
Assemblée générale via Zoom  

Date | heure 10 mars 2021 |19h00 Réunion déclarée ouverte par Isabelle Brun 

En présence de 

Isabelle Brun, Sabine Ferrier, Anne-Marie Guye, Nicole Binggeli, Nathalie Allaman, Violaine Kaeser, Lise 

Engelbertz, Martine Rouèche, Coralie Froidevaux, Roxane Noyer, Nico Rosier, Karine Prince, Isabelle 

Lavanchy, Frédéric Maillard, Caroline Müller, Soledad Blanco, Nathalie Poupet, Marielle Vérot, Laetitia 

Rothenbühler 

Excusées 

Maruska Rota Massera, Elisabeth Weber, Caroline Claude, Alicia Navarro, Fabrice Boulé, Céline Biétry, 

Catherine Vuilleumier  

Acceptation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

Acceptation du rapport de la présidente 2020 

Le rapport de la présidente est accepté à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal de l’AG du 11.03.2020 

Le PV de l’AG 2020 est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Comptes 2020 

Les comptes sont présentés par Mme Ferrier.  

Nous terminons l’exercice 2020 avec un capital de 14'543.33 et une perte de 2'895.25 

La perte s’explique par les charges d’impressions, le site internet refait et l’amortissement du mobilier. De 

plus cette année, suite à la situation sanitaire nos activités ont été annulées ce qui a diminué les recettes. 

En 2020 nous avons aidé les familles pour un montant de 1'980.- 

• 760.- aide 3 familles 

• 1220.- ateliers devoirs 

Suite à l’annulation des conférences, nous avons proposé, aux membres qui avaient déjà payé, un 

remboursement. 350.- non réclamés ont été versés sur FDS 

La comptabilité du Centre est équilibrée, un loyer a été offert, l’état et le propriétaire ont participés à hauteur 

de 2'280.- 

Le bilan du Centre à Peseux est équilibré. 

La situation financière de l’association est saine 
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La vérification a été menée le 24 février par la fiduciaire M. Vincent de Agostini. Le rapport de révision atteste 

que les comptes d’exploitation sont exacts et recommande aux membres de voter l’acceptation et la décharge 

du comité pour les comptes 2020.  

 

Les comptes sont acceptés et la décharge votée à l’unanimité. 

Activités 2020 

Les cours, ateliers et formations prévus durant l’année 2020 ont été annulés pour beaucoup, à cause du 

Covid-19.  

Deux soirées ont tout de même pu avoir lieu :  

 

• Une soirée/conférence sur le thème du TDA/H animée par la Dresse Isabelle Brun (pédiatre et 

présidente de CimesS) et Nathalie Poupet (enseignante spécialisée et conseillère socio-éducative) : 77 

personnes présentes. 

• Une soirée/atelier sur "la dyspraxie au quotidien », animée par Anne-Marie Guye et Martine 

Rouèche (ergothérapeutes) : 26 personnes 

 

Les autres ont malheureusement dû être annulées :  

 

• Le Dr Alain Pouhet, formateur en neuropsychologie infantile, conférencier dans le domaine des Dys. Il 

pratique la MPR (médecine physique de réadaptation). Au programme, une soirée « Elèves « Dys » : les 

bilans et après ? » en conférence tout public et « Comment organiser la prise en charge des élèves « Dys » 

après les bilans » en une journée de formation pour les professionnels. 

 

•  Mme Anne-Marie Guye et son mari, M Stéphane Guye, professeur de judo et expert jeunesse et sport, 

devaient animer un atelier intitulé: « TDA/H et activités sportives : un duo gagnant !? ». 

 

• Isabelle Brun, Nathalie Poupet et Laetitia Rothenbühler (psychologue de Enikos), devaient présenter une 

conférence sur les enfants/adolescents à Haut Potentiel intellectuel. 

 

Ces activités vont être remises au programme dès que la situation sanitaire nous le permettra. 

 

Association 
Nous rencontrons malgré tout de plus en plus d’enfants et de familles pour des prises en charge 

multidisciplinaires. 

 

Notre site tout neuf est bien fonctionnel. 

 
Centre 
L’équipe actuelle des collaborateurs :  

 Dre Isabelle Brun, pédiatre 

 Mmes Martine Rouèche et Anne-Marie Guye, ergothérapeutes 

 Mme Sabine Ferrier, administratrice, téléphones, organisation 

 Mme Nicole Binggeli, présidente AA  

 Mme Isabelle Lavanchy, présidente ADSr, coach scolaire 

 Mme Soledad Blanco, psychopédagogue 

 Mmes Laetitia Rothenbühler et Coralie Froidevaux, psychologue FSP Enikos 
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 M Nico Rosier, psychologue FSP, centre de l’attention 

 Mme Nathalie Allaman, Dr ès sciences, psychokinésiologue, ICV 

 Mme Lise Engelberts: enseignante, bilans dyscalculie 

 Mme Marielle Vérot Ricottier, Intelligence émotionnelle 

 Mme Caroline Muller, nutrithérapeute 

Nos collaboratrices/standardistes ont reçu en 2020 :  

• 254 téléphones soit 95 de plus qu’en 2019  

• 740 minutes, 362 de moins (plus d’efficacité, plus d’expérience) ! 

 

Les ateliers d’«Accompagnement aux devoirs» continuent. Ils n’ont été interrompus que transitoirement 

durant « la première vague ».  Il s’agit d’apporter un appui aux élèves en souffrance scolaire et de les aider à 

développer des stratégies efficaces dans le travail scolaire.  

Ces ateliers ont lieu dans le Centre, en petits groupes, ils sont animés par notre coache, Mme Isabelle 

Lavanchy. Cette année encore, ils ont été en partie financés par le fond de solidarité. 

 

Donateurs 
Depuis le début de l’activité de l’association, nous avons été soutenus généreusement par le Kiwanis, le 

Lions club et l’Union philanthropique de la Côte que nous remercions chaleureusement. Merci également 

aux donateurs anonymes ou non, qui alimentent de leur dons le FDS tout au long de l’année.  

  

Grâce à ces dons, nous avons pu constituer un fond de solidarité (FDS) qui permet de diminuer les coûts 

pour les participants aux ateliers et aux conférences, ainsi qu’à certaines consultations non remboursées par 

les assurances maladie. Cette participation est réservée aux personnes qui ont un revenu modeste. Cet argent 

permet également de couvrir nos frais d’impression et des appels téléphoniques. 

Nous pouvons faire en sorte que des familles en difficultés financières puissent aussi bénéficier de nos 

prestations. C’est Sabine Ferrier, notre trésorière que s’occupe de gérer les demandes. Peu de dossiers 

arrivent chez elle. Nous cherchons des idées pour que les familles osent s’annoncer plus volontiers pour 

obtenir une aide. 

En 2020, le fond de solidarité a versé 760.- aux familles et 1220.- aux ateliers devoirs. 

 
Organigramme  
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Projets 2021 
 

Les ateliers et cours / conférences vont reprendre dès que possible, soit organisés directement par CimesS 

soit sur invitation par des cercles scolaires, des associations de parents ou les HEP. 

Nous espérons avons la chance en 2021 ou 2022 de pouvoir faire venir le Dr Alain Pouhet de France, qui 

animera la conférence tout public et une journée de formation aux professionnels de l’éducation, annulée 

l’an dernier. 

 

Le Centre est maintenant assez connu et reconnu dans le canton de Neuchâtel et même ailleurs en Suisse 

romande. Notre notoriété est grandissante et le bouche à oreille fonctionne bien. Il nous arrive même d’être 

sollicité pour donner des cours aux enseignants.  

Il faut maintenant profiter de la multidisciplinarité et de l’originalité de notre Centre pour continuer de 

développer notre philosophie. Nous devons mettre l’accent pour trouver des moments pour nous réunir, 

échanger, tisser et garder les liens. C’est également ce qui fait la cohérence de CimesS. 

 

L’équipe est bien stable. Nous déplorons le départ de Caroline Claude qui animait les ateliers devoirs avec 

Isabelle Lavanchy. 

 

Trois postulantes à confirmer : Mme Claudia Gerber, qui pratique la technique MEBP : massages adaptés 

pour enfants à besoins particuliers Mme Marion Tièche, psychologue-psychothérapeute et  

Mme Joëlle Vonlanthen, art-thérapeute. 

 

Elles nous rejoignent en principe à la rentrée d’août pour étoffer notre équipe et apporter chacune leur vision 

sur les troubles d’apprentissage et leurs effets néfastes sur les enfants et leur entourage. 

 

Budget 2021 

Présentation par Sabine Ferrier 

La situation sanitaire ne nous permet actuellement pas d’organiser des ateliers et conférences, on espère 

éventuellement au 2ème semestre. Une conférence a été mise au budget. 

Au niveau associatif on peut espérer un bénéfice de 2'300.- 

Les ateliers devoirs sont auto financés par le produit des présences et la différence est versée par le fonds de 

solidarité. 

Pour le centre de Peseux, le budget sera équilibré. Après 3 années de fonctionnement une adaptation de loyer 

sera effectuée (à la baisse), les thérapeutes en seront avisés prochainement 

Le fond de solidarité devrait baisser un peu. Malgré tout, une année saine au niveau financier se profile.  

Modification des statuts 

Le comité propose une modification de l’article 3 des statuts, concernant les membres de l’association.  
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Les modifications des statuts sont acceptées par 93%, et 7 % d’abstention.  

Présentation du comité 2020 - 2021 

Isabelle Brun, présidente 

Sabine Ferrier, trésorière, administratrice du centre 

Isabelle Lavanchy, secrétaire et gestionnaire du site internet 

Nathalie Poupet, responsable de communication 

Karine Prince, secrétaire 

Laetitia Rothenbühler, représentante membres professionnels 

Martine Rouèche, représentante membres professionnels 

 

Divers 

Personne n’a de divers  

Prochaine assemblée générale  

9 mars 2022 

Fin 

Fin du comité à 19h32.  

La présidente regrette de ne pas pouvoir discuter autour d’un verre suite à l’assemblée générale mais espère 

sincèrement y remédier l’année prochaine.  

 

Pour le comité : Nathalie Poupet 


