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Rapport du Président 
 

 
Chers, chères membres et ami(es) de FRAGILE 
Vaud, 
 
Vu la situation « pandémique » de 2021, mon 
rapport pourrait être relativement court 
tellement l’année 2021 nous a perturbés dans 
toutes nos fonctions autant dans le domaine 
privé qu’associatif. 
 

Heureusement, nos responsables de groupe, 
Madame Marlène Poget ainsi que Monsieur 
Julio Bernasconi ont pu s’arranger soit en 
téléphonant à nos membres ou en organisant 
des réunions par vidéo ou des groupes 
What’app, comme l’a fait Madame Yannik 
Brazzola. Je tiens tout particulièrement à les 
remercier pour leur engagement qui a permis 
de garder le contact avec nos membres durant 
cette période quelque peu difficile et 
angoissante. A noter que pour respecter les 
normes sanitaires et surtout garder le contact, 
une partie des séances pour le groupe de parole 
se sont déroulées dans les locaux de Bénévolat 
Vaud, à l’avenue Louis-Ruchonnet.  Cette 
initiative de J. Bernasconi a été très appréciée. 
 

L’année 2021 aura été marquée par le 
changement de responsable du groupe de 
parole pour les personnes cérébrolésées, 
puisque P. Loretan avait émis le souhait de 
cesser son activité. Encore merci à lui. La verrée 
de remerciements n’a pu se faire que lors du 
pique-nique chez Jean, à Cheyres, le 4 
septembre 2021. Journée dont nous nous 
souviendrons puisque, selon la nouvelle 

réglementation de la route, quatre de nos 
membres ont malheureusement découvert une 
« buche » sur le pare-brise de leur voiture au 
retour. Une histoire un peu compliquée à CHF 
180.--  la pièce ! Heureusement, tout s’est bien 
terminé, mais nous devrons faire attention 
cette année (2022). 
 

Ce que nous pouvons regretter durant cette 
année 2021, c’est de ne pas avoir pu participer 
aux différentes journées nous concernant 
comme la Semaine du Cerveau, la Journée de 
l’AVC ou encore celle des proches aidants. 
Malgré cette pandémie, votre comité n’a 
jamais cessé de fonctionner car l’administratif 
n’a pas de virus et l’on doit tout faire pour que 
notre association fonctionne au mieux. Le 
comité s’est réuni soit en visioconférence ou en 
présentiel. Il nous a ainsi fallu adapter notre 
matériel visuel pour que cela fonctionne et 
nous avons dû nous adapter aux nouvelles 
méthodes modernes. Un scoop…. On y est 
arrivé, grâce à l’expérience de Rolf et Sophie. 
Je profite encore une fois de confirmer 
combien nous apprécions l’efficacité de 
« l’équipe » de FRAGILE Suisse qui travaille 
dans nos bureaux. Il s’agit d’un apport très 
précieux pour la bonne marche de notre 
association. Grand merci à toute l’équipe de 
Sophie ainsi qu’à Christine. C’est un réel plaisir 
de collaborer ensemble. 
 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises et 
continue de répondre, selon un tournus, aux 
différents appels téléphoniques que nous 
recevons. Cette année quelque peu perturbée, 
nous avons tout de même augmenté notre 
temps, consacré à FRAGILE Vaud de 17% pour 
arriver à 1308 heures de bénévolat.  
 

Aucun changement dans le comité puisque 
l’année 2021 ne fut pas une année 
« électorale ». 
Comme mentionné plus haut, la collaboration 
avec l’organisation faîtière de Zurich est bonne, 
par contre il devient de plus en plus difficile de 
« comprendre » la grosse machine 
administrative qu’est l’OFAS. Une 
simplification sera la plus belle des 
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récompenses pour les personnes qui donnent 
de leur temps. 
 

En plus des éléments moteurs de notre 
association que sont notre groupe de parole 
pour les personnes concernées, notre groupe 
de parole pour les proches et Bibliothé, nous 
avons pu organiser nos ballades avec M. P. 
Corajoud en découvrant des endroits près de 
chez nous que nous ne connaissons pas, soit : 
 

- De Lonay à Morges par le vignoble 
- Redécouverte de la région de l’Hermitage 
- Improvisation merveilleuse à travers 

Lavaux 
- De Chigny à Morges via le magnifique 

Château de Vufflens 
- Retour à travers Lavaux par un autre 

chemin via Grandvaux 
- Lausanne d’est en ouest et de parcs en 

parcs 
 

C’est toujours un plaisir de découvrir notre 
région avec un guide plein de connaissances. 
Pour les autres activités, nous avons dû 
attendre juin pour enfin profiter de « prendre 
l’air » avec chaque fois des balades guidées : 
- Sur les traces de Tintin et Tournesol à Nyon 
- L’Arboretum à Aubonne 
- Le Zoo de Servion 
 

Trois visites différentes mais combien 
agréables avec le beau temps. 
 

Le deuxième semestre a débuté par le 
traditionnel pique-nique chez Jean avec un 
soleil radieux. Tout le monde a apprécié cette 
belle journée dans un coin de paradis au bord 
du lac. 
 

La suite du programme a été relativement 
intense pour les visites très variées qui 
apportent de nombreuses découvertes aux 
participants : 
 

- Retour à la montagne sur les hauts de St. 
Cergue 

- Une grande découverte du musée et de la 
ligne de chemin de fer du Blonay – Chamby 

- Une visite impressionnante des 
installations sportives majestueuses de la 

Vaudoise Arena de Lausanne. Il ne 
manquait que l’eau des piscines et c’est 
pour bientôt. 

- Nouvelle ballade avec un train comme 
celui du Lavaux Express qui nous a fait 
découvrir des endroits merveilleux de 
Lavaux. 

- Avant de terminer la saison, un spectacle 
du Théâtre Amateur de Prangins pour 
passer un moment de détente en 
compagnie d’Ines et de Christian, tous deux 
acteurs. 

- Une visite au Musée Romain de Lausanne 
pour nous rafraîchir la mémoire vis-à-vis de 
nos ancêtres. 

 

Et… comme de coutume, le bouquet final avec 
la soirée de Noël, de retour à Echallens. Une 
magnifique soirée appréciée par plus de 80 
personnes avec : apéro, repas, animations 
impeccables ; tout cela sous la baguette 
d’Agathe qui nous organise cette belle soirée. 
En votre nom et celui du comité, un tout grand 
merci à elle pour cette grande tâche qu’elle 
effectue pour nous faire plaisir. 
 

Pour terminer mon message, je tiens à tous 
vous remercier pour votre participation à nos 
diverses activités ce qui motive nos actions. 
C’est toujours un réel plaisir de vous rencontrer 
et d’apprécier à sa juste valeur votre 
compagnie. 
 

Notre manière de répondre aux appels 
téléphoniques, via un tournus, montre bien que 
la demande de renseignements est forte. Merci 
à mes collègues du comité, qui en plus de cette 
tâche, s’engagent sans cesse afin que FRAGILE 
Vaud remplisse au maximum sa mission envers 
les personnes cérébrolésées et leurs proches. 
 
 
 
André Rosé, Président 
Lausanne, le 11 mai 2022 
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But de l’organisation 
FRAGILE Vaud soutient et accompagne les 
personnes cérébrolésées et leurs familles sur le 
chemin d’une nouvelle qualité de vie. Par ses 
groupes de parole, les soirées d’information et 
les moments de convivialité qu’elle organise, 
elle vise à promouvoir une information 
spécialisée, mais aussi l’échange et l’entraide 
entre personnes concernées. 
 
 
Nombre de membres:  
288 (état au 31.12.2021) 
 
 

Comité 
 
 André Rosé, Président, Nyon, depuis 2009,  
 Yannik Brazzola, Lutry, depuis 2012, PC 
 Agathe Feller, Essertines, depuis 2004, P 
 Rolf Frischknecht, Pully, depuis 2017, MC 
 Josiane Parisod, Pully, depuis 2008, P 
 
MC = Membre du comité de FRAGILE Suisse 
PC = Personne concernée par une lésion 
cérébrale 
P = Proche d’une personne concernée 
 
Secrétariat: 
Le secrétariat est géré par le comité. 
 
Organe de contrôle:  
Selon nos statuts, MM.  Alexandre Parisod et 
Etienne Poget et Christian Favre 
 
 
 
 

 

Liens avec organisations proches  
Il existe entre FRAGILE Vaud et FRAGILE 
Suisse un sous-contrat de prestations qui règle 
le montant versé à l’association régionale sur 
la base du contrat de prestations qui lie 
l’organisation faîtière à l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS). 
 

 
 
 
Objectifs annuels 
Le Comité de FRAGILE Vaud a défini les 
objectifs suivants pour l’année 2021 : 
 

 Continuer d’améliorer nos relations avec 
les hautes écoles du canton 

 Maintenir nos prestations malgré la 
situation sanitaire compliquée 
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Relations publiques, organisation et participation à des manifestations:  
Vu l’année difficile due à la pandémie de covid, nos relations n’ont pas été celles désirées mais nous 
avons gardé nos contacts de manière “virtuelle” au vu la situation, avec l’espoir de ne pas perdre nos 
acquis. 
A noter encore une fois : l’étroite et efficace collaboration avec nos collègues de la faîtière de “Zurich” 
installés dans nos bureaux et travaillant pour la Suisse romande. 
 

Groupes d’entraide, groupes de parole, liste des loisirs et cours 
 

Offre  Lieu  Indicateurs 

Groupe de parole pour les  
proches, sous la direction 
de Mme Marlène Poget 
tél. 079 524 02 94 

 Lausanne, rue du Bugnon le 2ème 
mercredi du mois (excepté juillet et 
août), de 19h30 à 22h00. 9 fois durant 
l’année, à des dates variables selon la 
situation liée à la pandémie de covid 

 6-10 personnes  en moyenne. 
Selon situation, en 
visioconférence 

Groupe de parole pour les 
personnes cérébrolésées 
sous la direction de M. Julio 
Bernasconi 

 Lausanne, rue du Bugnon ou chez 
Bénévolat Vaud, Lausanne (selon 
la situation liée à la pandémie de 
covid). Les dates ont été adaptées à la 
situation. 12 fois au total. 

 10-12 personnes (en moyenne). 
La plupart du temps en 
présentiel. 
 

Bibliothé, sous la direction 
de Mme Yannik  Brazzola 
tél. 076 240 72 55 

 Lausanne, rue du Bugnon, les 9 
séances prévues se sont pratiquement 
toutes déroulées par téléphone. 

 5-8 personnes (en moyenne). 

Balades  guidées sous la 
direction de M. André Rosé, 
tél. 079 465 66 90 

 Divers  lieux de la région lausannoise 
avec M. Pierre Corajoud, dates 
27-04,12-05,08.06,29-06,21-09,12-
10,02-11 

 5-8 personnes (en moyenne). 
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Organisations, actions et campagne de sensibilisation 
 

Date  Raison/occasion  Indicateur 

10 juin  Sur les Traces de Tintin, en Ville de 
Nyon 

 3 personnes 

16 juin  Visite de l’Arboretum à Aubonne  6 personnes. 

21 juin  Visite du Zoo de Servion  8 personnes 

4 septembre  Pique-nique en plein air, à Cheyres, au 
bord du lac de Neuchâtel 

 30 personnes. 

6 octobre  Ballade dans les hauts de St. Cergue, à 
Basseruche 

 7 personnes 

9 octobre  Balade guidée auprès du chemin de 
fer Blonay-Chamby 

 8 personnes 
 

14 octobre  Visite guidée de la « Vaudoise Arena »  7 personnes 

20 octobre  Balade avec le Lavaux Express  6 personnes 

21 novembre  Théâtre de Prangins (TAP)  6 personne 

1er décembre  Visite guidée du Musée romain, à 
Lausanne 

 5 personnes 

9 décembre  Soirée de Noël avec repas, à Echallens  80 personnes 

15 décembre  A la découverte de la ligne « Léman 
Express » 

 11 personnes 

 
 

Merci beaucoup! 
Toutes nos activités ont été « perturbées » par la crise sanitaire. Nous avons tout de même fait tout 
notre possible pour « sauver les meubles » et offrir le plus possible nos activités à nos membres qui en 
avaient bien besoin. Il ne faut pas oublier que toutes ces réalisations ne pourraient pas se « faire » sans 
l’appui de donnateurs que nous tenons vivement à remercier. Au moment d’écrire ce rapport, la 
situation n’est plus la même et nous nous réjouissons de reprendre le « courant normal » de nos 
activités pour nos membres et ainsi de les voir souriants et satisfaits de nos prestations.  
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Bilan 
Clôture selon Swiss GAAP FER 21 (selon nos statuts et l’AG, MM.  Alexandre Parisod et Etienne 
Poget et Christian Favre) 
 

BILAN II  31.12.2021  31.12.2020 

  CHF  CHF 

Actifs     

Actif circulant  
Liquidités 
Créances résultant de livraisons et de prestations 
Créances à l’égard de l’organisation faîtière (FRAGILE Suisse) 
Autres créances à court terme 
Comptes de régularisation actifs 

  
456 563 

0 
7 265 

0 
5 006 

  
509 245 

0 
4 545 

0 
2 486 

Total  468 834  516 276 

 
Actif immobilisé  
Immobilisations corporelles (IC) 
Correction des valeurs des IC 
Immobilisations financières (IF) 

  
14 310 
25 977 

-25 975 
14 308 

  
14 593 
25 977 

-25 975 
14 591 

 
Total actifs 

  
483 144 

  
530 870 

     

Passifs     

Capitaux étrangers à court terme 
Autres dettes 
Dettes envers l’organisation faîtière FRAGILE Suisse 
Comptes de régularisation passifs 

 1 720 
0 

-499 
2 218 

 4 276 
0 

369 
3 906 

     

Capital des fonds  39 716  34 520 

     

Capital de l'organisation 
Capital libre (SB II) 
Capital lié généré 

 441 708 
441 708 

0 

 492 074 
492 074 

0 

     

Total passifs  483 144  530 870 
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COMPTE D' EXPLOITATION  2021  2020 

  CHF  CHF 

Produits     

Produits de campagnes de collecte de fonds 
Contributions Office Fédéral des Assurances Sociales OFAS        6.2 
Contributions du secteur public 
Cotisations de membres 
Légats 
Donations reçues affectées 
Donations reçues libres                                                                                  6.1 

  
5 196 

0 
90 

0 
0 

10 232 

  
5 196 

0 
230 

0 
0 

117 650 

     

Produits des prestations fournies 
Revenus des ventes et aide directe 

  
15 807 

  
15 057 

     

Total produits  31 325  138 133 

     

 
Charges directes de projets 
Aide directe                                                                                                         6.5 
Frais d’information et de sensibilisation au public                              6.6 

  
 

3 471 
19 040 

  
 

912 
5 920 

     

 
Frais de personnel  
Salaires  
Prestations sociales 
Divers 

  
 

4 300 
0 

4 437 

  
 

4 450 
0 

3 627 

 
Charges d'exploitation 
Charges administratives                                                                                 6.8 
Charges de collecte de fonds                                                                        6.7 
Amortissements 

  
67 760 
43 505 

1 744 
0 

  
65 923 
56 249 

2 843 
0 

 
Résultats d´exploitation 

  
-45 172 

  
64 133 

 
COMPTE D’EXPLOITATION 
 
Résultat financier 

  
 
 

3 

  
 
 

-156 
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Résultat exceptionnel 

  
0 

  
0 

 
Résultat annuel avant résultat des fonds 

  
-45 169 

  
63 977 

Variation du capital des fonds 
Allocations 
Utilisations 

 -5 196 
-5 196 

0 

 -6 904 
-6 904 

0 

 
Résultat annuel avant allocation au capital de l’organisation 
Capital lié 
Capital libre 

  
-50 365 

0 
50 365 

  
57 073 

0 
-57 073 

 
Résultat annuel après allocations au capital de l’organisation 

  
0 

  
0 

 
 
Révision: les comptes annuels ont été contrôlés par les réviseurs MM. Alexandre Parisod, M. Christian Favre et 
M. Etienne Poget. Le rapport de révision indique qu’il n’ existe aucun fait permettant à l’organe de révision de 
conclure que la loi, les statuts out le principe de « true and fair view »  (image sincère et fidèle de l’entreprise) 
aient été transgressés. 
 
Les comptes annuels complets et révisés ainsi que le rapport de révision sont disponibles auprès de  
FRAGILE Vaud: 
 
FRAGILE Vaud 
Rue du Bugnon 18 
1005 Lausanne  
 
Téléphone 021 329 02 08 
E-Mail vaud@fragile.ch 
Site Internet: www.fragile.ch/vaud  
 
Cotisations de membres et dons pour FRAGILE Vaud 
CCP 10-24090-1 

 


