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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
du 2 novembre 2021 

Séance virtuelle tenue par voie de consultation électronique 
 
 
 
 
Préambule  
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et dans un souci de préserver la santé des membres de 
l’Association, le comité a proposé de tenir l’assemblée générale exceptionnellement sans présence 
physique pour la deuxième année consécutive.  
 
L’ordre du jour ainsi que les documents utiles ont été transmis aux membres en date du 11 octobre 
2021, par courrier postal ou par courriel selon leur choix. Ces derniers ont eu la possibilité de 
transmettre jusqu’au 1er novembre 2021 leurs questions ou propositions individuelles qu’ils 
souhaitaient voir figurer à l’ordre du jour. Ils ont également eu la possibilité de valider ou refuser par 
retour de document les propositions soumises à votation.  
  
L’ordre du jour proposé est adopté :  
 
1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mars 2019 ................................................... 1 

2 – Rapport annuel ..................................................................................................................... 1 

3 – Cotisation 2022 ..................................................................................................................... 5 

4 – Comptes 2020 et budget 2021 ............................................................................................. 5 

5 – Elections................................................................................................................................ 6 

6 – Divers et propositions individuelles ..................................................................................... 7 

 

1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 28 mars 2019 
 
Le PV de l’Assemblée générale du 28 mars 2019, disponible sur notre site Internet, est adopté à 
l’unanimité.  
 

2 – Rapport annuel 
 
L’année 2020 fut évidemment marquée par la pandémie du COVID-19 qui a fortement perturbé les 
activités de l’Association. 
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Le Sparadrap 

Dès le samedi 14 mars 2020, le Sparadrap a dû fermer ses portes temporairement, les restrictions 
sanitaires ne permettant plus d’accueillir les enfants pour des activités au sein de notre espace 
d’animation. C’est avec un grand soulagement que dès les premiers assouplissements annoncés par le 
Conseil Fédéral, nous avons pu ouvrir à nouveau le lundi 27 avril 2020, avec évidemment certaines 
restrictions qui ont évolué au fil des mois, notamment :  

- Respect strict des mesures de protection (distanciation, lavage des mains, port du masque).  

- Restriction, voire interdiction des accompagnants (parents et frères et sœurs y compris) au 
Sparadrap.  

- Restriction du nombre d’enfants au sein du Sparadrap.  
 

Les éducatrices 

Jusqu’au 30 novembre 2020, l’équipe éducative se composait comme suit :  

- Stéphanie Helf Müller 50 % 
- Michèle Merinat 40 % 
- Anaïs Ruiz 33 % 

A. Ruiz ayant accepté un nouveau challenge professionnel a quitté l’Association le 30 novembre 2020. 
Sarah Perraudin, pooliste, a également quitté l’Association pour d’autres projets professionnels.  

Estelle Mercerat a conservé son poste de pooliste pour des remplacements ponctuels.  

Dès le 1er décembre 2020, une nouvelle éducatrice, Sandrine Chioccolat-Moret a rejoint notre équipe 
éducative en qualité de pooliste, effectuant 1 à 2 jours par mois planifiés au sein du Sparadrap. Titulaire 
d’un diplôme d’éducatrice de l’enfance ES, elle a su s’intégrer très vite au sein de l’équipe, grâce à ses 
compétences aussi bien humaines que professionnelles.  

Au 01.01.2021, l’équipe éducative comptait 1 EPT fixe réparti entre :  
 Stéphanie Helf Muller (50 %) et 
 Michèle Merinat (50 %), 

complété par un taux d’activité d’environ 15 à 20 % de nos 2 poolistes Sandrine Chioccola-Moret et 
Estelle Mercerat.  
 
 

Fêtes de Pâques et de Noël 

Malheureusement en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu organiser la venue du lapin à 
l’occasion des fêtes de Pâques. Tout comme le spectacle à l’occasion de la fête de Noël qui n’a pas pu 
être mis en place. Toutefois, notre fidèle Père Noël était au rendez-vous pour visiter les enfants 
hospitalisés, avec toutes les précautions nécessaires pour garantir la santé de chacun.  

 

 

Recherche de fonds 

Cotisants 

Nous avons pu bénéficier du soutien de 240 cotisants en 2020, soit malheureusement 69 de moins 
qu’en 2019. Cette baisse est certainement due à notre manque de représentations sur le terrain lors 
de manifestations. Les cotisants se répartissent comme suit :  
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 L’Hôpital Riviera-Chablais et la Fondation de soutien des Hôpitaux de la Riviera 
 173 cotisants privés 
 31 Communes 
 26 entreprises 
 6 Associations 
 2 Clubs-services : Rotary Club Chablais.ch et Rotary Club Monthey 

Sur 240 cotisants, ce sont 36 nouvelles adhésions que nous avons enregistrées en 2020.  

Nos cotisants viennent principalement de la région Riviera-Chablais :  

 185 cotisants Chablais  
- 96 cotisants Chablais VS district Monthey 
- 18 cotisants Chablais VS district St-Maurice 
- 71 cotisants Chablais VD 

 27 cotisants Riviera / Pays-d’en-Haut  

 28 cotisants hors région Riviera-Chablais 
- 10 Canton du Valais hors Chablais 
- 10 Canton de Vaud  hors Riviera-Chablais 
-   7 autres Cantons (3 Fribourg, 1 Soleure, 3 Genève) 
-   1 France 

 

Soutien des Communes 

Le soutien des Communes s’élevant à CHF 26’810.20 en 2020 a été en légère baisse cette année. Nous 
avons pu compter sur le soutien de :  

 25 Communes du Chablais (sur 33) pour un montant de CHF 20’860.20 
 5 Communes de la Riviera (sur 13) pour un montant de CHF   5’950.- 

 

Manifestations  

L’activité sur le terrain par nos bénévoles a évidemment été fortement ralentie en raison des 
conditions sanitaires. Toutefois, 2 manifestations ont quand même pu être organisées :  

- Cours de Scrapbooking parents-enfants au magasin « Rue des Arts » à Monthey. L’entier 
des inscriptions a été reversé à notre Association : CHF 160.- 

- Un stand gâteau à Champéry à l’arrivée du Trail des Dents-du-Midi a permis de récolter un 
montant de CHF 1'000.- 
 

Dons exceptionnels 

L’Association Antonio Epifani, accompagnée des Pères Noël à motos, sont venus le 
19 décembre 2020 devant l’Hôpital de Rennaz pour nous remettre un magnifique chèque de 
CHF 3'000.- sous forme de bons d’achats dans un magasin spécialisé dans la fourniture pour crèches 
et espaces éducatifs.  
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Nous avons également pu compter sur un nombre important de dons exceptionnels, dont la plupart 
ont fait suite à la campagne de recherche de fonds menée en 2019. Les plus importants sont listés ci-
dessous :  

- Fondation Manzini, Aigle CHF 10'000.- 
- Lausanne Orthopedic Research Fondation Lausanne CHF   5'000.- 
- Rotary Club Chablais.ch (vente bières de Noël) CHF   4'500.- 
- Jetons de présence Conseil Communal Vevey CHF   3'800.- 
- Elèves 11e année Villeneuve CHF   3'650.- 
- Sapin du cœur Manor Monthey CHF   3'500.- 
- Association les Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais CHF   2'500.- 
- Association Etoile de Noël Montreux CHF   1'500.- 
- Chorale Entre 2 à Ardon CHF   1’252.- 
- Vente production miel antenne de Leysin CHF   1'200.- 
- Closillon Tours SA à Monthey CHF   1'200.- 
- Rotary-Club Monthey CHF   1'000.- 
- Fondation Leyvraz Lausanne CHF   1'000.-  
- Fondation de Nant  CHF   1'000.- 

 

Tirelires 

Grâce à 3 pharmacies et à un cabinet pédiatrique de la région, nous avons pu récolter dans nos tirelires 
un montant de CHF 458,55 :  

- Pharmacie du Bourg à Villeneuve CHF 44,20 
- Boutique l’Apothicaire à Muraz CHF 110.- 
- Pharmacie du Marché à Vevey CHF 104.35 
- Cabinet Dr Paccaud et Dre Deléglise à Monthey CHF 200.- 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui soutiennent régulièrement notre 
Association :  

 MERCI à l’Hôpital Riviera-Chablais pour sa confiance, son soutien financier et logistique tout 
au long de l’année.  

 MERCI à nos généreux donateurs pour leur confiance et leur précieux soutien. Un merci tout 
particulier aux Communes cotisantes, à la Fondation Manzini et à l’Association des Amis de 
l’Hôpital Riviera-Chablais pour leur important soutien. 

 MERCI à nos éducatrices pour l’excellent travail qu’elles fournissent tout au long de l’année en 
accompagnant les enfants et adolescents de notre région, ainsi que leurs familles.  

 MERCI aux bénévoles et aux vérificateurs de comptes pour leur appui et leur soutien sur le 
terrain.  

 MERCI au Père Noël pour sa bonne humeur, sa disponibilité et sa gentillesse. 

 MERCI aux cadres médico-soignants et aux collaborateurs du service de pédiatrie pour leur 
disponibilité envers nos éducatrices et notre comité. 

 MERCI aux enfants hospitalisés et à leurs familles, pour leur confiance envers notre structure 
et leurs mots de soutien qui nous parviennent tout au long de l’année.  

 Et enfin la Présidente adresse ses remerciements aux membres du comité qui œuvrent 
bénévolement tout au long de l’année pour la gestion du Sparadrap et la recherche de fonds. 
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3 – Cotisation 2022 
 
2 membres, Mme Marlène Dassetto et M. Laurent Stoeckli nous proposent d’augmenter la cotisation 
annuelle à CHF 30.- au lieu de CHF 20.- .  

Cette réflexion avait déjà eu lieu il y a quelques années et nous avions décidé de conserver la cotisation 
à CHF 20.- En effet, les membres cotisants qui souhaitent nous verser un don complémentaire peuvent 
volontiers le faire, mais augmenter la cotisation pourrait nous faire perdre des cotisants qui versent 
CHF 20.- / année et qui ne souhaiteraient pas cotiser plus.  

L’assemblée accepte de conserver le montant de CHF 20.- pour la cotisation annuelle à l’Association 
pour 2022. 

4 – Comptes 2020 et budget 2021 
 
Mme Christine Gnecchi, trésorière de l’Association, est remerciée pour l’excellent travail qu’elle a 
fourni durant cette année écoulée afin de garantir une parfaite tenue de la comptabilité.  

Bilan 2020 

 Nos liquidités au 31 décembre 2020 s’élèvent à CHF 98'990.79 

 Le résultat inespéré en raison de la situation sanitaire est très réjouissant avec un bénéfice net 
de CHF 33'195.68. Ce qui nous permet de conforter un peu notre trésorerie et d’envisager les 
mois à venir avec plus de sérénité. 

 Le total des fonds propres au 31.12.2020  s’élève ainsi à CHF 107’857.34 

 

Compte d’exploitation 2020 

 Total des charges : CHF 114'826.- 

- Ce poste, est principalement composé des salaires, charges sociales et frais de personnel pour 
un montant de CHF 113'099.- Le déménagement, sur le site unique de Rennaz, nous a permis 
une réduction de nos charges salariales (En 2020, les éducatrices représentaient 1.23 EPT). En 
raison de la démission de l’une de nos 3 éducatrices en fin d’année, par prudence, nous avons 
préféré son remplacement par une éducatrice pooliste (sur appel uniquement). 

- Les autres charges d’un montant total de CHF 1'727.- sont bien inférieures au budget, les 
animations notamment n’ayant pu être réalisées. 

Au final, il y a eu CHF 11'874.- de charges effectives de moins que le budget prévisionnel. 

 
 Total des recettes : CHF 148'022.- 

- Le précieux soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais de CHF 60'000.- a été maintenu 

- Les subventions des Communes CHF 26'180.- ont été légèrement supérieures au budget  

- Mais, ce sont les cotisations et dons de nos adhérents (CHF 16'676.- en 2020 contre un 
budget de CHF 9'000.-) ainsi que les dons des associations (CHF 37'167.- montant 
supérieur à 2019 CHF 32'570.-) qui ont permis ce delta budgétaire providentiel de près de 
CHF 30'000.- 
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 Ce qui nous génère  un bénéfice net de CHF 33'196.- 

- Malgré la pandémie mondiale qui a sévit, causant l’annulation de presque toutes nos 
manifestations, nous avons pu compter sur le soutien très fort de nos partenaires et même 
bénéficier de nouvelles aides. L’élan de solidarité en faveur du Sparadrap a été très fort.  

Budget 2021 

 
Nous avons élaboré le budget 2021 de façon très prudente : 
 

 Le soutien 2021 de CHF 60'000.- de l’Hôpital Riviera-Chablais est garanti. 

 Nous comptons sur une stabilité du soutien de nos partenaires, mais malheureusement pas 
encore de prévision  importante de manifestations.  

 Les charges salariales et de personnel sont en légère diminution à CHF 111'500.- (2 éducatrices 
titulaires et une éducatrice pooliste, fermeture temporaire du samedi matin).  

 Les autres charges restent budgétées à CHF 7'700.-.  

 La perte prévue est de CHF 4'200.- 
 
 

Rapport des vérificateurs 

 
En date du 27 avril à Rennaz, les comptes 2020 ont été révisés par Mme Mélanie Togni et M. Angel 
Gros, vérificateurs de comptes, que nous remercions encore chaleureusement. 
 
Le rapport des vérificateurs propose à l’assemblée d’accepter les comptes et de donner décharge au 
comité. 

 

5 – Elections 

Mme Perrine Quillet ayant remis sa démission, le comité en a pris acte et la remercie pour le travail 
effectué. 

Le comité propose que Mme Patricia Faustinelli Bruttin de Muraz, rejoigne le comité en qualité de 
membre.  

Le poste de Vice-Président étant vacant, le comité propose la candidature de Dr Denis Paccaud, 
membre fondateur, pour l’assumer.  

La composition suivante est donc proposée pour le comité :  

- Emmanuelle Fonferrier, présidente 
- Dr Denis Paccaud,, vice-président, pédiatre, membre fondateur 
- Christine Gnecchi, trésorière 
- Virginie Toledano, secrétaire 
- Patricia Faustinelli Bruttin, membre 
- Dre Alexa Giroud Rivier, pédiatre, médecin agréée HRC 
- Lise Udry, infirmière au sein du service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais.  
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Sans commentaires ou questions des membres, la nomination de Patricia Faustinelli Bruttin, la prise 
du poste de vice-président ainsi que la composition et les fonctions des autres membres du comité 
sont validées à l’unanimité.  
 
Le comité propose que la composition des vérificateurs de comptes reste inchangée pour l’année 
suivante :  

― Mélanie Togni 
― Angel Gros 
― Philippe Cornut (suppléant) 

 
Sans commentaires ou questions des membres, la nomination des vérificateurs de comptes est validée 
à l’unanimité. Le comité les remercie d’avoir accepté de réitérer leur mandat.  

6 – Divers et propositions individuelles 

Aucune question ou proposition individuelle n’a été transmise par les membres.  
 
 
 
L’assemblée est clôturée. 
 
 
 
 
 
 
 
 Emmanuelle Fonferrier Virginie Toledano 
 Présidente  Secrétaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 bilan 2020 
Annexe 2 compte d’exploitation 2020 
Annexe 3 budget 2021 
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Assemblée générale du 2 novembre 2021 
Séance virtuelle tenue par voie de consultation électronique 

 
 

Participants 
 
 

NOM / PRENOM FONCTION / ADRESSE 

ANDREY Frédéric Membre, Aigle 

BARMAN Michel Membre, Vérossaz 

BERRUEX Pierre Membre, Monthey 

BURNIER Sonia Membre, Gryon 

BURNIER Valérie Membre, Choëx 

CAVALERA Jelissa Membre, Vevey 

Commune de Chardonne Chardonne 

Commune de Château d’Oex Château d’Oex 

Commune de Chessel Chessel 

Commune de Collombey-

Muraz 

Collombey-Muraz 

Commune de Collonges Collonges 

Commune de Corseaux Corseaux 

Commune de Lavey Lavey 

Commune de Leysin Leysin 

Commune de Noville Noville 

Commune d’Ormont-

Dessous 

Ormont-Dessous 

Commune d’Ormont-Dessus Ormont-Dessus 

Commune de Rennaz Rennaz 
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Commune de la Tour-de-

Peilz 

La Tour-de-Peilz 

Commune de Vionnaz Vionnaz 

DASSETTO Marlène Villeneuve 

DESCHASEAUX Aurélien La Tour-de-Peilz 

EGGENBERGER Fabienne Vionnaz 

FAUSTINELLI BRUTTIN 

Patricia 

Membre du comité, Muraz 

FONFERRIER Emmanuelle Présidente, Muraz 

GAY Michèle Membre, Les Granges 

Dr GIROUD RIVIER Alexa  Membre du comité, Aigle 

GNECCHI Christine Trésorière du Comité, Jougne 

GOMEZ Agueda / BASTIDA 

J.-L.  

Membres, Muraz 

GROS Angel Vérificateur de comptes Aigle 

IMSAND HENGUELY 

Frédéric 

Membre, Rennaz 

IMSAND Pascal Membre, Rennaz 

La Boutique de l’Apothicaire Membre, Séverine Donnet, Muraz 

Landi Chablais-Lavaux Membre, Collombey-le-Grand 

LATTION Antoine Membre, Muraz 

LECLERCQ Liliane Bénévole, Vionnaz 

Menuiserie Dubosson Frères Membre, Troistorrents 

MOECKLI Christian Directeur général Hôpital Riviera-Chablais Rennaz 

MOSCHING-HUBERT 

Sandrine 

Membre, Bex 

Dr PACCAUD Denis Vice-Président du Comité, Aigle 

PATTARONI Bruno et 

Isabelle 

Membres, Monthey 

PILET François Membre, Vouvry 
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RICHARD Philippe et 

Danielle 

Membre, Monthey 

ROSSIER Anne-Marie Membre, St-Triphon 

ROUGE Philippe Membre, Aigle 

SCHLAUBITZ Magali Membre, Ollon 

STOECKLI Laurent et 

Aurélie 

Membre, Monthey 

STRIFFELER Jean-Pierre Membre, Vouvry 

STRINI Gabriele Membre, Collombey 

TOLEDANO Virginie Secrétaire du Comité, La Tour-de-Peilz 

UDRY Lise Membre du Comité, Monthey 

Villars-Chalets SA Membre, Villars-sur-Ollon 

 

 

Excusé 
 
 

NOM / PRENOM FONCTION / ADRESSE 

Commune de Villeneuve Villeneuve 
 


