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61e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
28 mai 2019  -  PROCÈS - VERBAL 

 

Procès-verbal : Olivier Reymermier 
Lieu : Association Cerebral Genève 

1. ACCUEIL DES PERSONNES PRESENTES  

Mme Nicole Renaud Zurbriggen, présidente, ouvre la 61e 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 2018.  

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 22 mai 2018 

Le procès-verbal de la 60e Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 

4. RAPPORT ANNUEL 2018 DU COMITE 

2018 s’est révélée une année particulièrement riche de joie et de rebondissements divers, avec de très bons 
moments et d’autres plus difficiles, à l’instar des montagnes russes dans les fêtes foraines.  

60e anniversaire 

Afin de célébrer le 60e anniversaire de l’association, plusieurs événements ont constellé l’année : 

- La première célébration s’est déroulée le 25 mars 2018, à l’église du Grand-Lancy. Un concert de 
musique classique a été offert par l’orchestre St-Pierre Fusterie, ponctué par les cris de joie de nos 
membres. Un beau moment d’émotion. 

- La 2e célébration, « la Journée des Familles », a été organisée dans le jardin du pavillon de Cerebral 
Genève, le 16 juin 2018, avec une météo radieuse. De nombreuses animations, un repas délicieux et 
des beaux moments d’échanges ont permis de réunir les petits et les grands.  

- La 3e manifestation a joué les prolongations sur l’année 2019 puisqu’elle a eu lieu le 31 mars de cette 
année. Elle s’est déroulée en présence de M. Thierry Apothéloz, conseiller d’état, et de Mme Isabelle 
Moncada, maîtresse de cérémonie. Nous avons eu le plaisir de voir en première partie un magnifique 
diaporama présentant Cerebral, réalisée par l’atelier vidéo de Clair Bois-Pinchat, puis une 
chorégraphie réalisée avec nos membres et l’association Dansehabile. En deuxième partie, M. Michel 
Tirabosco et l’ensemble Bella Terra ont entraîné le public dans un splendide voyage musical entre 
Balkans, Italie et Amérique du Sud. A nouveau, ce fut un magnifique moment de partage et de joie. 

- L’objectif de ce 60e anniversaire était de lever des fonds pour financer un séjour au bord de la mer 
pour nos membres en situation de handicap. Celui-ci ayant été atteint, ce voyage pourra se réaliser 
en 2020.  

Incidents 

En 2018, Cerebral Genève a vécu également vécu des événements bien moins agréables, avec deux accidents 
dont la teneur a été communiquée à nos membres et à nos partenaires. Ces situations ont exigé l’implication 
du comité dans son ensemble. Mme Renaud Zurbriggen profite de l’occasion pour remercier chacun des 
membres pour son dévouement. Nous avons la chance à Cerebral d’avoir un comité en or, qui répond 
toujours présent lorsque la nécessité s’en fait sentir.  

Face à ces difficultés, le comité et le secrétariat ont immédiatement réagi en proposant une série de mesures. 
En plus des casiers judiciaires déjà exigés auprès de nos moniteurs depuis janvier 2018, la charte de 
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prévention contre les abus et la maltraitance a été complétée, notamment par une déclaration d’engagement 
qui est maintenant signée par toutes les personnes travaillant à Cerebral. Nous avons également organisé en 
novembre dernier une soirée de réflexion sur l’intimité et la sexualité avec une spécialiste Mme Agthe 
Diserens. Une vingtaine de moniteurs étaient présents. 

Par ailleurs, le comité a commandé un audit des prestations à Mme Lydie Laurent, enseignante spécialisée et 
formatrice, afin d’étudier les points de difficulté. Cet audit débouchera sur le renforcement du dispositif 
d’accueil, d’intégration et de supervision des moniteurs, qui viendra compléter notre programme de 
formation.  

Enfin, notre catalogue de formation est en train de s’élargir en collaboration avec la fondation Clair Bois, ainsi 
que nos partenaires insieme-Genève et Cap Loisirs. Ainsi, début 2019, six moniteurs ont pu suivre un cursus 
de quatre demi-journées proposé par Cap Loisirs, et trois autres ont assisté à une formation d’un jour et demi 
organisée par Clair Bois sur les enjeux autour de la déglutition. Nous tenons ici à remercier sincèrement nos 
partenaires. 

Dialogue parents-institutions 

2018 a été l’occasion pour notre association de soutenir des parents confrontés à des difficultés dans la prise 
en charge de leurs enfants. Nous sommes conscients que les foyers et les éducateurs réalisent un magnifique 
travail au quotidien, et que les pressions budgétaires sur les institutions ne leur facilitent pas la tâche. 
Toutefois, il y a des possibilités d’amélioration en termes d’organisation, afin de mieux répondre aux besoins 
des personnes en situation de handicap. Après une série de rencontre entre des parents, les institutions et 
les associations Cerebral et Insieme, il a été décidé de pérenniser cette démarche en créant un groupe de 
travail régulier avec des représentants de parents, des collaborateurs des institutions et les associations. Ce 
qui était parti sur la base de mécontentements et de frustrations va être l’occasion de travailler dans une 
perspective de dialogue et de co-construction.  

Quelles stratégies d’avenir ? 

60 ans, c’est aussi l’occasion de penser le futur. Le comité et le secrétariat ont donc saisi cette opportunité 
pour lancer une réflexion de fond qui a abouti sur des nouveaux projets. 

Du côté des infrastructures, le bâtiment a continué son lifting, après 15 ans d’existence. Après la peinture 
intérieure et le réameublement en 2017, c’est au tour des façades extérieures d’être rafraîchies cette année. 
Grâce au soutien de donateurs, nous avons été en mesure d’installer un système de refroidissement des 
locaux qui a été bien utile avec la canicule qui a sévi durant tout l’été. Nous nous réjouissons de constater 
qu’aucun incident lié à la chaleur n’a été à déplorer.  

Nous avons aussi pensé à l’avenir en termes financiers. Grâce à l’engagement des membres du comité et du 
secrétariat, nous avons bâti un plan de financement sur 3 ans, ce qui nous permet de piloter l’association 
avec davantage de sérénité. Il faut savoir que la situation financière demeure tendue et que sans l’apport de 
dons émanant de partenaires privés, en complément des subventions attribuées par l’OFAS et le canton de 
Genève, nous pourrions être amenés à supprimer un certain nombre de prestations.  

Secrétariat  

En mars 2018, nous avons salué l’arrivée de Mme Gabrielle Masmejan qui possède une grande expérience du 
monde associatif qui a remplacé Mme Anne-Marie Cruz.  

Nous vivons également un gros crève-cœur avec le départ de Mme Caroline Brunel après plus de 10 ans de 
bons et loyaux services, Elle partira officiellement fin juin 2019, avec quelques incursions pour nous aider 
durant l’été.  Il y aura une fête le samedi 22 juin prochain pour lui dire toute notre amitié. 

Caroline a toujours été fidèle au poste, témoignant d’un engagement sans failles, très appréciée des 
participants, de leurs familles, du secrétariat, des membres du comité et des institutions. Connaissant 
pratiquement tout le monde à Onex, elle avait toujours une solution à tous les problèmes, excellente 
organisatrice de manifestations et grande ressource pour le secrétariat, bref, un élément clé du succès de 
Cerebral. Elle va nous manquer beaucoup, beaucoup et nos vœux les plus sincères l’accompagnent pour la 
suite de son parcours.  
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Philosophie  

S’il fallait retenir un seul mot, ce serait celui de coopération. Nos membres, les parents, les moniteurs, les 
HUG, les institutions, les sociétés de transport, nous sommes tous interdépendants. Si l’un faillit à sa tâche 
c’est tout le système qui en pâtit.  

Le Dr Joel Fluss, médecin neurologue à Hôpital des Enfants, se trouve actuellement à Paris pour un congrès 
avec 1’300 participants d’horizons professionnels et non professionnels (parents inclus) autour du handicap 
chez l’enfant. Pour la première fois, une importante délégation genevoise inclut des ergothérapeutes, des 
physiothérapeutes et des logopédistes de l’Office médico-pédagogique et des HUG. 

Il y a actuellement dans le Canton une volonté d’améliorer la prise en charge et le parcours des soins des 
enfants en situation de handicap en incluant les nouveaux outils technologiques à disposition et en favorisant 
les échanges, qui sont parfois clivés, entre familles et professionnels, ainsi qu’entre médecins, enseignants 
et thérapeutes. 

Pour mesurer la différence de mentalité, Mme Renaud Zurbriggen cite une anecdote. son fils était en pédiatrie 
au début des années 2000. Lorsque la question de lui faire prendre un bain s’est posée, nous avons réalisé 
que l’hôpital n’avait pas d’aquatec (élévateur de bain). Un an de combat a été nécessaire pour obtenir 
finalement un, alors que son coût n’était que de 1000 francs.  

Lors de son allocution à l’assemblée générale d’insieme-Genève, M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat en 
charge du département de la cohésion sociale, a insisté sur l’importance de prioriser la qualité. C’est un 
objectif que nous partageons de tout cœur et sur lequel nous travaillons de manière constante. En effet, le 
Comité et toutes nos équipes s’impliquent pour des prestations de qualité avec les moyens qui sont les 
nôtres. Notre responsabilité à tous, c’est de bâtir ensemble aujourd’hui en pensant à demain.  

Remerciements 

Cette année 2018 a été riche en événements et Mme Renaud Zurbriggen souhaite ainsi remercier tous ceux 
qui se sont généreusement impliqués. C’est grâce à leur engagement que Cerebral peut exister.  

Un grand merci à tous les membres du comité tous très présents à titre bénévole malgré un emploi du temps 
chargé. Un merci tout particulier aux membres bénévoles du comité d’organisation du 60e anniversaire. 
Bravo pour ce parcours sans faute, les célébrations seront longtemps gravées dans nos cœurs.  

Mme Renaud Zurbriggen aimerait aussi remercier : 

- Les chauffeurs bénévoles qui s’investissent sans compter dans le transport des personnes, (Raymond, 
Michel, Pierre-Yves, 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 des participants ; 
- Le secrétariat qui assure un travail très professionnel tout au long de l’année et qui a fourni un travail 

particulièrement conséquent dans cette année de 60e anniversaire ; 
- Nos donateurs qui soutiennent notre action et croient en la mission de Cerebral ; 
- Et enfin, nos partenaires, les autorités cantonales, les députés, les institutions et bien sûr notre 

association faîtière Cerebral Suisse.  

Un grand merci à tous pour votre attention. 

5. PRESENTATION DES COMPTES 2018 ET REELECTION DU REVISEUR 

M. Pascal Rivollet, trésorier, présente les comptes 2018. Il relève que ceux-ci sont satisfaisants, avec un déficit 
maîtrisé de 2'944 fr. Grâce à un travail important de recherche de fonds réalisé au début 2018, les prestations 
qui ne sont pas couvertes par les subventions de l’OFAS et du Canton de Genève sont aujourd’hui assurées 
jusqu’en 2020. Par ailleurs, les travaux du pavillon et les frais liés au 60e anniversaire ont été intégralement 
couverts par des donateurs. 

Dans le courant de l’année 2019, un versement des liquidités d’exploitation aux liquidités affectées sera 
opéré. En effet, plusieurs dons reçu en 2018 sont destinés à couvrir des prestations en 2019 et 2020 et ont 
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donc été affectés au fonds « Bâtir demain », pour plus de transparence et de garantie vis-à-vis des donateurs 
et partenaires. 

M. Sébastien Bron, de la fiduciaire Berney associés, réviseur de Cerebral pour la quatrième année, salue 
l’accueil reçu par Mme Patricia Prini, comptable, et M. Olivier Reymermier, secrétaire général. 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.   

M. Pascal Rivollet 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. 

M. Pascal Rivollet remercie aussi Mme 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 2018 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 nouvelle admission cette année : Mme Laurence Miserez qui a un fils en situation de 
handicap, actuellement intégré à Clair Bois-Lancy. 

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 
Laurence Miserez, 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.  

8. DIVERS, COMMUNICATIONS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 

M. Pascal Rivollet donne la parole à M. Pierre Coucourde, directeur de la Fondation Clair Bois. M. Coucourde 
dresse un résumé des dernières réalisations et événements à Clair Bois. Concernant le contrat de prestation 
entre l’Etat et les EPH, un accord a finalement été trouvé après de longs mois de négociation et donnera une 
meilleure stabilité financière. Quant aux projets actuels, un changement au niveau de l’organisation des 
prestations est en cours. En effet, suite aux difficultés rencontrées dans le démarrage du foyer de Clair Bois-
Gradelle, il est devenu évident que ce modèle de foyer doit être revu et que la transition autour du passage 
à la majorité des personnes en situation de handicap doit être mieux accompagnée. Ainsi, l’objectif est de 
penser dans sa globalité le parcours de l’enfant jusqu’à l’âge adulte en prenant particulièrement soin des 
transitions qui peuvent être traumatisantes ou du moins déstabilisantes. 
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De fait, la Fondation va être réorganisée autour de trois pôles (1. enfants & adolescents, 2. adultes et 3. 
activités entrepreneuriales, d’insertion professionnelle et de formation) afin d’unifier les pratiques et les 
rendre plus cohérentes entre les différents lieux. 

Destiné à des jeunes adultes, un projet d’appartement pilote va être lancé fin 2019 afin de proposer un 
accueil plus flexible pour les nuits et prolonger le temps de formation et d’apprentissage (qui s’arrête 
actuellement autour des 18 ans). 

La parole est alors donnée à Mme Caroline Brunel, coordinatrice d’activités à Cerebral Genève. Celle-ci 
remercie Mme Nicole Renaud Zurbriggen et témoigne du plaisir qu’elle a eu à collaborer avec elle, ainsi que 
du soutien important qu’elle a reçu de sa part. Témoignant se sentir privilégiée d’avoir pu découvrir le monde 
magnifique du handicap, elle exprime sa difficulté à vivre ce départ, mûrement réfléchi, tout en reconnaissant 
qu’il était nécessaire. Mme Brunel adresse également un message de gratitude à l’attention de Mme Véronique 
Piatti Bretton, ancienne secrétaire générale, et M. Olivier Reymermier, secrétaire général actuel. 

N’ayant pas reçu d’autres demandes d’intervention, M. Pascal Rivollet annonce la clôture de la partie 
statutaire de la 61e Assemblée générale. 

Mme Renaud Zurbriggen introduit M. Jaromir Matousek, accompagné par trois élèves du Cycle d’Orientation 
de Cayla qui nous ont fait l’amitié d’être avec nous ce soir. Ceux-ci ont témoigné sur une très belle 
collaboration qui perdure depuis septembre 2011. Projet pédagogique dynamique et engagé, Cycle-en-Cycle 
permet à une classe de 11e année de découvrir le handicap et d’entrer en contact avec des enfants, des 
adolescents et des adultes qui vivent avec une paralysie cérébrale. En 8 ans, ce sont plus de 200 élèves qui 
ont été sensibilisés au handicap et qui ont su lever plus de 65'000 fr. en faveur de l’association Cerebral 
Genève.  

A l’issue de cette présentation enthousiasmante, Mme Renaud Zurbriggen remercie chaleureusement M. 
Matousek et ses élèves et invite l’assemblée à prolonger la soirée autour de la verrée. 

 

 

 

Nicole Renaud Zurbriggen 
Présidente 


