60e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22 mai 2018 - PROCÈS - VERBAL

Procès-verbal : Olivier Reymermier
Lieu : Association Cerebral Genève

1. ACCUEIL DES PERSONNES PRESENTES
Nicole Renaud Zurbriggen, présidente, ouvre la 60e Assemblée générale ordinaire et rappelle qu’elle a été
valablement convoquée selon les statuts. Une liste des membres excusés est disponible à l’entrée, où se
trouvent également l’ordre du jour de la présente Assemblée, le PV de la précédente Assemblée générale
ainsi que le rapport d’activité 2017.
La présidente explique qu’en raison d’un souci de santé, Mme Anne-Françoise Brébant, conseillère sociosanitaire au Service de prévoyance et d’aide sociales du Canton de Vaud, n’est pas en mesure de traiter le
sujet annoncé en deuxième partie : « Qualité des soins : Comment renforcer les compétences des équipes ? »
Cependant, au vu de l’intérêt de cette présentation, elle sera organisée à une autre reprise.

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de l’Assemblée générale est approuvé à l’unanimité.
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23 mai 2017
Le procès-verbal de la 59e Assemblée générale est approuvé à l’unanimité.
4. RAPPORT ANNUEL 2017 DU COMITE
A travers ce rapport, nous n’allons pas évoquer la totalité des actions menées, que vous retrouverez dans
notre rapport annuel. Seront plutôt ciblées quelques thématiques qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Les thèmes de prédilection à Cerebral Genève tournent autour du soutien des parents, de l’accès aux loisirs
et la mixité sociale, de la santé et la sécurité de nos participants, de nos infrastructures, des groupes de travail
et des projets pour notre personnel d’encadrement.
Pavillon
Comme vous avez pu le constater à votre arrivée, notre pavillon est en plein travaux. Ayant été inauguré en
mars 2003, notre bâtiment a vieilli et nécessite un entretien pour garantir sa pérennité.
En effet, il nous tient à cœur d’accueillir les participants dans les meilleures conditions possibles. En 2017,
nous avons refait la peinture intérieure du bâtiment, changé la cuisinière, réameublé le coin du salon, le
bureau des moniteurs et un espace petit déjeuner dans la grande salle. Le mobilier extérieur a été également
changé. Grâce au soutien d’un groupe d’amis de Cerebral, nous avons pu installer un home cinéma pour
l’animation durant les week-ends.
Cette année, nous refaisons la peinture extérieure, ce qui n’est pas un luxe comme vous pouvez le constater
de visu avec ce panneau abîmé. Suite aux problèmes rencontrés lors de la canicule en 2016, nous vous avions
annoncé l’installation d’un système de climatisation pour le confort et la sécurité des participants. C’est
presque fait ! L’installation aura lieu la semaine prochaine et sera opérationnelle pour les camps de cet été.
Réalisations 2017


31 week-ends et 7 séjours de vacances, soit 1661 jours offerts à 104 participants ;
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13 événements organisés tout au long de l’année, dont une soirée Zumba, une soirée rock’n’roll avec
le groupe Cycle-en-Cycle du CO Cayla et une soirée Crêpes avec les jeunes de l’école Nicolas Bouvier
Inscription au Registre du commerce ;
Signature du contrat de prestations avec l’Etat de Genève pour 2018-2021 ;
Création d’une nouvelle plaquette de présentation.

Comme vous le savez, la mixité sociale est l’une de nos priorités, car il nous paraît essentiel de faire sortir le
monde du handicap d’une sorte de ghetto afin de démontrer que le handicap nous concerne tous. Nous nous
réjouissons donc particulièrement de collaborer avec des jeunes du Cycle d’Orientation de Cayla, les jeunes
de l’Ecole de Commerce Nicolas Bouvier et plus récemment avec des instructeurs de Zumba. En permettant
de toucher un public qui n’a aucun lien avec le monde du handicap, ces rencontres sont à chaque fois de
belles opportunités pour que tous puissent transformer leur vision du monde sur un mode joyeux et
interactif.
L’éternelle question d’une association consiste à se demander comment adapter ses prestations, comment
s’améliorer sans cesse ou encore comment collaborer avec les diverses instances du handicap pour le
bénéfice de nos membres.
Le changement subtil qui s’est opéré au cours de ces 60 années, c’est que nous sommes passés du statut
d’une association qui œuvrait avec peu de moyens, mais avec de la chaleur et de la fraternité, à un
fonctionnement qui se rapproche du monde de l’entreprise. Les exigences de qualité et de sécurité sont plus
en plus élevées, ce qui a un impact important sur le secrétariat et les moniteurs, alors que Cerebral ne
bénéficie pas pour autant des mêmes moyens financiers et logistiques qu’une entreprise. Un travail
important de recherche de fonds doit ainsi être constamment réalisé afin de maintenir des prestations
suffisantes pour nos fidèles participants.
C’est une évolution du monde actuel qui devient normé, avec un côté très positif, mais aussi très
contraignant, au point qu’on peut parfois perdre le sens de notre mission et qu’il importe que les valeurs du
cœur ne soient pas avalées, phagocytées au profit de règles administratives et financières. Notre crédo, c’est
de faire rayonner des valeurs de solidarité, d’entraide, de compassion, d’ouverture à l’autre, car pour
reprendre les mots de M. Mauro Poggia, conseiller d’état, ce sont les sociétés civiles qui dictent les politiques
sociales, et les associations représentent le ciment social de notre monde.
Santé et sécurité des personnes en situation de handicap
L’accès à des soins de qualité est une des thématiques prioritaires à Cerebral. En septembre dernier, nous
avons organisé une soirée en collaboration avec l’association insieme-Genève pour aider les parents à remplir
le dossier de leur enfant en cas d’hospitalisation à l’Hôpital cantonal de Genève (HUG). Deux membres de
notre comité étaient présentes, Mme Anne-Chantal Héritier, médecin-neurologue, et Mme Séverine Lalive
Raemy, infirmière et maître d’enseignement HES. Pour représenter les HUG, nous avons pu compter sur Mme
Isabelle Royannez et M. Laurent Jardinier, infirmiers référents handicap. 29 participants ont répondu
présents, dont 17 personnes de Cerebral Genève.
De même, il y a la volonté de soutenir les parents en leur offrant des formations sur des thématiques qui les
concernent particulièrement. Une formation sur la douleur assurée par Mme Séverine Lalive Raemy a été
proposée sur deux soirées aux groupes de parents d’insieme et Cerebral.
En ce qui concerne le WE et les camps de vacances, nous essayons d’offrir les meilleures conditions possibles
d’encadrement, en travaillant avec des moniteurs qui ne sont pas des professionnels du handicap. Afin de
renforcer nos équipes, nous sommes en train d’organiser un passage régulier d’un-e infirmier-ère lors des
séjours de vacances, au minimum 2 à 3 fois par semaine.
Sur le plan administratif, nous avons travaillé à un meilleur suivi en demandant les extraits normaux et
spéciaux du casier judiciaire à tous nos moniteurs. Cette mesure sera valable pour l’été qui vient.
Nous souhaitons également améliorer les connaissances de nos moniteurs en proposant plus de formations,
ceci en collaboration avec une autre association partenaire, afin de mutualiser nos moyens. Ce nouveau
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projet viendra compléter la formation fidèlement offerte par des infirmiers et ergothérapeutes de Clair-Bois
Minoterie, que nous remercions d’ailleurs chaleureusement.
Groupes de travail
En collaboration avec des parents et l’association insieme-Genève, deux groupes de travail se sont
régulièrement réunis en 2017.
Le premier groupe s’est attelé à évaluer l’impact de la facturation des usagers de certains ateliers et centres
de jour. La conclusion est inquiétante. Elle met en évidence que certaines personnes se mettent en dessous
du seuil de pauvreté pour avoir le droit de travailler ou de participer à la vie sociale. Ce groupe a aussi permis
de mesurer l’énorme travail réalisé par les proches, soit 3'600 h. par année pour certains !
Il est important de souligner que ces parents permettent d’éviter le coût important d’une place en foyer, soit
entre 80'000 à 100'000 fr. par année. Une discussion est en cours avec la Direction générale de l’action sociale
afin de préserver les intérêts de nos membres, en valorisant le grand engagement des familles qui gardent
leur enfant à la maison.
Le second groupe s’est concentré sur l’impact du vieillissement afin que les principales associations
genevoises puissent mettre en commun leurs préoccupations et les propositions de solution. Ce groupe a
rencontré au printemps 2017 des représentants du Département de la santé et de l’action sociale du canton
de Vaud, dont Mme Brébant. Ceux-ci nous ont fourni un outil d’évaluation des signes du vieillissement qui
est actuellement en phase de test dans différentes institutions genevoises.
Par ailleurs, le secrétaire général a participé au groupe de pilotage du Service de relève. Fondé en 2008 par
Insieme-Genève, Pro-Infirmis Genève et Cerebral Genève, ce Service a proposé en 2017 près de 5’000 heures
de garde à domicile. Cette aide s’est adressée à une cinquantaine de familles, vivant avec une personne en
situation de handicap.
D’autre part, l’association Cerebral s’est impliquée en tant que soutien aux parents dans le cadre d’un
dialogue entamé avec un foyer genevois. Il est indispensable de pouvoir relayer le désarroi ou
l’incompréhension de certains parents face aux capacités et limites de l’institution. Notre intention est
d’aider à la construction d’un véritable travail de partenariat entre les bénéficiaires, les proches et les
professionnels en soutenant un dialogue constructif. Nous sommes en effet convaincus que chaque personne
est unique et doit recevoir l’accompagnement adapté à sa situation.
Finances
La situation financière est stable dans son instabilité.
M. Rivollet vous en parlera plus longuement. Ce que nous pouvons dire, c’est que s’il y a un certain nombre
de financements étatiques et fédéraux qui sont théoriquement assurés, ceux-ci peuvent toujours être remis
en question en fonction des difficultés financières. C’est la raison pour laquelle, nous devenons toujours plus
dépendants de nos soutiens privés. Concrètement parlant, ni le camp de Pâques, ni le séjour de Noël ne
peuvent être financièrement garantis, ni d’ailleurs 3 week-ends sur les 31 proposés à nos participants.
Afin d’assurer une stabilité à moyen terme, nous menons actuellement une campagne de recherche de fonds
très active afin d’assurer sur trois ans le financement des prestations supplémentaires non couvertes par
l’OFAS ou l’Etat de Genève. De fait, nous constatons que toute cette énergie consacrée à rechercher de
l’argent est du temps qui n’est pas directement mis au service de nos membres et de leurs familles.
Sachez que nous ferons le maximum pour maintenir toutes ces prestations afin que les participants ne fassent
pas les frais des contraintes financières actuelles et que les loisirs restent accessibles.
L’autre volet d’action concerne la location de notre pavillon qui est une autre source de revenus potentiels
et M. Reymermier s’active à le louer à différentes associations et institutions. N’hésitez pas à promouvoir
cette offre auprès de toutes les personnes ou institutions intéressées.
Ressources humaines
Au niveau du secrétariat, nous avons à nouveau vécu quelques changements. D’abord, il y a eu la création
d’un poste en emploi adapté et nous avons la chance de compter sur Mme Isabelle Monney à 20% depuis le
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mois de novembre dernier. Elle vient en renfort pour la préparation et le rangement du Pavillon avant et
après chaque week-end.
De son côté, Mme Anne-Marie Cruz, coordinatrice à 50%, a dû donner sa démission pour des motifs
personnels en février 2018. Elle avait le cœur gros en nous quittant, car elle était attachée à l’association et
ses participants. Elle a été remplacée par Mme Gabrielle Masmejan qui possède une grande expérience du
monde associatif.
Depuis le début de l’année, le secrétariat compte donc l’équivalent de deux emplois à plein temps (EPT) avec
la même enveloppe budgétaire qu’en 2016. Actuellement, nous avons temporairement trois EPT grâce à la
présence de Mathieu Schnyder, civiliste, depuis la fin du mois d’avril jusqu’à début juillet.
Nous devons également mentionner le travail bénévole effectué, qui représente près de 1'800 heures de
bénévolat en une année soit l’équivalent d’un emploi à plein temps !
Faîtière
Du côté de notre faîtière, en réponse aux exigences croissantes de l’Office fédéral des assurances sociales,
des priorités ont été établies sur les compétences administratives et financières de collaborateurs.
Mme Christina Stegmüller, directrice adjointe à 40%, a démissionné. Elle a été remplacée en novembre par
M. Beat Ris pour un poste de co-directeur à 100%. De son côté, le directeur, M. Konrad Stokar a réduit son
temps de travail. Désormais, il se concentre sur la politique des personnes en situation de handicap et sur la
représentation de leurs intérêts. Il est particulièrement bien placé pour cette fonction, étant donné qu’il est
lui-même en situation de handicap.
Manifestations à venir
Les manifestations autour du domaine du handicap seront nombreuses ces prochaines semaines.
En ce qui concerne Cerebral, il y aura la soirée des voisins, ce vendredi 25 mai au pavillon. Pour la célébration
de notre 60e anniversaire, nous vous rappelons la journée des familles le 16 juin prochain, dès 11h.
Cet automne, il y aura également le concert du 4 novembre à 17h avec une surprise en première partie et la
présence de M. Michel Tirabosco. L’objectif de ce concert est de financer un séjour au bord de la mer…
réclamé de longue date par nos participants ! Réservez donc ces dates et si vous souhaitez participer à
l’élaboration des festivités, n’hésitez pas à vous annoncer auprès du secrétariat.
Prochainement, les jeux nationaux pour personnes en situation de handicap mental auront lieu du 24 au 27
mai, à laquelle notre association partenaire insieme a fortement collaboré pour l’organisation. Il y aura aussi
l’inauguration officielle du foyer de Clair Bois Lancy le 27 juin prochain.
Remerciements
L’année 2017 a été riche en événements, je souhaite remercier tous ceux qui contribuent à la vie de
l’association. C’est leur implication généreuse qui permet à Cerebral d’exister.
Un grand merci à tous les membres du comité tous très impliqués à titre bénévole malgré un emploi du temps
chargé.
J’aimerais aussi remercier les chauffeurs bénévoles qui s’investissent sans compter dans le transport des
personnes, (Raymond, Michel, Caroline et Rebecca) ainsi que tous ceux qui donnent des coups de main
pratiques ou une aide administrative.
Les moniteurs et les responsables qui s’engagent de manière forte auprès de nos membres.
Le secrétariat qui assure un travail très professionnel tout au long de l’année.
Nos donateurs qui soutiennent notre action financièrement et croient en la mission de Cerebral.
Et enfin, merci à nos partenaires, les autorités cantonales, les députés, les institutions et bien sûr notre
association faîtière Cerebral Suisse.
Parvenue à la fin de ce rapport, j’aimerais rappeler que « nul n’est si grand qu’il ne puisse apprendre quelque
chose et nul n’est si petit qu’il n’ait rien à offrir. »
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Un grand merci à tous pour votre attention.
5. PRESENTATION DES COMPTES 2017 ET REELECTION DU REVISEUR
Pascal Rivollet, trésorier, présente les comptes 2017. Il relève que ceux-ci sont satisfaisants, avec un déficit
maîtrisé de 2'107 fr. Par rapport au budget 2018, la situation reste néanmoins fragile puisque les subventions
continuent à diminuer, alors que les prestations ne cessent d’augmenter. Lancée fin 2016, la recherche de
fonds a donné de bons résultats en 2017 et sera développée en 2018 afin de permettre à l’association de
maintenir ses prestations tout en assurant son équilibre budgétaire. Le pavillon sera également davantage
loué pour des séjours de vacances, hors période scolaire, à des institutions romandes. Cette location dégage
également des revenus permettant d’équilibrer le déficit.
M. Sébastien Bron, de la fiduciaire Berney associés, réviseur de Cerebral pour la troisième année, salue
l’accueil reçu par Patricia Prini et Olivier Reymermier. Il relève leur efficacité et leur très bonne collaboration.
Formellement, M. Bron conclut que suite aux différents contrôles effectués, les comptes sont conformes à
toutes les normes auxquelles Cerebral Genève est soumise.
Pascal Rivollet, trésorier, remercie M. Bron, de la fiduciaire Berney et Associés, pour le travail effectué. Il est
procédé au vote de renouvellement de l’organe de révision, accepté à l’unanimité.
Pascal Rivollet, trésorier, remercie aussi Patricia Prini, comptable, pour son excellent travail. En l’absence de
questions de la part des personnes présentes, il est procédé au vote et les comptes 2017 sont approuvés à
l’unanimité.
6. COTISATIONS
Les cotisations annuelles sont inchangées. Elles sont donc respectivement de 80.- pour les membres actifs et
de 50.- pour les membres amis.
7. DECHARGE ET ELECTION DU COMITE DE L’ASSOCIATION
Le comité enregistre une démission cette année. Madame Anne Colliard, membre depuis mai 2017, se retire
suite à son déménagement sur le canton de Vaud. Elle est chaleureusement remerciée pour son engagement.
Se présentent au comité de Cerebral Genève :
Nicole Renaud Zurbriggen, présidente
Edouard Kiper, vice-président
Pascal Rivollet, trésorier
Aldo Cvintal, membre
Anne-Chantal Héritier, membre

Séverine Lalive Raemy, membre
Jacqueline Léon, membre
Raffaella Meakin, membre
Mickaëlle Pra, membre
Pierre Alain Goetschmann, membre extraordinaire

Le Bureau est composé par :
Nicole Renaud Zurbriggen, présidente
Edouard Kiper, vice-président
Pascal Rivollet, trésorier
Selon les statuts, les personnes suivantes ont le droit de signature collective à deux : deux membres du
Bureau (les noms étant mentionnés ci-dessus) ou un membre du Bureau et le secrétaire général, Olivier
Reymermier.
Après avoir donné décharge au comité actuel, l’Assemblée générale élit l’ensemble du nouveau comité par
acclamation.
9. DIVERS, COMMUNICATIONS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Pascal Rivollet donne la parole à M. Laurent Junier, membre du comité de l’organisation faîtière Cerebral
suisse. M. Junier félicite le comité et l’assemblée pour les 60 ans de l’association genevoise et exprime la
reconnaissance du comité central devant l’intensité des activités mises en œuvre à Genève et la qualité de la
collaboration avec la Faîtière. Il présente la création d’un registre suisse de la Paralysie cérébrale et
encourage les personnes concernées à y participer. Il annonce également la tenue d’un symposium à Lucerne
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sur l’alimentation et explique qu’une traduction simultanée en français peut être demandée si un nombre
suffisant de participants francophones s’annonce.
Pascal Rivollet donne ensuite la parole à M. Pierre Coucourde, directeur de la Fondation Clair Bois. M.
Coucourde dresse un résumé des dernières réalisations à Clair-Bois, avec notamment la fin officielle des
travaux du foyer de Lancy. Il annonce que la Fondation n’a toujours pas de contrat de prestations avec l’Etat
alors qu’il aurait déjà dû être signé. Remerciant insieme-Genève et Cerebral Genève pour leur travail de
collaboration et de médiation, il évoque une année difficile dans le déploiement du nouveau foyer de la
Gradelle. Les prochaines étapes seront l’inauguration du foyer de Lancy, ainsi que le déplacement et
l’agrandissement du cabinet dentaire hébergé dans les locaux de Pinchat. Un projet d’ouverture de places
de centre de jour sera concrétisé dans le courant de l’automne 2018. Si ces centres de jour représentent une
intermédiation indispensable entre les homes et les foyers des parents, leur situation est plutôt
préoccupante, car l’Etat trouve ces centres trop chers.
M. Coucourde présente ensuite une des prestations importantes, mais parfois méconnue, de Clair-Bois
autour de la formation ou de l’emploi des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Clair-Bois leur
propose un accompagnement dans le développement de leurs compétences. Il rappelle enfin l’enjeu des
places sur Genève, expliquant que le foyer de la Gradelle est déjà complet. Une recherche est en cours pour
mettre en place un nouveau dispositif, moins institutionnel, mais avec une dimension de soins, de thérapies
et de logistique.
La parole est alors donnée à Mme Ruth Bänziger, conseillère administrative à Onex. Mme Bänziger adresse
les plus sincères remerciements et félicitations à Cerebral Genève pour sa longévité et son engagement pour
une plus grande mixité entre personnes avec et sans handicap. Elle invite Cerebral à annoncer ses
événements publics sur le site internet de la Commune d’Onex et rappelle que la sécurité et la tranquillité du
chemin de Sur-le-Beau tiennent particulièrement à cœur aux autorités de la Commune.
N’ayant pas reçu d’autres demandes d’intervention, Pascal Rivollet annonce la clôture de la partie statutaire
de la 60e Assemblée générale.

Nicole Renaud Zurbriggen
Présidente
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