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(IBAN : CH76 0900 0000 1202 5617 7, BIC POFICHBEXXX,
Postfinance, clearing 09000,
faveur de l’ALPC, CH-1009 Pully)

Rapport du comité de l’ALPC
COMPOSITION DU COMITE
Le comité de l’ALPC qui a pour mission de promouvoir l’enseignement du langage parlé complété auprès des personnes
sourdes ou malentendantes, des familles et des professionnels a pérennisé l’offre en LPC de par son engagement. Cinq
séances de comité ont eu lieu à Lausanne, de nombreux contacts avec les différents acteurs de l’Association ainsi que diverses rencontres avec nos partenaires ont ponctué l’année
2017.
Après l’Assemblée Générale de l’association du 5 mai 2018,
le comité formé de bénévoles se composait des personnes
suivantes :
Sonja Musy
Sandrine Gabriel
Valérie Genier
Isabelle Fischer

Parent entendant
Parent entendant C-I
Parent entendant C-I
Parent entendant

présidente
WE et Camp d’été
Site internet
membre

Rapport de l’organe de révision
à l’intention du comité de l’ALPC
En ma qualité d’organe de révision, j’ai contrôlé les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l’Association ALPC pour
l’exercice arrêté au 31 décembre 2017.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe
au comité de direction, alors que ma mission consiste à contrôler
ces comptes. J’atteste que je remplis les exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Mon contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le
contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint
englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle
analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche,
des vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle
interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne
font pas partie de ce contrôle.
Lors de mon contrôle, je n’ai pas rencontré d’éléments me permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à
la loi et aux statuts.

Sonja

Sandrine

Valérie
Bercher, le 16 avril 2018

Isabelle

Evelyne
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INFOCOMPTA
Guy Chevalley
Réviseur agréé

François
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-1’265.19
146’116.17

37’317.82

4’900.00

2’943.50
0.00

165.00
96.00

1’904.20

Différence de bénéfice
146’116.17

Attribution au fonds de stage été
37’317.82

M. François Curtet a tenu les comptes avec brio, ceci depuis 2015
Utilisation des fonds projets

Frais d’administration
Attribution au fonds d’entraide
525.00
1’360.35

47'000.00

Cotisations abonnements
Licences informatiques

Fournitures de bureau

26’345.00
23’713.00
0.00
0.00
4’900.00
470.00
2’07000
695.00
1’210.00
20.00
0.00

0.00.
490.00

DEPENSES 2017
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

38’857.50
6’110.30
815.00
525.00
49’719.70
1’360.35
0.00
501.09
490.50
1’255.40
420.00

Le secrétariat de l’ALPC a été assumé par Evelyne Jordan, malentendante. Active au secrétariat depuis 2011 elle a annoncé sa retraite à fin 2018.

COMPTABILITE

REALISATIONS
o
o
o

o
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Prélèvement Fds stage d’été
Prélèvement Fds JLPC
Prélèvement Fds projets:
EdLS, matériel décodage
site, logo

o
RECETTES 2017
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

Compte d’exploitation - Exercice 2017

SECRETARIAT

Site internet : www.alpc.ch que chacun a certainement déjà pu
découvrir et qui a été présenté à l’assemblée générale 2018.
Logo ALPC : un logo représentant deux profils, une personne
code et l’autre personne décode.
Création d’une Commission de révision de nos statuts : En
ont fait partie : Sonja Musy, Michel Joly, Peter Keller. Sur les
quelques modifications apportées, le point principal à relever est
le changement de notre appellation qui devient :
« L’Association suisse pour les Langues Parlées Complétées » approuvée lors de l’AG du 5 mai 2018.
Sous l’impulsion de notre présidente Sonja Musy, pour la première fois, 8 organisations en lien avec la surdité ont été invitées
à présenter leur stand et à échanger avec nos membres lors du
week-end de novembre, ceci dans la grande salle de l’hôtel
Eurotel Victoria.
Pirate-Codeur : un soutien financier de CHF 5’000.– a été versé
pour du matériel d’apprentissage du décodage, le PirateCodeur, un jeu de société pour travailler le décodage de manière ludique avec des enfants âgés de 5 à 12 ans, un projet de
Marylène Mick Chevallay.

REPRESENTATIONS et CONTACTS
o
o
o
o
o
o
o
o

A Capella
ASPEDA
Forom écoute
SGB-FSS
Team JLPC
Team EdLS:
JNA : Journée Nationale de l’Audition
Surditheadance
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ACTIVITES

Bilan au 31 décembre 2017

Deux week-ends de formation à Villars/VD
Groupes de codes régionaux 7 groupes actifs

FINANCES

L’activité 2017 s’est déroulée selon les trois points suivants :
 stages de Villars avec un excédent de dépenses de
CHF 26’006.70, couvert par les cotisations de CHF 26’345. Déroulement des projets pour le montant de CHF 37’317.82
 Frais de fonctionnement de l’association, couverts par la subvention OFAS allouée par a capella.

Le résultat de l’exercice se solde par une perte de
CHF 1’265.19

PROJETS 2018 :
Team Villars

Un nouveau team de Genève va se constituer afin de pérenniser
les week-ends en LPC Villars. Marylène Mick Chevallay en a déjà
pris les rennes

Team EdLS

Bilan au 31.12.2017

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

Passif
0.00
31’884.32
803.30
4’185.25
0.00
49’674.25
323.40
0.00
1.00

86’871.52

4’718.65

Bénéfice reporté

22’171.55

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

2’850.00
10’332.60
19’632.18
28’431.73

Total Fonds affectés
Perte de l’exercice

61’246.51
1’265.19
86’871.52

Christiane Pidancet, collaboratrice de projet, continuera à œuvrer
pour la formation y compris celle projetée pour de futurs codeursinterprètes en LaPC, formation prévue pour l’automne 2019.

Team du Stage d’été 2018 Charmey
Pour la 3ème fois, le stage d'été prendra ces quartiers dans
le village de Charmey, du 5 au 11 août 2018. Le team se réjouit d’accueillir Morgane de Belgique, une jeune femme
sourde, dans son équipe et de lui permettre d'enrichir le pro6

Passifs transitoires
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Remerciements

gramme et la participation des sourds. Nous attendons environ 80 personnes, des habitués qui ne « louperaient »
cet événement pour rien au monde, des nouveaux et des
professionnels. Nous serons intergénérationnels avec des
petits de 3 ans et des grands parents, tous réunis autour
du code et des liens que ces semaines permettent de
créer. Le fil rouge tournera autour du mime et de
l'échange dans des groupes de paroles. Bref, une belle
semaine en perspective!
Anne-Catherine Crisinel Merz

à nos généreux donateurs
notamment :








L’OFAS
La Fondation a capella
La Fondation Clos Rivière
Aux donateurs souhaitant rester anonymes
Aux membres fidèles année après année par leur cotisation
Tout spécialement aux membres qui ont adopté la
cotisation de soutien

Team JLPC
Sont prévus : une sortie piscine, accrobranche, un weekend à Assens en septembre ainsi qu’une sortie du team.

Matériel en ligne formateurs des WE et stages
Un projet lancé déjà en 2017 en collaboration avec a Capella est en bonne voie de réalisation grâce à Sylviane
Chamot C-I, désignée pour ce travail.

Questionnaires de satisfaction revisités et en ligne
Grâce à Sandrine Gabriel, membre du comité , nous
avons trouvé ce site, www.evalandgo.fr, qui permet à nos
participants de quantifier directement leur degré de satisfaction et y ajouter leurs remarques toujours en vue de
nous améliorer.
18
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Rapport week-ends LPC à Villars des
du 29-30 avril 2017 et 18-19 novembre 2017
TEAM VALAIS
Les week-ends de la cuvée 2017 ont été organisés par le Team
Valais composé de :
Christophe Darioly
Loriane Darioly
Marlène Pochon
Jessy Crettenand
Andréa Aymond
Les participants sont de manière générale très satisfaits par l’organisation mise en place. L’hôtel était à nouveau complet pour les
deux week-ends avec
En avril : 240 participants dont 57 personnes sourdes/malentendantes
En nov :

252 participants dont 52 personnes sourdes/malentendantes

En novembre 2017 une innovation a été tentée : la grande salle a
accueilli les stands de 8 organisations en lien avec la surdité durant
le temps de l’apéro dès 17h. Ont été présents : la FSS, Forom
écoute, l’ASPEDA, le centre le Repuis, l’Institut St-Joseph, l’ECES,
le groupe romand des professionnels de la surdité et la Fondation a
capella. Cette formule a rencontré un beau succès, les différents
intervenants ont apprécié les contacts qui ont pu se tisser.
En soirée les enfants ont eu droit à un spectacle avec le clown Isidore.
En automne, 90 feuilles d’évaluation en retour. Grande satisfaction
générale avec 95% de positif. Les nouvelles feuilles d’évaluation
sont plus simples à remplir et conviennent bien dans l’ensemble.
Les activités proposées dans les groupes ont été satisfaisantes et
correspondent au degré des groupes. Le classement du matériel

8

Les stages d’apprentissage (19ème et 20ème week-ends
Villars/VD avec EdLS) ont été complétés par un jour de formation à Unterseen BE.
Christiane Pidancet a réalisé un grand et beau travail grâce
au soutien de la Fondation a capella et notre association
ALPC. Merci ! Les Romands pourront continuer de profiter
de l’offre EdLS pour francophones, bien rodée.
La cerise pour la fin : depuis la rentrée scolaire 2017 nous
avons la première situation alémanique de codageinterprétation en LaPC en situation ordinaire et en dialecte
alémanique local s’il vous plaît !
Avec nos remerciements à l’ALPC, aux fidèles participants
et différents intéressés.
Vive les LPCes et notamment la EdLS en Suisse alémanique!
Le mandaté (bénévole) pour la EdLS de l’ALPC
Cologny GE, le 8 mars 2018
Pierre Lutz
Pierre.lutz (at) hotmail.ch
Traduction allemande à votre demande
www.edls.ch
www.alpc.ch www.vels.ch
capella.ch Groupe E-L-S sur Facebook
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Rapport de La LaPC,
Langue allemande parlée complétée –
La EdLS, Ergänzte deutsche Laut-Sprache
2017 fut une année de finitions et de transitions.
Le team EdLS et les fidèles associés en matière de formation et de rédaction ont réussi :








À maîtriser les profondeurs de la plupart des dialectes
allemands, notamment alémaniques pour compléter la
méthode bleue allemande, dont la 1ère édition fut remise
lors de l’AG 2017. La nouvelle édition complète sortira
vers l’été 2018.
Du progrès sur la méthode basée sur les sosies labiaux
(merci à Laure et Manfred)
Les dernières décisions indispensables quant à la chart
(tableau concentré des clés du code allemand)
Le réseautage en Suisse alémanique lors du congrès et
points d’information
La formation de formateurs et de parents, jeunes et
proches d’enfants et adultes vivant avec une surdité
L’obtention d’un financement pour finir la méthode allemande bleue et pouvoir faire en amont, les recherches
indispensables.

par niveau et par groupe a été salué mais peu utilisé. Excellent encadrement des enfants et des différentes situations plus complexes. Bonne homogénéité des groupes de codes dans l’ensemble. Petit bémol, certains ne s’inscrivent pas toujours dans les
bons groupes et cela demande de la bienveillance des animateurs.
Propositions des participants :

Avoir des méthode de travail

Plus de lumière et de chaleur dans les salles de travail

Pas trop d’activités annexes proposés car cela surcharge les
participants qui n’ont plus assez de temps

L’apéro avec les présentations des stands a été apprécié
mais un peu trop bruyante.
Sur l’ensemble des retour très positifs. Il y a toujours des petites
choses à améliorer et les nouvelles grilles d’appréciation sont bien
utiles.
Marlène Pochon et Christophe Darioly

Le site web www.edls.ch a reçu des petits frères, l’un en Allemagne, l’autre en Autriche avec l’espoir de trouver des
renforts dans ces pays, comme la Suisse romande l’avait
reçu de la Belgique et de la France.
Notamment un article de presse a été réalisé par Hansjörg
Egger, un journaliste photographe connu en Suisse alémanique, et publié dans « sonos » et le « Bulletin » de l’ASPEDA. Il sera encore placé dans d’autres magazines et journaux courant 2018.
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Lors du week-end d’avril 2017,
Aline Fournier, photographe professionnelle, a animé un atelier photo et nous a fait bénéficier de ses
talents pour fixer les mouvements du code.
photos ci-contre :

notre bénéficiaire en fait partie.
Et n’oublions pas cet été le stage de la LPC du 5 au 11 août
à Charmey! Notre codeuse référente pour cette semaine
est Caroline Avert. Pour y avoir participé, et tous ceux qui y
sont allés diront comme moi que Charmey c’est charmant
et surtout éminemment sympathique.
Pour l’ASCI,
Véronique Perrin
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Association Suisse des
Codeuses/Codeurs-Interprètes en LPC
ASCI
Encore une grosse année pour les codeuses-interprètes qui
ont travaillé pour et avec leurs bénéficiaires. Au point que 15
auxiliaires de la formation actuelle de codeuses, ont dû être
engagées pour faire face à la demande importante de code,
car les 37 codeuses actuelles n’ont pu couvrir toutes les demandes.
Les codeuses en plus de leur présence auprès de nos bénéficiaires, donnent de leur temps pour s’occuper de groupes
de code à Villars deux fois par année, voire en s’investissant
au sein du comité de l’ALPC pour former des groupes de
code. Cette année par exemple Mme Marlène Pochon s’est
arraché les cheveux pour que ce week-end à Villars soit
réussi.
Certaines animent des groupes régionaux de code et de décodage. D’autres ont participé au projet Medsigne où il s’agit
de présenter le LPC aux étudiants en santé à Genève.
Dans une classe de 6ème et grâce à l’accueil d’une enseignante ouverte à la différence, Sabine Chevallier et Chantal
Wasmer ont présenté et joué au jeu du « pirate codeur »
avec les élèves qui en ont été enchantés.
Une de nos bénéficiaires qui termine sa formation de fleuriste à Lullier, a été suivie, ainsi que toute sa classe, par des
caméras de la TSR depuis leurs examens d’entrée à l’école
de Lullier jusqu’à leur dernière année. Le montage final sera
présenté en mai ou juin, pour l’instant à l’interne mais nous
espérons qu’il sera diffusé plus largement par la suite.
Trois élèves ont été sélectionnés pour cette diffusion et
14
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Rapport du Team des JLPC

Du 6 au 8 octobre 2017 le team JLPC a invité les jeunes à se
rencontrer à la cabane de scout d’Assens. Des jeux en plein
air, cuisine, balade à la rivière, soirée films, jeux et plein
d’autres surprises les attendaient.
14 jeunes sourds/malentendants et 5 entendants on vécu un
super beau week-end d’automne.
Du 23 au 25 mars 2018 un projet en collaboration avec Forom écoute et l’ALPC a vu le jour. 7 sourds/malentendants et
2 entendants se sont retrouvés en week-end a Vercorin par
un temps magnifique. Au programme : ski en groupe, goûter
sur la terrasse du crêt du midi, descente en pelle luge après
la fermeture des pistes, crêpe party, jeu Jungle Speed et dodo.
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Elinor Radeff
Francine Wohnlich
Nanni Salomé
Nathalie Tréhan
Rachel Weber
Martina Kaba
Martina Kaba
Véronique Perrin
4 participants
5 participants
4 participants
15 participants
4 participants
4 participants
10 participants
3 participants

Le 28 avril 2017, 5 jeunes sourds ou malentendants ont répondu présent lors de la sortie bowling organisée au Flon à
Lausanne.

Après un week-end ou un stage de
code, les participants ont l’opportunité
de perfectionner leur vitesse et leur
fluidité, tout comme un instrument de
musique.
7 groupes + Vevey répartis de Genève à Berne en passant par le Jura
ont joué ce rôle grâce à des codeuses professionnelles. Au total 113
heures ont été dispensées.

8 séances 60min
18 séances 60min
5 séances 60min
9 séances 120min
7 séances 120min
21 séances 120min
4 séances 120min
38 séances 60min

Olivier Merz
Isoz Vanessa
Bastien Perruchoud
Marlyse Zwahlen
Anaïs Avert
Eline Agazzi

A Genève trois adresses ont permis
de répartir les niveaux et faciliter les
déplacements. Yverdon-les-Bains
compte le plus de participants. Dans
le Jura, Lajoux a débuté en juin et
Courgenay continue sur sa lancée. A
Berne le groupe de l’OFS s’est terminé en janvier. A Vevey, un petit
groupe décodage pour 3 dames malentendantes, hors statistiques se
sont rencontrées 38 fois sous la conduite de Véronique Perrin.

Genève
GE Montbrillant
GE Châtelaine
VD Yverdon-les-Bains
JU Lajoux
JU Courgenay
BE Berne OFS
VD Vevey

Le team JLPC:

Groupes régionaux 2017
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