Prangins, le 20 mars 2016

Procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2016 de
l’association Dyspra’quoi
Personnes présentes : Emmanuel Convers, Tiziana Iseppi, Geneviève Larose-Madani, MarieLaure Weber Gigon, Irène Zbinden, Isabelle Rezso.
Pour le comité et les antennes : Sylvie Dubuis, Valérie Von der Mühll, Catherine Neumann,
Corinne Masson Friedli, Brigitte Strago, Monique Dubuis (antenne Valais et Chablais),
Sandrine Glauser (antenne Genève), Evelyne Corbaz-Lippuner (antenne Lausanne et régions).
Personnes excusées : Christine Rast (antenne Fribourg), Daniele et Caterina Rovaris (antenne
Genève). Familles Faltin, Gomez Keizer, Dos Santos, Cadurisch Seydoux, Raviscioni,
Caprotti, Piotton, Heger, Godin, Annen-Lamard, Volery, Rutishauser, Griffiths, Jeanneret.
1. Accueil : Corinne Masson Friedli, présidente, ouvre l’assemblée.
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 18 avril 2015 : il est accepté à la majorité.
3. Rapport d’activités pour l’année 2015 :
Au 31 décembre 2015, nous avions dans nos fichiers 106 membres familles inscrits, 10
membres sont venus nous rejoindre cette année-là. 6 membres n’ont pas payé leur cotisation
2015.
8 membres ont été démissionnés pour non payant de leur cotisation deux années de suite. Nous
restons stables depuis 2014.
Deux piliers de notre association nous quittent :
Mme Gaille, membre du comité depuis sa création et responsable de l’antenne Lausanne et
régions nous quitte, nous la remercions chaleureusement pour son investissement pendant
toutes ces longues années et sa présence toujours souriante.
Mme Barraud co-fondatrice de notre association nous quitte également, nous la remercions
pour le courage de son initiative de donner naissance à notre association, sans elle nous ne
serions pas là ce soir.
Un des membres présent depuis 2005, Mme Rutishauser, a donné sa démission, nous la
remercions pour son dynamisme lors de nos rencontres.
4 conférences et formations ont été données en 2015, à ce jour 2’226 personnes ont été
touchées directement par 48 conférences.
2.02.15, cours de 1h30 à la HEPBejune à la Chaux-de-Fonds. 23 étudiants présents (presque
des hommes).
1.04.15, cours de formation continue pour la HEPBejune à Bienne. 25 enseignants et
enseignants spécialisés étaient présents pour une formation de 3 heures.
22.05.15, conférence pour le Lion’s Club au Locle. 30 personnes présentes, suite à cette
présentation un don nous a été octroyé. Le Lion’s Club a organisé deux grandes manifestations
au Locle pour recueillir ces fonds.
9.09.15, deux ateliers proposés lors de la journée des dys à Diesse, Berne. 30 personnes ont
suivi ces ateliers, mais plus d’une centaine de personnes étaient présentes pour cette journée.
Nous avons fêté nos 10 ans d’existence lors de notre assemblée générale 2015 en invitant la
troupe de théâtre Caméléon qui, par un jeu interactif, nous a mis en scène le thème de la
différence. Merci à eux pour leur professionnalisme et les échanges qu’ils ont pu susciter.
Notre journée a été agrémentée d’un repas canadien avec bien sûr le gâteau d’anniversaire.
Du 6-10 juillet 2015 à Langnau, nous avons organisé notre camp d’été 2015 pour les enfants
dyspraxiques de notre association. Seize enfants âgés de 8-12 ans ont pu vivre cette aventure,
ainsi que 5 aides-moniteurs de 13-15 ans. Un important encadrement de 13 moniteurs, dont des
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jeunes adultes dyspraxiques ainsi que des étudiantes de l’école d’ergothérapie, a permis de
répondre au mieux aux besoins de chaque enfant.
La thématique du camp, les arts du cirque, a amené chacun, grâce à un encadrement formé et
bienveillant, à surmonter ses craintes, sa peur de l’échec pour s’investir dans un domaine
nouveau pour la plupart. Nous avons pu également entreprendre une excursion à Berne au
musée Paul Klee où chaque enfant a pu expérimenter comment traduire un symbole par un
dessin.
Les aides-moniteurs, tous adolescents dyspraxiques, ont pu au cours de la semaine prendre leur
rôle à cœur et se responsabiliser face à leur groupe.
Notre soirée de clôture a proposé à chaque enfant, si il le voulait, de présenter dans un petit
spectacle la discipline qui leur avait apporté leur plus de plaisir. Cette soirée a été un grand
moment d’émotions pour tous mais surtout nous adultes, de les voir si engagé dans leur action.
Comme pour R., très timide, avec peu d’interactions sociales, qui a décidé de chanter devant
tout le monde. Ce camp comme nos expériences passées nous ont montré le grand respect des
enfants entre eux, le respect de la différence.
Et nous avons dès l’automne commencé l’organisation de notre sortie 2016.
Le comité et les antennes se sont réunis à deux reprises le 9 mai et le 14 novembre et le comité
par deux fois le 10 mars et le 22 septembre. Nous avons accueilli dans notre comité Mme
Brigitte Strago, elle a été mise à contribution tout de suite en relevant le défi d’un envoi de plus
de 50 adresses à des cabinets de médecins et thérapeutes dans toute la Suisse romande. Nous
avons profité de l’envoi de nos présentatifs pour souhaiter nos voeux de fin d’année. Ces
envois vont être répétés régulièrement pour mieux faire connaitre notre association par les
professionnels.
Je remercie les responsables d’antenne qui en plus de leurs propres activités s’investissent
également dans des projets tels que les sorties et les camps. Il y a une belle cohésion entre nous
toutes, cela est à relever et c’est un atout très précieux pour notre association. Merci à toutes !!!
Mme Evelyne Corbaz Lippuner a manifesté son désir d’être co-responsable de l’antenne
Lausanne et régions. En raison du départ de Mme Gaille, Evelyne assumera les fonctions seule
(on en reparle dans le point 5 de l’ordre du jour), mais merci d’ores et déjà pour cet
engagement.
Nous avons élaboré pour les responsables d’antenne un petit guide pour permettre un
fonctionnement optimum maintenant que les antennes organisent diverses activités, ainsi
qu’une liste de matériel qui appartient à l’association que nous avons notamment acheté pour
le camp.
Rapport d’activités de l’antenne Neuchâtel et Jura : Cette antenne n’a pas organisé
d’activités cette année. Mme Weber a essayé avec dynamisme de lancer un projet rencontre
famille mais il n’y a pas eu assez d’inscriptions pour mener à bien ce projet.
Rapport d'activité de l'antenne Lausanne et régions
J’ai repris le suivi de l’antenne Lausanne et régions ce début d’année 2016, suite à la démission
de Rachel Gaille de ce poste.
Néanmoins, nous avons Rachel et moi préparé et organisé une conférence en automne 2015,
conférence qui a eu lieu le 27 janvier 2016 à l’hôtel Continental de Lausanne, sur le thème de
la formation professionnelle destinée aux jeunes dyspraxiques.
Conférence du 27.01.2016
Cette conférence a connu un beau succès : 34 personnes y ont participé, dont plusieurs jeunes
dyspraxiques. Suite à la présentation a eu lieu un moment d’échange et de questions riche,
auquel certains jeunes dyspraxiques ont également participé.
Ce sont Mme Lorena Pasche et une collègue, toutes deux psychologues à l’Office AI du canton
de Vaud, qui nous ont présenté les différentes filières de formation possibles à l’attention des
jeunes dyspraxiques, ainsi que des jeunes rencontrant d’autres troubles invalidants.
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Leur présentation fut très instructive et propose des solutions variées et rassurantes pour les
jeunes et leurs familles. Cela vaut la peine de contacter une conseillère de l’AI et le cas échéant
de faire une demande à l’AI pour bénéficier de leurs services si vous pensez que votre enfant
va rencontrer des difficultés dans le cadre de sa formation, que ce soit des études, une haute
école professionnelle ou un apprentissage. La demande doit être faite environ une année avant
la fin de la scolarité. Des aides diverses peuvent être apportées aux jeunes (coaching personnel,
moyens auxiliaires, école professionnelle AI et apprentissage en entreprise, école
professionnelle et apprentissage dans le cadre de l’Ai,…). Je reste à disposition des personnes
qui souhaiteraient des informations complémentaires sur le contenu de cette présentation.
Rapport d’activités de l'antenne de Fribourg
Je tiens à m'excuser de mon absence, en fin de formation et en période d'examens jusqu'à fin
avril, je ne peux être présente ce soir. Néanmoins voici le rapport pour 2015 et les objectifs
2016 :
Pour cette année 2015, l'antenne de Fribourg a proposé une sortie dans une chocolaterie
d'Estavayer, suivi d'un souper canadien en date du 15 octobre 2015. L'activité a été proposée à
toutes les antennes et a rencontré un franc succès vu que les 12 places ont été remplies
rapidement. Les enfants ont confectionné une charmante grenouille pendant que les parents,
nous nous réunissions autour d'un thé. Je tiens à remercier Mme et M. Convers qui ont
organisé cette sortie d'une main de maître.
Notre antenne et le groupement des ergothérapeutes en pédiatrie du canton de Fribourg ont
participé à l'élaboration d'une conférence sur les dys au Cycle d'Orientation de Romont en date
du 26 mai 2015. La soirée a eu du succès et nous avons profité de tenir un stand.
L'antenne a également pris position lors de la consultation sur l'avant-projet de loi sur la
pédagogie spécialisée en date du 12 octobre 2015.
Rapport de l’antenne Valais
Après une année 2014 très dense et très chargée, l’année 2015 a retrouvé un rythme plus
serein.
Une soirée « Rencontre échange » a été organisée à Sion, le mardi 10 février 2015 à l’Hôtel
Ibis. Une dizaine de personnes étaient présentes. Les moments de partage furent riches et
intéressants, chacun apportant leur part d’expérience. Deux enseignantes et une ergothérapeute
nous avaient rejoints lors de cette soirée.
Accueil de 3 nouvelles familles (Liechti, Duc et Jacquier) au sein de notre antenne ValaisChablais.
Durant l’automne 2015, j’ai rencontré individuellement quatre familles autour d’une tasse de
café, afin de leur apporter soutien et conseils. Trois autres familles non membres m’ont
également sollicité par e-mail ou par téléphone, pour des renseignements concernant la
dyspraxie.
Participation aux comités et à l’organisation du camp d’été 2015, notamment pour le transport
en commun des enfants entre le Valais et Lausanne.
Rapport d’activités de l’antenne Genève
En janvier 2015, sortie escalade à Vernier, 12 familles étaient présentes, 3 moniteurs et un
grand apéritif.
En novembre 2015, sortie « la belle Ferme » à Gex (France), 4 familles étaient présentes, 2
moniteurs et un goûter.
4. Rapport de la caissière et des vérificateurs des comptes :
La parole est passée à Catherine Neumann qui présente les comptes.
Comptes:
En 2015 nous avons reçu un don de 8'000fr du Lion's Club du Locle.
Nous avons reçu 1'580fr de la famille Monnet et quelques autres petits dons pour un total de
9'630fr.
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Les cotisations ont rapporté 5'080fr.
Ce qui fait un total des recettes de 15'609.70fr
Pour les dépenses 2015 a été une grosse année, avec les 10 ans de l'association et l'organisation
d'un camp d'été.
Pour le camp d'été nous avons dépensé 16'763.40 C'est plus que pour le camp de 2013. En effet
nous avons décidé de dédommager les moniteurs à auteur de 100fr par jours de participation et
les aides moniteurs de 20fr par jour. Les membres du comité présents participent toujours à
titre bénévole.
Pour fêter les 10 ans de l'association nous avons engagé une troupe de théâtre pour la somme
de 3000fr, plus la location de la salle et les gâteaux L'AG 2015 à coûté 4'150.30fr.
Les activités organisées par les différentes antennes représentent une dépense de 2'469.80.
Les différentes réunions (transport, location de salle, boisson) ainsi que le repas annuel du
comité ont coûté 484.90
Reste encore 211,75 pour l'assurance RC, l'hébergement du site internet coûte 195fr par année
et encore 188.85 de frais divers tels que poste, photocopies et livres.
Le tout pour un total de dépenses de 24'826,30
Nous avons donc un actif de 35'021.34fr sur le compte au 1er janvier 2016.
Rapport des vérificateurs des comptes :
M. Convers et Mme Iseppi ont contrôlé les comptes. M. Convers nous lit le rapport et déclare
que les comptes sont bien tenus. Ils sont acceptés à l’unanimité par applaudissements et
l’assemblée donne décharge à la caissière.
Merci à Catherine pour sa parfaite tenue des comptes.
5. Nomination et démission des membres du comité et des antennes :
Nous sommes 5 à nous représenter : Sylvie Dubuis, Catherine Neumann, Valérie Von der
Mühl, Brigitte Strago et Corinne Masson Friedli. L’assemblée vote à l’unanimité la nomination
du comité.
Nous vous remercions de votre confiance.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré dans le comité cette année encore, car
cela fait au moins une dizaine d’année que nous sommes ensembles. Je remercie aussi Pascal,
notre webmaster, qui répond toujours aussi promptement lorsque je lui glisse une info pour le
site.
La présidence sera toujours attribuée à Corinne Masson Friedli et la caisse à Catherine
Neumann, Sylvie responsable des envois des dossiers de bienvenue, le poste de secrétaire se
dessine tout doucement pour Brigitte et les autres tâches sont reparties au sein du comité.
Au niveau des antennes, Rachel Gaille a donc donné sa démission de la responsabilité de
l’antenne Lausanne et régions. Mme Evelyne Corbaz Lippuner continue dans cette
responsabilité mais elle aimerait vivement que quelqu’un puisse la rejoindre pour une
coresponsabilité.
L’antenne de Neuchâtel et régions est toujours sans responsable.
Mme Rast (antenne Fribourg), Mme Dubuis (antenne Valais) se représentent.
Caterina et Daniel Rovaris et Sandrine Glauser se représentent pour la coresponsabilité de
l’antenne de Genève.
L’assemblée accepte à l’unanimité la réélection des responsables d’antenne et l’élection de
Mme Corbaz Lippuner.
Un grand merci à ces personnes pour cette prise de responsabilité et pour leur dynamisme et
leur amitié.
6. Nomination des vérificateurs des comptes :
M. Convers et Mme Iseppi se représente et sont nommés à l’unanimité. Mme Rezso se propose
comme suppléante et est acceptée par l’assemblée. Merci pour cet engagement.
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7. Projets pour l’année 2016 :
Le comité s’est réuni le 2 février pour préparer cette soirée et Monique Dubuis lors d’une
séance nous a parlé de l’importance d’accueillir aussi les enfants nouveaux membres. Nous
avons donc décidé d’envoyer à chaque enfant dyspraxique nouveau venu un crayon mine
adapté ainsi qu’une plume dans une petite boite ou pour les plus petits un petit tampon encreur.
Du 14-15 mai, nous organisons une sortie dans une ferme pédagogique, avec une nuit sous tipi,
dans le canton de Fribourg. Nous accueillerons 12 enfants et 4 aides-moniteurs. 4 étudiants en
ergothérapie formeront l’équipe de moniteurs (dont 3 étudiantes qui se lancent dans un travail
de bachelor sur le thème de la dyspraxie) et nous serons 3 adultes comme encadrement.
Nous allons poursuivre le projet d’envois de nos présentatifs dans des cabinets médicaux.
Et nous allons réimprimer 1000 présentatifs et 200 brochures qui sont à votre disposition selon
vos besoins.
Antenne Lausanne et régions
Je souhaiterais également organiser une soirée parents en septembre ou octobre 2016, réservée
aux parents de l’antenne vaudoise. Le but de la soirée serait de faire connaissance des familles
faisant partie de l’antenne vaudoise, ainsi que de connaître leurs besoins et attentes vis-à-vis de
l’antenne.
Une deuxième partie de la soirée consisterait à échanger sur le thème : comment les parents
vivent-ils l’accompagnement de leur enfant et quelles difficultés rencontrent-ils au quotidien,
en lien avec l’école, l’enfant lui-même ou la dynamique familiale ? L’idée serait de donner la
parole aux parents et de leur offrir un moment où ils puissent parler de leur vécu en tant que
parents et des moments difficiles qu’ils rencontrent. Au terme de la soirée, nous essaierons de
dégager quelques pistes qui permettraient d’alléger ou de simplifier leur travail de parents.
Enfin, je remercie Valérie Von Der Mühll et Rachel Gaille, qui m’ont toutes deux proposé leur
aide pour l’organisation des activités de l’antenne.
Antenne Fribourg
J'animerai la sortie de l'association du 14 et 15 mai 2016.
Je souhaite organiser une soirée parents le jeudi 15 septembre 2016 (thème à définir plus
clairement avec éventuellement la présence d'une enseignante spécialisée).
Une journée "vivre la différence" à l'école primaire de Marsens aura lieu le 2 octobre 2016.
Notre antenne tiendra un stand avec Mme Masson Friedli. Nous proposerons aux personnes de
se mettre dans la peau d'un enfant dyspraxique (visser des boulons avec des gants de jardin, ou
attacher des lacets , etc...). Le groupement des ergothérapeutes en pédiatrie seront certainement
présentes mais en parallèle.
Antenne Valais
Organiser une nouvelle soirée « Rencontre échange ».
Présentation de notre association au CDTEA (Centre de développement et de thérapie des
enfants et adolescents).
Organiser une soirée à thème.
Antenne Genève
Avril 2016 (date à confirmer), rencontre Antenne/Parents avec professionnels, Mmes
TRANCHET Cécilia, psychomotricienne et GRIBI JOUËT Patricia, ergothérapeute.
Octobre-Novembre 2016, sortie Antenne/Parents-Enfants, théâtre ou cirque (à définir en
septembre).
Antenne Neuchâtel et Jura
Nous contacterons Mmes Weber et Zbinden pour discuter de possibles projets pour cette
année.
Budget pour l’année 2016
Recettes :
Entrées de cotisations : CHF. 5'150.-.
Dons : promesse pour un montant indéterminé
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Charges :
Sortie mai : CHF. 5’000.-,
Evénements organisés par les antennes : CHF. 1’000.-,
Rémunération de l’ergothérapeute qui assume les conférences : CHF. 100.-,
Impression de présentatifs et dossiers : CHF. 1000.-,
RC CHF. 215.-,
Hébergeur informatique CHF. 200.-,
Frais AG et comité : CHF. 800.Divers (matériel bureau et remboursement déplacement, etc) : CHF. 500.-.
Pour un total des charges d’environ : CHF. 8’815.8. Fixation des cotisations 2016 :
Nous rappelons que les personnes qui n’ont pas payées les cotisations de l’année précédente et
la cotisation de l’année en cours au plus tard à la fin du troisième mois suivant les appels de
cotisations sont considérées comme démissionnaires.
Nous proposons pour cette année de garder les cotisations à 50.- par famille par année.
L’assemblée accepte à l’unanimité.
9. Divers et propositions individuelle :
Sur notre site, il existe déjà la possibilité d’imprimer notre présentatif, l'idée est émise de
mettre également des affiches A5 imprimables, pour l’utilisation de tout un chacun afin de
faire de la publicité.

CMF
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