64e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19 MAI 2022
Procès-verbal : Aurélie Richard, Olivier Reymermier
Lieu : Association Cerebral Genève

INTRODUCTION
Olivier Reymermier, secrétaire général, ouvre la 64e Assemblée générale ordinaire. Il rappelle qu’elle a été
valablement convoquée selon les statuts.
Une liste des membres excusés est disponible à la demande ainsi que l’ordre du jour de la présente
Assemblée, le procès-verbal de la précédente Assemblée générale et le rapport d’activité 2021.
MESSAGE D’ACCUEIL
Mickaëlle Haution-Pra et Séverine Lalive-Raemy prennent ensuite la parole pour faire un point sur les
actions menées par notre association.
Ainsi, conformément aux 4 axes articulant notre co-présidence qui avaient été présentés en 2021, Cerebral
Genève a :
•
•

•

•

Innové grâce à des projets porteurs d’autonomie : comme par exemple via le développement de la
plateforme E-learning en partenariat avec la HEDS, la HEAD et la HEG ainsi que Cerebral Suisse et la
Déléguée cantonale aux proches-aidants.
Renforcé son action auprès des décideurs politiques : Rencontres autour du nouveau plan
stratégique handicap : finalisation du premier volet (à court terme) et lancement des travaux pour
le 2e volet. Démarrage des travaux sur le contrôle qualité dans les EPH. Ouverture d'un nouveau
poste d'infirmière spécialisée dans le handicap au GRESI. Formation des collaborateurs de l'OMP
aux enjeux sur le passage à la majorité. Collaboration avec Insieme-Genève sur une nouvelle fiche
de renseignement pour les participants. Refonte du Guide de la majorité, en collaboration avec
insieme-Genève, Pro Infirmis Genève et l'OMP.
Développé la formation et la sensibilisation : proposition de nouvelles formations pour les
moniteurs (1ers secours adaptés au handicap, atelier sur comment se positionner en tant que
moniteur par rapport à l'intimité et la sexualité des personnes en situation de handicap, prévention
des abus et de la maltraitance), suivi de l'audit qualité deux ans après la première visite par Lydie
Laurent d'Epsilon à l'Ecole, supervision des responsables et enfin soirée de suivi avec les
superviseurs 1 an et demi après le lancement de ce projet d'accueil, d'intégration et de formation
des nouveaux moniteurs.
Maintenu des prestations essentielles même en temps COVID via une étroite collaboration avec
Cap Loisirs, insieme-Genève et Anyatas pour ajuster notre plan de protection commun en fonction
des nouvelles directives émises par le Conseil Fédéral ou le Conseil d’Etat genevois.

2022, deuxième année de notre projet « Innover, renforcer et maintenir », est synonyme d’engagement
fort en faveur des personnes en situation de handicap et de leur famille conformément à un des buts de
Cerebral Genève : « défendre les droits et la dignité de ses membres et de toute personne en situation de
handicap par des actions basées sur des liens actifs de solidarité, par l'information et par la formation ». A
ce titre, Cerebral Genève a co-publié avec insieme-Genève une lettre ouverte dans la Tribune de Genève et
répondu depuis le début de l’année à plusieurs demandes d’interview de la Presse écrite, télé et radio.
Par ailleurs, il s’avère essentiel de continuer ces actions concrètes afin que la motion votée en 2019 par le
Grand Conseil prenne vie concrètement et qu’un organe de contrôle indépendant voit le jour.
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Les co-présidentes remercient tout le secrétariat pour leur travail dévoué, les membres du comité pour leur
implication sans faille ainsi que tous les membres et partenaires pour leur soutien et confiance.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 MAI 2021
Disponible sur le site internet de l’association, le procès-verbal de la 63e Assemblée générale est soumis à
l’approbation des membres.
Résultat du vote : Le procès-verbal de la 63e Assemblée générale est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT ANNUEL 2021
Le rapport d’activité 2021 a été envoyé par courrier à tous les membres et est également disponible sur le
site internet de l’association. En voici un bref résumé présenté par M. Olivier Reymermier :
2021 : ajustement de nos prestations face au COVID
D’entente avec le service du médecin cantonal, Cerebral Genève a obtenu de maintenir le séjour de Nouvel
An alors que toutes les prestations avaient à nouveau été suspendues depuis la mi-novembre. Pour que
davantage de personnes puissent en bénéficier, ce camp a été divisé en deux mini-séjours de 4 jours avec à
chaque 4 participants.
Dès janvier, toutes les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour proposer des week-ends d’activités
« traditionnels » afin que les participants puissent retrouver en toute sécurité une certaine normalité.
De janvier à août, les prestations ont été proposées en groupes réduits pour limiter le risque de transmission
du virus. Chaque participant a été ainsi accueilli en chambre individuelle.
Puis, dès septembre, les activités ont repris avec des groupes de douze participants, pour la plus grande
satisfaction de toutes et tous !
Après une année 2020 catastrophique (seulement 956 jours de prestations organisés), le nombre de
prestations remonte à 1’226 jours en attendant de renouer avec les chiffres normaux en 2022. Cette
diminution du nombre d’activités a signifié une augmentation du coût à la journée de 450 fr. (en 2019) à 519
fr., ce qui représente une perte extraordinaire de 100'000 fr. Cependant, grâce à la grande générosité de nos
donateurs, Cerebral Genève a pu terminer l’année à l’équilibre financier.
Evénements
Avec le retour des beaux jours, ce sont non seulement nos prestations qui sont revenues à la normale, mais
également les événements !
•

29 mai : inauguration du premier triporteur adapté à Genève, en partenariat avec Genève-Roule et
la Fondation Cerebral Suisse et réalisée en tout petit comité. Nous avons eu l’honneur de compter
sur la présence de M. Apothéloz, conseiller d’Etat en charge du département de la cohésion sociale,
et Mme Perler, maire de la Ville de Genève.

•

15 septembre : Cerebral Genève a participé à la soirée de bienfaisance Genève pour le Bien Commun.
Olivier Reymermier a eu le plaisir de présenter en 4 minutes devant 500 donateurs notre projet
innovant de plateforme e-learning.

•

10 novembre : Olivier Reymermier a remis au nom de notre co-présidente Mickaëlle Haution-Pra le
prix Haution-Pra à deux groupes d’étudiantes de la HEDS pour leur travail de bachelor de grande
qualité sur des aspects de santé et de nutrition concernant des personnes en situation de handicap.
Le but de ce prix est de sensibiliser et de motiver les étudiants à s’intéresser aux enjeux autour du
handicap.
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•

24 novembre : en partenariat avec insieme et la Fégaph, cette soirée a été organisée en réponse aux
questions soulevées par de nombreux parents suite à la votation cantonale de 2020 qui a redonné le
droit de vote à toutes les personnes en situation de handicap.

•

3 décembre : Pour terminer l’année en beauté, Cerebral Genève a organisé en lien avec les TPG une
action de sensibilisation : « Et si on changeait notre regard ? ». Un grand merci à Alexandre Jollien
qui a très gracieusement mis son image à notre disposition.

Nouveautés
En plus des éléments mentionnés par nos co-présidentes sur notre action en 2021, nous avons lancé deux
nouveaux projets numériques :
Projet de plateforme E-learning
•
•
•

Un outil d’apprentissage en ligne pour former aux gestes techniques tout accompagnant nonprofessionnel de personnes en situation de handicap
Un projet porté par Cerebral Genève en partenariat avec plusieurs Hautes Ecoles et des associations
actives dans les loisirs adaptés. Avec le soutien de la déléguée cantonale aux proches-aidants.
Première version en ligne : d’ici à l’automne 2022.

Bilimbi – l’arbre à données
•
•
•

Notre nouvelle base de données développée avec l’entreprise genevoise iDlab en partenariat avec
l’association insieme-Genève.
Fonctionnelle depuis septembre 2021 pour gérer toutes nos activités, nos membres, nos participants
et nos moniteurs.
Depuis avril, elle permet l’inscription en ligne de nos moniteurs et de nouvelles fonctionnalités sont
en cours de développement.

Amélioration des infrastructures : Notre pavillon prend de l’âge, nous en prenons soin ! Différents travaux de
maintenance ont été effectués tout au long de l’année.
Location du pavillon :
•
•

Une page internet, accessible depuis la home-page du site de Cerebral, présente tous les avantages
de notre pavillon pour la location.
Il est disponible à la location pour des événements, des mariages, de la formation en entreprise ou
encore des vacances avec des personnes à mobilité réduite.

Tout au long de cette année et malgré les nombreuses vagues de COVID, Cerebral Genève a su s’adapter avec
résilience et créativité aux nombreux défis. Après avoir remercié les différents donateurs, bénévoles et
partenaires, Olivier Reymermier souligne le très grand engagement des responsables d’activités, des équipes
de moniteurs, du Comité ainsi que des collaborateurs du secrétariat, sans qui cette deuxième année
compliquée n’aurait pas pu être traversée avec autant de succès.
Question soumise au vote : Approuvez-vous le rapport d’activité 2021 ?
Résultat du vote : Le rapport d’activité 2021 est approuvé à l’unanimité.

PRESENTATION DES COMPTES 2021 ET DU BUDGET 2022
Les comptes 2021 et le budget 2022 sont disponibles aux pages 23 à 25 du rapport d’activité.
M. Carlos Bachmann, trésorier depuis juin 2020, présente les comptes.
Alors que l’année 2021 s’annonçait compliquée au niveau financier, nous terminons avec un excellent
résultat, des provisions pour 2022 et même un petit bénéfice !
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Produits d’exploitation
Les recettes liées à la facturation des participants ont augmenté entre 2020 et 2021 en raison d’un nombre
plus important de jours de prestations effectués.
Dons : nos donateurs et de nombreuses communes ont répondu de manière très généreuse à notre appel au
secours, ce qui nous a permis de terminer l’année avec des finances en excellente santé. Nos demandes de
fonds ayant portés sur 2021 et 2022, le reliquat des dons sera utilisé l’année prochaine.
Charges d’exploitation
Quant aux charges d’activités, la tendance est similaire aux recettes des participants : le nombre de
prestations a augmenté entre 2020 et 2021 grâce à la levée du confinement. En 2022, un retour à la normale
a été planifié avec 31 week-ends et les 7 séjours habituels. Et, cerise exceptionnelle sur le gâteau après ces
deux ans éprouvants, deux semaines de vacances supplémentaires ont été prévues.
Les charges d’exploitation sont aussi en pente ascendante, en raison notamment de notre nouvelle
application de gestion de données, dont le développement devrait s’achever cette année.
Résultat d’exploitation
2021 se termine sur un petit bénéfice de 2'412 fr. avec une attribution aux fonds affectés, ce qui permet à
l’association d’être très optimiste pour 2022 où le reliquat de ces fonds sera utilisé. L’année 2022 devrait
ainsi se terminer sur une légère perte de 2'000 fr.
Actif et Passif
Si les fonds affectés non-engagés ont augmenté de manière conséquente, c’est d’une part grâce à la
générosité de nos donateurs qui ont répondu très positivement à notre appel, d’autre part en raison de la
subvention OFAS. Il faut savoir que celle-ci couvre le déficit pour chaque jour de prestation effectivement
réalisé, jusqu’à un montant maximum défini dans un contrat de prestation. Comme l’association a effectué
moins de jours que prévu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie, cette différence a dû être provisionnée.
Mais la bonne nouvelle est que Cerebral Genève a jusqu’à la fin du contrat de prestation en décembre 2023
pour utiliser ces montants. C’est ce jeu d’équilibrisme qui permet d’organiser davantage de prestations en
2022, voire en 2023, pour le plus grand bonheur de nos participants.
Révision des comptes
En l’absence de notre réviseur aux comptes, Carlos Bachmann informe l’Assemblée que celui-ci a dûment
contrôlé nos comptes et a conclu à leur bonne tenue. Il recommande donc à l’Assemblée générale de les
approuver.
Question soumise au vote : Approuvez-vous les comptes 2021 et le budget 2022 ?
Résultat du vote : Les comptes 2021 et le budget 2022 sont approuvés à l’unanimité.

DECHARGE ET ELECTION DU COMITE
Aucune démission et aucune admission n’ont été enregistrées cette année.
Se représentent au comité de Cerebral Genève :
Séverine Lalive Raemy, co-présidente
Mickaëlle Haution-Pra, co-présidente
Edouard Kiper, vice-président
Carlos Bachmann, trésorier
Aldo Cvintal, membre
Laurence Miserez, membre

Pierre-Alain Goetschmann, membre
Anne-Chantal Héritier, membre
Jaqueline Léon, membre
Clotilde Lusson, membre
Raffaella Meakin, membre

Le Bureau est composé par :
Séverine Lalive Raemy, co-présidente
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Mickaëlle Haution-Pra, co-présidente
Edouard Kiper, vice-président
Selon les statuts, les personnes suivantes ont un droit de signature collective à deux dans les configurations
suivantes : deux membres du Bureau (les noms étant mentionnés ci-dessus) ou un membre du Bureau et le
secrétaire général, Olivier Reymermier.
Questions soumises au vote :
•
Acceptez-vous de donner décharge au comité pour la gestion 2021 ?
•
Acceptez-vous d’élire le nouveau comité ?
Résultat du vote : A l’unanimité, l’Assemblée générale donne décharge au comité pour la gestion 2021 et élit
le nouveau comité.

COTISATIONS
Les cotisations annuelles sont inchangées. Elles sont donc respectivement de 80.- pour les membres actifs et
de 50.- pour les membres amis.
Résultat du vote : Les cotisations 2022 sont approuvées à l’unanimité.

DIVERS, COMMUNICATIONS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
Séverine Lalive-Raemy donne la parole à M. Laurent Junier, membre du comité de l’organisation faîtière
Cerebral suisse. M. Junier félicite le comité et l’Assemblée 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
donne également les dernières nouvelles de la Faîtière, qui vient notamment de déménager dans de
nouveaux locaux.
Edouard Kiper annonce la nouvelle que Cerebral Genève a été choisie comme hôte d’honneur de la Course
d’Escalade 2022. Après avoir décrit les différentes activités qui devront être préparées, il appelle au soutien
bénévole de toute personne intéressée par ce projet.
Nicole Renaud Zurbriggen, ex-présidente de l’Association, remercie le comité pour le magnifique travail
réalisé et la mise en place d’une très belle stratégie.
Conclusion de l’Assemblée
Mickaëlle Haution-Pra et Séverine Lalive Raemy remercient très sincèrement les membres pour leur venue à
cette Assemblée Générale et les invitent à partager une verrée de l’amitié autour d’un délicieux buffet.
Sur ces mots, la 64e Assemblée Générale est close.

Mickaëlle Haution-Pra
Co-présidente

Séverine Lalive Raemy
Co-présidente

Olivier Reymermier
Secrétaire général
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