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Rapport Moral de la Secrétaire générale 

 

Mesdames messieurs les représentants des organes déconcentrés de l’état, des collectivités locales, 

des comités départementaux amis, des associations et section handisports... Je tiens tout d’abord à 

vous remercier pour l’aide et le soutien que vous accordez au comité départemental handisport du 

Pas de Calais.  

Je me propose à la demande de Suzanne GUMINSKI (présidente du comité) et en ma qualité de 

Secrétaire Générale (poste duquel je suis d’ailleurs démissionnaire depuis le 4 Juin 2012 pour des 

raisons personnelles mais je reste membre du Comité), de vous présenter le rapport moral du Comité 

Départemental Handisport du Pas de Calais.  

Je commencerai mon propos par un rappel historique qui permettra par ailleurs de mieux 

appréhender la présentation des différents rapports qui vont vous être présentés successivement 

lors de cette assemblée.  

1. Rappel historique : 

Le 9 Avril 2011 a eu lieu l’assemblée Générale  du Comité Départemental Handisport du Pas de 

Calais.  

Cette Assemblée qui a eu lieu en présence de Bruno Harduin –Auberville, représentant  la Fédération 

Française Handisport, de William Bracq, Président du Comité Régional handisport Nord pas de Calais, 

Stéphane AMEELE, représentant le Conseil Général du Pas de Calais, Patrick Piret inspecteur de la 

Direction Départemental de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des Sports.  

Après avoir été fortement invité à le faire Bernard PLECINSKI, Président du Comité Départemental 

démissionne de cette fonction ainsi que le trésorier Frédéric FAUQUEMBERGUE. Tous deux 

annoncent par ailleurs qu’ils quittent également le comité directeur du CDH 62. La secrétaire 

Générale, Marie Andrée QUESTE avait déjà quitté sa fonction quelques semaines plus tôt (sur avis de 

membres du comité directeur de la FFH). 

Bruno Harduin –Auberville (FFH) lance alors un appel aux membres présents afin de mettre en place 

un bureau intérimaire qui prendra en charge l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire 

afin notamment d’élire un nouveau bureau (président, trésorier, secrétaire ...)  

Suzanne GUMINSKI, présente à cette assemblée et  ayant accepté une  demande préalable  de 

William Bracq , président du CRH 59/62 propose de prendre la tête de ce  bureau provisoire et 

demande à Marie Andrée QUESTE de l’aider dans cette tâche.  
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Les clubs et associations sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire, le 28 Avril 2011 à la 

Maison des Sports de ANGRES. Lors de celle-ci, 8 nouveaux membres du comité directeur sont élus 

ainsi qu’un nouveau bureau.  

Composition du comité directeur et du bureau :  

Suzanne GUMINSKI (Présidente) 

Christophe RAMBERT (Vice président)  

Marie Andrée QUESTE (Secrétaire générale) 

Annie HUDELLE (secrétaire adjointe) 

Christian LEGROS (Trésorier) 

Patrick GUMINSKI  

Alexandre COHENDET 

Amandine GRONIER 

Olivier GREAU 

Alain LENGELLET 

Jean LEMARIE 

 

Le nouveau comité directeur s’est alors mis au travail et sept réunions ont eu lieu :  

Le 17 Juin 2011 à la Maison des Sports à ANGRES, le 23 Septembre 2011 dans les locaux l’Artois 

comm à BETHUNE, le 9 Décembre 2011, le 19 Février 2012, le 6 avril 2012  à la base nautique de 

Beuvry, le 20 avril 2012 à la Maison du rivage à SAINT MARTIN AU LAERT et le 1
er

 Juin 2012 à la base 

Nautique d’AVION. 

 

Ce nouveau comité en concordance avec ses statuts, découlant des directives de la Fédération 

Française Handisport, s’est tout d’abord attaché à mettre en avant l’objet du comité départemental  

et notamment en ce qui concerne : 

 

� L'organisation, le développement, la coordination et le contrôle de la pratique des activités 

physiques et sportives des personnes handicapées physiques, visuelles et/ou auditives de 

toutes origines de son territoire. 

� La représentation des associations, des adhérents, auprès des pouvoirs publics,  des 

organismes sportifs départementaux et la défense de leurs intérêts, moraux et matériels. 

� L'incitation à la création de nouvelles associations sportives ainsi que leur promotion. 

 

Ainsi dès la première réunion du comité directeur, la présidente a informé de :  

• la modification des statuts CDH (changement de siège social) et leur dépôt à la Sous 

Préfecture de MONTREUIL SUR MER,  

• l’élaboration d’un budget prévisionnel, prenant en compte les charges de personnel, le 

matériel administratif et sportif, les frais de mission, la création d’un site internet… A noter 

que La présidente, Suzanne GUMINSKI secondée  par le trésorier, Christian LEGROS, a 

également demandé à Bernard PLECINSKI et Frédéric FAUQUEMBERGUE de lui remettre 

l’état de la comptabilité du comité. Suzanne GUMINSI avait précisé lors de L’A.G 

extraordinaire du 28 Avril 2012, qu’elle ne voulait pas reprendre l’antériorité comptable du 

Comité n’ayant que peu de documents à sa disposition à cette date.  
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•  Le Conseil général et la direction départementale de la cohésion sociale ont par ailleurs 

confirmé leur soutien financier mais  ont souhaité que leur soit présenté très rapidement le 

plan de développement du CDH  

•  les missions d’Hélène FONTAINE, agent de développement au sein du comité 

•  l’organisation d’une journée promotionnelle handisport organisée par le CDH 62, chaque 

année  

• l’élaboration d’un règlement intérieur  

• Londres 2012  

• la signature d’un contrat d’objectifs avec le Département  

•  le calendrier prévisionnel des réunions du comité directeur.  

• la création de commissions permettant ainsi une répartition entre les membres des 

différentes missions  qui incombent à un comité départemental.   

 

Les commissions mises en place au CDH 62 
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Le travail du comité a ainsi permis : 

 

�  l’obtention de subventions dans le cadre des CNDS 2011 et 2012, 

� l’attribution de subventions, par Artois  Comm  (fonctionnement, charges de personnel...)  

� la présentation du plan de développement du CDH aux différentes instances, 

� la signature d’une convention d’objectifs avec le conseil général 

� l’acquisition de matériel sportif  

� l’apport d’un  soutien au club organisateur du  Championnat de France de tir à l’arc à BERCK 

� l’organisation du championnat de France d’haltérophilie handisport à BERCK 

� l’organisation le 12 Mai 2012, de la 1
ère

 journée départementale à BEUVRY, qui sera 

également  le lancement des J-100 paralympiques  

� l’élaboration du règlement intérieur du comité 

�  la prise de contacts avec différents organismes, comités départementaux  

� la création d’un site internet et de documents de communication (plaquette  et document 

réalisé avec le Conseil général dans le cadre des Jeux Paralympiques...) 

� le développement des missions de l’agent de développement :interventions  régulières dans 

des établissements spécialisés, interventions ponctuelles sur des manifestations de 

sensibilisation au handicap et de présentation des activités handisports, participation et 

encadrement des journées mises en place dans le cadre des deux calendriers régionaux et 

départementaux :Jeunes -Adultes - Centres... 

 

Ces différents aspects seront repris lors de la présentation du rapport d’activités par la présidente du 

Comité départemental Suzanne GUMINSKI et des résultats sportifs par Hélène FONTAINE (chargée 

du développement).  

Je vous remercie pour votre attention et vous propose de procéder au vote de ce rapport moral.  

 

 

Marie Andrée QUESTE 

 

 


