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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
2015.

Co-présidentes :
Sonja Musy et Kim Joly

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.

Membres :
Kim Joly, parent
Tél. 021 311 63 68, portable 079 534 74 39
Courriel : kimanh.joly@hotmail.fr
Sonja Musy, parent
Portable 076 344 07 06
Courriel : sonja.musy@bluewin.ch
Sandrine Gabriel, parent
Tél. 021 653 09 50, portable 079 664 87 61
Courriel : lesgabriels@bluewin.ch
Nancy Mingard, entendante (ex-comptable)
Tél. 021 806 22 02, portable 079 709 94 09
Courriel : nancymingard@hotmail.com

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 et manière 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 frs 243.53 au compte d’exploitation; le bénéfice reporté
s’inscrivant donc à frs. 19’278.58 au 31 décembre 2015.
Bercher, le 17 avril 2016

2

INFOCOMPTA
Guy Chevalley
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Participation JLPC
Cotisations de soutien
Dons spéciaux
Ventes matériel
Vente livre Yves Masur
Intérêts actifs
Subventions OFAS exercice courant
Subvention OFAS (salaire année préc)
Prélèvement Fds à dest spéciale (projets)
Prélèvement Fds stage d’été

RECETTES 2015
Cotisations encaissées
Participations stages Villars
Participations camp Champéry
Don camp Champéry

117’103.78

250.00
2’505.00
2’800.00
1’580.28
67.00
1.50
47'000.00
0.00.
5’000.00
0.00

28’560.00
26’790.00
2’250.00
300.00

DEPENSES 2015
Salaires administratifs
Charges sociales
Honoraires pour tiers (fiduciaire)
Prélèvement NC pour Champéry
Frais camp Champéry
Frais stage d'été
Stage de formation Cued Speech
Frais JLPC
Frais stages Villars
Frais promotion
Achat matériel et brochures
Frais de banque et CCP
Frais de ports et affranchissements
Frais de téléphone
Fournitures de bureau
Cotisations abonnements
Licences informatiques
Frais d’administration
Attribution au fonds d’entraide
Différence (bénéfice)

117’103.78

37’045.15
6’102.00
860.00
5’000.00
2’550.15
358.16
5’000.00
1’032.80
48’769.34
0.00
779.73
469.09
1’268.20
60.00
2’583.18
165.00
0.00
1’817.45
3’000.00
243.53

Compte d’exploitation - Exercice 2015
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Rapport du comité de l’ALPC

Bilan au 31 décembre 2015

COMPOSITION DU COMITE
Familles, amis, enseignants, logopédistes, professionnels ou
proches d’une personne sourde ou malentendante ont été nombreux à profiter des cours de code durant l’année 2015, un cadeau
inestimable pour celui ou celle qui le reçoit. Le comité de l’ALPC a
supervisé les différents Teams et les remercie pour leur engagement bénévole. Le team Vaud en particulier qui a dû faire face à un
nombre croissant de participants lors des week-ends à Villars.
Après l’Assemblée Générale de l’association du 2 mai 2015 le comité ALPC se composait des personnes suivantes :
Kim Joly
Sonja Musy
Sandrine Gabriel
Nancy Mingard

Parent entendant
Parent entendant
Parent entendant
Entendante

Co-présidente
Co-présidente
WE et Camp d’été
Finances ex-caissière

Bilan au 31.12.2015

Actif
Caisse
Poste
Poste E-Deposito
Poste JLPC
Caisse JLPC
Banque BCV
Actifs transitoires
Impôts anticipés
Ordinateur

Passif
0.00
34’877.71
802.70
5’101.10
0.00
81’249.75
1’942.25

Passifs transitoires
Bénéfice reporté

19’035.05

Fonds d’entraide
Fonds JLPC
Fonds projets
Fonds stage d'été

3’000.00
11’692.95
41’950.00
44’829.23

1.00
Total Fonds affectés
Bénéfice de l’exercice
123’974.51

101’472.18
243.53
123’974.51

SECRETARIAT

Le secrétariat de l’ALPC a
été assumé par Evelyne Jordan, malentendante.

COMPTABILITE

M. François Curtet a repris
les comptes le 1er avril 2015
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3’223.75
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REALISATIONS

Sous l’égide ou avec la collaboration de l’ALPC :

Remerciements

o
o

o
o
o
o
o
o

à nos généreux donateurs
notamment :

o
o









L’OFAS
La Fondation a capella
La Fondation Clos Rivière
Paroisse St-Pierre, Fribourg
Aux donateurs souhaitant rester anonymes
Aux membres fidèles année après année
Tout spécialement aux membres
qui ont adopté la cotisation de soutien

2 week-ends de formation au LPC de l’ALPC à Villars/ VD
1 mini-camp d’été à Champéry pour les JLPC de 12 à 18 ans
1 week-end JLPC à la Cabane des scouts à Yverdon
Participation JLPC au «Théâtre sourds romands» LPC & LSF
Camp Cued Speech Delémont
7 groupes régionaux
Participation au conseil de la Fondation a capella
Participation à diverses rencontres avec nos partenaires : FSS ASPEDA - ECES - Forom écoute - Pôle « santé surdité » Divers appuis : Cinéma sous-titré aux Breuleux - Regars
Neuf— Commission sous-titrage
Cours d’EdLS dans la région alémanique

FINANCES
Le résultat de l’activité 2015 est légèrement inférieur au mouvement
budgétisé et nous terminons avec un petit bénéfice de CHF 243.53.
Les moments forts de l’exercice 2015 se résument ainsi :

Les stages de Villars dans l’ensemble se soldent par un excédent de dépenses de CHF 21’979.34

Le camp de Champéry, sur lequel nous avons utilisé la note
de crédit de CHF 5’000.– de l’hôtel Plein Ciel.

Le stage de formation « Cued Speech », dont les frais de CHF
5’000.– ont été prélevés sur les fonds de projets.

Sur le bénéfice disponible avant la clôture des comptes et
compte tenu de l’augmentation des cotisations un montant de
CHF 3’000.– a été attribué au fonds d’entraide comme décidé
lors de la décision de l’augmentation des cotisations
Le budget 2016 est sensiblement supérieur à l’année précédente,
par l’organisation du camp d’été à Charmey. L’excédent des dépenses sera prélevé sur le fonds « stage d’été » .
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PROJETS 2016 :
Camp d’été à Charmey/FR du 24 au 30 juillet 2016
Le team :
Martin Joly
Anne-Catherine Crisinel Merz
Sandrine Gabriel
Fanny et Yves Froidevaux
Caroline Avert
Olivier Merz
Marlyse Zwahlen

Le stage d’été 2016 de l’ALPC se déroulera à nouveau à Charmey
au sein du Centre Réformé. Avec un peu moins de 100 personnes
inscrites dont de nombreux enfants, les moments partagés ensemble autour du LPC seront de qualité. Au programme de cette
année, des cours de code à s’en déboiter les phalanges, mais pas
seulement. Pour les adultes, groupes de paroles et temps
d’échanges seront favorisés pour créer des liens et prendre des
forces. Pour les enfants, de nombreuses activités au programme
avec une équipe d’encadrement surmotivée! Toute la semaine sera
également rythmée par des ateliers de production artistico-visuel
avec Guillaume Reymond qui nous guidera dans l’apprentissage
du « stop motion », une bien jolie perspective...

parlant de la ELS. Un article en deux temps dans le ‘Bulletin’ donnait un excellent récit du week-end ELS de l’automne. Merci aux
auteur(e)s et pour la publication.
Grâce à Roger Oklé la mini-planète ELS a non seulement son
propre site, www.edls.ch , mais aussi un forum pour échanger.
Forum qui est aussi accessible aux Romands. Ce site est relié au
site de l’ALPC et ne veut en aucun cas être vu ou ressenti dans
un esprit séparatiste. Merci pour l'initiative et le travail régulier.
Avec nos remerciements à l’ALPC, aux fidèles participant(e)s et
aux différentes personnes intéressées.
Vive la ELS et notamment la EdLS en Suisse alémanique !

Le mandaté (bénévole) pour la EdLS de l’ALPC
Cologny GE, le 31 décembre 2015
Pierre Lutz
pierre.lutz (at) hotmail.ch
Traduction allemande à votre demande

www.vels.ch

www.edls.ch

« E-L-S » sur Facebook

Martin Joly
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Matériel promotionnel

Rapport de la EdLS, le code pour l’allemand,
langue standard et dialectes alémaniques,
le LPC allemand
Le LPC allemand – la EdLS,
Ergänzte deutsche Laut-Sprache

EdLS, Ergänzte deutsche Laut-Sprache, veut exactement dire
« Langue allemande Parlée Complétée » (LaPC). Elle se pratique
pour l’allemand standard, comme pour les dialectes notamment
alémaniques.
2015 était une année de réalisation et de préparation pour de
prochains pas importants en terre alémanique, enfin!
Aux stages de Villars/VD (15ème et 16ème): de la EdLS a été enseignée pour de rares francophones et quelques alémaniques
(des fidèles et des nouveaux), ceci avec la contribution d’un minimum augmenté de formateurs.
Lors du congrès annuel des parents à Davos 33 alémaniques, 3
Tessinois et 3 Romands ont suivi les 5 ateliers « cours crash » et
une suite est prévue en novembre à Zurich.
Roger Oklé a complété l’équipe de formateurs cette année et je
lui dis merci.
Un salut particulier à Laure Guyon (et famille) pour son projet
complété des visèmes.
L’autre merci va à Christiane Pidancet, de retour en Suisse, et à
la famille Schläpfer qui reste en stand-by pour donner un coup de
pouce quand il le faut, au niveau des cours et pour l’accompagnement de jeunes dans les ateliers.

Divers dessins représentant des sosies labiaux sont en phase de test afin d’être imprimés sur des sacs, petites pochettes, petit cabas ou autres.

Site internet et flyer :
Le comité prévoit la rénovation de son site internet ainsi que la
création de nouveaux prospectus afin de se moderniser et se
doter d’une nouvelle visibilité.

Pour toute information
concernant les cours en LPC,
les groupes régionaux,
les sorties ou événements particuliers,
veuillez consulter notre site internet :
www.alpc.ch

L’ambiance « villaroise du LPC » continue à nous porter.
Quelques articles ont paru : un dans le magazine ‘sonos’ avant le
"Congrès des Parents", d’autres dans le ‘Bulletin’ de l’ASPEDA

18

7

Rapport des week-ends LPC à Villars des
2-3 mai & 14-15 novembre 2015

TEAM VAUD:
Anne-Catherine et Yves Merz (coordination et relation hôtel)
Isabelle Langer Bossy (codeuse : code adultes)
Paola Isoz et Arnaud (activités enfants et code enfants)
Lucie Bidault et Sébastien (activités enfants)
Lucie Froidevaux (inscriptions et activités enfants)
Doris Agazzi (inscriptions sur logiciel Andréas Schläpfer)
Un team composé officiellement de 6 personnes mais avec 3 maris
et 7 enfants qui donnent des coups de main. Une équipe qui travaille dans la bonne humeur et dont les membres se complètent à
merveille.
Week-end 2015-01
247 participants - 62 bénévoles - 8 groupes de code enfants et 1
EdLS - 1 groupes de code adultes et 2 EdLS
Week-end 2015-02
272 participants - 71 bénévoles - 10 groupes de code enfants et
2 EdLS - 13 groupes de code adultes et 2 EdSL
En raison du nombre croissant de personnes présentes et l’obligation de refuser du monde, les personnes qui ne viennent pas pour
coder ne peuvent plus accompagner leur conjoint. Nous avons dû
établir des critères de priorités. Tout le monde fait du code, apprend pour soi ou aux autres. Les jeunes entre 16-25 ans doivent
suivre ou donner des cours de code.
L’accueil des nouveaux par des familles et/ou professionnels est
apprécié et donc à poursuivre. L’atelier jeux avec des adultes permet de belles rencontres. Les alémaniques viennent en plus grand
nombre. La disco pour les jeunes le soir a remporté un vif succès.

événements culturels. Il y a eu également une augmentation de
demandes pour le Coffre à histoires, qui permet la réunion de la
langue orale, de la langue des signes et du code LPC. Nous
sommes impliquées dans les week-ends de Villars, les groupes
régionaux de code et de décodage. Certaines d’entre nous ont
participé à un camp de 5 jours pour les adolescents à Champéry
qui a eu lieu en juillet.
Cet été également nous avons pu nous former ou nous perfectionner au Cued Speech, grâce à deux de nos codeuses qui
nous ont concocté une semaine d’une qualité exceptionnelle :
que ce soit par la prise en charge des cours, l’intendance, les
animations et également par les discussions et échanges que
nous avons eus avec nos collègues françaises qui étaient là et
avec nos intervenants anglais. A la fin de cette semaine, nous
avons pu passer le « level 1 exam » de la Cued Speech Association UK. De plus en plus de cours dans les Hautes Ecoles étant
donnés en anglais, nous nous devons d’être à niveau.
En janvier, nous avons suivi une formation donnée par Mme
Cornelia Kauhs « Une image vaut 1000 mots », cours de communication en techniques visuelles et créatives. Cette formation
nous permettra de synthétiser visuellement une pensée, un concept ou, lorsque le code n’est pas encore tout à fait là, de faire
passer rapidement le contexte du message de l’enseignant.
Cette formation a été soutenue par la fondation a capella, par
l’ASCI et par les participantes.
Véronique Perrin

Nombre de périodes

24’471

Nombre d’élèves

139

Nombre de C-I actives

43

Anne-Catherine Crisinel Merz
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Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI
Pour l’année 2015-16 nous sommes 43 codeuses interprètes actives.
Au comité :
Véronique Perrin
Marylène Mick Chevallay
Chantal Wassmer
Michèle Zeberli
Carmen Amoroso
Nous avons dû faire face à une forte demande en début d’année
scolaire mais assez rapidement certaines codeuses se sont retrouvées à devoir diminuer leurs heures de travail suite à une modification faite par certains bénéficiaires dans leur formation, ou à
cause de stages, ou parce que l’apprentissage du code lié à une
langue était atteint, ou parce que la prise en charge par les cantons était moindre. Cette fluctuation des heures de travail est un
des gros inconvénients de notre métier et son manque de stabilité.
Notre référentiel est imprimé. Il peut donc être à la disposition des
professionnels de la surdité, des enseignants et des parents qui
voudraient connaître les multiples facettes de notre métier.
La réalisation d’une mallette de jeux permettra de couvrir l’ensemble des étapes du décodage. L’élaboration de ce matériel,
mis au point par l’une d’entre nous, est soutenue par la fondation
a capella et nous espérons qu’il sera disponible fin 2016. Matériel
d’autant plus précieux puisque le code, moins utilisé dans le cadre
familial, est un apprentissage un peu plus ardu s’il ne concerne
que l’apprentissage scolaire.
En dehors de nos heures habituelles de code, nous sommes sollicitées pour couvrir différents événements. Ainsi cette année, nous
avons codé pour des conférences, des formations d’adulte, et des
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Une joyeuse finale hip-hop pour clore ce
week-end de formation en LPC !
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Rapport du mini-camp d’été à Champéry
du 11 au 15 août 2015

Le mini camp pour ados a eu lieu du 11 au 15 août et a permis à 13
jeunes sourds et malentendants de partager diverses activités tout
en pratiquant le LPC.
Nous étions accueillis à l'hôtel Plein Ciel, qui se trouve à un bon
quart d'heure de marche de l'arrivée du téléphérique de Planachaux. Ainsi, nos journées commençaient-elle, après un bon petit
déjeuner, par une petite marche à la montée, histoire de redescendre en station où nous avons passé nos journées.
Outre la piscine de Champéry qui propose de nombreux jeux (pingpong, slake-line, volley-ball et bouée), les tennis et le mur de
grimpe, nous avons profité de l'accro-branche et de ses nombreux
parcours et tyroliennes. Les soirées étaient bien occupées avec

Groupes régionaux 2015

Un grand nombre de participants aux week-ends de formation en
LPC à Villars souhaitent parfaire leurs
connaissances, pratiquer le LPC et surtout prendre de la vitesse. Des groupes
régionaux sont instaurés dans ce but. La
nouvelle formation d’enseignants en langage parlé complété qui démarre en 2016
a généré quelques participants supplémentaires dans ces groupes régionaux.
D’autres exemples encore : ce personnel
d’une crèche à Berne qui ouvre un
groupe pour mieux parler avec un employé sourd. Des étudiants de l’EPFL forment un groupe pour mieux communiquer
avec une collègue sourde. Une classe enfantine à Ouchy ouvre un
groupe d’un style nouveau, « parents-enfants » pour s’exprimer
avec un des leurs et encore ce groupe de dames malentendantes à
Vevey qui se plaisent à décoder.
Pour rappel un groupe peut se créer en tout temps à partir de 5
personnes.

des jeux, des parties de billards et des discussions sous les étoiles
Au total, 7 groupes se sont répartis en Romandie en 2015 :

filantes.
Le samedi, les familles nous ont rejoints et nous étions plus de 40
personnes à manger ensemble avant de rentrer chacun chez soi!

Anne-Catherine Crisinel Merz
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Berne
EPFL/VD
Fribourg/FR
Montbrillant/GE
Ouchy/VD
Vevey/VD
Yverdon-les-Bains/VD

2 séances
8 séances
10 séances
31 séances
3 séances
28 séances
8 séances

15

6 participants
12 participants
15 participants
11 participants
16 participants
5 participants
8 participants.

Rapport du camp Cued Speech
du 13 au 18 juillet 2015
Organisatrices :
Martine Kaba-Lopez, Hadja a Marca-Kaba, Annika Dind
Nous avons logé au Centre Saint-François et avons mangé et travaillé au Centre Protestant. Ces deux lieux étaient très agréables.
Une crèche, organisée dans le Centre Protestant, a pu accueillir les
enfants de quelques participants et intervenantes.
En tout, 17 codeuses, dont 11 suisses et 6 françaises, ont participé
à la formation. Une jeune fille sourde française a également participé à certains cours. Nous avions 2 enseignantes anglaises pour le
code anglais, 1 enseignant français pour la phonétique/phonologie
anglaise et pour un cours d’anglais, ainsi qu’une enseignante
suisse pour le deuxième cours d’anglais.
Le but n’est pas de définir les gens par leur nationalité, mais de
montrer la richesse des échanges que nous avons pu avoir, tant
lors de la collaboration pour les cours que dans les moments conviviaux.
Toutes les participantes ont été conquises par la qualité des cours,
et Martine et moi sommes vraiment contentes du choix des intervenants.
Huit participantes ont passé l’exam Level 1 de l’association anglaise de code (Cued Speech Association UK), et toutes l’ont réussi!
Comme ce camp de Cued Speech (destiné principalement aux codeuses et codeurs) était une première, nous avons dû faire face à
certains événements ou certaines situations que nous n’avions pas
pu anticiper, et l’organisation avant et pendant le camp a entraîné
beaucoup de fatigue.
Annika Dind

14

11

Rapport des JLPC

TEAM JLPC :

Adrien Zimmermann
Sophie Hucher
Félicien Prévost
Capucine du Peloux

Journée de raquettes à neige :
Organisée par Sophie sous forme de sortie libre.
Week-end à Yverdon-les-Bains
Du 30 octobre au 1er novembre un week-end avec
quelques problèmes de gestion a accueilli 6 participants au
total dont quelques nouveaux qui n’avaient encore jamais
vécu d’événements JLPC auparavant. Curieux de connaître
cette technique du LPC ils ont essayé sans grande motivation de suivre les cours mais avec beaucoup de plaisir et
d’amusements.

Avec ces sorties LPC les résultats sont mitigés mais ce
n’est pas la fin du monde ! Au sein du team, Félicien Prévost a démissionné pour raisons professionnelles, Sophie
Hucher également pour la suite de ses études et Capucine
du Peloux en raisons de déménagements hors de la
Suisse. Il reste donc le soussigné qui dresse à gauche et à
droite le drapeau de survie, sauf qu’il est momentanément
pris par ses études, mais la JLPC ne s’effondrera jamais !
Cependant, deux jeunes recrues, Olivier Merz et un ami
son intéressés et discuteront d’une idée avec l’ALPC. En
tout cas il faudra prévoir un moyen pour trouver de nouvelles personnes au Team JLPC ou parler avec la LSF qui
propose une alliance afin d’avoir des sorties plus peuplées.
Je remercie beaucoup les membres qui ont démissionné
pour leur aide et leur participation à la JLPC et le soutien
de l’ALPC pour la continuité des activités !

Pour le Team JLPC
Adrien Zimmermann

Théâtre joué en LSF et en LPC après la conférence
« Souffrance des sourds au travail »
Cette journée du 7 novembre fut organisée à Gland par
des groupes de LSF. Le spectacle a apporté un changement d’ambiance après la conférence dont le sujet était
« Pourquoi je suis née sourde ». Cette pièce était jouée
par Sophie Bula accompagnée d’autres comédiens et comédiennes qui utilisent le LPC et/ou la LSF. Mélange de
langages cette année ! Les productions se perpétueront
avec d’autres thèmes.
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