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  Association CAPDENHO 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

 16 septembre 2020 à l’Hôtel de Ville 

 

Présent-e-s :  

 

Bartrina Eduard, Commune de Rougemont ; Michèle Genillard, Cornaz Sarah et 

Olivier, Gétaz André, Gorgé Pierre-Alain, Guerraz Stéphanie, Hangartner Jacqueline, 

Henchoz Maguy, Henchoz Corentin, Henchoz Isabelle (par vidéo conférence), 

Jaquillard Véronique, Périsset Mirella, Rosat Martine, Rosat Caroline, Rosat Jeanine, 

Rossier Raynaud Karine, Tschanz Laurent, Von Siebenthal Thierry, Bertholet Méline, 

Morier-Genoud Carine, Masson Lionel, Butty Alexandra 

 

Excusé-e-s : 

 

Aeberhard Graciela, Association Sainte Camille, Baux Céline, Berdoz Jérôme, Bigey 

Alain, Birbaum Steve, Bonnard Michèle, Charrière Eveline, Cherix Marc, Cusinay 

Nicolas, Pays d’Enhaut Région Economie et Tourisme, Eggen Andrée, Fragnière 

Pierre, Gonin-Piot Renée, Grandjean Line et Eric, Gysi Peter, Marmillod Liliane et 

André, Insieme Vaud, Morgado Rosa, Morier-Genoud Sylvie, Müller Françoise, Pilet 

Sylvie et Fernand, Randin Philippe, Rubin Annick et Philippe, Schülé-Hunziker 

Catherine, Shefler Sara, Smets Ingrid, Thyssen Ingrid, Tribot Cécile, Tschabold Sylvie. 

 

 

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

 

Monsieur Gorgé, Président ai, ouvre la séance à 20h00. Il souhaite la bienvenue aux 

membres présents et aux membres du comité de Capdenho. 33 membres sont 

excusés. La présence de la représentante de la commune de Rougemont, Mme 

Michèle Genillard est saluée. 

 

Il est rappelé aux membres de signer la liste de présence. 

 

Un petit mot est adressé en mémoire de Renate Von Siebenthal, membre de 

Capdenho décédée en 2020. Capdenho  est de tout cœur avec la famille et 

spécialement son fils Kevin. 

 

L’ordre de jour est présenté par le Président et modifié comme suit :  
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Ajout au point 11 : Présentation des nouveaux pulls et t-shirts.  

 

Après modification, l’ordre du jour est adopté par les membres présents. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2019 

 

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

Le P.-V. est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3. Rapport du Président 

 

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

 

Présidence ad interim. 

Mme Véronique Jaquillard a rejoint le comité. 

L’année 2019 a été conduite sous le signe de la visibilité de l’association au Pays 

d’Enhaut et au-delà ce qui a permis de nouer de nouveaux contacts et générer des 

retours financiers bénéfiques. 

Une offre d’activité de qualité a pu être maintenue cette année pour les personnes 

en situation de handicap. Renforcement du partenariat inter-associations pour la 

formation technique et la logistique. 

Un vif remerciement est adressé à l’égard des membres du comité, de la secrétaire 

générale, des membres présents, des coordinateurs, des pilotes  et des partenaires 

de Capdenho. 

 

M. Gorgé lit le message de la famille Berdoz, parent d’Ismaël, jeune garçon en 

situation de handicap. 

 

 

4. Rapport d’activité 2019 

 

La saison de ski adapté 2019-2020 s’est essentiellement déroulée sur le domaine de 

Schönried-Saanenmöser-Gstaad.  

 

Un grand nombre de journées à skis ont pu être réalisées : 

  

243 journées financées par Just for Smile pour les adultes en situation de handicap. 

10 journées fiancées par Etoile filante pour les jeunes entre 6 et 18 ans. 38 journées 

financées par Capdenho. 7 journées pour les écoliers du Pays d’Enhaut. 

 

Laurent Tschanz, qui s’est occupé de la coordination de la saison de ski, informe les 

membres que la saison a été très bonne avec une équipe de pilotes hors pair. La 
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saison a été écourtée en raison des mesures sanitaires imposées par la 

Confédération.  

Il est remercié pour son travail par le Président. 

 

Achat d’un CIMGO et de deux mountainkarts. 

 

Depuis 2019, Capdenho fait partie de l’ASFSA (association suisse de formation de ski 

adapté).  

 

En 2019, 2 pilotes de tandemski et 2 pilotes de CIMGO ont été formés. 

 

27 pilotes ont collaboré avec Capdenho (17 en hiver et 10 en été) 

 

Isabelle Henchoz prend la parole à propos des actions de promotions de 

Capdenho, à savoir : 

 

- Salon pararomandie à Sion  

- Passeport–vacances pour les enfants de la région qui ont été mis en situation 

de handicap (vue, ouïe, motricité) 

- Festival des enfants avec un parcours en chaise sur le terrain de tennis 

- Cortège du premier août en Cimgo pour des pensionnaires du camp d’été 

d’INSIEME-Vaud 

- Fête aux Bossons avec parcours en chaise roulante 

- Marché villageois de Rougemont avec parcours en chaise roulante. 

- Salon des loisirs à Morges  

- Journée démonstration ski adapté à Schönried le 12 janvier 2020 avec plus de 

70 descentes. Cette expérience est à reconduire. Un petit film montre la 

descente en toute confiance d’Isabelle Henchoz. 

 

Isabelle Henchoz remercie Annick et Philipe Rubin, Marc Cherix et  Martine Rosat 

pour leur aide. 

 

Stéphanie Guerraz présente la remorque d’été et explique que des encarts pourront 

être ajoutés. Les remorques facilitent la logistique.  

Des t-shirts et des vestes noires ont été créés pour bien nous identifier lors de nos 

activités en plein-air. 71 abonnés sur notre compte instagram et 249 followers sur 

facebook (191 en 2018). 

 

Capdenho est reconnue pour son impact sur le développement durable par  

l’association « it must be now ». 

 

A ce jour, notre association compte 128 membres (112 en 2018). 

 

Plusieurs entrepreneurs locaux nous ont sponsorisés via des encarts sur les remorques. 

(500.- pour un encart sur 5 ans). La fondation Etoile filante finance des journées pour 
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les enfants. La fondation Just for smile finance des journées pour les adultes. La LORO 

(loterie romande) quant à elle nous soutient financièrement pour l’acquisition de 

matériel. Il est également à mentionner un don important du Rotary Club Bern 

Bubenberg qui a permis de financer un fauteuil. 

 

P.-A. Gorgé informe l’assemblée que 340 journées ont été offertes en 2019 (en 

constante augmentation depuis 2014) et que le nombre de pilotes est passé à 25 (20 

en 2018). 

 

5. Comptes 2019 

 

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

l’assemblée par Mirella Périsset, caissière. Perte de CHF 7'248.- pour l’exercice 2019. 

Les engins (tandemski et CIMGO), qui sont des outils de travail, sont amortis sur un 

exercice comptable, raison pour laquelle ils n’apparaissent pas au bilan.   

 

CHARGES   PRODUITS   

Matériel,frais 

d’abonnement 

47'547.25 Cotisations 2'825.00 

Entretien, réparations 5’997.15 Dons / parrainages   

Assurances 744.55       Sandoz/ Rotary / Sesaf 27’750.00 

Charges de formation 3’841.40       Etoile Filante  10'500.00 

Autres charges 4’323.89       Just For Smiles ski adapté 109'800.00 

Frais de promotion 7’616.00       Dons privés  41'401.84 

Charges salariales 111’776.70 Dons / Subventions diverses 848.00 

Charges sociales 19'479.57 Sponsoring 5'000.00 

Prestations de tiers 1'800.00 Location de matériel 700.00 

Charges de véhicules 3'807.00     

Différence (perte) 7'248.67     
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TOTAL CHARGES 206'573.51 TOTAL PRODUITS 206'573.51 

 

 

 

ACTIF   PASSIF   

Trésorerie 62'322.54 Créanciers  8'510.77 

Débiteurs 7896.90 Capital  77'840.34 

Stocks et matériel 8'883.00 Différence (perte) -7'248.67 

TOTAL ACTIF 79'102.44 TOTAL PASSIF 79'102.44 

 

Maguy Henchoz questionne Mirella Périsset sur le contenu du poste « Autres 

charges ». Aucune autre question des membres de l’AG. P.-A. Gorgé remercie 

Mirella Périsset pour son travail.  

 

 

6. Rapport des vérificateurs de compte et décharge 

 

En l’absence des vérificateurs (excusés), Mirella Périsset lit le rapport des vérificateurs. 

Ils ont procédé au contrôle des comptes 2019. 

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

que le solde de la banque au 31.12.2019 est conforme. 

 

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

caissière avec remerciements. 

 

Le président propose d’adopter les comptes tels que présentés. Ils sont acceptés à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

7. Nomination des vérificateurs de compte 

 

Pour les comptes 2019 

 

- Nicole Schnegg (2ème année) 

- Pierre Fragnière (1ère année) 

- Suppléant : Frédéric Delachaux 

 

Pour les comptes 2020 
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- Pierre Fragnière (2ème année) 

- Frédéric Delachaux (1ère année) 

- Suppléant : Maguy Henchoz. Elle est remerciée par applaudissements. 

 

8. Budget 2020 et cotisation des membres 

 

Stéphanie Guerra présente le budget 2020 et le commente : 

 

 

 

- Frais de personnel pour CHF 145'000.- environ 

- Matériel et frais liés aux activités adaptées, CHF 100'000.- environ 

- Cotisation CHF 3'600.- 

- Dons privés CHF 25'000.- 

- Dons LORO pour journées et non pas des engins 50'000.- 

- La cotisation reste inchangée à CHF 30.- 

- Participation J4S, CHF 65'000.- 

 

Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

9. Admission / démission au comité 

 

P.-A. Gorgé  présente les membres du comité et annonce les mouvements au sein 

du comité. 

 

Le comité actuel est constitué de : 
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- M. Cornaz Olivier, Secrétaire 

- M. Gorgé Pierre-Alain, Président ai, responsable matériel et formation 

- Mme Henchoz Isabelle, Accessibilité des infrastructures 

- Mme Jaquillard Véronique (dès 2019), Communication et réseaux sociaux 

- Mme Périsset Mirella, Caissière 

- Mme Rosat Caroline, Loisirs sportifs et promotion 

 

Caroline Rosat prend la présidence ad interim pour une année. 

 

Admission au comité de Madame Alice Jaquillard. 

 

Le comité est réélu à l’unanimité par l’AG. 

 

D’autres forces nous rejoignent dans nos actions. Il s’agit de : 

 

Méline Bertholet pour la coordination des activités d’hiver 

Eduard Bartrina pour la coordination des activités d’été 

Alexandra Butty en tant que déléguée à la recherche de fonds 

 

 

10. Programme d’activités 2020-2021 et compte-rendu de la saison CIMGO 2020 

 

Buts et programme 2020-2021 

 

 Rechercher des fonds pour soutenir les familles 

 Trouver des sponsors pour les encarts publicitaires de la remorque II 

 Collaborer au projet « Accessibilité universelle et destinations sans barrière » 

 Participer aux projets communaux et de la Braye 

 Nouveau site internet 

 Gamme de vêtements 

 Repas de soutien en 2021 (si possible) 

 

P.-A. Gorgé informe qu’il y a également la possibilité de travailler avec Carine en 

équithérapie dans le Padock. 

 

A étudier la possibilité de mettre à disposition des vélos adaptés. 

 

Eduard Bartrina présente les activités CIMGO : 

 

Capdenho dispose de 3 cimgos et 6 mountaint karts. Ces derniers sont très appréciés 

par les accompagnants. La saison a été très bonne avec plus de 35 journées 

réalisées. Tous les pilotes sont formés. 
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Sur le domaine de la Videmanette, Eduard Bartrina cherche un nouvel itinéraire qui 

éviterait les deux petites  montées de l’itinéraire classique. A discuter avec la 

Commune de Rougemont (courrier à faire) et l’agriculteur concerné. 

 

Les installations ne fonctionnent que du 15.07 au 30.08 en été à la Videmanette. Il 

faut par conséquent trouver une alternative pour prolonger la saison d’été. Le site 

du Moléson semble prometteur. 

 

11. Divers et propositions individuelles 

 

Eduard Bartrina demande si Capdenho cherche des pilotes pour le gotoski. A voir en 

interne répond P.-A. Gorgé. 

 

Madame Genillard, Municipale de Rougemont : transmet les bonnes salutations de 

la commune de Rougemont et félicite le comité et les pilotes pour les activités de 

Capdenho.  

 

Caroline Rosat clôture la séance sur une note colorée. Capdenho se lance dans la 

haute couture pour soutenir financièrement ses activités. Création d’une ligne de t-

shirts (CHF 30.-) et de pulls (CHF 50.-) disponibles sur le site internet de Capdenho ou 

auprès de Planète sport. Plusieurs t-shirts ont été offerts par l’Ermitage pour les 

bénévoles et le comité. 

 

P.-A. Gorgé  clôt la séance à 21h35. 

 

Il s’ensuit quelques délicieuses planchettes pour accompagner les échanges 

informels entre les membres. 

 

Pour le P.-V. : Olivier Cornaz, membre du comité 

 

 

 

 

 

 


