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Rapport de révision
à l’intention du comité de l’ALPC
Conformément au mandat qui m’a été confié, j’ai vérifié la comptabilité
et les comptes annuels, bilan principalement et compte d’exploitation
par sondage, pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2009.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au
comité de direction, alors que ma mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. J’atteste que je
remplis les exigences légales de qualification et d’indépendance.
Ma révision a été effectuée selon les normes de la profession. Ces
normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels
puissent être constatées avec une assurance raisonnable. J’ai révisé
les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci
en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre,
j’ai apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la
présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. J’estime que ma révision constitue une base suffisante pour
former mon opinion.
Selon mon appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont
conformes à la loi et aux statuts de votre association.
Je recommande d’approuver les comptes annuels présentant un bénéfice de Fr. 302.37 au compte d’exploitation; le bénéfice reporté au
bilan s’inscrivant donc à Fr. 4’729.70 au 31 décembre 2009.
INFOCOMPTA
Guy Chevalley

Bercher, le 22 avril 2010
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RECETTES
Cotisations encaissées
Participations stages Villars
Participations stages d'été
Dons et cotisations de soutien
Dons divers
Ventes matériel
Vente livre Yves Masur
Intérêts actifs
Attributions subventions (projets)
Subventions OFAS exercice courant
Subvention OFAS (salaire année préc)
Prélèvement Fds à dest spéciale (JLPC)
Prélèvement Fds à dest spéciale (projets)
Prélèvement Fds à dest spéciale (stage d'été)
20'470.00
22'862.50
16'059.40
2'500.00
12'300.00
2'248.50
772.75
211.07
-17'000.00
30'000.00
7'090.55
800.00
14'500.00
12'000.00

124'814.77

DEPENSES
Salaires administratifs
Charges sociales
Honoraires pour tiers (fiduciaire)
Frais stage d'été
Frais JLPC
Frais stages Villars
Achats matériel, brochures
Réalisation livre Yves Masur
Frais promotion
Frais de banque et CCP
Frais de ports et affranchissements
Frais de téléphone
Fournitures de bureau
Cotisations, abonnements
Licences informatiques
Frais d’administration
Béné fice

124'512.40
38'937.70
6'143.55
765.00
28'054.30
810.20
36'216.45
5'168.85
0.00
17.00
624.39
3'330.60
88.55
2'334.89
400.14
81.55
1'539.23
302.37

Compte d’exploitation - Exercice 2009
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Rapport du comité de l’ALPC
COMPOSITION DU COMITE

Bilan au 31 décembre 2009

Bila n a u 31.12.2009

Après l’Assemblée générale de l’association en avril 2009, le comité
ALPC se composait des personnes suivantes :
M. Robin Masur, président + JLPC
Mme Pascale Defleur, pour la formation des CI
Mme Michèle Zeberli, élue lors de l’AG d’avril 2008
Mme Katia Othmani, qui a rejoint le comité en décembre 2008 et qui a
été élue officiellement lors de l’AG d’avril 2009

Actif

Pa ssif

Caisse
Poste
Poste E-Deposito
Poste JLPC
Caisse JLPC
Banque BCF

0.00
9'370.60
20'571.70
545.45
300.00
7'515.55

Passifs transitoires
Provision salaire

1'092.75
0.00

Bénéfice reporté

4'729.70

SECRETARIAT DE L’ALPC
Le secrétariat de l’ALPC a été assumé par Mme Edith Ghirlanda.
CAISSE DE L’ALPC

Impôts anticipé
Actifs transitoires

Suite à la démission de Mme Yolande Bueschlen pour le 31 mars 2009,
c’est Mme Karin Hayoz qui s’est engagée dans le poste de caissière de
l’ALPC, et ce jusqu’au 31 décembre 2009. Le poste de la caissière a
donc encore été repourvu en 2010.

Ordinateur

73.20

38'094.05
16'692.95
3'950.00
17'451.10

5'539.00
1.00
43'916.50

43'916.50

Un immense merci
à nos généreux donateurs

REALISATIONS
Énumérons rapidement les réalisations qui ont eu lieu sous l’égide ou
avec la collaboration de l’ALPC :
o
o
o
o
o

Tota l Fonds a ffectés
Fonds JLPC
Fonds projets
Fonds stage d'été

1 WE ALPC à Villars
1 WE ALPC à Schwarzenburg
2 WE JLPC à Saignelégier et à Vichères
1 Camp d’été de LPC d’une semaine à Champéry
5 autres sorties et activités proposées par la JLPC
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Notamment :
à l’OFAS,
à la Fondation A Capella,
à la Paroisse de Chardonne-Jongny
aux membres fidèles année après année
tout spécialement aux membres
qui ont adopté la cotisation de soutien.
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Merci aussi à la fondation A Capella, et plus particulièrement à Madame Doris Agazzi pour son soutien bénévole.

o
o

En effet, nous avons pu avoir à disposition un DVD, sous-titré en allemand « und sie sprechen doch... » (et pourtant ils parlent) ainsi que
des pages mentionnant la ELS sur le site www.a-capella.ch.

o
o

Merci à la fédération des logopédistes de Suisse alémanique (DLV,
Deutschschweizer Logopädisten Verband, à Sonos, à l’ASPEDA et surtout merci à l’ensemble des personnes qui se sont impliquées dans le
développement de la ELS.

Le mandaté de l’ALPC pour la ELS : Pierre Lutz

o
o
o
o

Participation à la 6ème volée de formation des codeursinterprètes, qui a aboutit en juin 2009
20 Groupes régionaux de code (dont 7 sont effectivement actifs et 13 sont en veilleuse)
Présence à un stand, conjointement avec la SGB-FSS à la fête
de la musique à Genève du 19-21 juin 2009
Présence à un stand lors du Comptoir de Bulle le 30 octobre
2009
Promotion de la ELS (Ergänzte Lautsprache, version allemande
du LPC)
Présence du LPC à la Nuit des musées lausannoise, le 26 septembre 2009
Réhabilitation du site Internet de l’ALPC : www.alpc.ch
Participation au tournage de l’émission TV « Signes » qui a
abordé le LPC dans une de ses éditions, en janvier 2010.

FINANCES
Concernant le versant financier de l’année 2009, plusieurs points doivent être soulignés :
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o

Les cotisations et les cotisations de soutien ont légèrement
augmenté, ce qui est réjouissant, car l’utilité et la bonne santé
d’une association se mesurent à l’intérêt et au soutien de ses
membres.

o

La Fondation A Capella s’est montrée une nouvelle fois d’un
grand soutien pour l’ALPC en accordant le reversement d’une
partie de la subvention de l’OFAS, soit la somme de CHF
30'000.-. Il faut expressément souligner que, depuis 2006, le
traitement du dossier OFAS par l’intermédiaire d’A Capella a
permis d’alléger considérablement l’investissement en temps
de l’ALPC pour ce versant financier.

o

Le stage d’été à Champéry a pu être financé grâce à un don
unique supplémentaire de la Fondation A Capella de CHF
12'000.-. La somme disponible au bilan de plus de 17'000.- a pu
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ainsi être maintenue pour la prochaine édition. Soulevons qu’un
différent avec l’hôtel a été réglé en notre faveur avec un avoir
de CHF 5'000.- pour un séjour futur à Champéry, qui a été attribué à la JLPC.
o

Une subvention supplémentaire de CHF 7'090.55 a été obtenue par l’OFAS puisque l’ALPC emploie une collaboratrice
sourde salariée en la personne de notre secrétaire Edith Ghirlanda.

o

Le poste de secrétariat ayant été porté de 40 % à 45 % et
d’autres frais ayant augmenté durant l’année, il a été nécessaire de diminuer le Fonds des projets de 14’500.-, ce dernier
se soldant à CHF 3'950.- au 31.12.2009.

o

Grâce à cette opération comptable, les comptes 2009 se bouclent sur un léger bénéfice de CHF 302.37. Il faut cependant
relever que la marge de manœuvre de l’ALPC est faible, étant
donné que son capital ne se monte qu’à CHF 4'729.70. Dès lors
il sera nécessaire de procéder à une recherche de Fonds ciblée
pour continuer à équilibrer le coût des activités de l’ALPC.

PROJETS 2010
La question la plus essentielle est la recomposition du comité, sa mission, et quel avenir les membres de l’AG aimeraient décider pour
l’ALPC. Cela aura une incidence importante sur les activités 2010 et
2011 (spécialement concernant le camp d’été en projet pour 2011).
Nous vous renvoyons au site de l’association qui donne régulièrement
toutes les informations dont vous avez besoin concernant l’agenda des
activités de l’association : www.alpc.ch .

Soulignons particulièrement qu’une codeuse professionnelle française a
effectué un mémoire de fin d’études sur la ELS.
Prochains buts :

- que les participants reviennent et améliorent
leur niveau de code ELS
- Le groupe alémanique doit devenir autonome
- Plus de groupes de formation grâce à plus
de formateurs
- Présence d’animateurs parlant l’allemand pour
les enfants
- Terminer la rédaction de la méthode de formation ELS
- Pouvoir répondre aux demandes pour les
dialectes principaux
- Pouvoir animer d’autres conférences et des
ateliers ainsi que des week-ends de LPC

Publics-cibles :

- familles avec besoin d’éducation précoce en
dialecte alémanique
- familles qui choisissent le dialecte en tant
que première langue
- élèves apprenant des langues étrangères
- élèves et étudiants pour des branches avec
beaucoup d’allemand oral
- professionnels et
familles francophones
voulant soutenir un élève apprenant l’allemand

A nouveau nous présentons nos cordiaux remerciements pour
l’accueil dans l’ALPC à nos amis LPC romands, ils ont acheté le nom
du domaine www.vels.ch et ont organisé les stages et week-ends
dans lesquels nous avons pu donner nos cours.
Nous alémaniques bénéficions ainsi d’un très bon cadre, stimulant
pour notre propre apprentissage.

Pour le comité ALPC : Robin Masur
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Code allemand ELS (Ergänzte Laut-Sprache)
Deux Week-ends (les 4ième et 5ième) et une semaine (stage d’été,
pour la 1ère fois) ont encore une fois proposé des cours de ELS.
Lors des week-ends, nous avions trois groupes, dont un qui était
spécialement pour les enfants (ceci, pour la première fois). En été
un groupe et un atelier ELS pour enfants ont eu lieu.
Le plus souvent les groupes se distinguaient par rapport aux
langues des participants :
o
un pour les Suisses alémaniques
o
un autre pour les parents et professionnels francophones
(codeurs-interprètes en LPC).
En automne la différenciation était plus fine encore, selon le niveau de code ELS des participants. Est à relever la particularité que
les groupes ont été animés en partie par deux personnes sourdes.
Un groupe régional autonome s’est rencontré une fois par mois
dans un restaurant d’autoroute du Seeland.
Le 18 septembre a eu lieu une conférence sur la ELS sur invitation
du groupe régional Bâle de l’ASPEDA.
Nous avons réussi à former deux nouveaux futurs formateurs
ELS.
Pour une information rapide et adéquate nous disposons d’un
groupe sur Facebook (ELS-Gruppe), de ELS-Newslettres et de
ELS-Flashs.
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Rapport des week-ends LPC 2009

Le comité d’organisation valaisan est composé de :
Ashok Biollay, Michaël et Philippe Steiner, Patricia Lebigre, PierreAlain, Guylaine, Noémie et Thomas Steiner, Eliane Ingold.
VILLARS, LES 25 ET 26 AVRIL 2009 :
o
Retour du week-end de LPC à Villars.
o
Participation record : 226 personnes !
o
La nouvelle présentation des nouveaux participants est très
appréciée de tout le monde et demande à être reconduite.
o
Quelques problèmes d’organisations ont été décelés. La
prochaine session se fera par une codeuse-interprète en LPC.
SCHWARZENBURG, LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2009 :
o
Aller dans un autre lieu était un changement positif.
o
Toutes les salles sont très espacées et très bien équipées. Mais
l’infrastructure moins élaborée (pas de toilettes et salle de bain
pour chaque chambre). La cuisine était correcte.
o
Beaucoup de félicitations sur l’organisation et le déroulement du
stage en général.
o
La participation de 155 personnes a été inférieure aux autres
stages, à mettre peut-être sur le compte du lieu nouveau ou de
la collision de dates avec l’ASPEDA.
o
Le transport fut parfaitement organisé ainsi que les cours de
code.
o
La conférence de C. Kaufmann a été le point fort du samedi soir.
o
Pour le comité d’organisation : venir déjà le vendredi soir était
une très bonne idée, compte tenu de la nouveauté du lieu et de
sa situation éloignée de la Suisse Romande. Cette idée serait
envisageable même pour les stages à Villars.
Pour le comité d’organisation : Ashok Biollay
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Responsabilité et suivi de la formation

Rapport de la JLPC
En 2009, la JLPC a organisé (ou participé) à 2 Week-ends et 6 sorties.
Voici le détail ci-dessous :
Nouvel-An 2008-2009 à la Roselière à Yverdon-les-Bains
Nombre de participants : 22 personnes
Nous nous sommes retrouvés, enthousiastes, vers 19h à la cabane des
Scouts d’Yverdon. La soirée s’est passée sans encombre, malgré une
panne d’électricité de 15-20 minutes. Avec des jeux, la musique et la
bonne humeur, la fête était réussie !

C’est l’Unité de la formation continue de l’EESP qui assumait la responsabilité de la formation. La coordination de la formation a été
assurée par Isaline Panchaud Mingrone en collaboration avec Henri
Delafontaine. Le bureau a siété 4 fois en 2009 et a conclu son travail
par une dernière séance en février 2010.
L’EESP est reconnaissante pour la confiance qui lui a été faite et a
exprimé lors du dernier comité de pilotage, sa disponibilité dans le
futur.
Coordinatrice de la formation : Isaline Panchaud Mingrone

Week-end des JLPC à Saignelégier, 6-7-8 février 2009
Nombre de participants : 10 personnes. Très bonne ambiance dans un
chalet, sous la neige. Une ambiance détendue, sortie à la piscine, une
ballade en raquettes dans les paysages jurassiens. Peu de participants
par rapport à la normale, mais beaucoup de plaisir !
Papillorama, 2 mai 2009
Nombre de participants : 23 personnes.
On a effectué une visite autour du secteur pour papillons et d'autres
pour animaux exotiques, plantes et animaux nocturnes. On a pris un
break en buvant du boisson et en mangeant un truc à la cafétéria.C'était assez détendu, comme ambiance et c'était de bonnes retrouvailles et plaisirs partagés.
Fête de la Musique, 20 juin 2009 :
Nombre de participants : 19 personnes.
Un concert était organisé exprès pour les sourds (avec un sol vibrant
spécialement adapté). Nous avons partagé le stand de la FSS pour diffuser de l’information concernant le LPC. C’était la première fois que la
FSS et la JLPC/ALPC se retrouvaient sous un même toit !
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Statues vivantes sur l’expressivité lors d’un atelier théâtre à l’EESP
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Formation des codeurs/ses-interprètes en LPC
La formation EESP de Codeuses-Interprètes en Langage Parlé Complété développée en collaboration avec l'ALPC a débuté à l'EESP en avril
2007 et s’est achevée en juin 2010.

Mines de sel à Bex, 15 août 2009
Nombre de participants : 18 personnes
La visite des mines de sel était très intéressante, tant le parcours en
petit train que le parcours pédestre. Après la visite, nous avons piqueniqué et bavardé. Une sortie JLPC réussie et qui a eu du succès en
cette saison estivale !
Week-end des JLPC à Vichères, 18-19-20 septembre 2009 (30ème
édition)
Nombres de participants : 24 personnes
Bonne ambiance avec une soirée de jeux le samedi soir.

Durée de la formation
La formation s’est déroulée sur 2 ans et demi à raison de 1 jour 1/2
par mois ainsi qu’une semaine entière en juillet 2007. Soit 36 jours.
Les examens ont eu lieu en juin 2009 pour la première session et en
janvier 2010 pour la deuxième. Les participantes devaient passer une
épreuve liée à la qualité du code et une autre liée à la pratique de la
profession de codeuse.
L’évaluation faite par les participantes en fin de formation est positive. A relever, la solidarité et l’unité du groupe constitué pourtant de
femmes, d’âge et d’expériences fort différentes.
Certification
Au final sur les 19 participantes, ce sont 14 d’entre elles qui ont obtenus leur certificat de codeuse interprète en LPC. D’autres ne se sont
pas présentées aux examens ou ont échoué.
Une cérémonie de remise des certificats a eu lieu le 10 décembre 09.
En plus des certifiées, elle a réuni un large public
La conférence donnée à cette occasion par Gisela Chatelanat, professeure à l’Université de Genève, sur le thème de la collaboration avec
les parents, a suscité beaucoup d’intérêts de la part des participants.
Entre autres intervenants, Pascale Defleur s’est aussi exprimée dans
ce cadre au nom de l’ALPC.
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Journée Badminton à Malley, 17 octobre 2009
Nombre de participants : 15 personnes
Cette après-midi sportive a fait le plus grand bien, tant aux amateurs
de badminton qu’aux confirmés ! Après 2 heures de jeux, nous avons bu
ensemble un verre. Certaines personnes sont rentrées, d’autres ont
prolongé la soirée entre eux.
Soirée fondue à Renens, 5 décembre 2009
Nombre de participants : 23 personnes.
Pour cette dernière sortie JLPC de l’année 2009, nous avons décidé
d’aller déguster une bonne fondue au Restaurant de la Gare à Renens.
Cette soirée, était la « dernière », que le comité passait avec leur
« dévoué » chef Robin Masur, qui se retirait à la fin de l’année 2009.
L’occasion pour le comité restant, de le remercier de tout ce qu’il a
fait, du travail accompli et pour sa motivation.
Conclusion : Si les WE JLPC ont réuni moins de participants que les
dernières années, les nombreuses sorties de l’année 2009 ont toutes
eu un bon succès, ce qui est encourageant pour l’année 2010. Les jeunes ont un plaisir évident à se retrouver entre eux !
Comité JLPC
A ce jour le comité JLPC fonctionne avec : Thomas Betschart, Lucie
Froidevaux, Sophie Hucher, Virginie Ernst, Adrien Zimmermann et Félicien Prévost. Présidence tournante avec : Thomas Betschart et Lucie
Froidevaux.
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o

Le 26 septembre : nous recevons Véronique Jullien et Marjolaine
Fages-Sans, 2 codeuses françaises qui nous présentent la méthode ADALO ( Aux doigts et à l’œil, méthode de décodage).
Matériel intéressant pour cette part si importante de l’apprentissage du LPC.

o

Nous accueillons également à cette occasion les 11 nouvelles CI
diplômées de la 6ème volée : Caroline Avert, Carmen Amoroso,
Marie Bertrand, Maud Brülhart, Séverine Michel, Véronique Michel, Marylène Mick Chevallay, Joana Otalvaro, Nathalie Tréhan,
Chantal Wasmer, Francine Wohnlich, se joint à elles Annika Dind
qui a obtenu son diplôme à Lyon.

o

Le 21 novembre 2009 et le 16 janvier 2010 : formation continue
en ateliers. L’accent est mis sur le code des langues étrangères :
Cued Speech et ELS. Nous voulons voir une cohérence dans l’apprentissage de ces codes pour les CI ainsi qu’une mise en place
adéquate pour les bénéficiaires en collaboration avec le SAI.
Atelier d’auto-évaluation : filmées, nous avons un regard sur notre propre code.

o

Le 30 janvier 2010 : 3 étudiantes CI réussissent l’examen complémentaire et nous accueillons Emmanuelle Pigato, Gervaise Rollet et Michèle Zeberli comme nouvelles CI.

Rapport du stage d’été LPC à Champéry
du 12 au 18 juillet 2009
Je suis heureux que notre comité ait pu contribuer à la mise sur pieds
de ce camp d’été Champéry 2009, qui, malgré les difficultés, fut une
réussite. J’espère qu’il fut profitable à tous les participants, qu’ils
soient jeunes ou vieux, professionnels ou parents.
Pour continuer et à titre d'information, voici tout d'abord quelques
chiffres des participants au stage d’été 2009 :
FREQUENTATION PAR TYPE D’ACTIVITE
2009

Types d’activités
Elèves LPC

31

Enfants / Ados

32

Moniteurs

10

Animateurs LPC

5

Chauffeurs

1

Divers

5

Total

84

Les participant(e)s de « l'étranger » :
FREQUENTATION PAR PAYS
Pays

2009

Angleterre

0

Belgique

5

France

2

Suisse romande

73

Suisse allemande

4

Total

84
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Concernant les langues étrangères, il est vraiment impératif que nous
ayons une ligne commune, professionnelle et reconnue. Le comité est
reconnaissant pour la disponibilité des CI qui animent des cours. Mettre sur pied des cours réguliers est quelque chose de difficile, il n’est
pas simple de satisfaire chacune. Continuons de nous mobiliser et de
nous former.
Le comité met des directives par écrit auxquelles les CI doivent se
référer parce que notre association grandit et il est primordial d’être
cohérentes les unes avec les autres. Soyons solidaires afin de réaliser
un travail de qualité auprès des bénéficiaires.
Isabelle Langer Bossy, présidente sortante de l’ASCI
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Quelques chiffres comptables :

Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC (ASCI)
Le comité est composé de Caroline Devallonné, Monique Masur, Elinor
Radeff, Sabine Chevallier, Gabrielle Bernhard et Isabelle Langer.
Le comité s’est réuni à 3 reprises durant l’année 2009.
L’ASCI compte 48 membres dont 35 membres actifs et 13 membres
passifs.
THEMES IMPORTANTS EN 2009 :
o
Renouvellement de la CFCI (Centrale de Facturation des C-I)
o
Collaboration SAI-ASCI
o
Formation continue
o
Langues étrangères
REALISATIONS :
o
La CFCI remplit à satisfaction les besoins des C-I, le mandat est
donné à A Capella. Son renouvellement a été accepté. Tous nos
remerciements pour le contrat de confiance !
o
21 mars 2009 : AG en 2 temps : le matin nous avons rencontré
les 2 membres du SAI : Line Membrez et Anne-Catherine Dubois, qui démissionnera à la fin juin 2009. Le thème abordé a été
le suivant : « Quelles collaborations SAI-ASCI » ?
Chiffre global en 2009 :
Nombre de périodes :
Tarifs
Nombre de périodes
Nombre d’élèves suivis
Nombre de C-I en LPC :

CHF 1’739’203.00
21’796 pour 82 bénéficiaires

CHF 28’054.30

Entrées du stage

CHF 16’059.40

Coût total du stage

CHF 11’199.90

La Fondation A Capella a versé CHF 12’000.00 ce qui a permis de ne
pas puiser dans les réserves de l’association.
Que s’est-il passé pendant cette semaine de stage ?
o
o
o
o
o

Six heures d'enseignement du LPC chaque jour
Des groupes du LPC en français, allemand et anglais
Des activités sportives (piscine, tennis, randonnée, etc.)
Des promenades en poney
Une conférence de Catherine Hage « Les tout débuts du langage : rôle de l’enfant sourd et de son entourage », ainsi que des
ateliers pratiques et interactifs: « Comment entrer en relation
avec le bébé ou le jeune enfant sourd ? », où quinze parents et
professionnels ont participés.

Divers autres événements récréatifs comme :
o
o

des sorties en montagne (randonnées, via ferrata) et en plaine
(piscine de Lavey-les-Bains)
et pour finir notre fameuse soirée de fin de camp au sympathique restaurant Le Coquoz à Planachau, que nous remercions chaleureusement pour leur accueil. Le beau temps était également
au rendez-vous.

Les avis et critiques des participants
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Dépenses du stage

Il est évident que le futur comité devra apporter certaines corrections, améliorations lors du prochain stage mais dans l'ensemble les
participants nous ont ardemment félicité pour notre travail et encouragé pour la suite, ce dont nous les remercions fortement. Il est à relever qu'aucun accident, incident n'étaient à déplorer pendant cette
semaine de stage.
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L’avenir des stages d’été LPC
Les membres du comité d’organisation doivent malheureusement laisser à d’autres. Vincent Guyon est donc à la recherche de personnes qui
pourrait reprendre le flambeau pour l'organisation de futures stages
d’été, quelque soit la forme qu’ils prendront.
Afin de pouvoir couvrir la totalité de nos dépenses de stage ainsi que
d’appliquer à nouveau le tarif dégressif pour les familles nombreuses
ou en difficultés financières, il sera vital de trouver des solutions financières pour les prochains stages.

Remerciements
J'aimerais remercier tous les participants au Champéry 2009 pour la
confiance accordée au comité d'organisation (Elinor Radeff, Michèle
Zeberli, Pascale Defleur et Vincent Guyon), aux différentes personnes
qui ont animé, organisé les diverses activités pendant ce stage. Mais la
palme va tout particulièrement à l'engagement, à la disponibilité et au
sérieux des animateurs LPC, aux moniteurs des enfants qui, sans eux,
un tel événement ne pourrait avoir lieu. Si des personnes ont été oubliées dans cette rubrique, veuillez, par avance, m'en excuser.

Pour le comité d'organisation du stage LPC 2009 de Champéry :
Vincent Mottier

Quelques photos-souvenirs de notre stage

12

