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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 avril 2018 

 à l’Hôtel de Ville à Château-d’Oex 

 

Présents :  

 

Mmes Charrière Eveline, Classen Elisabeth, Guerraz Stéphanie, Hangartner 

Jacqueline, Henchoz Isabelle, Périsset Mirella, Rosat-Urweider Jeanine, Schulé-

Hunziker Catherine, MM Bertholet Michel, Cornaz Olivier, Cusinay Nicolas, Fragnière 

Pierre, Gétaz André, Gorgé Pierre-Alain, Remy Christophe, Von Siebenthal Thierry. 

 

Excusés : 

 

Commune de Rougemont 

Mmes Anderson Sophie, Baux Céline, Bertholet Lucie, Charrière Margrit, Frei Christine, 

Diaz Pedro, Gonin-Piot Renée, Henchoz Maguy, Müller Françoise, Rochat Bernadette, 

Rosat Caroline, Rubin Annick, Schnegg Nicole, Shefler Sara, Tschabold Sylvie, 

Wüthrich-Schäfer Erika, MM Cherix Marc, Henchoz Jacques, Mottier Pierre-François, 

Randin Philippe, Bornet Francine et Alfred, Ramseier Marlyse et Charles-André. 

 

 

 

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

 

Eveline Charrière, Présidente, ouvre la séance à 20h10. Elle souhaite la bienvenue aux 

membres. 

La Présidente souligne que l’Assemblée Générale (AG) est convoquée dans les délais 

prévus par les statuts et que 20 membres se sont excusés. 

La Présidente rappelle également que seuls les membres ont le droit de prendre part 

aux votes et élections. 

L’ordre de jour est présenté par la Présidente. Il est adopté tel que proposé par l’AG. 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2017 

 

La lecture du PV de la dernière AG n’est pas demandée. Remerciements sont 

adressés à son auteure. Le PV est accepté à l’unanimité des membres présents. 

 

3. Rapport de la présidente 

 

L’année écoulée est à placer sous le signe de l’évolution et du changement.  

Deux éléments sont à retenir en particulier :  
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- Le développement des activités 4 saisons : 

o Groupe de travail pour proposer de nouvelles activités en collaboration 

avec des partenaires locaux 

o Production de fiches d’activités sous la baguette de Mme Caroline 

Rosat 

o Ouverture d’une voie pour le cimgo à Rougemont durant l’été 2017 

o Objectif de proposer environ 20 journées cimgo durant l’été 2018 

 

- Capdenho devient employeur des pilotes de ski adapté dès la saison de ski 

2017-2018 suite à des réflexions menées par l’ESS de Château-d’Oex. Cette 

décision a eu pour conséquence de générer une masse de travail 

supplémentaire. Dès lors, le fonctionnement bénévole ne suffisant plus, le 

comité a décidé d’engager Mme Stéphanie Guerraz en tant que secrétaire 

générale à temps partiel dès janvier 2018. 

 

L’activité phare, le ski adapté, a connu un nouveau record avec 309 journées 

réalisées durant la saison 2017-2018. De nouveaux pilotes ont été formés et 

l’acquisition de nouveaux engins a été nécessaire. 

 

Le repas de soutien du 23 février 2018 a rencontré un vif succès. 

 

L’administration fiscale a reconnu notre association comme étant d’utilité publique. 

Désormais nos donateurs peuvent déduire fiscalement leur soutien. 

 

Mme Eveline Charrière remercie les membres et les donateurs de leur soutien, les 

familles et les personnes qui ont profité des prestations de Capdenho. Les membres 

du comité, les pilotes, M. Laurent Tschanz (coordinateur ski) et Mme Stéphanie Guerraz 

sont également remerciés. 

 

4. Rapport d’activité 2017 

 

Mme Eveline Charrière informe l’assemblée que notre association compte  

97 membres à ce jour (80 à fin 2017) et remercie nos principaux partenaires : 

- Fondation Just for Smiles 

- Fondation Etoile Filante 

- Loterie romande 
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M. Laurent Tschanz prend la parole pour présenter la saison de ski 2017-2018 : 

 

- 309 journées de ski adapté 

o 261 journées Just for Smiles en faveur de personnes en institution 

o 19 journées Etoiles Filante, pour les jeunes jusqu’à 18 ans 

o 29 journées Capdenho, pour les familles 

- 1 journée famille à la Braye le 11.03 réunissant 10 familles 

- Formation de 4 pilotes et de 2 parents 

 

La saison a tourné avec 12 pilotes réguliers et 6 pilotes intérimaires.  

Une remorque a été achetée pour permettre le stockage des engins à Schönried. 

M. Laurent Tschanz remercie Mme Mirella Périsset et Mme Stéphanie Guerraz pour le 

soutien administratif. 

 

 
 

M. Pierre-Alain Gorgé, Vice-Président, présente les activités de promotions réalisées : 

 

- Journée au Wasserngrat le 24 février 2017 

Un stand d’information a été réalisé au restaurant et 3 familles ont pu profiter 

des engins. Suite à cette journée, un très bel article a été publié dans le journal 

de Saanen et un petit film a été réalisé (diffusé en fin de séance). 

- Journée familles le 12 mars 2017 

Différentes associations se sont regroupées pour proposer aux familles des 

journées de ski conviviales et riches en échanges. Ces dernières ne paient que 

l’abonnement de ski. Les pilotes sont bénévoles. 

- Cortège du 1er août 

Défilé en cimgo avec les participants à un camp pour adultes organisé par 

INSIEME Vaud. 

- « 6 à 7 du jeudi » le 28 septembre 

Présentation de Capdenho en début de soirée. 
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Mme Isabelle Henchoz poursuit : 

 

- Capdenho a participé pour la première fois au Marché Villageois de 

Rougemont le 12 août. 

- Dans le cadre d’un recensement des infrastructures touristiques accessibles aux 

personnes en fauteuil roulant, Mme Isabelle Henchoz et M. Nicolas Cusinay sont 

allés visiter les hôtels Rougemont et Valrose à Rougemont. Ces deux 

établissements sont accessibles pour des personnes en chaise roulante. Des 

petits détails peuvent néanmoins encore être améliorés. 

 

Mme Eveline Charrière présente ensuite les activités cimgo. Dix journées, financées 

par des dons ont pu être offertes. Elles ont eu lieu à Rougemont. L’association 

Différences solidaires a mis à disposition deux engins et des pilotes expérimentés. 

 

Mme Stéphanie Guerraz prend la parole au 

sujet de la poursuite du projet 4 saisons. Plus 

de 60 prestations liées au tourisme ont été 

étudiées (hébergement, manifestations, 

loisirs, etc…). Sur la base des informations 

récoltées, les premières fiches d’activités ont 

été créées (manège, bowling, minigolf). Le 

but de ces fiches est de faire connaître les 

activités et les prestations du Pays-d’Enhaut 

pour les personnes en situation de handicap. 

Ces fiches sont déjà disponibles sur le site de 

Capdenho. Ce travail va se poursuivre. 

 

 

Le sujet de la communication de notre association est ensuite abordé par Mme 

Eveline Charrière. Plusieurs vecteurs sont utilisés : 

 

- Page Facebook avec plus de 118 followers. 

- Site internet mis à jour régulièrement. 

- 20 vestes et t-shirts créés pour favoriser notre identification. 

- Plusieurs articles et interviews dans les médias. 

 

Pour finir, Mme Eveline Charrière annonce que notre association est reconnue d’utilité 

publique par l’autorité fiscale dès novembre 2017. Les donateurs peuvent déduire leur 

don de leur déclaration d’impôt. 
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5. Comptes 2017 

 

Mme Mirella Périsset présente les comptes 2017. Les comptes de Pertes et profits et de 

bilan (voir ci-dessous) sont lus à l’assemblée. L’année 2017 présente une évolution 

positive de nos activités, grâce à un soutien conséquent de la Loterie Romande ainsi 

qu’aux nombreux dons qui ont permis d’offrir des journées de ski adapté. L’année 2017 

se solde par un bénéfice de CHF 24'764.05. Le capital disponible au 31.12.2017 se 

monte à CHF 36'577.35. Aucune question n’est demandée par l’assemblée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Rapport des vérificateurs de compte et décharge 

 

En date du 17 avril 2018, les vérificateurs, Mme Céline Baux et M. Christophe Rémy 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 correspond au montant de CHF 

45'000.-. 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 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. 
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7. Nomination des vérificateurs de compte 

 

Contrôle des comptes pour 2017 : 

- Christophe Rémy (2ème année) 

- Céline Baux (1ère année) 

- Suppléante : Nicole Schnegg 

 

Un suppléant doit être nommé pour 2018 : 

- Céline Baux (2e année) 

- Nicole Schnegg (1ère année) 

- Suppléant : Pierre Fragnière qui est élu par applaudissements 

 

8. Admission / démission au comité 

 

Mme Eveline Charrière présente les membres du comité et annonce les mouvements 

au sein du comité. 

 

Le comité actuel : 

 

- M. Bertholet Michel, Représentant des remontées mécaniques TCO La Braye 

- Mme Charrière Eveline, Présidente, site internet et communication 

- M. Cornaz Olivier, Secrétaire 

- M. Gorgé Pierre-Alain, Vice-président, responsable matériel et formation 

- Mme Henchoz Isabelle, Accessibilité des infrastructures 

- Mme Périsset Mirella, Caissière 

- Mme Rosat Caroline (à élire), Loisirs sportifs et promotion 

 

Ont quitté le comité : 

 

- Mme Bousquet Gaëlle, Déléguée Pays-d’Enhaut Tourisme 

- M. Mottier Pierre-François, Directeur ESS Château d’Oex 

- Mme Henchoz Martine, Caissière 

- M. Cusinay Nicolas, Accessibilité des infrastructures 

- M. Equey Yves, Représentant des pilotes 

- Mme Guerraz Stéphanie, Loisirs sportifs et promotion 

 

Une dynamique nouvelle : 

 

- Mme Guerraz Stéphanie occupe le poste de Secrétaire Générale. Elle est 

présente au comité avec une voix consultative 
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- Mme Rosat Caroline est proposée pour reprendre le poste de la promotion de 

nos activités (en remplacement de Stéphanie Guerraz) 

- M. Tschanz Laurent, coordinateur hiver participe aux séances de comité selon 

besoins, avec voix consultative. 

 

Mme Eveline Charrière propose la candidature de Mme Caroline Rosat au comité. 

Absente ce soir, E. Charrière dresse un bref portrait avant de passer à l’élection. 

Cette dernière est élue à l’unanimité. Son élection est applaudie chaleureusement. 

 

Mme Isabelle Henchoz lit quelques mots attentionnés pour MM Nicolas Cusinay et Yves 

Equey. Une petite attention leur est remise. Des applaudissements nourris de 

l’assemblée saluent leur engagement. 

 

9. Budget 2018 et cotisation des membres 

 

Mme Mirella Périsset présente le budget 2018 et le commente. Ci-après quelques 

commentaires : 

 

- Frais de personnel pour CHF 145'080.- calculés sur une prévision de 300 journées 

de ski 

- Achat de deux cimgo pour un total de CHF 20'000.-. 

- Contribution Just4smiles de CHF 112'500.- selon convention. 

- Don Loterie Romande de CHF 36'200.-. 

- Perte estimée, CHF 1'318.-. 

- Cotisations individuelles maintenues à CHF 30.-. 

 

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

Le maintien de la cotisation à CHF 30.- est également adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

10. Programme d’activités 2018 

 

- Accessibilité 

o Bâtiment communal de Château-d’Oex accessible en fauteuil roulant 

o Gare MOB de Château-d’Oex :  

▪ Quai 1 accessible en chaise 

▪ Quai 2 non accessible car pente trop raide 

▪ Toilettes fermées à partir de 22h00. 
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- Repas de soutien du 23 février 

o 150 personnes à table 

o 30 bénévoles 

o 3 témoignages de parents 

o Soirée bien animée par Manu 

o Concours avec de magnifiques prix 

o Bénéfice de CHF 8'900.- qui permettra l’achat d’un cimgo 

o Réussite totale. Remerciements à Caroline Rosat, initiatrice du projet. 

 

- Objectifs pour 2018 

o Pérenniser le fonctionnement en tant qu’employeur 

o Relever le défi des domaines skiables 

o Développer le projet cimgo 

o Poursuite du projet 4 saisons 

o Recherche de fonds 

o Activités de promotions (notamment Handiflight 31.01.2018, comptoir 

des loisirs le 28 septembre à la Cité des Genévriers à St-Légier, Marché 

Villageois à Rougemont, Fête des Bossons) 

 

- Prix Monte-Carlo Femme de l’année sur le thème « Femme et Sport » 

o Mme Isabelle Henchoz, a été présentée candidatepour ce prix pour sa 

fonction et son engament à Capdenho.  Nominée, elle se rendra à 

Monaco lors de la cérémonie du 14 mai prochain. 
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11. Divers et propositions individuelles 

 

Aucune question n’est soulevée par les membres présents.  

Plusieurs vidéos des activités de Capdenho sont diffusées.  

 

La Présidente clôt la séance à 21h45 et invite l’assemblée à partager l’apéritif qui suit. 

 

 

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