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Le comité de l’ALPC 2016

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
2016.

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 :
Sonja Musy, parent
Portable 076 344 07 06
Courriel : sonja.musy@bluewin.ch
Kim Joly, parent
Portable 079 534 74 39
Courriel : kimanh.joly@hotmail.fr
Sandrine Gabriel, parent
Tél. 021 653 09 50, portable 079 664 87 61
Courriel : lesgabriels@bluewin.ch
Valérie Genier, parent
Portable 079 270 14 03
Courriel : val.genier@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 2’892.97 au compte d’exploitation; le bénéfice reporté s’inscrivant donc à frs. 22’171.55 au 31 décembre 2016.
Bercher, le 6 avril 2017
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INFOCOMPTA
Guy Chevalley
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RECETTES 2016
Cotisations encaissées
Participations stages Villars
Participations stage d’été
Don camp Champéry
Don stage d’été
Participation JLPC
Cotisations de soutien
Dons spéciaux
Ventes matériel
Vente livre Yves Masur
Intérêts actifs
Subventions OFAS exercice courant
A Capella soutien projet EdLS
Prélèvement Fds d’entraide
Prélèvement Fds stage d’été

166’812.01

27’004.25
22’658.21
18’112.35
0.00
10’400.00
0.00
2’640.00
950.00
1’614.10
0.00
0.60
47'000.00
15’000.00.
660.00
20’772.50

DEPENSES 2016
Salaires administratifs
Charges sociales
Honoraires pour tiers (fiduciaire)
Frais stage d'été
Frais stages Villars
Frais JLPC
Frais promotion
Achat matériel et brochures
Frais de banque et CCP
Frais de ports et affranchissements
Frais de communication
Fournitures de bureau
Cotisations abonnements
Licences informatiques
Frais d’administration
Attribution au fonds d’entraide
Attribution au fonds de projets
Différence (bénéfice)

37’167.45
5’794.00
900.00
49’284.85
45’038.75
0.00
1’604.15
938.37
567.18
1’420.99
420.00
2’730.55
165.00
96.00
1’791.75
1’000.00
15’000.00
2’892.97
166’812.01

Compte d’exploitation - Exercice 2016
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Rapport du comité de l’ALPC

Bilan au 31 décembre 2016

COMPOSITION DU COMITE
Le comité de l’ALPC organise à l’intention des sourds et malentendants, parents, frères, sœurs, familles, professionnels
et amis proches, des cours visant à acquérir et pratiquer la
technique du langage parlé complété. Formé de 5 personnes
bénévoles le comité s’est réuni 6 fois durant cette année
2016. Sa principale fonction a été de conduire et assurer la
bonne marche financière et logistique de l’association et de
rencontrer les divers protagonistes du LPC. Après l’Assemblée Générale de l’association du 29 avril 2017, le comité se
composait des personnes suivantes:
Sonja Musy
Sandrine Gabriel
Valérie Genier
Isabelle Fischer

Parent entendant
Parent entendant
Parent entendant
Parent entendant

présidente
WE et Camp d’été
Site internet
Nouvelle membre

Bilan au 31.12.2016

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

Passif
0.00
56’921.68
803.30
5’041.10
0.00
59’837.05
812.50

Passifs transitoires
Bénéfice reporté

19’278.58

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

3’340.00
11’692.95
56’950.00
24’056.73

1.00
Total Fonds affectés
Bénéfice de l’exer123’416.63

Sonja

Sandrine

Isabelle

Evelyne
4

5’205.40

96’039.68
2’892.97
123’416.63

Valérie

François
19

Deux départs ont été enregistrés :
Kim Joly (juin 2013 à avril 2016)
Magali Crausaz (mai 2016 à novembre 2016)

Remerciements

SECRETARIAT

Le secrétariat de l’ALPC a été assumé par Evelyne Jordan, malentendante (dès mars 2011)

COMPTABILITE

M. François Curtet a repris les comptes (dès avril 2015)

à nos généreux donateurs
notamment :

















L’OFAS
La Fondation a capella
La Fondation Clos Rivière
La Fondation Juchum
La Fondation Alfred Fischer
La Fondation Pierre Mercier
Paroisse St-Pierre, Fribourg
Migros
Rotary Club d’Aubonne
Vaudoise Assurance
Jürg Walter-Meier
Kiwanis de Bussigny
Commune Val-de-Charmey
Aux donateurs souhaitant rester anonymes
Aux membres fidèles année après année
Tout spécialement aux membres
qui ont adopté la cotisation de soutien

REALISATIONS

Sous l’égide ou avec la collaboration de l’ALPC :
o 2 week-ends de formation au LPC de l’ALPC à Villars/ VD
o 7 groupes régionaux suivis par 78 personnes
o Le stage d’été à Charmey avec 86 participants
REPRESENTATIONS — CONTACTS
o A Capella : contacts—séance spéciale avec Jean-Luc Nicoulin
o ASPEDA : transmission de leurs informations
o Forom écoute : apéro début d’année
o SGB-FSS : apéro départ Stephan Faustinelli
o Team JLPC : contacts avec Olivier Merz et Adrien Zimmermann
o La EdLS: section alémanique, financement soutenu par l’ALPC
et la Fondation A Capella. Nombreux contacts avec Pierre Lutz
o JNA : Journée Nationale de l’Audition CHUV 9 mars
o Surditheadance : 2 mars et soutien financier

FINANCES
Le total des recettes et des dépenses sont très proches des chiffres
budgétés.
Budget prévu de CHF 164'600.- pour les recettes et dépenses –
Comptes effectifs CHF 166'812.01 soit un écart de CHF 2'212.01.
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Chiffres importants à retenir sur cet exercice :



Stages de Villars, excédent de dépenses de CHF 22'380.54,
pris en charge par les comptes 2016.
Le camp d’été, excédent de dépenses de CHF 20'772.50,
montant prélevé sur le fonds stage d’été.

Le résultat de l’exercice se solde par un bénéfice de
CHF 2'892,97.

En novembre la fondation a capella a répondu favorablement à
notre
projet de renforcement de nos activités en Suisse aléma(
nique et l’engagement de Christiane Pidancet en tant que collaboratrice de projet. Ce soutien est réalisé à travers notre ALPC.
Merci aux deux.
Les Romands pourront continuer de profiter de l’offre EdLS pour
francophones, bien rodée. Petite nuance, il y aura une pause
faute de formateurs.
Avec nos remerciements à l’ALPC, aux fidèles participants et différents intéressés.
Vive les LPCes et notamment la EdLS en Suisse alémanique!

PROJETS 2017 :
Nouveau site internet et logo : un collectif a été mandaté sous la
houlette de Valérie Genier et Evelyne Jordan. Ce site verra le jour
d’ici l’automne 2017.
Création d’une Commission de révision de nos statuts.
Il s’agit non seulement de toiletter les statuts, opération cosmétique
non urgente, mais surtout d’entamer une réflexion sur l’abréviation
LPC. Langage Parlé Complété ou selon propositions de P. Lutz :
Langues Parlées Complétées, façon élégante de rendre visible la
présence de la VELS. Ainsi que d’intégrer le projet VELS dans les
statuts.
Deux membres se sont proposés lors de l’assemblée générale :
Peter Keller et Michel Joly. Sonja Musy en fera partie également.

Le mandaté (bénévole) pour la EdLS de l’ALPC
Cologny GE, le 1er mars 2017
Pierre Lutz
pierre.lutz (at) hotmail.ch
(Traduction allemande à votre demande)

Soutien du matériel de l’apprentissage du décodage
La somme de CHF 5000 a été versée par l’ALPC pour le projet
« Pirate Décodeur »
Matériel en ligne pour la formation des animateurs/trices des
WE à Villars.
En collaboration avec a Capella, une C-I en la personne de
Sylviane Chamot a été désignée pour approfondir ce sujet.
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Rapport de La LaPC,
Langue allemande parlée complétée –
La EdLS, Ergänzte deutsche Laut-Sprache
2016 fut une année dense, très dense.
Le team EdLS et nos fidèles associés en matière de formation et
de rédaction ont réussi:







Des avancés importantes sur la méthode bleue allemande,
qui sortira ce printemps
Du progrès sur la méthode basée sur les sosies labiaux
La décision quant à la « charte » (tableau concentré des
clés du code allemand
Des prises de contact en Suisse alémanique lors de congrès et points d’information
La formation de formateurs et de parents, jeunes et proches
d’enfants et adultes vivants avec une surdité
L’obtention d’un financement pour finir la méthode allemande bleue et pouvoir faire, en amont, les recherches indispensables

Le site web www.edls.ch est rodé et assez bien utilisé.
La « charte» est fixée sur une affiche et en plus petit en format
A4. Les visages qui prêtent leurs lèvres et les mains qui codent
sont tous suisse alémaniques, merci à tous nos photo modèles
respectivement à leurs parents de s’être prêtés au jeu.
Le polo EdLS a fait son entrée dans la petite communauté.
Des articles (avant tout dans le Bulletin de l’ASPEDA, merci !) ont
parlé de notre outil.
Les stages de formation (17ème et 18ème weekends Villars VD
avec EdLS) étaient complétés par un jour de formation à Zurich
avec 30 participants. Merci au groupe régional de Zurich de
l’ASPEDA pour la bonne collaboration.
En septembre est sorti la 7ème édition du tome 6 du Duden, celui
consacré à la prononciation. Il a influencé la « charte » de la
LaPC en dernière minute.
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Rapport week-end LPC à Villars
Team Vaud
du 16-17 avril 2016
TEAM VAUD
Anne-Catherine et Yves Merz
Isabelle Langer Bossy
Paola et Arnaud Isoz
Lucie et Sébastien Bidault
Participants : 209 dont 42 sourds
Composé de 6 personnes avec maris et enfants qui donnent de
précieux coups de mains. Une équipe qui travaille dans la bonne
humeur et dont les membres se complètent à merveille.
Un moment d’échanges autour de la pratique du LPC proposé par
Anne-Claude Rovelli, logopédiste a rencontré un vif succès.

En juillet dernier, plusieurs codeuses ont participé à la semaine
de stage LPC à Charmey, orchestrée entre autres par notre collègue Mme Caroline Avert. Nous avons bénéficié d’une semaine
ensoleillée et chaude, permettant ainsi des activités en plein air
et des soirées prolongées. En plus des nombreuses heures consacrées à la pratique du LPC, nous avons pu réaliser des animations mises en espace et en images par Guillame Reymond,
NOTsoNOISY. Grâce à son travail, tout le monde a pu participer
à l’élaboration de petits courts métrages, animations et productions mises sous formes de cartes postales.
Pour la 3ème année consécutive, Mmes Wasmer, Chevalier et
Chevallay, ainsi que Mme Clouet du SAI, ont organisé à Bernex,
une journée rencontres entre parents, enfants et professionnels
de la surdité, dédiée essentiellement au Cued Speech. La journée s’est clôturée par une table ronde animée par Mme Fangous,
logopédiste à Genève, sur le thème « Comment enrichir et expliquer le vocabulaire à votre enfant ? ».
L’objectif est de favoriser dans un cadre plus intimiste que Villars,
les rencontres entre parents d’enfants malentendants, de permettre aux enfants de côtoyer, l’espace d’une journée, d’autres
enfants dans la même situation qu’eux et de favoriser les
échanges autour de diverses thématiques avec des professionnels ou des enseignants en lien avec la surdité.
Notre comité qui est convaincu de la nécessité et de la richesse
qu’apportent ces rencontres, encourage ses membres à y participer, à prendre des initiatives dans ce sens et remercie les participants pour leur enthousiasme
Enfin, face à l’évolution du rôle de la codeuse-interprète en LPC,
notre comité a décidé de participer au financement de la mallette
de jeux dédiée au décodage de la LPC qui devrait être commercialisée prochainement.
Pour le comité de l’ASCI
Véronique Perrin
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Rapport week-end LPC à Villars
Team Valais
19-20 novembre 2016

Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI
TEAM VALAIS
Pour l’année 2016-2017, 49 codeuses-interprètes se sont réparties le travail pour 144 bénéficiaires. Cinq auxiliaires ont dû être
engagées pour faire face à la demande.
Nous sommes appelées à couvrir les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura et Berne.
Le nombre de codeuses ayant diminué cette année, certaines ont
dû accepter plus de bénéficiaires, avec souvent de grandes distances à parcourir. Nous sommes ravies qu’une nouvelle formation de codeuses-interprètes ait commencé en juillet 2016 sous la
houlette de Mme Carmen Amoroso
Les codeuses ne se contentent pas seulement de travailler en
classe, mais organisent et/ou participent à différentes activités
pour promouvoir le LPC.
Ainsi, au printemps 2016 dans le cadre du projet Medsigne, deux
codeuses, Mmes Chevalier et Chevallay, accompagnées par
Mme Clouet responsable du SAI à Genève, ont présenté le LPC
au futur personnel soignant (médecine, santé et sciences pharmaceutiques) Présentation et moment de pratique qui ont été très
appréciés. A la demande des étudiants, deux séances en amont
d’un week-end de Villars ont été prévues au printemps 2017.
Le projet Medsigne a pour but de former des étudiants en santé
de Genève, aux bases de la Langue des Signes Françaises et du
Langage Parlé Complété en milieu médical et de les sensibiliser à
la problématique de la surdité afin de faciliter leur future communication avec des personnes malentendantes.

Christophe Darioly
Loriane Darioly
Marlène Pochon
Doris Crettenand
Andréa Aymond
Participants : 252 dont 54 sourds
8 nouvelles familles sont venues ce week-end. Une quarantaine de
bénévoles ont été nécessaires pour les activités enfants.
Quant au groupes de code adultes, l’analyse de satisfaction a été
la suivante (87% de retour)
Contenu : 77% de satisfaction
Organisation : 65% de satisfaction
Animateur 65% de satisfaction
Satisfaction générale 90%.
Le Team tiendra compte des remarques formulées et essayera de
satisfaire et d’améliorer la qualité des week-ends.

Nous avons également deux codeuses qui se sont investies pour
les groupes de code à Villars. Au printemps c’était Mme Isabelle
Langer Bossy et depuis cet automne, il s’agit de Mme Marlène
Pochon. Plusieurs d’entre nous se sont mobilisées pour offrir de
leur temps durant ces week-ends toujours appréciés et riches en
échanges
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Rapport camp d’été à Charmey
Du 24 au 30 juillet 2016
TEAM DU CAMP D’ÉTÉ
Martin Joly
Anne-Catherine Crisinel Merz
Fanny et Yves Froidevaux
Sandrine Gabriel
Caroline Avert
Olivier Merz
Marlyse Zwahlen

Du dimanche 24 au 30 juillet 2019 s’est déroulé le stage d’été
de l’ALPC à Charmey dans le canton de Fribourg. Une fois de
plus, le Centre réformé nous a accueilli dans ses murs pour
permettre aux familles de passer une magnifique semaine autour du langage parlé complété. Habitués au lieu, 86 participants ont profité du soleil pour soigner leurs amitiés, parfaire
leur bronzage et affiner leur code LPC! Durant la semaine,
nous avons eu la chance de bénéficier d’activités variées;
quelles soient sportives autour d’une raquette, haletantes
sous la toile d’une tente, studieuses au sein d’un groupe de
parole ou audacieuses au bout d’une corde, jeunes et moins
jeunes n’ont pas boudé leur plaisir. Le fil rouge 2016 a également tenu toutes ses promesses puisque le travail de Guillaume Reymond nous a permis de mettre en valeur de belles
capacités de création à l’aide de supports audio-visuels et
amusants. Il est toujours important de rappeler que la semaine est largement soutenue financièrement. Que nos généreux donateurs en soient ici remerciés.

Groupes régionaux 2016
Au gré des souhaits et des motivations, des groupes se créent
et d’autres se prennent fin. En 2016, un total de 8 groupes se
sont répartis en Romandie pour un total de 76 participants.
La nouvelle formation d’enseignants en langage parlé complété a généré quelques participants supplémentaires dans ces
groupes régionaux.

Berne
Courgenay
Fribourg
Montbrillant/GE
Ouchy/VD
Sion
Vevey
Yverdon-les-Bains

6 séances
9 séances
6 séances
28 séances
11 séances
7 séances
35 séances
10 séances

Martin Joly
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10 participants
4 participants
14 participants
10 participants
16 participants
9 participants
3 participants
10 participants

Rapport des JLPC 2016

TEAM JLPC :
Démission : Adrien Zimmermann chaleureusement remercié
par le comité de l’ALPC
Candidature : Olivier Merz
Une sortie bowling a été organisée le 29 avril. 50 personnes ont
été contactées (mail, réseaux sociaux) malheureusement il n’y a
eu que peu de réponses. Au final, 4 participants ravis de la soirée.
Olivier Merz va organiser deux activités JLPC en 2017 dont le
week-end des 6 au 8 octobre à Assens, avec Vanessa Isoz,
Marlyse Zwahlen, Anaïs Avert, Agazzi Eline et Bastien Perruchoud de Forom Ecoute. S’il n’y a pas d’intérêt pour ces activités, Olivier Merz va renoncer à créer un groupe JLPC.
Mais un autre projet est très intéressant, Il s’agit du projet nommé « Festival », soutenu par : A capella, Forom écoute, l’ASPEDA et l’ALPC.
Les animateurs aimeraient axer sur 4 samedis, différentes activités et sentir lors de la première date fixée au 17 juin, ce que les
jeunes souhaitent. L’idée étant par la suite de faire un camp d’été
en 2018 et de présenter les activités réalisées durant ces samedis de rencontre (âge encore à définir, 12 ou 15 ans, ouvert à
tous).
Olivier Merz
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