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  Association CAPDENHO 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

 30 septembre 2021 à la grande salle de 

Château-d’Oex 

 

Présent-e-s :  

 

Céline Baux, Eveline Charrière, Olivier Cornaz, Pierre Fragnière, André Gétaz, Pierre-

Alain Gorgé, Stéphanie Guerraz, Alice Jaquillard, Jean-Robert Morier, Mirella Périsset, 

Caroline Rosat, Martine Rosat, Lionel Masson, Thierry Von Siebenthal, Marie-Luise 

Wagner, Méline Yersin, pour Edelweiss Paradise ; Jean-David Duc (Président),  

 

Excusé-e-s : 

 

Frédéric Aebi, Eduard Bartrina, Steve Birbaum, Michèle Bonnard, Francine et Alfred 

Bornet, Marc Cherix, pour PERET ; Myriam Dégallier (Directrice), pour Différences 

Solidaires ; Eric Vodoz (Président), Line et Eric Grandjean, Jacqueline Hangartner, 

Isabelle et Jacques Henchoz, Isabelle Guerraz et Daniel Vionnet, Giuseppe Macri, 

Françoise Müller, Philippe Randin, Christophe Remy, Karine Rossier-Raynaud, 

Catherine Schulé-Hunziker,  

 

 

1. Mot de bienvenue et approbation de l’ordre du jour 

 

Caroline Rosat, Présidente ad interim souhaite la bienvenue aux membres de 

l’association, aux membres du comité. La présence de Céline Beaud est également 

saluée. 

 

L’ordre de jour est présenté à l’Assemblée et est approuvé par cette dernière. 

 

En guise de préambule à la séance, Caroline Rosat lit un extrait du livre « passion ». 

 

2. Edelweiss Paradise, lien avec Capdenho. Présentation par M. Jean-David Duc, 

Président de l’Association. 

M. Duc remercie Capdenho de la tribune offerte et de l’invitation. 
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Edelweiss Paradise est un vecteur d’intégration dans la stratégie régionale et vient 

compléter l’offre actuelle. Les objectifs sont multiples et variés. Ils peuvent se traduire 

par une meilleure visibilité de la région, permettre un accès 4 saisons pour tous en 

favorisant l’accès aux personnes à mobilité réduites. Le projet permet des synergies 

avec les acteurs locaux et participe au dynamisme de la région. Il cherche à offrir un 

panel d’activités variées pour tous, du village au sommet, dans le respect des 

valeurs de la région. 

Actuellement une préparation de levée de fonds est en cours pour la réouverture du 

télésiège et la rénovation du restaurant. Des discussions sont en cours pour une 

reconnaissance d’intérêt public avec les autorités fiscales. Le projet cherche 

également en soutien régional et cantonal. 

 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 

 

La lecture du P.-V. de la dernière AG n’est pas demandée.   

Le P.-V. est accepté à l’unanimité des membres présent-e-s. 

 

 

4. Rapport d’activité 2020 

 

Monsieur Gorgé fait lecture de son rapport en mentionnant les points ci-dessous : 

 

- 216 sorties de ski ont été réalisées par 21 pilotes. La saison a été écourtée à 

cause du COVID. 

- 27 journées de CIMGO, essentiellement à la Videmanette. 

- ASFSA 6 jours de formation obligatoire pour le tandemski. 3 jours de formation 

recommandée pour le dualski. 2 jours de formation obligatoires pour le 

CIMGO. Des cours de perfectionnement sont proposés et rendus obligatoires 

tous les deux ans pour les pilotes des associations. 

- Un pilote a été formé pour le tandemski, deux pilotes pour le dual et un  pilote 

pour le cimgo 

- Laurent Tschanz a coordonné l’activité d’hiver et Eduard Bartrina l’activité 

d’été. 

- Ouverture de saison par un stand sur le domaine du Saanenland en janvier 

2020 qui a connu un grand succès (80 descentes). 

 

Alice Jaquillard prend la parole pour la partie communication. Nous disposons 

des remorques parquées à Rougemont, Schönried et Charmey en été. Nos 

pilotes sont équipé-e-s de veste et de t-shirts identifiables. Capdenho est sur 

instagram et Facebook. Le site internet sera revu en 2022. 
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Stéphanie Guerra informe que Capdenho compte 136 membres à ce jour et que 

nos principaux souteneurs financiers sont la fondation Etoile filante pour les 

enfants, Just for smile pour les adultes et la loro pour le matériel.  

 

 

 

 

 

 

5. Comptes 2020 

 

Les comptes de pertes et profits et du bilan (voir ci-dessous) sont présentés à 

l’assemblée par Mirella Périsset, caissière. Perte de CHF 4’276.- pour l’exercice 2020. 

Le capital disponible au 31.12.2020 se monte à CHF 66'315.-. 

 

Mirella Périsset lit les intitués et les montants des comptes aux membres présent-e-s.   

 

CHARGES   PRODUITS   

Matériel,frais 

d’abonnement 

76'969.80 Cotisations 3'550.00 

Entretien, réparations 6'563.85 Dons / parrainages 75'000.00 

Assurances 747.85       Sandoz/ Rotary / Sesaf 13'800.00 

Charges de formation 578.60       Etoile Filante  9'450.00 

Autres charges 6'618.20       Just For Smiles ski adapté 57'150.00 

Frais de promotion 10'783.95       Dons privés  36'496.00 

Charges salariales 87'232.00 Dons / Subventions diverses 810.00 

Charges sociales 8'623.25 Sponsoring 1'000.00 

Prestations de tiers 900.00 Location de matériel 100.00 

Charges de véhicules 2'665.00    

Différence (perte)    4'276.60  
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TOTAL CHARGES 201'682.60 TOTAL PRODUITS 201'682.60 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF   PASSIF   

Trésorerie 47'742.27 Créanciers  10'515.14 

Débiteurs 14'973.05 Capital  70'591.70 

Stocks et matériel 6'218.00 Différence (perte) 4'276.59 

CPA 7'896.90   

TOTAL ACTIF 76'830.22 TOTAL PASSIF 76'830.22 

 

Caroline Rosat remercie Mirella Périsset. Pas de questions de l’AG. 

 

6. Rapport des vérificateurs des comptes et décharges 

 

Pierre Fragnière lit le rapport des vérificateurs (Pierre Fragnière et Frédéric 

Delachaux). Ils ont procédé au contrôle des comptes 2020. 

 

Ils ont pu constater que les pièces justificatives correspondent à la comptabilité et 

que le solde de la banque au 31.12.2020 est conforme. 

 

Au vu des éléments contrôlés, les vérificateurs proposent de donner décharge à la 

caissière avec remerciements. 

 

La présidente propose d’adopter les comptes tels que présentés. Ils sont acceptés à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

7. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’année 2021. 

 

Pierre Fragnière se porte volontaire en tant que suppléant pour les comptes 2021. 

 

Frédéric Delachaux et Maguy Henchoz seront les vérificateurs-trices des comptes 

2021. 
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8. Budget 2020 et cotisations des membres 

 

Mirella Perisset présente le budget 2020 et commente les postes principaux. 

 

 

 

Le montant de la cotisation reste inchangé. 

 

 

9. Composition du comité 

 

Le comité bénévole s’est réuni pour 5 séances en 2020. 

 

Alice Jaquillard est entrée au comité alors que Véronique Jaquillard a donné son 

congé. 

 

Méline Yersin est invitée permanente. 
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Caroline Rosat se présente comme Présidente en CDI à la suite d’une période 

d’intérim. 

 

Le comité est réélu à l’unanimité ainsi que la Présidente. 

 

10. Programme d’activité 2021 

 

Capdenho a acquis un nouvel engin appelé le gotoski qui permet à une personne 

de se tenir debout et de développer sa coordination. Deux pilotes de Capdenho 

sont formés à ce nouvel engin. 

La volonté de Capdenho est de fidéliser l’équipe de pilotes et former d’autres pilotes 

au gotoski. Nous visons à renouveler l’expérience d’une ou plusieurs journées avec le 

Parc naturel régional. Nous participerons aux projets communaux et Edelweiss 

Paradise. Nous collaborerons également au projet « accessibilité universelle et 

destination sans barrières ». Notre site internet sera amélioré. 

 

11. Présentation des actions de vente pour la recherche de fonds 

 

Nous organisons plusieurs actions afin de récolter des fonds pour offrir des journées à 

nos bénéficiaires. Nous avons par exemple mis sur pieds une offre de panier apéro 

avec des produits de la région ainsi qu’une offre de t-shirts et pulls aux couleurs 

chatoyantes. Plusieurs entreprises de la région nous ont soutenus via des encarts 

posés sur notre remorque. Une personne s’occupe spécifiquement de la recherche 

de fonds au sein de notre association. 

 

12. Divers et propositions individuelles 

 

Céline Baux remercie l’association de par son enthousiasme. « Grâce à vous les 

enfants sourient ». 

 

Pierre-Alain Gorgé précise que l’activité cimgo a été déplacée à Charmey dès que 

la Videmanette a fermé. Ceci permet de prolonger la saison.  

 

Evelyne Charrière félicite Caroline Rosat pour sa nomination en tant que Présidente 

de l’association. 

 

Stéphanie Guerraz souligne que Capdenho a participé à la journée inter-

associations à Charmey cet été. Elle souligne la flexibilité de tous les membres du 

comité. 

 

Caroline Rosat  clôt la séance à 21h30 tout en regrettant de ne pouvoir offrir un 

apéro. 

 

Pour le P.-V. : Olivier Cornaz, secrétaire. 


