Un sport pour tous,
Un Pari réussi

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Du COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU PAS DE CALAIS
En date du Lundi 30 janvier 2017
A 18h30
A la Maison des Sports du Pas de Calais à ANGRES
Le lundi 30 janvier 2017" à "18h30", les membres du Comité Départemental Handisport 62 se sont réunis en Assemblée Générale élective
CLUBS et ASSOCIATIONS
PRESENTS ou REPRESENTES
CLUB HANDISPORT DU CALAISIS, SPORTING CLUB CENTRE D’APPRENTISSAGE RANG DU FLIERS, ASS SPORTIVE HANDISPORT. PHYSIQUES LIEVIN,
ASS SPORTIVE TENNIS DE TABLE BETHUNE BRUAY, TENNIS CLUB DE BERCK SUR MER, , BOCCIA CLUB CALAIS,,AS DES SOURDS D’ARRAS, ABBR
DE BERCK, TENNIS CLUB DE BERCK, AS VIOLAINOISE, ASHP DE LIEVIN, ASHP DE L’AUDOMAROIS, AHLC DE BETHUNE, BLASON BERCKOIS, EREA
DE BERCK ,CENTER TRAINING CLUB BOULOGNE . CLUB HALTEROPHILIE DE BERCK, AS FOYER VICTOR MOREL.
EXCUSES
Me MARYSE ROGER-COUPIN MAIRE DE ANGRES ; Me BUCCIO FABIENNE, PREFETE ; Mr SERGE SZARZYNSKI : DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE
LA COHESION SOCIALE 62, Mr MASSON GERARD, PRESIDENT FFH, Mr DAGBERT MICHEL PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, Mr ALAIN
WACHEUX PRESIDENT ARTOIS COMM, ME DANIELE PLAYEZ , PRESIDENTE CDRP,LA FLECHE ETAPLOISE, ME VERLY-BREHAUT ANNE PRESIDENTE
DU CD CYCLOTOURISME.
ABSENTS
HAYKAL ELLEUCH ,(MEDECIN)excusé ,Mr JEAN MICHEL RICCARDI, Me DEZ ALEXANDRA, Me GAPENNE LUDOVIC, Me WAMPOUILLE LUDOVIC,
Me HAUDIQUET THIERRY.
COMITE DIRECTEUR DU CDH
PRESENTS
GUMINSKI SUZANNE
PRESIDENTE
DUPUIS THERESE
SECRETAIRE GENERALE
LEMARIE JEAN
VICE-PRESIDENT
LEGROS FRANCOIS MEMBRE
LEMARIE FRANCINE
MEMBRE
LEGROS CHRISTIAN
TRESORIER
GUMINSKI PATRICK
MEMBRE
DEZ CHRISTIAN
MEMBRE
GUEMMAZ ANTONIO
MEMBRE
MANON NACRY
MEMBRE
DECARMES DORIAN
MEMBRE

MORCHOISNE ANTHONY
KOWALSKI PASCALE
DUSSART EMELINE

PERSONNEL DU CDH
PRESENT
AGENT DE DEVELOPPEMENT
AGENTE ADMINISTRATIVE
AGENTE DE SERVICE CIVIQUE
INVITES

INVITES PRESENTS
Mr TOURDOT Thierry Chef de Service Conseil Départemental Direction des Sports
Mr BRUNO PIECKOWIAK PRESIDENT DU CDOS
Mr BOCQUET Jacques Président CDSMR 62
Mr CAMUS Jean Claude Responsable Région Nord SOFAMED
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Plusieurs autres personnes (non invitées) des environs d’ANGRES, assistaient également à l’AG.
I.

OUVERTURE DE L’AG A 18H30 :

Vérification du Quorum : le Quorum est atteint :
Ouverture de séance par Me GUMINSKI Suzanne, Présidente CDH62.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,
En ouvrant officiellement cette assemblée générale, 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 et je remercie toutes les présidentes et présidents des associations présentes ou représentées.
Je voudrais saluer et remercier les différentes personnalités présentes aujourd’hui, Me Vandewalle DDCS(annoncée et empêchée de dernière
minute), Mr Tourdot Thierry) : direction des sports du département( contraint de partir pour raison de santé de son épouse avant la fin de
l’AG), Mr Bruno PIECKOWIAK, président du CDOS, 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 MMA, SOFAMED, la Caisse d’épargne, qui soutiennent notre activité associant ainsi leur
nom à l’image dynamique du Handisport.
Je remercie sincèrement tous mes amis du comité directeur et notre marraine Laurence pour leur engagement. Comme vous le savez cette
assemblée revêt un caractère un peu particulier puisqu’elle signe la fin d’une Paralympiade et que conformément à nos statuts, nous sommes
tous sortants et aujourd’hui de nouveaux membres vont être élus pour les 4 prochaines années.
J’ai pour ma part eu l’honneur de vous représenter depuis mai 2011 et vous m’avez accordé votre confiance, j’ai appris à vous connaitre et
vous êtes pour certains devenus plus que des compagnons de route, c’est aussi cela la richesse du Handisport et du monde associatif.
Merci également à notre agent de développement et notre agent de service civique sans qui le comité ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Un énorme merci à tous les bénévoles qui se mobilisent dans tous nos clubs et associations ... ainsi qu’à tous les conjoints, enfants, proches de
tous ces bénévoles. Merci de nous supporter et de comprendre notre investissement.
Merci à tous
II.

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
Début de l’Assemblée Générale Elective à 18h30 précise

Temps d’intervention en minutes (y compris échanges entre participants)
POINTS

INTERVENANTS

TEMPS

18h30

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

POINT 1

ACCUEIL des personnalités

5’

Point 2

Ouverture de l’assemblée Générale par la Présidente

10’

Point 3

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2016

5’

Point 4

Présentation du Rapport Moral de l’exercice 2016 par la Secrétaire Générale + vote

10’

Point 5

Présentation du Rapport d’activités 2016 par la Présidente et l’Agent de Développement pour la partie
sportive.+ vote

10’

Point 6

Présentation du Rapport financier de l’exercice 2016 par le trésorier + vote

10’

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Modification article 10 des statuts
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Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur Départemental de 15 (de 4 à 20) membres qui exerce l'ensemble des
attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale Départementale ou à un autre organe du Comité
Départemental.
S. GUMINSKI, Présidente + vote

Reprise des travaux de l’AG Elective
Point 7

Projet de cotisations 2017/2020 + vote

5’

Point 8

Projet de Budget Prévisionnel par la présidente + vote

5’

Point 9

Examen des vœux

Point 10

Elections des membres

20’

Nomination d’un président de séance et de 2 scrutateurs
Résultats des votes
Présentation et Election du président
Point 11

Mise à l’honneur des bénévoles

Point 12

Clôture de l’Assemblée Générale par le Président

20’

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 20h30

III.
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
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 2016
*Tous les documents afférents à cette assemblée générale ont été:
Soit adressé par mail à toutes les associations. Soit mis en ligne et donc à la disposition de tous, soit remis ce jour.
Vote : le PV du 2 mai 2016 est adopté à l’unanimité.
IV.

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE : ME DUPUIS THERESE

Mesdames Messieurs les représentants des organes déconcentrés de l’État, des Collectivités Locales, des Comités Départementaux
amis des Associations et Sections Handisport ….
Dans un premier temps je tiens à vous remercier de votre présence et pour l'aide et le soutien que vous avez accordé au CDH62 pour l'année
2016 ….. A la suite de ce rapport nous vous présenterons le bilan de l'année des actions et manifestations vous remarquerez que Le CDH62 est
toujours force de proposition et en progression il se porte très bien et tout cela grâce à vous tous …..
La vie du comité
Aujourd'hui nous sommes à la fin de quatre années de gestion du Comité Départemental Handisport du Pas de Calais et nous avons réalisé en
grande partie les objectifs du plan de développement 2013 /2017 qui a été le fruit de la réflexion collective d'une équipe de passionnés qui
avait décidé de participer au développement du Handisport sur les 9 territoires de notre Département.
Cette année 2016 a été riche en événements sportifs et journées de sensibilisation pour la promotion et l'inclusion des élèves en situation de
handicap, des jeunes et adultes accueillis dans les cantres spécialisés mais aussi le développement de la pratique sportive des Seniors.
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Des événements sportifs tels que l'Euro 2016 et les jeux Paralympiques ont été le support à l'organisation de journées sportives toujours
couronnées de succès cependant je laisserais le soin à Monsieur Anthony Morchoisne notre agent de développement de vous en faire le bilan.
Le bureau du CDH62 et le Comité Directeur du CDH62 se réunit une fois par mois pour évoquer les différents dossiers qui sont soumis ensuite
pour étude et approbation aux Membres du Comité directeur.
Le Comité Directeur du CDH62 composé des Membres du CDH62 s’est réuni une fois par trimestre, a donné son avis sur les différents dossiers
et entériner les décisions prises par le bureau exécutif.
Cette année 2016 Outre les organisations des différents événements sportifs , des sensibilisations des recherches de sponsors , un dossier pour
l'embauche d'un contrat emploi de service civique a été déposé et reçu un avis favorable pour 8 mois ainsi que le renouvellement du contrat
CAE/CUI pour 1 an de l’agente administrative en Novembre .
Une convention de partenariat avec la société SOFAMED a été signée. Outre l'achat de matériel sportif le CDH62 et la société SOFAMED
souhaitent inscrire dans la durée ce partenariat par le biais de journées communes sur le thème du sport et de l’accessibilité.
La mise en place de la future région des hauts de France a été également au cœur des discussions.
Comme je vous l'ai dit au début de mon intervention nous voilà donc à la fin de nos quatre années de mandat tous les Membres du CDH62
sont démissionnaires.
Cette assemblée générale est élective il sera donc procédé à l’élection de 15 nouveaux membres du CDH62 pour la Paralympiade 2017/2020
Nous sommes arrivés à la tête du comité en mai 2011 avec le même projet :
Être au service des personnes en situation de handicap physique et sensoriel, partis de rien mais avec la même motivation : relever le défi de
faire connaître et reconnaître le comité à travers les différentes actions mises en place.
Développer le sport loisir, mais offrir aussi aux clubs et structures sportives la possibilité de tendre vers la compétition en fonction des
demandes personnalisées et des capacités des pratiquants .
Favoriser la mixité et inciter la création tant des clubs handisport que de sections handisport dans les clubs valides. Pour ce faire, nous avons
organisé des manifestations de sensibilisation en direction des personnes en situation de handicap, des centres spécialisés et du grand public,
en collaboration avec les clubs sportifs, les municipalités et les établissements scolaires. Afin de soutenir la dynamique du développement sur
le département nous avons lancé un double appel en direction des personnes handicapées désireuses de pratiquer une activité mais aussi à
toute personne souhaitant prendre des responsabilités bénévoles dans le Comité.
Nous laissons à la nouvelle équipe un outil de développement bien rodé au service des sportifs en situation de handicap Le « TRAVAILLER
ENSEMBLE ET PARTAGER » a été notre ligne de conduite durant ces quatre années
Nous avons vécu des moments forts des moments d’émotion, nous avons fait de belles rencontres je voudrais ici remercier Madame
GUMINSKI SUZANNE la Présidente pour son investissement de tous les instants, remercier également mes collègues et toutes les personnes
bénévoles sans qui rien n'aurait été possible. Longue vie au CDH62 et vive le Handisport
V.

RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE : ME GUMINSKI SUZANNE

2016 fut l’année des jeux paralympiques de Rio qui sont la plateforme la plus importante pour promouvoir la pratique du sport handicap,
ème
notre équipe de France termine à l’honorable 12 place (16eme place en 2012) avec une médaille d’argent pour notre région en
haltérophile. Après Rio, un nouveau défi attend désormais le mouvement paralympique français : défendre la candidature de Paris 2024. « Le
challenge, ça va être de préparer nos équipes pour qu’elles soient performantes chez elle, et pour cela c’est évident on a besoin de moyens », les
Jeux en France seront « un vrai coup d’accélérateur » il faudra savoir en profiter pour faire valoir le handisport
Au-delà du cadre légal, il y a aussi nos capacités à incarner avec réalité notre mission. Il existe maintenant beaucoup de fédérations sportives
qui ont repris leur délégation en direction de leurs publics handicapés et normalement, selon notre mission, nous devrons soit :
Nous adapter à ce contexte en nous réorganisant soit renoncer à nos missions ?
Agenda du CDH 62 en 2016
 192 déplacements :
 10 assemblées générales.
 42 manifestations sportives
 140 réunions, entretiens, cérémonies, inaugurations
Reprenons, si vous le voulez bien le bilan de ces 4 années qui viennent de s’écouler à travers notre plan de développement :
UN SPORT POUR TOUS UN PARI REUSSI
Rappelez-vous :
ANALYSE DU PLAN 2011/2014
L’analyse sur les 4 années consécutives a fait apparaitre une évolution très positive du développement du comité avec une progression
continue des demandes d’intervention et des journées de sensibilisation handisport.
Il faut également noter que l’objectif premier a été de restructurer le comité et de le faire connaitre et reconnaitre non seulement du
mouvement sportif mais de nos partenaires institutionnels et privés.
L’un des objectifs a été d’obtenir un investissement plus important de la part des clubs et associations handisport dans la vie du comité, faire
découvrir la pratique du Handisport en milieu scolaire et dans le département du Pas de Calais auprès du grand public pour faire évoluer les
mentalités et démontrer qu’il est possible de partager et de pratiquer ensemble une même activité entre personnes valides et non valides
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malgré le handicap. Cet objectif qui était de permettre la rencontre des sportifs handicapés avec des sportifs valides issus du milieu scolaire et
des clubs multisports est réussi.
L’approche du handicap à travers le sport et les différents échanges a permis aux pratiquants et enseignants valides de s’adapter aux
handicaps afin de prévoir une meilleure intégration des sportifs handisport en milieu scolaire et dans les clubs valides.
La priorité du Comité Départemental Handisport est de rapprocher « les individus » afin de permettre une mixité des publics dans tous les
milieux. La démarche s’effectue sous forme d’événements sportifs handi- valides organisés dans les différents secteurs d’activités se situant
sur l’ensemble du département.
ANALYSE DU PLAN 2014/2017
Cette analyse montre de façon très objective que même si beaucoup de chemin a été parcouru, il reste beaucoup à faire : ainsi nos objectifs :
Développement : Devenir un mouvement incontournable dans le mouvement sportif et le paysage du département du Pas de Calais et être
reconnu par toutes les instances et collectivités territoriales : réussi
Communication et promotion : Rendre accessible au plus grand nombre les informations sur notre mouvement : journée de sensibilisation et
de démonstration handisport afin de fidéliser les participants et spectateurs. Avoir plus de poids vis-à-vis des institutions et des médias pour
valoriser nos actions et l’intérêt de notre Comité Départemental Handisport..
*Trouver de nouveaux publics pour augmenter le nombre de licenciés : Organiser des tournois « boccia « avec les EPADH et le public seniors :
2 x par an
*Rassembler le plus grand nombre autour de journées promotionnelles de démonstrations et d’initiations
*Permettre à nos licenciés « sourds » d’avoir accès à la communication à nos événements, réunions. Prévoir des interprètes dans les
différentes réunions
*Mettre en place des actions de partenariat avec les entreprises du secteur public et privé
*Rechercher des partenaires pour mettre en place des actions de sensibilisation dans les entreprises : difficile !
*Favoriser l’accès au handisport pour les jeunes en situation de handicap, Sensibiliser et dédramatiser la notion de handicap dans les
établissements scolaires pour présenter les différentes disciplines, le matériel et donner toutes les informations pratiques pour favoriser
l’accès au sport.
Pour les collèges : 6 interventions par an (convention avec le Conseil Départemental)
*Permettre à des adultes handicapés de s'initier à diverses disciplines sportives de façon à favoriser la poursuite d’activités physiques et
sportives dans un cadre associatif, tout au long de la vie, ceci aidant au maintien voire à l’accroissement de l’autonomie.
*Promouvoir la santé par les activités physiques et sportives auprès des personnes résidant en centres et établissements spécialisés
Conseiller : L’action principale d'un club ou d'une section est de faire vivre son association sportive en mettant en place des activités pour
lesquelles les personnes se sont licenciées. La mise en place de toutes ces actions s'effectue dans un environnement juridique et réglementaire
toujours plus contraignant.
Aider à la mise en place du projet associatif : La nouvelle donne pour l'obtention de finances publiques comme la mise en place d'un projet
associatif a amené l'ensemble du tissu associatif à se rapprocher de professionnels pour pouvoir élaborer un tel projet. Le comité est intervenu
auprès de 12 clubs demandeurs y compris les sourds.
Créer de nouvelles structures sportives associatives conformément à la politique gouvernementale menée depuis plusieurs années pour
favoriser la pratique de l'activité physique et sportive à destination des personnes en situation de handicap : c’est un travail de tous les jours
Affirmer notre connaissance et notre savoir-faire en direction du public dont nous avons encore délégation et renforcer le partenariat avec les
autres comités départementaux qui ouvrent leurs activités aux publics en situation de handicap.
Continuer à expliquer les Bénéfices de la force du réseau : S’affilier c’est bénéficier à la fois de la notoriété mais également de la force du
réseau que constitue la FFH et cela vaut tout autant pour ses organes délégataires que sont les comités régionaux et les comités
départementaux.
Participer à des événements d’envergure :
*Organiser une fois par an une rencontre nationale ou internationale afin d’asseoir l’importance de notre mouvement auprès des institutions,
des médias.
Aider à l’organisation des regroupements pour l'ensemble des clubs, qui permet à chacun des acteurs de se rencontrer, d'échanger, et de
construire de futurs projets ensemble.
*Former les professionnels du sport à l’encadrement d’un public en situation de handicap
*Apporter l’expertise handisport dans les formations sportives s’orientant vers un public en situation de handicap
*Affirmer la place d’expert du comité départemental handisport et faire connaitre nos formations aux différents publics
*Apporter un Soutien aux administrations publiques n’ayant pas les données qui permettent une orientation
*permanence 1xpar mois à la MDPH pour faire passer nos différentes actions et connaître les attentes, les besoins des personnes pour y
répondre et augmenter le nombre de licenciés.
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1.

NOTRE DEPARTEMENT, NOS CLUBS

Le département du pas de Calais couvre 6671 km2 répartis en 9 territoires, 7 arrondissements, 895 communes et 45 intercommunalités
1.

L’Arrageois

4. le Boulonnais

3.

l’Audomarois

6. La Communaupôle Lens Liévin

2.

L’Artois

5. Le CALAISIS

7. Hénin-Carvin

8.Le Montreuillois
9. Le Ternois

À ce jour le comité compte : 477 licences soit une augmentation de 116 licences
Nous avons accueilli 1 nouvelle section handisport : le club d’Haltérophilie de Berck soit 29 clubs ou sections
LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS ET DE COMMUNICATION :
LES MOYENS HUMAINS
1 agent de développement à temps plein et 1 agent administratif à 0.50 ETP
A noter :
Que certains membres du comité directeur se relaient régulièrement sur les animations, les interventions, les représentations et diverses
sollicitations.
Nous avons accueilli 1 agent en service civique
LES MOYENS MATERIELS :
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 et est stocké dans un garage loué à Liévin.
LES MOYENS DE COMMUNICATION :
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 :

Total : 66439 visiteurs 230871 pages vues
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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…..

pPPPPPP
Réalisation des plaquettes de communication à l’attention des entreprises.
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 »,…).
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.
Animations été : une douzaine d’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…..
EVENEMENTIEL
Nous avons choisi de mettre en place chaque année un événement national ou international : 2017 le Championnat de France de
Boccia et en 2018 le championnat d’Europe d’Haltérophilie
Voilà très brièvement rappelées les grandes lignes de nos actions. J’aurais pu ajouter notre combat patient pour la pratique Handisport.
Nous devrons de plus en plus affirmer notre identité et faire valoir notre expertise car notre mouvement vient de perdre 13 délégations !!!!
Les 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 5 500 heures de bénévolat chaque année au service du Handisport : Soit 1 salarié temps plein environ 1812 h/an ce qui équivaut à 3
salariés temps plein
Une nouvelle fois Merci à toutes les forces vives du Comité Départemental Handisport : mes collègues du CODIR, notre agent 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
Départemental, ceux qui nous aide ponctuellement comme les collectivités locales et municipalités ainsi que tous les partenaires
économiques qui nous soutiennent.
PERSPECTIVES 2017
Fin de la Paralympiade 2012/2016 et élection d’un nouveau comité et des nouveaux membres
Élaboration d’un nouveau Plan de développement 2017/2020 dans le cadre de la FFH : puissance 20
2017 : Championnat de France de BOCCIA à Calais
2018 : Championnat d’Europe d’Haltérophilie à Berck
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L’une de nos préoccupations principale reste la pérennisation de l’emploi, que nous nous attachons avec l’aide des financeurs : état
/département mais aussi financeurs privés (sensibilisation entreprises…) à maintenir pour assurer le développement des activités handisport
au bénéfice des personnes en situation de handicap physique et /ou sensoriel.
Nous nous arrêterons ici dans les perspectives afin de laisser toute la liberté d’actions à la future équipe.
VI.

BILAN INTERVENTIONS et SPORTS ANNEE 2016 : M. MORCHOISNE ANTHONY

Le Comité Départemental Handisport 62 de 2012 à 2016
LES SPORTS

BASKET

ATHLÉ

HALTÉRO

FOOT
FAUTEUIL

MULTISPORTS

BOCCIA

SARBACANE

VOILE
Tennis de
table

COURSE
D’ORIENTATION

Athlétisme

9% 4% 11%
4%
6%
9%
20%

Basket
Boccia
Foot fauteil
multisport

37%

tennis de table
sarbacane
voile
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TOURNOIS INTEREHPAD

SENSIBILISATIONS
EN COLLÈGE

2
4

4

4

5

7

2012

2013

2014

2015

2016

4

4

6

2012 2013 2014 2015 2016

Autres interventions
3
2012

5

3

2013

4

9

2014

14

4

2015

8

2016

SENSIBILISATIONS EN LYCÉES / UNIVERSITÉES / ÉCOLES
SENSIBILISATIONS DANS DES VILLES ET COMMUNES

Nombre de licenciés
386

392

382

361

416

466

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Les

Champions de France: de 2012 à 2016

15
12

10
9
7

5
0

1
2012

2013

2014

2015

VOTE : le rapport d’activité et sportif sont adoptés à l’unanimité
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VII.

BILAN FINANCIER DU TRESORIER : Mr LEGROS Christian

Présentation par Mr Christian LEGROS du bilan financier 2016
Le bilan actif, passif et le compte de résultats sont commentés:
Le compte de résultat et le bilan ont évolué avec une augmentation des produits.
Au niveau des dépenses tout est conforme à la réglementation en vigueur,
Au niveau des amortissements : Le parc de matériel a augmenté (ce qui explique le déficit sur l’exercice)
La Trésorerie est à hauteur de 82000 euros et signifie une très bonne qualité de gestion.
Les Pièces justificatives sont pointées régulièrement et intégrées en comptabilité.
(Bilans actif, passif, compte de résultats joints en annexe)
Le trésorier demande à l’assemblée de féliciter la présidente pour sa très bonne gestion du comité qui se porte bien
Vote : le bilan financier est adopté à l’unanimité.
VIII.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification article 10 des statuts
Le Comité Départemental est administré par un Comité Directeur Départemental de 15 (de 4 à 20) membres qui exerce l'ensemble des
attributions que les présents statuts n'attribuent pas à l'Assemblée Générale Départementale ou à un autre organe du Comité Départemental
Nous souhaitons que les membres du comité directeur passent de 20 à 15 membres pour une plus grande efficience et disponibilité de tous.
Vote : la modification des statuts est approuvée à l’unanimité
IX.

PROJET DE COTISATIONS

Depuis 2011 le CDH n’a demandé aucune augmentation des cotisations réglées par les clubs, aujourd’hui, force est de constater que nos
recettes au niveau public stagnent, celles au niveau des partenaires privés aussi. Le levier, pour espérer un développement, passe à la fois par
l’augmentation du nombre de licenciés et par l’augmentation des tarifs.
L’effort demandé reste minime car nous avons conscience que les clubs doivent aussi se développer.
*nous continuons à vous mettre à disposition le matériel adapté et à payer la cotisation de la revue du CDOS que vous recevez régulièrement.
A partir de la saison prochaine, nous proposons les tarifs suivants :


de 1 à 10 licenciés : 10 €



de 11 à 20 licenciés : 20 €



à partir de 21 licenciés : 30€

Vote le montant des cotisations est approuvé à l’unanimité
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X.

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2017

CHARGES
60 - Achat

Prestations de services
Achat matières et fournitures
Autres fournitures

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien Réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires Honoraires
(sté comptable….)
Publicité Publication
Déplacements Missions Réceptions
(Hébergement restauration championnat
/sport santé/ seniors…
services bancaires, autres (Frais postaux,
télécommunication)
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges patronales
Autres charges de personnel (déplacements
personnel)
65- Autres charges de gestion courante
Fonctionnement de l’ETR
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles (sécurité)
68- Dotation aux amortissements

I. Charges indirectes affectées à l’action
Charges fixes de fonctionnement
Total des charges
86- Emplois des contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

Montant (2)

PRODUITS

17500 70 – Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises
12000
5500 74- Subventions d’exploitation(1)
Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
6500 CNDS actions +championnat
2000 CNDS : Emplois Aidés
1000 2000 1500 Région(s):CHAMPIONNAT
85000 Département(s):actions + EMPLOI
4000 - championnat
3000 Commune(s):
75500 -Calais

Montant (2)
30000

119207

32000
3000

10000
23500
12000

20000

2500

39707
26487
11220
2000

Organismes sociaux ( à détailler):
- MMA
Fonds européens
CNASEA ASP/CNSA
Autres établissements publics
Aides privées

75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
2000 76 - Produits financiers
78 – Reprises sur amortissements
et provisions

5000

11000
1000
1707
1000
1000
500

I. Ressources indirectes affectées
à l’action
150707 Total des produits
20000 87 - Contributions volontaires en
nature
Bénévolat
Prestations en nature
20000 Dons en nature
170707 TOTAL
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Les recettes sont constituées essentiellement






des subventions : état –département-région
des interventions dans les écoles, entreprises et centres spécialisés
des ristournes sur licences et cotisations des adhérents
les bénéfices des manifestations organisés
la location du véhicule.

Les charges de fonctionnement comprennent





les achats de matériel qui sera mis à disposition
la location des garages
le coût de la cotisation au CDOS
la masse salariale.

À noter que les investissements sont indispensables pour promouvoir notre mouvement sportif sur le territoire et représente le patrimoine du
comité. Saluons aussi les aides apportées par les communautés de communes, les villes qui ne manquent pas de nous accompagner lors de nos
différentes manifestations sportives et par nos partenaires économiques.
Vote : le BP 2017 est adopté à l’unanimité
XI.

EXAMEN DES VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES

Pas de vœux présentés, pas de questions diverses
XII.
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
Présentation des candidats pour l’élection des membres du Comité Directeur par ordre alphabétique
Une présidente de séance est nommée : Mme Valérie VILETTE
Deux scrutateurs : Mr Remi QUESTE et Mme Astrid COLLETE
Présentation des candidats pour l’élection des membres du Comité Directeur.
Sont élus :

DECARME Dorian (66 voix)

DEMARET Oriane (66 voix)

DEZ Christian (63 voix)

ELLEUCH Haykal (66 voix)

GUEMMAZ Antonio (66 voix)

GUMINSKI Patrick (66 voix)

GUMINSKI Suzanne (66 voix)

LEGROS Christian (66 voix)

LEGROS François (66 voix)

NACRY Manon (66 voix)

QUESTE Marie Andrée (66 voix)

CUVILLIERS Philippe (59 voix)

DUPUIS Thérèse (49 voix)
Le Comité Directeur se retire pour nommer son(a) présidente(e)
Mr GUMINSKI Patrick élu Président par les membres du comité directeur se présente à l’assemblée
Vote par l’assemblée : Mr GUMINSKI Patrick est élu à l’unanimité
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XIII.

INTERVENTION DES PERSONNALITES :

Mr Bruno PIEKOWIAK transmet toutes ses félicitations à Mr GUMINSKI Patrick pour sa nomination au poste de président.
Il souligne le travail de terrain effectué par le Comité Départemental et précise qu’il est nécessaire d’avoir une bonne entente pour avancer.
Mr PIEKOWIAK souligne les très bonnes performances de nos sportifs lors des Jeux de Rio 2016.
Mise en place d’un nouveau LABEL en étroite collaboration de 3 salariés : Ludovic du CDOS, Christophe des sports adaptés et Anthony agent de
développement du CDH 62.
Il précise qu’il faut rester vigilant et alimenter les projets. Sport nature ,Sport santé
Paris 2024. Officialiser la candidature de Paris 2024 (03/02/17)
Centenaire 14/18 Lorette évènement phare (Sports des Tranchées)
CNDS Réunion le 10/02/17, augmentation de la dotation
Il adresse de nouveau ses félicitations à Mme GUMINSKI Suzanne pour sa très bonne gestion et son formidable investissement.
Il renouvelle ses félicitations au nouveau Comité Directeur.

Mise à l’honneur des bénévoles
Sont mis à l’honneur et reçoivent une carte cadeau d’une valeur de 50€ de la part du CDH62:
Me Valérie VILLETTE
Mr Olivier LAUBIER
Mr Patrick BERTONCINI
Fin de l’AG et cocktail dinatoire
ANGRES le 30/01/2017
Le Président
Patrick GUMINSKI
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La Vice-Présidente
Marie Andrée QUESTE

Un sport pour tous,
Un Pari réussi

14 CDH 62 : Assemblée Générale du 30 janvier 2017 à la Maison des Sports ANGRES

