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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du mercredi 15 mars 2017 à 18h00 

à la Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey 
 
 
 
M. Raymond Panchaud, directeur des soins de la Fondation de Nant, ouvre cette séance en souhaitant la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. La Direction de la Fondation de Nant est très satisfaite car lors du déménagement de 
l’unité de pédopsychiatrie d’Aigle à Corsier-sur-Vevey, ils ont pu prendre « un bout » du Sparadrap avec eux. Le 
Sparadrap est une contribution importante pour les enfants et adolescents hospitalisés et il espère sincèrement que la 
Fondation de Nant va pouvoir continuer sa collaboration avec l’association et si possible l’agrandir. Il souhaite à tous 
une bonne assemblée générale et informe que Dre Kapp fera une conférence très intéressante sur le suicide chez les 
enfants / adolescents. Il nous informe qu’elle fait partie du comité du Groupe Romand de Prévention Suicide et qu’elle 
donne souvent des conférences ouvertes. 
 
M. Christian Moeckli, directeur général de la Fondation de Nant, accueille également l’assemblée en remerciant le 
Comité et les éducatrices pour leur travail. Il informe l’assemblée qu’il est en route pour une séance de « club service » 
afin de faire une présentation de l’association pour récolter un don. Il confirme que le rôle du Sparadrap est important 
au sein de la Fondation de Nant pour les patients, le personnel médical et les familles de patients. Il a reçu d’excellents 
retours sur l’activité du Sparadrap de la part des professionnels.  
 
Steve Carrupt remercie la Direction de la Fondation de Nant pour leur accueil et souhaite la bienvenue à tous les 
participants à la traditionnelle Assemblée Générale de l’association l’Enfant et l’Hôpital qui se tient pour la première fois 
à la Fondation de Nant  
 
Le Président remercie toutes les personnes présentes et les invite à signer la liste de présences. Il tient à saluer tout 
particulièrement :  
 

� Mme Corinne Ballif Grognuz, Municipale à Noville 
� Mme Séverine Stettler, Municipale à Chessel 
� M. Eric Portner, Municipal à Roche 
� les vérificateurs de comptes ; 
� les membres du comité et les éducatrices ; 
� les membres de l’Association et nos généreux donateurs.  

 
Il remercie chaleureusement les personnes qui ont pris la peine de s’excuser (liste annexée), notamment 

� M. Pascal Rubin, directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais  
� Dr Alejandro Rojas, médecin responsable de l’UHPEA 
� Mme Isabelle Buttet, ICS de la pédiatrie de l’HRC et membre du comité 
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1. Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 1er juin 2016 

1.1. Des exemplaires sont à disposition à l’entrée de la salle. 

1.2. La lecture du procès-verbal n’est pas demandée et il est adopté à l’unanimité.  

 

2. Rapport du Président et perspectives 2017 

• La fête de Noël s’est déroulée cette année encore sur les sites de Vevey et d’Aigle. 

A Vevey, le Père Noël a fait sa tournée en pédiatrie ainsi qu’à la maternité. Sa sagesse et sa douceur ont en 

fait de nouveau un moment haut en couleurs rempli de bonheur, de rires et d’émotion. Le Président remercie 

les personnes qui les ont accueillis et permis de passer cet excellent moment. 

A Aigle, le Père Noël a fait le tour de l’hôpital en offrant joie et sourires à tout le personnel et visiteurs 

rencontrés. Nous avons eu la chance de bénéficier de la présence de Gaétan. Ce dernier a mis le feu dans la 

salle et a émerveillé petits et grands avec ses chansons.   

Il profite pour le remercier ainsi que ses compères pour leur précieuse présence et de leur visite amicale. Nous 

espérons compter à nouveau sur eux pour 2018.  

Pour clôturer la journée, nous avons eu la chance et l’honneur de la visite du Père Noël avec son fidèle ami à 

4 pattes : Arthur. La venue du Père Noël reste un instant magique et convivial qui remplit d’étoiles les yeux de 

tous les enfants.  

Le Président remercie encore l’entourage de l’âne Arthur ainsi que l’incontournable et inusable Père Noël. 

• La prochaine fête de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre 2017 à Aigle.  

• La fête de Pâques se déroulera le mercredi 12 avril en pédiatrie à Aigle, pour les enfants hospitalisés… avis 

aux amateurs et amis de la nature… la cacophonie de la poule et de son lapin est déjà devenue culte !!! 

• Deux nouvelles peluches ont rejoint notre zoo… l’âne et l’ours. Pour rappel, l’Association vend ces peluches 

au prix de 15.-, ainsi que des porte-clefs et des boîtes à pansements au prix de CHF 5.-  

• Nous recevrons prochainement pour nos bénévoles de nouveaux t-shirts de l’Association afin d’être plus 

visibles lors des différentes manifestations.  

• Le site internet est remis à jour régulièrement. Il comprend toutes les informations concernant l’Association 

ainsi que les dates des différentes manifestations. Le Président remercie Vanessa Dervey pour son travail.  
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• Depuis l’année dernière, une page Facebook « Le Sparadrap » a également été créée et nous permet de tenir 

informés régulièrement les abonnés. N’hésitez pas nous rejoindre sur ce réseau social !   

• Après avoir accueilli notre première stagiaire l’hiver dernier, en 2016 nous n’avons, pas eu la chance 

d’encadrer une étudiante au sein du Sparadrap, malgré l’offre en formation. Le catalogue des lieux de stage 

étant étoffé, nous espérons accueillir dès l’année prochaine une étudiante. HES en formation d’animatrice 

socio culturelle et /ou éducatrice sociale  

• Afin de renforcer la recherche de fonds sur la Riviera, nous avons eu le plaisir d’accueillir Perrine Quillet-Dario 

en tant que membre du comité depuis novembre dernier.   

Un grand merci à elle pour sa motivation intense à implanter notre Association sur la Riviera grâce à son 

expérience et ses nombreux contacts qui nous seront très utiles dans le cadre de la recherche de fonds.  

• L’Association s’est mise à la recherche de 2 nouvelles animatrices pour son espace « le Sparadrap ». En effet, 

pour des raisons d’organisation familiale, Sarah Perraudin et Marylin Jacquemoud ont quitté l’Association. Il 

profite pour les remercier chaleureusement de leur travail ainsi que leur implication au sein de l’espace du 

Sparadrap. De ce fait, le comité a mis énormément d’énergie et de temps pour engager deux nouvelles 

éducatrices. Ceci afin de pérenniser les heures d’ouverture du Sparadrap sur chaque site.  

Le comité a donc le plaisir de vous présenter :  

― Stephanie Helf Muller, éducatrice sociale, qui avait déjà fait quelque remplacement au 

Sparadrap ces dernières années.  

― Laurine Maillard, éducatrice spécialisée   

qui ont rejoint Michelle Merinat et Gloria Monico, éducatrices au Sparadrap depuis plusieurs années.  

• Nous sommes heureux de vous annoncer que le Sparadrap a ouvert sa 3ème structure et il est désormais 

présent à la Fondation de Nant. Depuis le 06 février 2017, les lundi et mardi après-midi, une éducatrice est 

présente à l’UHPEA, Unité Hospitalière de Pédopsychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Il tient à relever 

l’accueil que tout le comité et les éducatrices ont reçu au sein de cette structure aussi bien de la direction que 

de l’équipe UHPEA de la Fondation de Nant. Un bilan sera réalisé ces prochaines semaines afin d’ajuster les 

besoins et attentes de chacun des deux partis et poursuivre notre collaboration pour une parfaite prise en 

charge des patients de l’unité.  

• Il remercie nos éducatrices qui ont collaboré à ces changements ainsi que de leur enthousiasme à relever ce 

nouveau challenge. Il tient à les remercier de l’énergie pour faire du Sparadrap d’Aigle, de Vevey et de Nant 

un endroit unique et apaisant. Leur travail parfois sous-estimé ; il aimerait aujourd’hui le mettre en valeur. 

Leurs efforts et leur travail contribuent au bien-être de l’enfant dans sa guérison. Leur présence est également 

essentielle à sa famille (fratrie-parents) aux soignants (qui laissent l’enfant dans des mains expertes) et au 

service de pédiatrie tout entier (qui vit au fil des saisons et des bricolages ou fêtes organisées par le 

Sparadrap). Un grand merci aux 4 éducatrices !  

• Il remercie également le comité qui offre son temps personnel à la bonne gestion de cette Association, malgré 

une vie professionnelle et familiale bien chargée pour tous. D’une petite structure à ses débuts, l’Association a 

grandi et demande de plus en plus d’investissement pour un comité bénévole comme le nôtre. Il réitère sa 

chance d’être dans une telle équipe qui partage son temps précieux pour les enfants hospitalisés. Notre 

structure a un grand rayonnement, pour preuve un nouveau Sparadrap a ouvert cette année. Mais aussi nous 

avons été contactés l’année dernière par les représentants de la pédiatrie de l’Hôpital de Sion qui souhaitent 

créer un espace similaire dans leur service. C’est avec plaisir que notre Président, Vice-Présidente et Dr Denis 

Paccaud, qui est le fondateur de notre Association, s’y sont rendus, afin de leur transmettre quelques conseils 

de gestion, mais surtout de création d’une telle association.   
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• Les antennes et bénévoles qui font un travail exceptionnel pour nous aider à récolter les fonds nécessaires au 

fonctionnement de l’Association ainsi que de diffuser l’image du Sparadrap dans la région de la Riviera et du 

Chablais vaudois et valaisan. Emmanuelle Fonferrier vous parlera des principales actions de cette année 

écoulée ainsi que les prochaines. Il profite pour remercier Emmanuelle Fonferrier pour son travail assidu 

auprès des Antennes et la coordination de ces dernières.  

• Nos aumôniers, Mmes Keller et Karake qui passent dans les services de Pédiatrie et s’arrêtent au Sparadrap 

pour offrir aux enfants une écoute, une parole, une présence à tous ceux qui le désirent. Merci également de 

leur participation à la fête de Noël.  

• Pour finir, il remercie nos généreux donateurs, et en particulier l’Hôpital Riviera-Chablais, la Fondation de Nant 

ainsi que les communes cotisantes. Un grand merci également à tous les bénévoles qui gravitent autour de 

l’Association et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider l’Association lors de manifestations.   

 

Le Président nous informe des perspectives 2017 qui sont les suivantes : 

• Accueil d’un nouveau stagiaire 

• Programmation des fêtes de Noël et de Pâques 

• Recherches de fonds dans le Chablais et la Riviera 

• Maintien des plages d’ouverture de nos 3 structures à Vevey, Aigle et Nant 

 

3. Bilan des activités des Antennes et de la recherche de fonds 

3.1. Le Président remercie Emmanuelle Fonferrier et Perrine Quillet-Dario pour leur investissement dans la recherche 
de fonds, toujours plus difficiles à trouver dans ces temps d’économie ainsi que pour la coordination des antennes 
et des différentes actions. 

3.2. Emmanuelle Fonferrier fait un retour sur les activités des antennes et de la recherche de fonds au moyen 
d’une présentation résumant les différentes actions menées en 2016. 

4. Cotisation 2018 

4.1. L’assemblée accepte de conserver le montant de CHF 20.- pour la cotisation annuelle à l’association pour 
2018.  

5. Comptes 2016 et budget 2017 

Le Président remercie chaleureusement Lyne Descheneaux qui après avoir repris le poste de trésorière en 2015, 
maintient une comptabilité claire et précise. 

5.1. Lyne Descheneaux, caissière de l’Association, présente les comptes 2016 annexe 2 dont résulte une perte nette de 
CHF 30'055.55 ainsi que le budget 2017 annexe 3 qui prévoit une perte de CHF 19’650.00 

5.2. M. Angel Gros, vérificateur, lit le rapport des vérificateurs qui propose à l’assemblée d’accepter les comptes. Le 
Comité demande à l’assemblée de donner décharge à Lyne Descheneaux pour les comptes. 

Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité par des applaudissements. Lyne Descheneaux est 
remerciée pour la clarté des comptes qui sont donc approuvés à l’unanimité.  
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6. Election du comité et des vérificateurs de comptes 

6.1. Election du comité  
 
Suite à la création d’un Sparadrap sur Nant et en fonction de nos statuts, nous avons le plaisir d’accueillir 2 
représentants de la Fondation de Nant : 
- Gilles Dennler, psychologue adjoint au sein de l’UHPEA 
- Virginie Rambert, infirmière cheffe d’unité de soins de l’UHPEA 

 
Après plusieurs mois en qualité d’antenne de Vevey-La Tour-de-Peilz, Perrine Quillet-Dario a donc rejoint notre 
comité depuis novembre 2016.  
 
Christy Kountouris a préféré renforcer la présence sur le terrain proche de son domicile et c’est pourquoi elle a 
démissionné de son poste de secrétaire au sein du comité pour développer l’antenne d’Evionnaz et des 
Communes environnantes. Le comité la remercie chaleureusement pour son investissement durant ces 
2 années au comité. 
 
Afin de remplacer Christy Kountouris, le comité a le plaisir d’accueillir Cindy Iulianiello, antenne de Massongex, 
qui reprend donc le poste de secrétaire. Nous la remercions chaleureusement et nous nous réjouissons de 
pouvoir bénéficier de sa bonne humeur et de ses compétences au sein du comité.  
 
Nous vous proposons donc l’organisation suivante pour 2017 :   
 L’organigramme est présenté annexe 4 

 

6.2. Nomination des vérificateurs de comptes :  

Nous réitérons notre confiance à M. Angel Gros et Mme Christine Gnecchi comme vérificateurs de comptes 
ainsi que M. Philippe Cornut comme suppléant. L’assemblée accepte à l’unanimité ces nominations. 

7. Présentation du Sparadrap par les animatrices 

Les animatrices présentent le Sparadrap au moyen d’une animation. 

8. Divers et propositions individuelles 

8.1. Dr Paccaud précise que l’association a absolument besoin du soutien des communes de la Riviera. 
Emmanuelle Fonferrier confirme que Perrine Quillet-Dario et elle-même ont prévu de rencontrer les 
responsables des Municipalités durant le premier semestre 2016. 

8.2. Les représentants des Communes relèvent qu’ils ont reçu plus tardivement que d’habitude la convocation à 
l’Assemblée générale. Le Comité en prend bonne note et adressera la convocation 2018 avec un délai plus 
longs afin de favoriser la participation des représentants communaux.  

8.3. M. Angel Gros, vérificateur de comptes, déplore la diminution des cotisations et espère que la récolte de fonds 
à ce niveau sera meilleure dès cette année. 
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La parole n’est plus demandée, la séance est donc levée. 

 

L’assemblée est suivie d’une conférence sur le thème, « Prise en charge ambulatoire et hospitalière des enfants et 
adolescents qui présentent un risque suicidaire » présentée Dre Carole Kapp, médecin adjointe et responsable de 
l’UHPEA à 19h00. A l’issue de la conférence, un apéritif et des gourmandises seront servies, offerts par la Fondation de 
Nant, qui est chaleureusement remerciée. 

 

 
 
 S. Carrupt C. Kountouris 
 Président  Secrétaire 
 
 
 
Aigle, le 18 mars 2017/cko 
 
 
Annexe 1 Liste des présences et des excusés 
Annexe 2 Compte d’exploitation 2016 et bilan 2016 
Annexe 3 Budget 2017 
Annexe 4 Organigramme du Comité  
Annexe 5 Présentation antennes et recherches de fonds 


