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CLUBS et ASSOCIATIONS 

 

PRESENTS 

AS des Sourds d’ARRAS, ABBR de Berck, Tennis club de Berck, AS Violainoise, Boccia Calais, ASHP de 
Liévin, ASHP de l’Audomarois, Club handisport de Calais, AHLC de Béthune, Blason Berckois, la Flèche 
Etaploise, Judo club Calaisien, EREA de BERCK,SCCA de rang du Fliers,ASTTde Béthune. 
Mr LETIENNE Michel, DDCS, Mr Pieckowiak Bruno ,président du CDOS, Mr DEREGNAUCOURT jean 
Luc ,président du CRH5962,Mr Jean marie SEBERT, secrétaire général du CDOS, Mr LAVALLEZ 
Vincent :chef du service développement de la pratique sportive ConseilDépartemental, Me Hélène 
Lerouge :CTR  
 
 
 

EXCUSES 

Me BUCCIO Fabienne, préfète ; Me Lelannic Agnès : DRJSCS ; Me Bouche martine : DDCS 59, Me Portes 
Annick Directrice DDCS59 ; Mr Serge SZARZYNSKI : directeur Départemental de la cohésion sociale 62, Mr 
Piret Patrick DDCS 59, Mr MASSON Gérard /président FFH ; Mr Dagbert Michel  
Président du conseil départemental.  
 
 

ABSENTS 
 

Mr jean Michel RiCCARDI,Me NACRY Manon, Me DEZ alexandra, Mr Antonio GUEMMAZ, Mr Gapenne Ludovic ,Mr 

Wampouille Ludovic, Mr Haudiquet Thierry ; ELLEUCH Haykal ;Membre (médecin) 

 

 

COMITE DIRECTEUR DU CDH 

 

PRESENTS 

GUMINSKI Suzanne    Présidente 
DUPUIS Thérèse   Secrétaire Générale    
LEMARIE jean     Vice-Président 
LEMARIE Francine   membre  
LEGROS Christian    Trésorier 
GUMINSKI Patrick   Membre 
DEZ Christian     Membre 
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ABSENT 

Haudiquet Thierry     membre 
 

PERSONNEL DU CDH 
PRESENTES 

MORCHOISNE Anthony    agent de développement  
Fontaine Hélène     agent de développement du CRH5962 
Courmont Aurélie     agente administrative 
 

INVITES 
 

PRESENTS 

Mr LETIENNE Michel,  DDCS du Pas-de-Calais 
Mr Lavallez Vincent  Département du Pas-de-Calais - Direction des Sports 
Mr Bruno PIECKOWIAK Président du CDOS 
Mr LEGROS François, ACOFI/SEFICO 
Mr Christophe DINOIR, président CD vol libre,  
Me Laurie HERLIN, CD Handball 
Mr Frédéric DELBARRE CD handball 
 
Sportifs : 
Dorian Decarme 
 
Plusieurs autres personnes (non invitées) des environs d’ANGRES, assistaient  également à l’AG 
 
Ouverture de l’AG à 18h30 : 
 
 Vérification du Quorum : le Quorum est atteint 
  
Ouverture de séance par Me GUMINSKI Suzanne, Présidente CDH62. 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents, 
 
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle « grand’messe » diront 

certains, « futilité » penseront d’autres, peu nombreux je l’espère, moment privilégié de dialogue et 
d’échange en retiendront le plus grand nombre, du moins j’en prends le pari maintenant. Et je m’efforcerai 
qu’il en soit ainsi. 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui. Par votre nombre, vous 
témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre comité. Vous savez 
que ce n’est que sur vous qu’elle peut compter. 
Je voudrais saluer et remercier les différentes personnalités présentes aujourd’hui, Mr Michel LETIENNE 
inspecteur DDCS, Mr Vincent Lavallez : direction des sports du département, Mr Bruno PIECKOWIAK, 
président du CDOS, Mr JM SEBERT, secrétaire générale du CDOS ;Mr DEREGNAUCOURT jean Luc ,président 
du CRH5962 ;Me Hélène Lerouge CTR ;Mr Christophe DINOIR, Président du Cd vol libre ……vous dire 
combien nous sommes heureux de vous retrouver ici à la maison des sports.  Je voudrais remercier celles 
et ceux qui m’ont aidé à organiser cette Assemblée Générale, remercier également nos partenaires 
institutionnels : 
Le Département du Pas de Calais, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Centre National 
de Développement du Sport, le Comité Départemental Olympique et Sportif mais aussi la DRJSCS et le 
Conseil Régional. 
Remercier également nos partenaires économiques Artois com., NB médical,  la Caisse d’épargne qui 
soutiennent notre activité associant ainsi leur nom à l’image dynamique du Handisport. 
 
Je remercie sincèrement les membres du Comité Directeur Départemental pour leur engagement. 
 
Pour cette assemblée : 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

POINTS                                                           INTERVENANTS   TEMPS 

18h00 Accueil, pointage (+ récupération des pouvoirs) et remise de documents  

POINT 1 ACCUEIL  par  la Présidente Suzanne GUMINSKI : 18h30 5’ 

Point 2  Ouverture de l’assemblée générale par la présidente 
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale  de  2014               

5’ 

Point 3 Présentation et approbation du Rapport moral de l’exercice 2014 : Thérèse 

DUPUIS, secrétaire Générale 

5’ 

Point 4 Présentation et approbation du Rapport d’activités 2014 : Suzanne GUMINSKI, 

Présidente Anthony MORCHOISNE, Agent de Développement (partie sportive). 

15’ 

Point 5 Présentation et approbation du Rapport financier de l’exercice 2013 : Christian 10’ 
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LEGROS, trésorier 

Point 6 Présentation des Perspectives 2014 : Suzanne GUMINSKI, présidente 10’ 

Point 9  Présentation et approbation du Budget Prévisionnel 2014 : Suzanne GUMINSKI, 

Présidente 

10’ 

Point 7 Elections partielle des membres du comité directeur  
Puis résultats 

10’ 

Point 8  Projet de cotisation 2015/2016 5’ 

Point 9  Examen des vœux et questions diverses 10’ 

Point 10 Interventions des personnalités 10’ 

Point 11 Remise des récompenses aux nouveaux clubs et sections 2014 10’ 

Point 12 Clôture par la présidente   

 Cocktail dinatoire  

 

 
Assemblée Générale élective  

 
La présidente demande à l’Assemblée si celle-ci  accepte le vote à main levée et précise que ce 
fonctionnement doit être accepté à l’unanimité. 
Le vote à main levée est accepté à l’unanimité. 
 
APPROBATION du procès-verbal de l’AG 2014 
*Tous les documents afférents à  cette assemblée générale ont été:  
Soit  mis en ligne et donc à la disposition de tous, soit remis ce jour. 
 
Vote : le PV du 24 mai 2014 est adopté à l’unanimité 
 
RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE : Me DUPUIS Thérèse 

Mesdames, Messieurs les Représentants des organes déconcentrés de l’état, des collectivités locales, des 

Comités Départementaux amis, des Associations et sections handisports …..Dans un premier temps je tiens 

à vous remercier de votre présence et pour l'aide et le soutien que vous accordez au Comité 

Départemental Handisport du Pas de Calais. 

En ma qualité de Secrétaire Générale, je vais vous présenter le rapport moral du Comité Départemental 

Handisport du Pas de Calais pour l'année 2014. 
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Lors de notre Assemblée Générale élective du 24 mai 2014 : 4 membres ont rejoint notre comité directeur 

ce qui porte le nombre de membres élus à 16 dont 6 féminines parmi lesquelles 2 jeunes dirigeantes de 

moins de 30 ans  et 1 médecin (place réservée) ,à noter que nous sommes l’un des rares comité handisport 

à compter  un médecin parmi ses membres , nous n’avons pas encore atteint la parité mais nous sommes 

bien partis puisque au sein du bureau ce sont  3 féminines sur 5 membres qui sont élus aux postes 

importants de Présidente ,secrétaire Générale et secrétaire générale adjointe ( les hommes n’ont qu’à bien 

se tenir : humour !!!!). 

La vie du Comité : 

Le comité Départemental du Pas de Calais a pour mission  l’organisation de la pratique sportive et 

l’intégration dans la société des personnes handicapées physiques et sensorielles. 

L’année 2014 a connu un gros volume d’activités dans les domaines du sport, du handicap, de l’éducation, 

de l’accessibilité et du développement local. Ce fut aussi l’année  de la réactualisation du Plan de 

Développement du comité qui a été élaboré jusqu’en 2017, année  importante, car 2016 sera la fin d’une 

paralympiade et lors de l’AG 2017 qui devra avoir lieu avant le mois d’Avril  (avant l’AG du CRH et de la 

FFH) tous les membres du CDH démissionneront de leur poste pour laisser la place à de nouvelles élections 

et de nouvelles aventures pour certains. 

Les clubs et sections du Pas de Calais sont dynamiques, les sportifs participent à de nombreuses 

compétitions départementales, régionales et nationales. 

Nous travaillons sans relâche avec nos salariés  pour enrichir notre site internet afin de conforter l’intérêt 

de rejoindre notre mouvement et d’augmenter le nombre de nos licenciés : à ce jour notre site  a été vu 

par 52307 visiteurs - 162228 pages vues. 

A noter notre implication auprès des jeunes scolaires : plusieurs interventions de sensibilisation ont été 

réalisées dans des collèges mais aussi auprès des personnes âgées de notre département dans le cadre de 

l’activité Boccia et des tournois inter-EPADH qui remportent un vif succès.  

Du point de vue de la gouvernance de notre comité, nous avons tenu en 2014, une assemblée générale, 4 

réunions du comité directeur et 8 réunions de bureau ; je souligne ici l’importance de l’engagement de nos 

bénévoles dans notre instance de gouvernance, leur implication est l’essence même de notre comité, je les 

remercie pour le temps et l’énergie consacré au développement du comité. 

 En 2014 nous avons aussi été l’organisateur d’évènements sportifs importants : 

 Le Championnat de France de Boccia à Calais 

 La journée régionale d’athlétisme à Bruay la Buissière 

 Le village handivalides à Rinxent 
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Nous sommes également présents : 

 à la commission pleine nature du CDOS : notre présidente est également  responsable de la 

commission sport-handicap au sein de son comité directeur mais aussi  secrétaire générale du 

CRH5962. 

 à la commission d’accessibilité à la préfecture d’Arras : à noter que ces réunions ont un rythme très 

fréquents : 1/15 jours et demandent beaucoup de temps à nos représentants mais aussi entrainent 

des frais de déplacements importants pour le comité : la continuité de cette représentation est en 

cours de réflexion car la présidente l’évoquera dans son rapport d’activités en 2014 nous n’avons 

traité que 2 dossiers relatifs au sports. 

 Le comité s’est également réjoui de l’acquisition de son 1er véhicule « PMR » qui a été inauguré lors 

de notre AG en mai 2014 et de la mise à disposition de  

4 fauteuils multisports remis à 2 de nos clubs en décembre 2014. 

Nous avons commencé à nous rapprocher de nos comités départementaux homologues :CD handball,; CD 

sports en milieu rural  ; pour mettre en place des conventions de partenariat qui consistent à favoriser et 

organiser une pratique mixte dans les clubs et de l’ouvrir aux compétitions handisport, elles visent à 

conseiller sur l’accessibilité et l’accueil des personnes en situation de handicap physiques et sensorielles, à 

conseiller sur l’acquisition de matériel adapté . Nous nous sommes également rapprochés du CD sports – 

adaptés pour mettre en commun nos ressources au service d’une même cause : la personne en situation 

de handicap.  

Toutes ces actions participent  à l’ouverture d’esprit et d’éducation des élus de demain, jeunes ou moins 

jeunes, je gage sur leurs regards avisés pour répondre à la loi du 11 février 2005 sur le handicap qui ne 

connait à ce jour que retards, agendas d’accessibilités programmés ,et délais supplémentaires pour se 

mettre aux normes . 

Pour conclure je dirai au nom de tous les membres du comité que la détermination de Me GUMINSKI, 

notre présidente nous entraine à relever le défi permanent de faire connaitre et reconnaitre le CDH62  

,que celui-ci est devenu incontournable dans la pratique du  sport auprès des personnes en situation de 

handicap physique et sensoriel ,et pour en arriver à ce résultat notre ligne de conduite est celle du 

«  travailler ensemble » et du « partager » sans jamais oublier que nous sommes là pour aider les autres  . 

VOTE : le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
 
RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE : Me GUMINSKI Suzanne 
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Nul n’est besoin de redire tout ce qui a déjà été présenté par notre secrétaire Générale, vous avez bien 
compris tout le travail effectué par les membres du comité, cela vous a été largement évoqué. 
Agenda du CDH 62 en 2014 

 160 déplacements. 
 10 CDOS. 
 16 à la préfecture (accessibilité) 
 8  assemblées générales. 
 46 manifestations sportives 
 92 réunions, entretiens, cérémonies, inaugurations 

 
Afin de ne pas laisser s’endormir notre comité, de rechercher des forces nouvelles, d’assurer également, et 

ce point n’est pas à dédaigner, un apport de ressources nouvelles, nous avons décidé, de recontacter les 

anciens adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion ou qui ne sont plus à jour de leur cotisation ; mais 

aussi de lancer une campagne de sensibilisation en direction des nouveaux dès la rentrée de 2015  

Pour répondre à ses objectifs multi disciplinaires le comité départemental réalise de nombreuses actions 

dans des secteurs différents qui ont pour finalité de développer une pratique sportive et de loisirs pour 

tous. 

I) les Sports et les Clubs 

1. Un panel de sports dans notre département : 

 

A ces sports pratiqués dans les clubs et association  du département il faut rajouter les sports proposés 

par le comité lors de ses sensibilisations en collèges ou centres : slalom fauteuil, parcours déficients 

visuels…. 

• Athlétisme 

• handbike  

• cyclisme 

• tennis  

• tennis de table 

• boccia 

• sarbacane 

• tir à l'arc 

• tir aux armes 

 

Sports individuels  

• foot à cinq 

• ceccifoot 

• footfauteuil 

• torball 

• basket fauteuil 

 

sports co 

• équitation 

• randonnée :joelette  et fauteuil tout 
terrain 

• natation 

• voile 

• char à voile 

• marche nordique 

• marche aquatique 

 

activités de 
pleine nature 
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2.  Répartition des clubs sur le département : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014 le comité comptait : 

 Fin 2014 le comité comportait 456 adhérents dont 382 licences et 74 passeports (ces licences permettent 

aux participants d’avoir une assurance journalière) nous avons accueillis 3 nouvelles sections handisport : 

Boccia club de Calais, section handi-tennis au tennis club de Berck, et section cécifoot de l’AS de Violaine ce 

qui porte le nombre de nos clubs à 27. 

II) Les moyens humains et matériels : 

      1. Les moyens humains 

En 2014 le CDH comptait 1 agent de développement à temps plein et 1 agent administratif à 0.50 ETP, est 

venu se rajouter un 2ème agent de développement  en décembre : embauche dans le cadre du CNDS 

national avec les missions de développement du sport pour les personnes en situation de handicap 

physique et sensoriel sur les 9 territoires du département  ,de développer les activités de pleine nature 

d’intervenir dans les centres spécialisés et de mettre en place une école handisport sur le territoire de 

l’Artois dès la rentrée 2015. 

A noter : 

4

1 
2 
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0 

5 

4 
0 
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9   CDH 62 : Assemblée Générale du 11 mai 2014  à la Maison des Sports  ANGRES 
 

Que certains  membres du comité directeur se relaient régulièrement sur les animations, les interventions, 

les représentations et diverses sollicitations. 

 Qu’en 2014 : 2 salariées ont suivi une formation proposée par le CDOS : « créer son site internet ». 

Nous avons accueilli 3 stagiaires en communication (université de Lille) avec le projet de mettre en place la 

communication au niveau de l’organisation de notre village handi valides de Coulogne (création de l’affiche 

…..) en lien bien sûr avec nos responsables événementiel et communication. 

2.  Les moyens matériels : 

Ce rapport ne serait pas complet si je ne faisais pas état de l’investissement en matériel spécialisé (mis en 

ligne sur notre site) le matériel appartenant au comité et mis à disposition des clubs s’est 

considérablement étoffé et nous permet de diversifier notre offre de pratiques. 

 Le comité a réalisé un recensement physique de tout son matériel  auprès des clubs et association 

dans lesquels il est mis à disposition ; un garage a enfin été trouvé et loué à Liévin  

Tennis de table : 4 Tables 

 Multisports : 6 Fauteuils 

 Foot Fauteuil Electrique : 6 Fauteuils 

 Basket : 6 fauteuils 

Tennis : 2 fauteuils 

 Canoë/Voile : 1 Pagaie, 8 gilets de sauvetage, 4 Access 2.3 double, 2 Access 2.3 solo 

 Tir à l'arc : 2 pieds de support 

 Tir : 1 carabine laser 

 Sport nature: 1 Goélette, 1 hand bike, 1 tricycle 

2014 achat de : 

2Fauteuils de basket et 2 fauteuils de tennis  

ET l’acquisition de notre véhicule PMR, véritable tremplin pour le développement du Handisport dans le 

Pas de Calais.  

 

3.  Les moyens de communication : 
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 Le site internet : www.handisport-pasdecalais.fr  est un moyen important de communication, nous 

nous attachons à le mettre à jour régulièrement, nous constatons un nombre important de visites : 

Notre prochaine étape sera de le rendre encore plus attrayant et accessible à tous 

Les types de handicap 

A noter Chaque mois la parution d’ un bulletin d’information. 

Notre site sera ce que vous en ferez...alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement  

 La page Facebook est un autre moyen important de communication, elle nous permet de 

communiquer rapidement à un large public 

 

 l’acquisition de matériel de communication : banderoles, flammes….. 

 

 

 réalisation  des plaquettes de communication à l’attention des entreprises. 

4. Presse et magazines spécialisés 

Pour promouvoir les différentes manifestations mises en place nous sollicitons régulièrement la presse 

quotidienne ainsi que les radios locales. 

Nous utilisons également, lorsque nous tenons un stand, les différents supports transmis par notre 

Fédération (livres des derniers Jeux Paralympiques, affiches, magazine « Handisport Le Mag’ », « Bulletin 

des Sports »,…). 

III) Les sensibilisations et manifestations sportives 

1. Les publics sensibilisés lors de ces manifestations sont très divers, nous sollicitons et sommes 

sollicités aussi bien par des établissements scolaires que des centres spécialisés, des structures 

jeunesse, des EPADH, diverses associations …. 

 Janvier : Sensibilisation Service des sports d’HENIN BEAUMONT   20 personnes sur divers 

ateliers (journée complète) 

 Janvier : Collège de WIZERNES  (journée complète) 

 Février : tournoi FFE D3 RANG DU FLIERS 

 Février : Tournoi EPADH ECUIRES 

 Février : Sensibilisation Lycée professionnel d’OIGNIES  (1/2 journée) 

Total 52340 visiteurs   

162354 pages vues 

 

pPPPPPP 

file:///C:/Users/Utilisateur2/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/ZMKWY754/www.handisport-pasdecalais.fr
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 Février : Tournoi Basket handi valides avec les sapeurs-pompiers du Boulonnais à RINXENT 

 Mars : finale régionale sarbacane RANG DU FLIERS 

 Avril : Organisation du Championnat de France de BOCCIA Paralympique à Calais  

 Avril : Sensibilisation dans les collèges du calaisis en amont  et  Journée Handicap à Calais 

avec écoles primaires (journée complète) 

 Avril : journée sport partagé avec USEP et CDSA à CALAIS 

 Avril : tournoi tir à l’arc RANG DU FLIERS 

 Avril : Représentation du CDH aux journées nationales à l’AG fédérale à ENGHAIN les Bains 

 Mai : Organisation d’une journée régionale de détection par la FFH en athlétisme à BRUAY 

LA BUISSIERE  

 avril et  octobre : Tournois de Boccia avec les EPADH  

  Mai : Sensibilisation en amont  au Collège Signoret de BRUAY LA BUISSIERE journée 

complète auprès de 400 élèves. 

 Mai : sensibilisation au collège Descartes Montaigne ANZIN (5e/4e) 

 Mai : Participation à l’Open Handigolf : journée de sensibilisation à LUMBRES 

  Juin : Participation avec l’association humanitaire « NEPAL » à une action de      

sensibilisation à Carrefour Market à THUMERIE  

 Juin : chalenge inter région Boccia à WINGLES 

 Juin : journée olympique avec le CROS à BERCK 

 Juillet : sensibilisation centre aéré à AUXI LE CHATEAU 

 Juillet : sensibilisation  à HENIN BEAUMONT plage 

 Septembre : Village Handi Valides à RINXENT  

 Octobre : sensibilisation au Collège Sévigné à AUCHEL (2 interventions classes de 

6è/5è/4è/3è) 

 novembre : sensibilisation au Collège Roger Salengro  ST POL SUR TERNOISE (2 

interventions classe  de 4è/3è) 
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 Novembre : Sensibilisation en entreprises 

                         Décembre :             Allouagne 

 Participation au comité de pilotage PAIPS, une initiative de la DDCS. 

 Membre du comité directeur du CDOS et responsable de  la commission sport égalité du 

CDOS. 

2. Les sports de pleine nature 

 Membre de la commission pleine nature le comité participe aux différentes réunions 

organisées par le CDOS et à la journée pleine nature tous les 2 ans. 

 Participation à L'action H2S qui s'est déroulée en mai à la base de la Licorne de 

Dunkerque/Malo. Cette sortie Longe Côte  a permis de réunir des adolescents d'horizons 

différents, les notions d'entraide et de vigilance étaient au cœur de cette "longe" : Une 

première pour le Comité qui a participé avec 3 de ses clubs  à cette action où l'inclusion était  

le maître mot.  

 Animations été : 8 animations pour un public mixte (valide et en situation de Handicap), de 

découverte et de valorisation des activités de pleine nature Handisport (randonnée en 

joëlette, voile, aviron, handbike….. 

3. Les sensibilisations dans les entreprises  

Même si nous avons des difficultés pour intégrer les entreprises dans le cadre de sensibilisation, nous a 

Avons participé à une manifestation à IKEA Hénin Beaumont 

4. Evènementiel  

Pour la 3ème édition de notre village handi-valides organisée  à RINXENT sur le territoire du Boulonnais, 

nous avons réunis 30 clubs mixtes pour de nombreuses activités de plein air : randonnées pédestre et 

joelettes, escalade, tir à l’arc, cerf volants, vol libre, tir sportif…et malgré un temps incertain dénombré 600 

visiteurs sur la journée et 150 à la soirée de gala. 

Ces moments sont forts de rencontres et de partages entre personnes valides et personnes handicapées , 

ils sont aussi l’occasion de vivre en famille ou entre amis des émotions garanties . 

5. Formation  

Organisation d’une formation CQH.A à la maison des sports d’Angres en janvier 2014. 

Voilà très brièvement rappelées les grandes lignes de nos actions. J’aurais pu ajouter notre combat patient 

pour la pratique Handisport.  
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BILAN SPORTIF année 2014 : Melle FONTAINE Hélène et  M. Morchoisne Anthony 

 MULTISPORT : 

L’AS EREA de Berck vainqueur du Grand Prix National des Jeunes 2014 à Bouaye(44) 

 FOOT A 5 : 

Coupe de France en juin 2014 à Vichy 

      SCCA Rang du Fliers   

 Equipe D1/D2 : 2ème place  

 Equipe D3/D4 : 4ème et 5ème places 

       EREA de Berck  

 Equipe féminine : 1ère place 

Championnat régional NPDC 

        SCCA Rang du Fliers  

 Equipe D1-D2 : 1ère place 

 Equipes D3-D4 : 1ère et 2ème places 

 ESCRIME 

SCCA Rang du fliers  

Tournoi international de Villemomble :  

Jean-Luc MOUPAPA : 1ère place (+de15ans) 

Tatiana LEFEBVRE : 2ème place (+15ans) 

Yoni LEFRANC 2ème place (-15ans) 

 TIR A L’ARC 

Le Blason Berckois  

Championnat de France en salle 2014 à Daumeray : 

        Dimitri GREMONT   Champion de France (nouveau record de France)  
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        Brigitte HUXLEY   Médaille de Bronze  

        Christine Vasseur  5ème  

        Marie Josée SPETEBROOT 8ème  

Club Handisport du Calaisis   

Florent BERTONCINI 

Champion régional 2014 en salle à Etaples 

Champion de France 2014  en salle à Daumeray 

Champion de France 2014 en extérieur à St Jean de Monts 

William JUMEAUX 

Champion de France 2014 FFH en salle à Daumeray 

La Flèche Etaploise   

Championnat régional :  

 Henri-Jacques CARON,  Champion Régional catégorie mal-entendant 

 Jean-Pierre GROUT, médaille d’argent catégorie ARW2 

 Christian BAILLET, médaille de bronze catégorie ARW2 

Championnat de France :  

Henri-Jacques CARON, champion de France en salle                      

Jean-Pierre GROUT, médaille de bronze 

Christian Baillet, 4ème place  

Par EQUIPE  en ARC CLASSIQUE au CHAMPIONNAT DE FRANCE : Médaille d' ARGENT pour HJ CARON , C 

BAILLET , JP GROUT 

1ère Compagnie d'arc du Touquet  

Marie-Agnès COINON : Vice Championne de France en salle 

Philippe SAUVAGE : Champion de France  (nouveau record de France) 

Arc club de Wingles 
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Championnat de France :  

 Pascal QUAEGEBEUR, 3ème place 

 Pascal QUAGEBEUR, Sylvain BOMMART, Virginie Brys : 2ème place par équipe 

 TENNIS 

Tennis Club de Berck  

Championnat de France à Saint-Malo 

Florian RONCERAY : vice-champion de France non classé 

David AUGUSTE : 4ème  

 BOCCIA 

EREA DE Berck 

Dorian DECARME : Champion de France catégorie BC4 à  Calais en avril 2014  

 HANDIGOLF 

Mai 2014  

 Pour la 1ère fois l’AA SAINT OMER GOLF CLUB a accueilli l’open de France Handigolf  

 2 journées de compétition 

 70 joueurs 

 15 nationalités 

 Vainqueur : Mathieu Cauneau(Yvelines) 

Rappel : les 2 et 3 mai prochain aura lieu l’édition 2015 toujours à St Omer 

 JUDO 

Judo Club Calaisien 

Richard STRUGALSKI 

Championnat de France à Issy les Moulineaux le 25 Janvier 2014 

     1er en catégorie Non Voyant (-73kg) 

     2ème en catégorie Déficient Visuel (-73kg) 
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     3ème en Déficient Visuel + Malentendant (-73kg) 

 TENNIS DE TABLE 

TTI Saint Laurent Blangy 

Championnats de France à Ceyrat : 

Axel LAVALLART : 2ème place en classe 7 

Axel LAVALLART et Anne BARNEOUD : 3ème place en double mixte debout 

 TIR SPORTIF 

AHLC Béthune  

Février 2014, carabine 10 m à Besançon 

 Nathalie HERBIET  : 2 médailles d’or et donc championne de France en tir couché et debout. 

 Nathalie HERBIET et Séverine DEDOURGE : médailles d’argent par équipe 

VOTE : le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 

BILAN FINANCIER DU TRESORIER : Mr LEGROS Christian 

Présentation par Christian LEGROS du bilan financier 2014 

 Les Bilans actif, passif, compte de résultats sont commentés par le trésorier 

qui atteste les bons résultats réalisés par le CDH62 en 2013, se félicite des relations de confiance qui 

existent entre lui, le bureau et la présidente qui maitrise parfaitement les dépenses du comité  et de la 

gestion sans faille du comité . 

Pas de questions sur les bilans et comptes de résultats présentés 

Vote : le bilan financier est adopté à l’unanimité 
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BP2015  

CHARGES Montant
1
 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
25808 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

19500 

Matériel sportif  17858 Prêts véhicule PMR  1500 
Fournitures pour les activités : petit matériel 4950 Partenariat sponsoring 5000 
Fournitures administratives et informatique 3000 - manifestation (buvette repas) 2000 
61 - Services extérieurs 6000 Prestations de service /formation 11000 
Journée promotionnelle (sonorisation) 2000 74- Subventions d’exploitation

2
 115784 

Entretien et réparation 500 Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

40250 

Assurance 1500 - CNDS 18250 
affiliations 500 - CNDS emploi 22000 
Location bureau et photocopies CDOS 1500 Région(s) :  
62 - Autres services extérieurs 17500 -   
Honoraires société comptable 1200 Département(s) : 29000 
Hébergement et restauration journées 
promotionnelles 

2600 Département emploi 12000 

Publicité, publication 2000 CG 17000 
Frais postaux et télécommunication 1500 -   
Déplacements, missions (dirigeants-
bénévoles-sportifs) 

10000 Intercommunalités : EPCI 5000 

Services bancaires, autres 200 - Artois comm 5000 
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) : 6000 
Impôts et taxes sur rémunération,  - MMA 6000 
Autres impôts et taxes    
64- Charges de personnel 78576 L'agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA -emplois aidés) 
23500 

Rémunération des personnels 55284 Autres établissements publics 1000 
Charges sociales 20292   
Autres charges de personnel (déplacements) 3000 Aides privées 11984 
65- Autres charges de gestion courante 8900   
Licences seniors + pass 8900   
66- Charges financières    
67- Charges exceptionnelles (sécurité) 500 75 - Autres produits de gestion 

courante 
1050 

68- Dotation aux amortissements  Cotisations licences 1050 
  76 - Produits financiers 1000 
  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES    
Charges fixes de fonctionnement    
TOTAL DES CHARGES 137284 TOTAL DES PRODUITS 137284 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
3
 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

2000 Bénévolat 10000 

Personnel bénévole 10000 Prestations en nature 2000 

TOTAL  149284 TOTAL  149284 

                                                           
1
 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 

2
 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics valent 

déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en 
indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
3
 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) 

dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat. 
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A ce jour la situation comptable du comité départemental Handisport est bonne, en 2014 il a augmenté ses 

recettes propres pour parvenir à maitriser son budget de façon réfléchie, mais dans un contexte difficile, la 

vigilance est de mise et nous devons redoubler d’efforts pour les années à venir : 

C’est pour cette raison que les membres du bureau ont pris la sage décision de ne pas remplacer Hélène 

Fontaine quand elle a décidé de rejoindre le CRH5962, en effet notre engouement à faire le choix de 2 

agents de développement en décembre 2014 a été freiné entre autre par la réponse négative du 

département de participer au financement du 2ème emploi. 

L’aide apportée par le CNDS représente 13% et le CNDS emploi 16% de notre budget ressources, il convient 

d’y ajouter l’aide du département à travers la convention d’objectifs pluriannuelle qui représente 12% + 8% 

en emploi. 

Saluons aussi les aides apportées par les communautés de communes, les villes qui ne manquent pas de 

nous accompagner lors de nos championnats de France ou de l’organisation de nos manifestations 

sportives et par nos partenaires économiques. 

Vote : le BP 2015 est adopté à l’unanimité 

ACTIONS et PERSPECTIVES 2015 

Mise en œuvre de notre Plan d’actions : 

6. Le plan de développement 2014/2017 : 

Notre plan de développement comprend 8 grands axes pour assurer le développement du mouvement 

handisport sur le département. 

1. Sensibiliser : pour faire découvrir la pratique handisport en milieu scolaire et dans les communes 

du Pas de Calais auprès du grand public. 

2. Détecter : un rôle important dans les missions du comité, durant la scolarité des élèves dans les 

établissements spécialisés du Pas de Calais ou dans les écoles où ils sont intégrés, l’agent de 

développement du comité repère les jeunes sportifs handicapés de manière à prévoir la meilleure 

orientation possible en club pendant la scolarité avec le projet d’assurer leur avenir sportif après la 

sortie des établissements spécialisés  

3. Soutenir : Le comité coordonne 27 clubs et associations sur le département, il contrôle et 

accompagne la pratique des activités physiques et sportives en direction des personnes en situation 

de handicap physique et ou sensoriel. Grâce à l’acquisition de matériel sportif et la mise en place de 

sa centrale d’achat, le CDH s’avère être un véritable vecteur de soutien dans le paysage sportif 

départemental et a pu soutenir les clubs à travers son expertise sur le plan matériel : A ce jour il 
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apparait nécessaire d’en assurer l’entretien et de prévoir la continuité de l’investissement à partir 

des besoins recensés auprès des clubs et des sportifs. 

4. Créer : Le comité s’investit dans la création de nouveaux clubs en fonction des besoins et des 

demandes qui se présentent .Ces clubs ont un rôle de relais et de passerelles au niveau des 

communes, le comité ayant pour mission de promouvoir ses disciplines sportives en favorisant la 

création de sections handisport au sein des clubs existants. 

Il est également indispensable de maintenir des associations sportives au sein des établissements 

spécialisés afin de permettre aux personnes lourdement handicapées de pratiquer une activité sportive 

(foot fauteuil électrique, Boccia, sarbacane…) qui n’est pas toujours adaptable en milieu ordinaire. 

5. Former : La formation est un champ auquel s’intéresse le comité départemental, le sport est un lieu 

privilégié d’échanges, de partage et de transmission. Transmettre c’est aussi former, cette 

dimension essentielle est favorisée par le comité dans plusieurs domaines : l’organisation de 

démonstrations et d’événements handi-valides. Le comité inscrit et oriente ses dirigeants vers des 

formations spécifiques (CQH.A) 

6. Accéder : Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer les différents actes de 

la vie quotidienne et de participer à la vie sociale et citoyenne, l’accessibilité est une condition 

primordiale. Le comité participe à la commission départementale d’accessibilité, permettant ainsi 

d’associer les personnes handicapées à la mise en œuvre de l’accessibilité : un grand nombre de 

sportifs est confronté aux problèmes d’accéder et de se déplacer en transports, en attendant que 

les structures soient adaptées, le comité doit faire face à ces situations et résoudre les problèmes 

au cas par cas. La présidente du CDH est également responsable de la commission « sports égalité » 

du CDOS et prépare un label « accessibilité » pour les structures sportives du département. 

7. Intégrer : L’une des missions principale du comité est de trouver des lieux d’accueil pour les 

personnes handicapées qui souhaitent pratiquer un sport  

Intégrer les sections handisports dans les clubs valides 

           Intégrer une discipline spécifique en créant une section handisport au sein d’un club valide 

           Intégrer les sourds et malentendants en facilitant la pratique sportive de la personne sourde aux 

activités handisport 

Intégrer les disciplines sportives spécifiques aux personnes sourdes pour les faire pratiquer par tous 

les sportifs handisports. Mettre en place des formations à la langue des signes. 

8. Orienter : définir le type de handicap et sa compatibilité avec un sport (certificat médical) afin 

d’orienter parents, enfants et adultes vers un lieu de pratiques en milieu spécialisé ou ordinaire. 
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Apporter un soutien aux administrations publiques qui recherchent des données permettant une 

meilleure orientation. 

Sports de nature 

Journée pleine nature base nautique de St Laurent Blangy ouverte à tous les centres spécialisés jeunes et 

adultes de la région : course d’orientation, canoë kayak, disc golf 

Avec le CDOS 2 journées pleine nature sur le site du Parc des 2 iles à Hénin Beaumont 

Permanence à la MDPH  

Mettre en place une permanence à La Maison Départementale des Personnes Handicapées afin d’être en 

lien direct avec les personnes en situation de handicap mais également d’avoir un contact régulier avec cet 

organisme primordial pour le handicap. 

Le label club :  

la FFH s’est engagée en 2013 dans une démarche de valorisation des clubs et des structures de loisirs 

sportifs proposant un accueil attractif aux personnes en situation de handicap physique et sensoriel, sur les 

76 clubs labellisés depuis 2013, il n’y a encore aucun dans le pas de calais ,je gage que sur les 2 années à 

venir nous puissions labelliser au moins 2 clubs :1/an ne nous semble pas insurmontable et gagerait de la 

qualité de l’accompagnement de nos sportifs en situation de handicap. 

le CDOS  

Dans l’esprit de l’égalité des personnes handicapées  et du sport pour tous,  continuité pour 2015, des deux 

axes de travail : 

1. L’organisation d’une 2ème  conférence sur l’accessibilité des infrastructures dans le calaisis 

2. L’élaboration d’un label sport handicap  

2015 c’est aussi l’année avec comme point de mire la réforme territoriale, lors de l’assemblée générale 

de la fédération en avril dernier l’avenir des comités départementaux et régionaux a été évoqué, ainsi 

que la fin des aides financières des ESQ en 2017. 
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 CONCLUSION : 

Voici, mesdames et messieurs, les différents chantiers qui sont en cours ….. 

Beaucoup de travail en perspective…..Nous n’avons aucun intérêt à nous replier sur nous-mêmes et nous 

devons renforcer nos liens avec les composantes du sport français et avec les grandes associations en 

charge du handicap ainsi la FFH est en cours de signature d’un partenariat avec l’APF. 

Nous devons affirmer notre identité et faire valoir notre expertise 

Les 16 membres du comité sont totalement bénévoles (100%). Ce qui souligne le rôle essentiel, pour ne 

pas dire vital, que joue encore l’investissement bénévole dans la vie de notre association mais également 

dans son développement. Ces personnes effectuent au total plus de 5 000 heures de bénévolat chaque 

année au service du Handisport. 

Une nouvelle fois Merci à toutes les forces vives du Comité Départemental Handisport : mes collègues du 

CODIR, nos agents de développement, notre agent administratif, qui permettent le bon fonctionnement du 

mouvement handisport. Merci aussi à l'ensemble des équipes de bénévoles  et salariés qui sont dans les 

clubs, les structures spécialisées et qui ont œuvré tout le long de l'année 2014 pour le développement et la 

qualité de l’offre de la pratique de nos activités sportives. Je veux remercier aussi tous nos sportifs, leur 

encadrement, les élus, qui ont bien voulu s’impliquer à nos côtés, ainsi que tous nos partenaires publics ou 

privés. L’État, avec la DDCS, le Conseil Général, ceux qui nous aide ponctuellement comme les collectivités 

locales et municipalités. Pour les partenaires économiques, je ne citerai que les officiels comme, la Caisse 

d’Epargne, NB médical, Artois Com et MMA et je remercie toutes les autres sociétés qui nous soutiennent. 

 
Election  partielle comité directeur 
  
Présentation des candidats pour l’élection des membres du Comité Directeur. 
Mr Dorian Decarmes 
Mr Pétrus Van mierlo 
Nomination de 2 scrutateurs et d’1 Président de séance   
Vote par l’assemblée en fonction du nombre de pouvoirs 
proclamation des résultats 

 à l’unanimité des voix les candidats sont élus. 
 
Examen des vœux et questions diverses 
 
Pas de vœux ni questions diverses 
 
 
 
 
 



 

22   CDH 62 : Assemblée Générale du 11 mai 2014  à la Maison des Sports  ANGRES 
 

Intervention des personnalités 
 
Mr Jean Luc DEREGNAUCOURT, président du CRH5962 : Fait part de son plaisir d’être présent à l’AG du 
CDH62, il félicite les membres du comité de leur dynamisme ainsi que les sportifs de notre département au 
vu des très bons résultats obtenus. 
Me Hélène LEROUGE : CTR fait un point sur ses missions et sur les formations dispensées au niveau de la 
région .Elle précise qu’il est important de mettre en place une dynamique sportive pour avoir des chances 
d’avoir des athlètes de haut niveau qui pourront se qualifier pour les jeux de RIO . 
 
Mr Bruno PIEKOWIAK : Président du CDOS félicite la présidente pour les activités du CDH et précise que 
c’est un travail quotidien ainsi que les bénévoles pour leur implication .il est important de travailler 
ensemble pour avancer et faire avancer le sport handicap 
Il précise le travail du CDOS sur la conférence de l’accessibilité qui aura lieu chaque année sur un territoire 
différent ainsi que la mise en place d’un label sport-handicap. 
 
Mr Vincent LAVALLEZ direction des sports du département note le volontarisme très important au regard 
du plan de développement et les résultats obtenus, le travail porte ses fruits et vous amène plus haut et 
plus loin pour les personnes handicapés. 
Je souligne la situation financière excellente avec une recherche de financeurs importante autre que l’état 
et le département.et précise que le conseil départemental met à disposition des locaux à la maison des 
sports ce qui est déjà en soi une aide financière  
Il félicite les clubs et les sportifs pour les excellents résultats obtenus, gage de l’avenir pour les jeux de RIO. 
 
Mr Michel LETIENNE, inspecteur DDCS félicitations pour tous les rapports votés à l’unanimité ce qui signifie 
que tous les clubs vont font confiance, souci d’ouverture aux autres et d’amener les sportifs au meilleur 
niveau 
La réforme territoriale aura des conséquences sur le mode d’intervention de l’Etat : l’enjeu c’est l’emploi 
avec les conventions CNDS et des services civiques. 
A moyen terme les CD seront têtes de réseau et devront mettre en place les dispositifs nécessaires pour 
répondre aux besoins de leurs clubs qui ne feront plus de dossiers CNDS isolés. 
 
Mise à l’honneur des nouveaux clubs saison 104/2015  
 
Sont mis à l’honneur et reçoivent un chèque cadeau de 50 euros de la part du CDH62:  
Tennis club de Berck : section handisport 
Boccia Club de calais  
Club de Violaines : section handisport 
 
Fin de l’AG et cocktail dinatoire  
 
Le 11/05/2015 
La Présidente          La Secrétaire Générale 
Suzanne GUMINSKI        Thérèse DUPUIS 
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