruch, Laurent
Tschanz, Alain Bigey

Pratique du ski adapté sur les domaines suivants
• Château-d’Oex – La Braye
• Schönried – Saanenmöser
Matériel disponible
10 engins adaptés, dont 3 financés par la Loterie romande en 2016
Une activité qui génère des retombées économiques positives pour la région
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4.5 Développement de l’offre 4 saisons
Test cimgo, 12-13 août 2016

Test cimgo à La Videmanette et à La Braye

Recherche de fonds en cours pour proposer cette
nouvelle activité dès l’été 2017

4.5 Développement de l’offre 4 saisons
Création d’un groupe de travail pour le développement et la
communication de nouvelles activités adaptées, en
collaboration avec des partenaires locaux, p. ex :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Équitation
Chien de traîneau
Cinothéraphie
Mur de grimpe
Grimage
Bowling
Tennis
Patinoire
Activités en rivière
etc

Programme d’activité 4 saisons en cours d’élaboration
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4.6 Infrastructure et accessibilité
Conseils et information
Capdenho s’engage à sensibiliser les prestataires de services afin de favoriser et
améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
• conseils et échanges avant de nouveaux travaux, p. ex. la plateforme d’accès au
bureau communal à Château-d’Oex ;
• information auprès des prestataires, p. ex. hôteliers, restaurateurs ;
• recensement des lieux, sites et services accessibles ; à cet effet une brochure a été
réalisée en partenariat avec Pays-d’Enhaut tourisme.
Capdenho est à disposition de tout organisme / toute personne qui souhaite en savoir
davantage sur les besoins en matière d’accessibilité.
Hébergement adapté
Le Pays-d’Enhaut dispose désormais d’une magnifique offre d’hébergement adapté.
Située à Château-d’Oex, en face de la gare de La Palaz, La Rochette a réouvert ses
portes en décembre 2016, après complète rénovation.

5. Comptes 2016
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6. Rapport des vérificateurs de compte
et décharge

7. Nomination des vérificateurs de compte
En 2016 :
- Dominique Gyger
- Nicole Schnegg
- suppléant : Christophe Remy
En 2017 :
- Nicole Schnegg
- Christophe Remy
- Suppléant : à nommer
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8. Admission / démission au comité
Michel Bertholet
Gaëlle Bousquet
Eveline Charrière
Olivier Cornaz
Nicolas Cusinay
Yves Equey
Stéphanie Guerraz
Pierre-Alain Gorgé
Isabelle Henchoz
Pierre-François Mottier

représentant des remontées mécaniques TCO La Braye
déléguée Pays-d'Enhaut Tourisme
présidente, site internet, communication
secrétaire
accessibilité des infrastructures
pilote de ski fauteuil, représentant des pilotes
loisirs sportifs et promotion
pilote de ski fauteuil, responsable matériel
accessibilité des infrastructures
directeur ESS Château-d’Oex, employeur pour le ski adapté

Départ de Martine Henchoz au poste de caissière
Nomination d’une nouvelle caissier/ère

9. Budget 2017 et cotisation des membres
CHARGES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires / postaux

RECETTES
5 000.00

Cotisations

1 000.00

Dons

200.00

2 100.00
97 420.00

Dons privés (utilisation non spécifiée)

5 500.00

Assurances

1 000.00

Dons privés (utilisation spécifiée : achat engin / journée de ski / …)

15 000.00

Mandat pour le suivi de projets

2 300.00

Don Loterie Romande

76 920.00

Frais divers
Ski adapté
Achat de 3 engins ski adapté + équipement annexe (ski, casques, …)
Journées de ski offertes
Formation
Participation à la formation de nouveaux pilotes + validations
Promotion
Journées promotion
Location stand de promotion
4 saisons
Achat de 2 cimgos + équipement annexe (casques,…)

500.00

2 000.00
4 000.00
3 500.00
500.00
46 250.00
25 650.00
2 600.00

3 000.00
3 600.00
100.00

Frais de publicité (sur remorque) et d'annonces

2 000.00

Frais d'impression

1 500.00

Total des charges

99 920.00

2 000.00

15 000.00

Site internet

Total des recettes

9 200.00

Achat d'une remorque
Communication

400.00

29 370.00

Achat de 4 trottinettes

Participation à l'équipement de prestataires de loisirs adaptés

Location de matériel

38 570.00

99 420.00

Résultat 2017 estimé

500.00

En rouge, les projets liés à la subvention de la Loterie romande
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CHARGES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires / postaux
Assurances
Mandat pour le suivi de projets
Frais divers
Ski adapté
Achat de 3 engins ski adapté + équipement annexe
(ski, casques, …)
Journées de ski offertes
Formation
Participation à la formation de nouveaux pilotes +
validations
Promotion
Journées promotion
Location stand de promotion
4 saisons
Achat de 2 cimgos + équipement annexe (casques,…)
Achat de 4 trottinettes
Achat d'une remorque
Participation à l'équipement de prestataires de loisirs
adaptés
Communication
Site internet
Frais de publicité (sur remorque) et d'annonces
Frais d'impression
Total des charges

5 000.00
1 000.00
200.00
1 000.00
2 300.00
500.00
38 570.00
29 370.00

RECETTES
Cotisations
Dons
Dons privés (utilisation non spécifiée)
Dons privés (utilisation spécifiée)
Don Loterie Romande
Location de matériel

2 100.00
97 420.00
5 500.00
15 000.00
76 920.00
400.00

En rouge, les projets liés à la subvention de la Loterie romande

9 200.00
2 000.00
2 000.00
4 000.00
3 500.00
500.00
46 250.00
25 650.00
2 600.00
15 000.00
3 000.00
3 600.00
100.00
2 000.00
1 500.00
99 420.00

Total des recettes

99 920.00

Résultat 2017 estimé

500.00

10. Modifications des statuts
Mise en conformité pour l’assurance RC
Article 2

Art. 2
But et activités

1er § inchangé
Les activités prévues par l’association sont :
- l’accompagnement de personnes en situation de handicap lors d’activités de loisirs
- la mise en place de stands et d’animations dans le but de récolter des dons
- l’organisation ou la participation à des événements promotionnels (journées
d’initiation/démonstrations, repas de soutien, bars etc.)
- la location de matériel aux personnes disposant d’une formation adéquate
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10. Modifications des statuts
Mise en conformité pour une demande d’exonération fiscale et une reconnaissance d’organisme d’utilité publique
Article 17 à compléter :
Le comité se compose au minimum de trois membres. Les membres du comité sont nommés par l’assemblée
générale. Le comité s’organise de manière autonome. Les membres du comité de l'association travaillent de manière
bénévole, sous réserve du remboursement de leurs frais effectifs.
Article 24, supprimer 2e § :
En cas de fusion avec une institution poursuivant des buts analogues, l’assemblée générale décide des modalités sur
proposition du comité.
Article 25 à modifier :
Actuel :

l’assemblée générale décidera de l’attribution d’un bénéfice éventuel à un organisme se
proposant d’atteindre des buts analogues

Nouveau :

en cas de dissolution, l’assemblée générale décidera de l’attribution de l’actif éventuel à une
institution suisse exonérée d'impôt en raison de son but d'utilité publique ou de service
publique et se proposant d’atteindre des buts analogues.

11. Programme d’activités 2017
• développement et communication de nouvelles activités 4 saisons
• recherche de fonds
• pour l’achat d’équipement adapté
• pour le remplacement de matériel obsolète
• pour offrir des journées de loisirs adaptés été/hiver

• soutien financier à la formation de nouveaux pilotes
• activités de promotion
• activités de communication
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12. Divers et propositions individuelles

Un grand MERCI pour votre présence
et pour votre soutien à nos activités !
Capdenho
p.a. Pays-d’Enhaut Tourisme
Place du Village 6 - 1660 Château-d’Oex
www.capdenho.ch | info@capdenho.ch
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