Club en fauteuil roulant du nord vaudois
CH – 1401 Yverdon-les-Bains Case postale 400

Assemblée Générale
02 mars 2018, 19h00 au Restaurant de la Plage à Yverdon-les-Bains
Ordre du jour
1. Accueil et bienvenue aux membres
2. Admissions - Démissions – Décès
3. Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2017
4. Rapport annuel du Président
5. Présentation des comptes 2017
6. Lecture du budget 2018
7. Lecture du rapport des vérificateurs de comptes 2017
8. Acceptation des comptes 2017
9. Nomination des vérificateurs de comptes
10. Rapport 2017 du département culture et loisirs par Myriam Vuillermet.
11. Rapport 2017 du département sport par Roger Baumann
12. Amendement des statuts de l’ASP
13. Election du comité
14. Propositions individuelles
15. Levée de l’Assemblée Générale
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 02 mars 2018
19h00 au Restaurant de la Plage
Yverdon-les-Bains
Membres présents:
Le comité :
Président :
Vice-président :
Secrétaire :
Caissier :
Responsable Culture-loisirs:
Responsable sports :

Laurent Jäggi
Martin Loos
Urs Boos
Eric Pasquier
Myriam Vuillermet
Roger Baumann

Membres actifs présents :
Gerber Yvette, Gueissaz Dolorès, Javet François, Lavanchy Monique, Nicolet Jean-François,
Nicolet Stefanie, Othenin-Girard Anne, Pasche Lise, Petrequin Samira, Trembalsky Michel,
Trembalsky Lisèle
Membres actifs excusés :
Boos Than, Bigler Dominique, Cornu Bruna, Cornu Jacques, Dill Prya, Keller Nirmal, Marchese
Carmelo, Meystre-Wachter Nadine, Péclard Mariette, Tossé Myriam, Tremblay Alain, Tribolet
Rose, Van den Top Jacob, Villiger Christian, Vuillermet Pierre-André, Aline, Emilie
Membres non-excusés :
Abbad Mouna, Bersier Jean-François, Bonetti Nicolas, Erb Fredy, Fuchs Véronique, Lack
Nathanael, Le Basle Reynald, Liechti Sylvia, Liechti Philippe, Martinoli Béatrice, Mayor Fathi,
Péclard Jean-Michel, N’dabi Mbadu, Ramaj Adem, Réal Louka, Sanchis Véronique, Thévenaz
Jean, Vandoni Riccardo, Wuilliamoz Mickael
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1. Accueil et bienvenue aux membres
Le Président ouvre la séance à 19h15 par une minute de silence en l’honneur et par respect
aux décès récents de deux membres actives en la personne de Mireille Gauthey membre
fondatrice et Simone Bigler.
Il accueille les membres et leur souhaite la bienvenue aux courageux qui ont affronté les
conditions climatiques hivernales exceptionnelles. Il demande à l’assemblée s’il y a lieu de
modifier l’ordre du jour est d’accepter ce dernier.
2. Admissions Démissions – Décès
Admissions : Kunchok Gyatso
Démissions : Monique Lavanchy, Nirmal Keller, Friedrich Alain
Décès : Bigler Simone, Mary-Claude Fiaux, Mireille Gauthey
3. Lecture et approbation du PV de l’A.G. 2016
Selon décision du Comité lors de l’AG 2016, le PV 2017 a pu être consulté sur notre site internet
afin d’éviter la lecture de ce dernier. Quelques exemplaires se trouvaient sur les tables car
certains membres n’ont pas pu lire ce PV. Le président demande s’il y a des remarques à ce
sujet. Aucune remarque n’étant formulée, il est accepté à l’unanimité.
4. Rapports du Président
Chers Membres présent-e-s,
Tout d’abord, je laisserai le soin à Myriam et Roger de revenir sur les activités culturelles et
sportives ainsi que vous informer sur les activités 2018.
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer par les remerciements. Premièrement à mes
nouveaux collègues du comité Urs, Eric, Roger et Martin que je félicite pour leurs engagements
et leurs dévouements. Également un grand bravo à Myriam qui année après année s’engage
corps et âme pour le club. En plus elle doit supporter ces petits jeunes au comité. On peut les
applaudir.
Un remerciement tout particulier à Alain qui pour des raisons professionnelles à décider de
retourner vivre au Québec. On ne peut que le remercier pour son engagement dans la vie de
l’équipe de basket et notamment dans l’organisation du tournoi national.
Également un grand merci à Manolita pour son aide pour le bouclement de la comptabilité et
nous pouvons lui souhaiter bien du courage pour son adaptation au climat du Canada dès
septembre.
Merci à Jean-François pour son aide pour le site Intenet.
Merci au CFRNE pour son invitation pour le match aux cartes en octobre malgré la faible
représentation du CFRNV.
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Pour terminer merci également à tous les membres pour votre présence et votre bonne
humeur lors des activités du club.
Voilà le temps est venu de regarder dans nos rétroviseurs de notre trentième anniversaire.
Malgré cette âge respectable, l’année précédente fut de mon point de vue moi une année
d’apprentissage. Vous le savez, nous avons renouvelé une majorité de notre comité l’année
dernière. Nous sommes encore entrain d’apprendre le fonctionnement du CFRNV et de l’ASP.
Je tiens d’ailleurs à présenter nos excuses pour quelques maladresses ou oublis qui auraient
eu lieu l’année passée. Je pense notamment à l’envoi des cotisations aux membres d’honneur.
Sous le signe de l’apprentissage, l’organisation du tournoi de basket en Septembre a été très
enrichissant dans les contacts avec la ville d’Yverdon et son service des sports ainsi qu’avec
nos partenaires et donateurs pour cet évènement. D’après les retours, il me semble que nous
pouvons être fiers d’avoir pu rassembler tous les basketteurs du pays à Yverdon.
Du côté de l’ASP, on peut dire que l’année a été très mouvementée. Nous avons vécu un
scénario digne des séries télévisées à scandale. Lors de l’assemblée des délégués des attaques
personnelles ont été faîtes envers le Directeur et le président du comité central. Le groupe
Parawatch a exigé la démission de ces deux personnes. Ils ont justifié cette requête
uniquement car selon eux le salaire de M. Troger n’est pas justifié. Je vous passe tous les
détails mais cela n’est toujours pas réglé et nous en reviendrons sur le sujet lors du point 12
de l’ordre du jour. Merci pour votre attention.

5. Présentation et lecture des comptes 2017
Des exemplaires des comptes sont mis à disposition des membres présents. Le caissier Eric
Pasquer avec l’aide de sa prédécessrice Manolita Monzo présente les comptes 2017 via Beamer
en précisant que le résultat de l’exercice se solde par un profit de fr. 7’734.75 qui est reporté
au Bilan (Capital). Ce profit est dû principalement à l’organisation du tournoi national de Basket
qui s’est soldé par un résultat très positif notamment grâce une excellente recherche de
sponsoring et donation. Jean-François Nicolet demande s’il ne serait pas plus simple d’arrêter
la différenciation entre la comptabilité du Club et celle du basket. Manolita et Laurent, le
remercie pour sa confiance mais explique qu’il est de toute façon nécessaire de la faire pour
toucher les subventions OFAS.
Plus aucune question n’étant posée, nous passons au pont suivant.

6. Lecture du budget 2018
Manolita présente le budget 2018 pour le club et pour le Basket. Elle informe que celui-ci
présentera une perte totale de Fr. 8340.00 de fr. 6140,00 pour le club et de Fr, 2'200.00 pour
le Basket. Cette perte s’explique par la réserve de fr. 3000,00 faîte pour confier la comptabilité
du club à une fiduciaire. En effet, il est de plus en plus difficile de tenir la comptabilité du club
pour une personne non professionnelle tant les exigences de l’OFAS et de l’ASP ont augmenté.
Du côté du basket nous prévoyions une perte car avec le départ de Manolita et Alain, nous
perdons deux personnes volontaires pour l’organisation du souper de soutien.
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N’ayant plus de commentaire, le budget est approuvé à l’unanimité.

7. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes

En date du 28 février 2018 les vérificatrices se sont réunies en présence du trésorier et de sa
collaboratrice afin d’effectuer le contrôle des comptes 2018 du Club en fauteuils roulant du
Nord Vaudois. Madame Lise Pasche, 1ère vérificatrice, donne lecture du rapport des
vérificateurs et déclare que la comptabilité est bien tenue et que les comptes sont exacts. Elle
remercie la caissière pour la bonne tenue des comptes et demande l’approbation et la décharge
à l’assemblée.

8. Acceptation des comptes 2017
Les rapports de la caissière et des vérificateurs sont approuvés à l’unanimité par les membres
présents. Ils remercient la caissier et les vérificateurs pour leur travail.

9. Nomination des vérificateurs des comptes 2018
1ère vérificatrice sera Madame Samira Peitrequin, Madame Lise Pache 2ème vérificatrice, la
suppléante sera Madame Rose-Marie Tribolet. L’assemblée applaudit et remercie les
vérificateurs.

10. Rapport 2016 du département «culture et loisirs « par Myriam
Vuillermet
Myriam Vuillermet nous rapporte les beaux moments vécus lors de la sortie en terre
fribourgeoise. Côté culture, nous avons visité les chemins de fer miniature du Kaeserberg et
coté gastronomique nous avons été manger les filets de perches au bord du lac Noir. Elle
remercie Jacques et Bruna pour la découverte de leur canton.
Myriam remercie les participants gastronomes à sa sortie chalet « non officiel ».
Pour le souper de fin d’année qui a eu lieu à la mi-novembre à la Laguna à Cheyres tout était
excellent autant que les repas que les boissons. Nous étions plus d’une vingtaine.
Myriam remercie les membres pour leur participation, car elle rappelle que sans eux ces
quelques sorties n’auraient pas lieu.
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11.Rapport 2017 du département sport par Roger Baumann
Basket : Les Phoenix ont organisé le tournoi national, regroupant 8 équipes, totalisant une
centaine de joueurs venus de toute la Suisse.
Tout s'est très bien déroulé, avec une victoire en finale des Pilatus contre Meyrin. Beaucoup
de joueurs nous ont témoigné leur satisfaction quant à l'organisation du tournoi.
Les Phoenix participent au Championnat Suisse lors de la saison 2017-2018. Fait marquant :
annonce de notre entraîneur, Alain Tremblay, qu'il va quitter l'équipe pour retourner vivre au
Québec. La relève est assurée par Laurent Jaggi. Notre meilleur joueur, Than Boos, s'est blessé
à une épaule et doit se faire opérer. Son avenir dans l'équipe est incertain.
Sortie tir à l'air comprimé : Le 12 novembre 2017, 8 participants, animé par un des membres
du CFRNV, Jean-François Nicolet. Tout s'est très bien déroulé, les participants étaient très
contents d'avoir pu découvrir ce sport olympique et paralympique. Nous avons partagé une
soupe et grignoté des plats froids ensemble à la fin de la matinée.
Jean-François Nicolet fait part de son inconfort concernant la gestion des sports par l’ASP et
plus précisément sa situation de non reconnaissance de ces résultats en vue de la qualification
des paralympiques de Tokyo en 2020. Roger Baumann en tant que responsable sports et
Laurent Jäggi en tant que Président se tiennent à la disposition de Jean-François pour une
médiation avec l’ASP.
De plus, le président propose à l’AG que le club paie dix inscriptions aux membres pour le
souper de soutien de Jean-François. Cela représente un montant de 800 CHF. La proposition
est acceptée par l’assemblée.

12. Amendement des statuts de l’ASP
Le président projette les amendements de statuts de l’ASP qui sera présenté pour acceptation
lors de la prochaine assemblée des délégués. Il propose à l’assemblée du CFRNV ainsi que
deux délégués de ne pas les accepter. Il explique ce choix car il s’agit de propositions venant
uniquement d’un seul club sur les vingt-six. De plus, il pense que le comité central est entré
en matière uniquement pour diminuer les tentions autour de l’affaire Parawatch. Il semblerait
bien plus judicieux de former un groupe de travail pour discuter ensemble des statuts et des
directions futures de l’ASP. L’assemblée suit les recommandations du président.
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13. Election du comité
Le comité élu en 2016 reste le même soit :

Président

: JAGGI Laurent

Vice-président

: LOOS Martin

Caissier

: PASQUIER Eric

Secrétaire

: BOOS Urs

Responsable culture et loisirs

: VUILLERMET Myriam

Responsable sport

: BAUMANN Roger

Cependant et comme déjà discuté lors de la présentation du budget, le comité propose de
revoir la charge de travail du caissier et de travailler en partenariat avec une fiduciaire. Par
conséquent, nous prévoyons également de réduire l’indemnité du caissier de fr. 200.

14. Présentation individuelles
Annne Othenin nous fait la présentation de son projet de sport nautique pour tous
Le président rappelle déjà quelques dates pour l’année 2018 :
•
•
•
•

Le 21 avril 2018 nos Phoenix disputeront la finale de coupe Suisse de Basket à la
patinoire des Vernets à Genève
Le 28 avril 2018 auront lieu l’assemblée générale des délégués à Nottwil
Le 13 mai aura lieu la journée handisport à la salle des Isles à Yverdon
Le 6 octobre la sortie culture et loisirs à Chaplin World
15. Levée de l’Assemblée Générale

Le président remercie les membres présents pour leur participation, lève l’assemblée
générale à 20h50 et invite les membres à passer au repas prévu.

Le Président :
Laurent Jäggi
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