Club en fauteuil roulant du nord vaudois
CH – 1401 Yverdon-les-Bains Case postale 79

Procès-verbal de l’assemblée générale 2020
Lieu : Par correspondance
Date de rédaction : 07 décembre 2021
Délai de vote : 22 juillet 2021
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
Rapport annuel du Président
Présentation des comptes 2020 et rapport des vérificateurs de comptes
Nomination des vérificateurs de compte
Budget 2021
Nomination des délégués
Election du comité
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Introduction
En raison de la pandémie, nous avons à nouveau renoncer à une assemblée générale en présentielle.
Pour rappel, avec son ordonnance 2 Covid-19, le Conseil Fédéral a donné au associations la possibilité
de prendre des décisions contraignantes même sans présence physique de ces membres.
Les membres actifs ont reçu par courrier un bulletin de vote ainsi que les documents suivants :









Ordre du jour
Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019
Rapport du président 2020
Bilan 2020
Pertes et profits 2020
Compte de résultat 2020
Budget 2021
Rapport des vérificateurs de comptes
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Point 1 Approbation du PV de l’AG 2019
Le PV a été transmis par courrier avec la convocation.
Résultat après le dépouillement :
19 enveloppes de vote ont été reçues dans le délai imparti et la totalité était valable
Décision : Le procès-verbal est approuvé par 19 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 bulletin
blanc.

Point 2 Rapport 2020 du président
Tout comme la société, notre club a été affecté par la pandémie. Nous n’avons pas pu nous retrouver
ensemble autour du sport ou des journées culturelles. Je profite de ces quelques lignes pour résumé
l’année 2020.
Au printemps, nous avons dû reporter pour une première fois notre assemblée générale. L’assemblée
des délégués de l’ASP a également été affectée. Cette dernière a eu lieu en ligne et a vu la nomination
de Laurent Prince a la direction de notre faitière. Notre journée sportive à la salle des Isles a également
dû être annulé.
A la fin de l’été, et ce dans le cadre du 40ème anniversaire de l’ASP, le comité a eu l’occasion de recevoir
les cyclistes du Giro qui faisait étape à Yverdon-les-Bains le 31 août. Les participants ont eu le plaisir
de découvrir la région et d’assister à une démonstration de l’exosquelette Wiite piloté par notre viceprésident et développé par l’EPFL. Une incertitude sur la tenue de l’événement jusqu’à la dernière
minute et un nombre de participant restreint imposer par les normes COVID-19 n’ont pas permis
d’inviter les membres du club au souper comme initialement prévu. Bravo à Martin Loos qui en plus
de la démonstration à participer à deux étapes du Giro. Merci à Myriam qui a ouvert la route depuis
Chavornay avec son tri-ride. Merci également à Anne qui malgré une annulation de sa participation à
cause d’une blessure nous a donner un coup de main comme bénévole.
Dès la rentrée d’août, l’équipe de basket a pu reprendre les entraînements et disputer les premiers
matchs de la saison. Ils ont également participé début septembre à un tournoi, ouvert à tous, de
handibasket 3 contre 3. Cet événement était organisé par deux étudiants dans le cadre de leur travail
de maturité gymnasiale. Félicitation à Mat et Corentin pour l’organisation de cette journée sous le
signe du partage, de l’inclusion et du sport pour tous. Réjouissance de courte durée car le championnat
a de nouveau été suspendu puis annulé définitivement en début novembre.
Entretemps la deuxième tentative pour l’organisation de notre assemblée générale qui devait
coïncider avec le souper de fin d’année a également été annulé à la dernière minute afin de respecter
les mesures de l’OFSP.
Notre club a également été représenté, en fin d’année, dans les séances de travail pour définir la vision
de l’ASP dans les prochaines années.

Besoin de vous pour la survie du club
Vous avez reçu dernièrement une lettre de M. Prince qui relate notre difficulté à former un comité. A
titre personnel, avec les récents changements dans ma vie, il est de plus en plus difficile de libérer du
temps pour la gestion du club. D’ici l’été, si nous ne trouvons pas de nouvelles personnes
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pour le poste de caissier et le secrétariat, nous évaluerons sérieusement avec l’ASP la possibilité de
fusionner avec un autre club. Il serait dommage d’en arriver là car les événements sportifs organisés
ces dernières années ont permis de refaire connaître le club auprès des autorités régionales. Pour
preuve, nous avons des contacts réguliers avec le service des sports de la ville d’Yverdon-les-Bains pour
des nouveaux projets en commun. Nous avons aussi été consulté par la commune de Baulmes pour la
création d’un sentier nature et handicap.
Pour terminer sur une note positive, je tiens à vous remercier chaleureusement pour le paiement de
vos cotisations malgré l’annulation des activités du club.
Décision : Le rapport annuel du président est approuvé par 18 voix pour, 0 voix contre, 1
abstentions et 0 bulletin blanc.

Point 3 Présentation des comptes 2012 et rapport des
vérificateurs de comptes
Les comptes annuels 2020 du CFRNV présentent au total des produits de CHF 15'498.47 et des
charges de 8'066.60 et enregistrent de ce fait un bénéfice de 7'431.87.
Décision : Les comptes sont approuvés par 18 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention et 0 bulletin
blanc.
Les comptes annuels ont été vérifiés à Yverdon-les-Bains par Lise Pasche et Rose-Marie Tribolet le 25
mai 2021.
Décision : Le rapport des vérificateurs est approuvé par 15 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions
et 1 bulletin blanc.
Par conséquent les vérificateurs recommandent à l’AG de donner décharge au trésorier et à son
comité :
Décision : La décharge est approuvée par 18 voix pour, 0 voix contre, 1 abstentions et 1 bulletin
blanc.

Point 4 Budget 2021
Nous avons diminué les produits en réalisation aux subventions OFAS dû à l’arrêt des entraînements
de basket en raison de la pandémie. Nous avons également un post de dépenses supplémentaire de
3500 CHF pour l’envoi d’un tout ménage pour la recherche de donateurs et membres passifs. En
espérant pouvoir organiser des manifestions en 2021 le comité présente un budget déficitaire de
CHF 10'100 CHF.
Décision : Le budget 2021 est approuvé par 18 voix pour, 1 voix contre, 0 abstentions et 0 bulletin
blanc.
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Point 5 Nomination des vérificateurs de comptes pour 2021
Après discussion avec les personnes citées ci-dessous, le comité vous présente les candidatures
suivantes en tant que vérificateurs :



Première vérificatrice : Dominique Leuba
Deuxième vérificatrice : Samira Peitrequin

Nous les remercions d’avance d’avoir acceptées cette tâche.
Décision : La nomination de la première vérificatrice est approuvée par 17 voix pour, 0 voix contre,
1 abstentions et 1 bulletin blanc.
Décision : La nomination de la deuxième vérificatrice est approuvée par 18 voix pour, 0 voix contre,
0 abstentions et 1 bulletin blanc.

Point 6 Nomination des délégués
Après discussion avec les personnes citées ci-dessous, le comité vous présente les candidatures
suivantes en tant que délégués :



Premier délégué : Martin Loos
Deuxième délégué : Laurent Jäggi

Nous les remercions d’avance d’avoir acceptés cette tâche.
Décision : La nomination du premier délégué est approuvée par 17 voix pour, 0 voix contre, 1
abstentions et 1 bulletin blanc.
Décision : La nomination du deuxième délégué est approuvée par 17 voix pour, 0 voix contre, 0
abstentions et 2 bulletin blanc.
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Point 7 Election du comité
L’ensemble du comité actuel représente pour une année supplémentaire. A noter encore et toujours
le poste vacant pour le secrétariat.






Présidence et secrétariat : Laurent Jäggi
Vice-présidence : Martion Loos
Caissier : Eric Pasquier
Culture et Loisirs : Myriam Vuillermet
Sports : Roger Baumann

Décision : L’élection du président est approuvée par 19 pour, 0 voix contre, 0 abstentions et 0
bulletin blanc.
Décision : L’élection du vice-président est approuvée par 17 pour, 0 voix contre, 1 abstentions et 1
bulletin blanc.
Décision : L’élection du caissier est approuvée par 19 pour, 0 voix contre, 0 abstentions et 0
bulletin blanc.
Décision : L’élection de la responsable culture et loisir est approuvée par 19 pour, 0 voix contre, 0
abstentions et 0 bulletin blanc.
Décision : L’élection du responsable sport est approuvée par 19 pour, 0 voix contre, 0 abstentions
et 0 bulletin blanc.

Clôture de l’assemblée générale
La rédaction procès-verbal et le dépouillement des votes par correspondance a été assuré par
Laurent Jäggi

Président du CFRNV

Laurent Jäggi
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