Association Capdenho

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

2

Association Capdenho

Table des matières
Le mot de la Présidente ............................................................ 4
Organisation .............................................................................. 6
Activités 2017 ............................................................................ 7
Budget 2017 ............................................................................ 12
Comptes 2017 ......................................................................... 13
Rapport des vérificateurs des comptes................................... 14
Projets 2018-2019 ................................................................... 15
Membres ................................................................................. 17
Partenaires et donateurs ........................................................ 18

Château-d’Oex, avril 2018

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

3

Association Capdenho

Le Mot de la Présidente
Chers et chères membres, chers partenaires, Mesdames,
Messieurs,
L’année écoulée est sans aucun doute à placer sous le signe
de l’évolution et du changement. Deux éléments sont à retenir en
particulier : les activités 4 saisons en développement et le fait que
Capdenho devienne employeur. Pour cela, le comité bénévole s’est à
nouveau engagé sans relâche à rendre le Pays-d’Enhaut toujours plus
accessible. Dans un premier temps, cela s’est traduit par la mise sur
pied d’un groupe de travail qui vise à pouvoir proposer de nouvelles
activités 4 saisons en collaboration avec des partenaires locaux. Dans
cette optique, Caroline Rosat a réalisé un 1er mandat de récolte
d’informations et de production des premières fiches d’activités.
C’est également avec plaisir que nous avons ouvert la voie du
cimgo à Rougemont durant l’été 2017, avec 2 tracés qui nous
permettent de faire découvrir nos magnifiques paysages aux
personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Avec un
début modeste d’une dizaine de journées réalisées, notre objectif
consiste à proposer une vingtaine de sorties durant l’été 2018.
Notre activité phare, le ski adapté, a une fois de plus connu
une évolution positive. La formation de nouveaux pilotes et
l’acquisition de nouveaux engins ont été nécessaires pour assurer le
bon déroulement de ce nouvel hiver record avec 300 journées
réalisées.
Un changement de gouvernance et d’organisation nous a
occupé durant le 2e semestre. En effet, l’évolution incertaine du
domaine skiable de Château-d’Oex – La Braye au printemps 2017 et
les réflexions menées par l’Ecole de ski et snowboard de Châteaud’Oex quant à son avenir ont orienté Capdenho vers un nouveau rôle
d’employeur des pilotes de ski adapté pour la saison de ski 20172018.
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Cette décision a eu pour conséquence de générer une masse
de travail supplémentaire. Dès lors, notre fonctionnement bénévole
ne suffisant plus pour assurer le bon fonctionnement au quotidien,
le comité a décidé de l’engagement d’une secrétaire générale à
temps partiel dès janvier 2018.
Dans le même temps, la demande déposée à l’administration
fiscale cantonale pour une reconnaissance d’utilité publique a connu
une issue réjouissante et c’est avec grand plaisir que nous avons pris
connaissance de la décision positive des autorités le 7 novembre
2017. Cette décision permet désormais à nos donateurs de déduire
fiscalement leur soutien.
L’évolution de Capdenho n’aurait pas pu voir le jour sans le
soutien réitéré de nos partenaires, nombreux donateurs et
membres, nos seules sources de revenus. Soyez-en ici
chaleureusement remerciés ! A relever également le succès du repas
de soutien organisé le 23 février 2018.
Et comme nous aimons bien à le dire, notre salaire, c’est le
sourire dont nous gratifient les si nombreuses personnes qui ont
profité de notre offre, en cimgo ou en ski adapté. Merci à elles et à
leurs familles, car elles savent toujours reconnaître la qualité de
notre accompagnement.
J’adresse également mes vifs remerciements aux membres du
comité pour leur engagement bénévole, à notre nouvelle secrétaire
générale pour son travail professionnel, à Laurent pour son énorme
investissement en tant que coordinateur du ski cet hiver ainsi qu’à
toute l’équipe des pilotes pour leurs prestations de qualité sur les
pistes de la région. Nos projets et nos développements en
dépendent, merci à vous toutes et tous !
Eveline Charrière, présidente
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Organisation
Le Comité
Le comité bénévole s’engage pour assurer les activités et
objectifs de Capdenho. Fin 2017, il est composé des membres
suivants :
Nom

Fonction

Eveline Charrière

Présidente, site internet et communication

Michel Bertholet

Représentant de Télé-Château-d’Oex

Olivier Cornaz

Secrétaire, parent d’un enfant en situation de handicap

Nicolas Cusinay

Accessibilité et infrastructures

Yves Equey

Représentant des pilotes de ski adapté

Pierre-Alain Gorgé

Vice-Président, responsable matériel et formation

Stéphanie Guerraz

Loisirs sportifs et promotion

Isabelle Henchoz

Accessibilité et infrastructures

Mirella Périsset

Caissière

A noter que 2017 a vu le départ de Gaëlle Bousquet (pour
Pays d’Enhaut Tourisme), Martine Henchoz (caissière) et PierreFrançois Mottier (Directeur de l’ESS Château-d’Oex). Nous les
remercions pour leur implication, pour certains depuis les tout
débuts!
En 2017, le comité s’est réuni à 6 reprises.
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Activités 2017
Sports et loisirs
Ski adapté saison 2016/2017
Les journées de ski réalisées avec les pilotes et le matériel
de Capdenho sont en accroissement constant pour totaliser 270
journées. En plus de cela, les engins ont été mis à disposition de
parents habilités à les piloter.
En 2017, 9 pilotes ont œuvré pour le ski adapté. La moitié
d’entre eux de manière régulière durant toute la saison. Les journées
ont été réalisées sur les pistes de Château-d’Oex (La Braye) ainsi qu’à
Schönried et Saannenmöser.
10 engins de ski sont propriétés de Capdenho (7 tandemski,
2 dualski, 1 tempo dual). Ils sont adaptés aux personnes en situation
de handicap et spécialement conçus pour accéder aux remontées
mécaniques.

Fin 2017, 4 nouveaux pilotes ont été formés par Capdenho
en vue de la saison 2017-2018. Ils ont reçu une formation pratique et
doivent réaliser un module d’assistant « PluSport » pour se
familiariser avec l’accompagnement de la clientèle en situation de
handicap.
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Développement de l’activité Cimgo été 2017
Notre objectif à moyen terme est de pouvoir proposer de
dévaler les pistes aussi en été. Pour cela, des journées de repérages
ont été réalisées à Rougemont (Videmanette et Rodomont) avec des
fauteuils tandem tout-terrain de descente.
Capdenho n’ayant pas encore investi pour l’achat de ce
matériel, il nous a été prêté par « Différences Solidaires » ;
association partenaire.

Le défi était de tester les sentiers ainsi que l’acheminement des
imposants engins. Les remontées mécaniques de la Videmanette
sont adaptées à la taille des engins et permettent aussi le
chargement des trottin’herbes pour les accompagnants. Dans la
foulée, 10 journées ont pu être réalisées durant l’été 2017.

Promotion
Cortège du 1er août
Traditionnel s’il en est, le cortège défilant dans les rues de
Château-d’Oex a vu rouler Capdenho accompagné par des personnes
en situation de handicap, résidents à la Rochette pour les vacances.
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Journée de promotion au Wasserngrat
Vendredi 24.02. Capdenho a été présent sur les pistes et au
sommet du Wasserngrat pour faire découvrir le ski adapté au public
présent, aux médias ainsi qu’aux donateurs, leur permettant
également de rencontrer 3 familles qui skiaient ce jour-là avec leur
enfant en situation de handicap.

Présence à un « 6 à 7 du jeudi »
Rendez-vous réguliers organisés par Pays-d’Enhaut Région,
ces conférences ont pour objectif de proposer un exposé sur des
sujets concrets et en prise avec l’actualité. Chaque soirée permet la
présentation d’une activité locale et, c’est là qu’intervenait
Capdenho ; en tant qu’invité de la rencontre du 28.09. Notre
présentation a renouvelé l’opportunité de nous faire connaître dans
notre région et de mettre en perspective nos motivations
réciproques : « Ecouter, se parler et agir ».
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Stand au marché Villageois de Rougemont
Suite à la proposition d’une de nos membres lors de la
dernière assemblée générale, des contacts ont été pris pour être
présents lors de cette estivale
fête Villageoise.
Samedi 12.08, nous avons pu
compter sur une météo clémente
pour y exposer un Cimgo (fauteuil
tandem tout-terrain) ainsi que
l’étendue de nos objectifs et
activités.
Nous nous réjouissons de pouvoir
renouveler notre présence en
2018.

Projet 4 saisons
Depuis 2016, le projet 4 saisons a occupé une partie du
comité afin de recenser les prestataires de loisirs, d’activités et
d’hébergements dans tout le Pays-d’Enhaut. Une enquête a été
réalisée auprès d’eux, considérant leur accessibilité aux personnes en
situation de handicap.
L’objectif final est de permettre aux touristes ou vacanciers
ayant des besoins spécifiques (moteur, visuel, autre), de pouvoir se
renseigner en un coup d’oeil quant à l’accessibilité des lieux, aux
matériels présents, aux coûts, et à la faisabilité.
La poursuite de ce projet vise à la création de fiches
d’activité dont un nombre a déjà été mis à jour (cf site internet).
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Exonération fiscale
Nous sommes heureux d’informer nos généreux donateurs
que tout soutien financier pourra désormais faire l’objet d’une
déduction fiscale ! En effet, la décision de l’administration cantonale
des impôts du 7 novembre 2017 reconnaît que Capdenho poursuit
une activité d’utilité publique exonérée d’impôts.
Communication
Le site internet est régulièrement mis à jour. Il comprend
notamment le volet « Communication » où trouver brochures et
documentation (p.ex fiches d’activités).
La page Facebook créée en mai 2016 est maintenant suivie
par 118 personnes.
Des vêtements aux couleurs de Capdenho ont été réalisés ;
des T-shirts pour nous identifier notamment lors du cortège du 1er
août et des vestes pour identifier les pilotes.

Dans la presse, nos activités ont été relayées par « Le
Régional », l’« Anzeiger von Saanen » et « Le Journal du Pays
d’Enhaut ».
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Budget 2017
CHARGES
Gestion et administration
Frais de comité et AG
Frais bancaires / postaux

5 000,00
1 000,00
200,00

Assurances

1 000,00

Mandat pour le suivi de projets

2 300,00

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
38 570,00
29 370,00
9 200,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
3 500,00
500,00
46 250,00
25 650,00

Achat de 4 trottinettes

2 600,00

Achat d'une remorque

15 000,00

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

3 000,00
3 600,00
100,00
2 000,00
1 500,00

99 420,00

RECETTES
Cotisations
Dons

2 100,00
97 420,00

Dons privés (utilisation non spécifiée)

5 500,00

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

15 000,00

Don Loterie Romande

76 920,00

Location de matériel

Total des recettes

Résultat 2017 estimé

400,00

99 920,00

500,00
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Comptes 2017
L’année 2017 présente une évolution de l’activité, à
nouveau grâce à un soutien conséquent de la Loterie Romande ainsi
qu’aux nombreux dons qui ont permis d’offrir des journées de ski
adaptés. L’année 2017 se solde par un bénéfice de 24'764.05. Le
capital disponible au 31.12.2017 se monte à 36'577.37
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Compte Pertes et Profits 2017

CHARGES

PRODUITS

Matériel, frais d’abonnements

34'127.65

Cotisations

1'590.00

Entretien, réparation matériel

409.50

Loterie Romande

45'000.00

Assurances

686.60

Dons divers ski adapté

23'828.15

Formations et frais de déplacements

1'103.20

Dons institutionnels

6'500.00

Frais de gestion, matériel de bureau

3'974.70

Dons privés

1'049.05

Frais de promotion

5'131.50

Amortissement
Différence (bénéfice)

TOTAL

7'770.00
24'764.05

77'967.20 TOTAL

77'967.20

Bilan 2017

ACTIF

PASSIF

Banque

59'099.67

Débiteurs

693.00

Installations de stockage / container

TOTAL

18'130.00

Créanciers

1'345.30

Produits encaissés d’avance

40'000.00

Capital

11'813.32

Différence (capital)

24'764.05

77'922.67 TOTAL
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Rapport des vérificateurs de compte
En date du 17.04.2018 les vérificateurs ; Mme Céline Baux
et M. Christophe Remy ont procédé au contrôle des comptes 2017
établis par Mme Mirella Périsset.
Ils ont pu constater que les pièces justificatives
correspondent à la comptabilité et que le solde de la Banque au
31.12.2017 est conforme.
Ils ont pu constater que le don de la Loterie Romande se
monte à 45'000.00. Il a servi à payer les factures conformément aux
projets annoncés. La somme a couvert les frais d’achat d’une
remorque et de deux tandemski.
Au vu des éléments qu’ils ont vérifié, les vérificateurs
proposent de donner décharge à la caissière avec remerciements.
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Projets 2018-2019
Pérenniser le fonctionnement en tant qu’employeur
Fin 2017, nous nous avancions vers la première saison
sous l’aire de pilotes engagés aux couleurs de Capdenho. Alors
que nous éditons ce rapport, la première saison tend à
s’achever. Notre but s’orientera vers la consolidation des
relations de travail avec nos partenaires ainsi qu’autour de la
coordination des journées de sports adaptés. Soulignons aussi
le souhait de pouvoir maintenir le poste de secrétaire générale
à temps partiel créé à partir de janvier 2018.
Relever le défi des domaines skiables
L’adaptation a été le mot pour évoquer l’organisation
du ski. Avec l’annonce in extremis de l’ouverture du domaine
de la Braye pour la saison 2017-2018, l’avenir nous verra
avancer avec quelques incertitudes mais beaucoup de
motivation vers la saison 2018-2019. Toujours dans l’idée de
permettre le ski adapté dans la région !
Développer le projet Cimgo
Après avoir testé les chemins de randonnées en 2017,
nous pourrions acquérir une partie du matériel en 2018, grâce
notamment aux nombreux et généreux dons reçus à l’occasion
du repas de soutien en février 2018. Nous poursuivrons le
développement de cette activité et la formation de pilotes.
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Poursuivre la recherche de fonds
Nous l’avons relevé à plusieurs reprises, Capdenho se
doit de chercher des fonds pour réaliser ses objectifs. Dès lors,
nous reconduirons les démarches auprès de partenaires ou
associations, pour solliciter leur soutien financier, afin de
renouveler notre matériel et d’offrir des journées de sports aux
personnes en situation de handicap.
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Membres
La liste de nos membres s’accroît. En deux ans, un tiers de
plus pour passer de 67 fin 2016 à 80 fin 2017 :

Aeberhard Graciela | Aebi Frédéric | Anderson Sophie | Andrez
Valérie | Ayachi Micheline | Baux Céline |Berdoz Jérôme | Bertholet
Michel | Bonnard Michèle | Bornand Olivier | Breu Christine et
Florian | Chabloz Pierre-Alain | Charrière Eveline | Charrière Margrit
| Cherix Marc | Commune de Rougemont | Cornaz Sarah et Olivier |
Cusinay Nicolas | Daenzer Christian | Diaz Pedro | Différences
Solidaires | Equey Yves | Fatio Eric | Fournier Stéphane | Gétaz André
| Gilroy Liliane | Gonin-Piot Renée | Gorgé Pierre-Alain | Guerraz
Stéphanie | Guyet Sophie | Gyger Dominique | Hangartner
Jacqueline | Henchoz Isabelle et Jacques | Henchoz Martine |
Insieme Vaud | Lederrey Viviane | Liard Anne et Gilbert | Locatelli
Sylvie| Morgan Marie-Claire | Morier Dorine | Morier Francine et
Jean-Robert | Morier-Genoud Sylvie | Mottier Jan-Nicolas | Mottier
Pierre-Edgar & Cathy-Yolande | Mottier Pierre-François | Müller
Ariane | Müller Françoise | Oesch Ariane | Pays-d’Enhaut Tourisme
| Peck Nicole et Brand Kitty | Périsset Mirella | Philipp Hervé | Piguet
Caroline | Pilet Sylvie et Fernand | Prelat Rouiller Estelle | Ramseier
Marlyse et Charles-André | Randin Philippe | Remy Christophe |
Rochat Bernadette | Rosat-Urweider Jeanine | Rossier Chantal |
Rubin Annick | Scherrer Patrick | Schnegg Nicole | Schulé-Hunziker
Catherine | Shefler Sara | Tribot Cécile | Tued Philipp | Verne Nicolas
|Von Siebenthal Renate | Wüthrich-Schäfer Erika.
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Partenaires et donateurs
Les dons et subventions constituent, avec les cotisations des
membres, des uniques ressources financières pour Capdenho. Le
travail de recherche de fonds et de soutien est dès lors essentiel pour
financer les projets que Capdenho désire développer.
En 2017, ce travail a permis de récolter de nombreux dons :


31’377 CHF par le biais de Fondations, Club service,
Institutions et donateurs privés.



45'000 CHF de la Loterie Romande pour acquisition nouveau
matériel.

Nos partenaires et donateurs :


Fondation Justforsmiles, www.justforsmiles.ch



Fondation Etoile Filante, www.etoilefilante.ch



La Loterie Romande, www.loro.ch



Fondation Cerebral, www.cerebral.ch



Rotary Club Gstaad, www.gstaad-saanenland.rotary1990.ch



La Pontia SA, www.pontia.ch



Fonds

d’équipement

touristique

du

Pays-d’Enhaut,

www.pays-denhaut.ch


ainsi que de nombreux donateurs privés
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Pour vous, membres et donateurs qui
soutenez nos activités ; un grand

Merci

Journée familles 12.03.2017
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Favoriser des loisirs pour tous au
Pays-d'Enhaut
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