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ASSEMBLEE GENERALE 2013 

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU PAS DE CALAIS 

2 Février 2013 

 

Présents : 

Excusés : 

Absents : 

Ouverture de l’AG à 9h30 : 

 Vérification du Quorum 

 Ouverture de séance par Me GUMINSKI Suzanne, Présidente : 

C’est toujours un plaisir de vous retrouver à l’occasion de cette Assemblée 

Générale annuelle, reflet des activités de la saison 2011.2012, d’autant plus importante 
cette année qu’elle est élective, en effet tous les membres du comité sont sortants et vous 
allez procéder à l’élection 2013-2017 pour une nouvelle Paralympiade de 4 années.  
Je veux d’abord remercier nos partenaires institutionnels, 
Le Conseil Régional 59/62, 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. 
Remercier également nos partenaires économiques Artois com., NB médical, Sofa Med, 
l’entreprise FOURET qui soutiennent notre activité associant ainsi leur nom à l’image 
dynamique du Handisport. Avec une mention toute particulière pour une association 
sportive « Thalassa »qui a tenu à faire un don important pour notre journée du J-100 
paralympique. Initiative de son comité directeur très dynamique. 
 

Rappel de l’ordre du jour : 

 
1. Validation par l’Assemblée du procès-verbal de l’AGO du 30 Juin 2012 (vote) 

2.. Rapport moral de l’exercice 2012 : Thérèse DUPUIS, secrétaire Générale  (vote) 

3. Rapport d’activités 2012 et perspectives  2013 : 

 Hélène FONTAINE, Agent de Développement (partie sportive). 

 Suzanne GUMINSKI, Présidente      (vote) 

4. Rapport financier de l’exercice 2012 : Christian LEGROS    (vote) 

5. Budget Prévisionnel 2013 : Suzanne GUMINSKI, Présidente    (vote) 

6. Modification article 10 des statuts : application  des statuts FFH : 

Composition du Comité-Directeur 4 à 20 membres      (vote) 

7. Elections des membres du comité directeur pour la Paralympiade 2013- 2017 

Puis élection du bureau et du Président      (vote) 

8. Examen des vœux et questions diverses 

9. Intervention des personnalités 

10. Remise officielle des subventions des partenaires privés 

11. Clôture par la présidente avec la mise à l’honneur des dirigeants  bénévoles. 
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RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE 

 
 

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 

de vous présenter le rapport moral du Comité Départemental Handisport du Pas de Calais pour l’année 2012.  

Mon propos va s’attacher   plus particulièrement  aux 6 derniers mois de l’année 2012.  

Début mai 2011 était élu un nouveau comité directeur, le rappel historique vous avait été présenté lors de 

l’assemblée Générale de juin 2012 par Marie Andrée QUESTE, secrétaire générale que j’ai eu l’honneur de remplacer 

suite à sa démission par manque de disponibilité : 

Composition du comité directeur et du bureau depuis juin 2012:  

Suzanne GUMINSKI (Présidente) 

Christophe RAMBERT (Vice-président) démissionnaire en septembre 2012 par manque de disponibilités pour assister 

aux réunions. 

Thérèse  DUPUIS (secrétaire Générale)  

Annie HUDELLE (secrétaire adjointe)  

Christian LEGROS (Trésorier)  

Marie Andrée QUESTE  

Amandine GRONIER 

Laetitia Warin 

Heulleuch Haykal (médecin) 

Patrick GUMINSKI   

Alexandre COHENDET 

Olivier GREAU 

Alain LENGELLET 

Jean LEMARIE 

Christian DEZ 

Depuis le début de l’année 2012 Le  comité directeur s’est réuni à 6 reprises,  et le bureau 1 fois par mois de 

septembre à décembre :  

 

 Le 17 Février 2012 à Saint martin au Laert, le 6 avril 2012  à la base nautique de Beuvry, le 20 avril 2012  à Saint 

martin au Laert et le 1er Juin 2012 à la base Nautique d’Avion, 

 Le 28 septembre2012 au siège à Waben, le 23 novembre 2012 à St Martin au Laert. 

Les réunions de bureau se sont déroulées de septembre à décembre au rythme de 1 par mois au siège de Waben. 

 

Le comité en concordance avec ses statuts, découlant des directives de la Fédération Française Handisport, s’est  

attaché à mettre en avant l’objet du comité départemental  et notamment en ce qui concerne : 
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 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. 

 

En poste depuis juin 2012, je ne reprendrai pas la présentation faite de janvier à juin 2012 lors de l’AG du 30 juin  de 

madame QUESTE que vous pouvez trouver sur notre site internet .Celle-ci  est très complète et  montre tout le 

travail accompli par le comité depuis sa nomination en mai 2011. 

Le travail du comité a ainsi permis : 

 

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

 l’attribution de subventions, par nos partenaires privés   (fonctionnement, charges de personnel...)  

 la réalisation du plan de développement du CDH et sa présentation aux différentes instances, 

 la signature de conventions d’objectifs avec le conseil général 

 l’acquisition de matériel sportif que vous pouvez trouver sur notre site 

 l’apport début 2012 d’un  soutien au club organisateur du  Championnat de France de tir à l’arc à BERCK 

 l’organisation en mars 2012du championnat de France d’haltérophilie handisport à BERCK 

 l’organisation le 12 Mai 2012, de la 1ère 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, associations...….  

 la création du 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...les interventions 

multiples dans les collèges et dans les communes ,dans les entreprises, auprès des seniors :la 

journée « boccia » dans le cadre de la semaine bleue a notamment remporté un vif succès. 

 

Au terme de ces 6 mois passés au CDH 62, je peux vous assurer que la philosophie écrite dans le Plan de 

Développement : « Un sport pour tous, un pari réussi  » est sur la bonne voie, je souhaite entre autre attester de la 

bonne ambiance qui règne au sein du comité dont les membres mettent tout en œuvre pour que le Handisport soit 

au centre de notre dispositif. 

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.  

 

THERESE DUPUIS, Secrétaire Générale 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE 

 
 

Nul n’est besoin de redire tout ce qui a déjà été présenté en juin 2012, vous avez bien 

compris tout le travail effectué par les membres du comité de mai 2011 à juin 2012, cela 
vous a été largement évoqué. 
 
Par contre, je suis au regret d’évoquer que les objectifs quantitatifs, à savoir :  
 
Augmenter le nombre de licenciés du Plan de Développement  2011-2014   
n’ont pas pu être atteints en 2012 de par une problématique d’association sportive  avec 
son établissement spécialisé dont plus de 40  licenciés ont dû  prendre leur licence dans 
l’association relais du Nord présidé par le président du CRH59/62. Ce qui apparait comme 
une aberration de voir des sportifs du Pas de Calais licenciés dans le département du Nord  
et entrainer, de fait, des difficultés pour le CDH du Pas de Calais ainsi qu’une 
incompréhension pour les jeunes sportifs.  
Néanmoins le comité ne s’est pas découragé pour autant et le Pas de Calais compte à ce 
jour 333 licenciés et 23 structures affiliées. 
 
Le développement du sport chez les jeunes, scolaires en particulier, est bien engagé, 
plusieurs interventions en collèges et écoles ont été réalisées par notre agent de 
développement, 
 D’autre part une rencontre avec le délégué académique action sportive du rectorat de Lille 
en décembre 2012 a abouti, et tout un travail avec  l’UNSS et l’USEP va s’engager avec le 
soutien du rectorat  pour arriver à atteindre  et  fidéliser les jeunes dans le sport. L’un des 
objectifs serait de signer une convention avec le rectorat Nord /Pas de Calais en 
collaboration avec le CDH59 
 
Le développement est relativement plus aisé auprès du public lourdement handicapé des 
Centres car les activités proposées, sarbacane, boccia, foot fauteuil constituent de 
véritables accroches qui débouchent sur des rencontres régulières et des compétitions. 
 
Bonne transition pour saluer également la volonté des Comités Départementaux  de char à 
voile, de vol libre… de s’ouvrir aux personnes handicapées. Ils seront des partenaires 
incontournables dans notre objectif de développer les sports de nature. Il faudra cependant 
du temps pour fidéliser un public qui vient « butiner » lors des journées découvertes. 
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Une initiative très intéressante pour notre département est celle de Ludovic VAMPOUILLE, 
président de l’association cardio and Co qui  développe un  nouveau sport  complet, 
intense, ludique et coopératif Le Cardiogoal : sport collectif qui se joue à la main opposant 
deux équipes mixtes de six joueurs. Le jeu consiste à faire passer l’objet (ballon ou frisbee) 
à travers un des trois cercles de couleur (jaune-bleu-rouge) placés verticalement à une 
hauteur totale de 3 mètres (2 mètres pour le jeu enfant et le jeu handisport Cardiogoal 
fauteuil). Ce sport très complet est proposé aux personnes valides comme aux personnes à 
mobilité réduite. 
La philosophie de cette association est  très proche de celle du CDH :  
« Vivons cette aventure du « cardiogoal » ensemble, valides et non valides. » 
 
En matière de formation : l’organisation des stages du Certificat de Qualification Handisport 
module A  sera probablement mise en place avec la région dès 2013 
 
Je voudrai rappeler que l’un des objectifs de notre plan de développement était de 
pérenniser l’emploi de l’agent de développement du comité, ce qui semble bien engagé 
puisque le dossier demandé par la DDCS pour étude d’une nouvelle convention est parti 
récemment. Ci-après correspondance avec la DDCS 

« L’association que vous présidez bénéficie actuellement d’un « emploi qualifié » pour le 
développement de la pratique sportive des publics prioritaires. Le soutien de l’état relatif à 
cet emploi arrive à échéance en 2012.  
L’instruction du 13 décembre 2012 offre de nouvelles perspectives de consolidation. Elle 
prévoit la mobilisation d’une aide financière non dégressive de 12 000 € par an 
renouvelable 4 fois. »  
 Nous avons bon espoir. 
 
Il est important de diversifier la pratique sportive pour les personnes en situation de 
handicap et le comité accompagne désormais le  public senior conformément avec un des 
volets de son plan de développement : 
Quel que soit le type de handicap, le sport augmente la confiance en soi et améliore donc 
indirectement les rapports sociaux. 
Au niveau de la population des personnes handicapées, vieillissantes,  les clubs ou 
associations sportives, sont les mieux placés pour aiguiller ces personnes vers le sport leur 
convenant le mieux. .. 
L’important est de respecter une approche individualisée du vieillissement, de prendre en 
compte, même si cela s’avère plus compliqué, plus coûteux ou plus long, chaque individu 
dans sa spécificité. 
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 La loi du 11 février 2005 est d’ailleurs venue réaffirmer ce principe. Désormais, il s’agit 
d’une question collective d’intérêt général car le vieillissement des personnes handicapées 
devient plus fréquent 
 
Ainsi dans le cadre de la semaine bleue en octobre le CDH en partenariat avec les CCAS du 
Montreuillois a organisé une journée BOCCIA qui a remporté un vif succès puisque plus de 
50 seniors sont venus s’affronter « gentiment »  lors d’un tournoi organisé à Berck sur mer. 
Notre objectif est ici de fidéliser ce public très attachant. 
 
Notre site internet se porte bien et nous allons beaucoup regretter Alexandre, notre 
référent informatique qui a décidé de ne pas renouveler sa candidature pour des raisons 
d’éloignement géographique, je tiens tout particulièrement à le remercier ici, il a passé 
énormément de temps à créer et faire vivre notre site : beaucoup d’heures de bénévolat au 
service du Comité….espérons que la suite soit assurée avec autant de passion. 
 
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  
 
 Tennis de table : 4 Tables 
 Multisports : 6 Fauteuils 
 Foot Fauteuil Electrique : 6 Fauteuils 
 Basket : 4 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 
Du matériel de communication : banderoles, flammes….. 
 
Et les dossiers de demande d’aide financière pour l’acquisition d’un véhicule pour 
personnes à mobilité réduites qui est en bonne voie puisque j’ai pu obtenir 20000€ d’un 
partenaire privé sous réserve d’obtenir le reste du financement par le CG et la DRJSCS : 
Ce véhicule sera un véritable tremplin pour le développement du Handisport dans le Pas de 
Calais.  
  
A noter les plaquettes de présentation sur le style des incollables réalisées et offertes par le 
conseil général que nous remercions ici. 
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Quelques mots sur LONDRES 2012 : 
Même si nous n’avons pas eu d’équipes paralympiques qui soient venues s’entrainer dans 
notre département, bien que certaines aient terminées leur entrainement sur nos stades, 
ce fut le cas de l’équipe d’Athlétisme !!!! 
Ce n’est pas pour autant que nous sommes restés inactifs, un superbe travail a été réalisé 
avec le conseil Général et notre agent de développement a participé activement à nombre 
de manifestation sur plusieurs territoires… 

 Pour ma part j’ai pu offrir 7 places à Londres à un club de Béthune, places qui 
m’avaient été offertes gracieusement par l’association « Solea der »pour nous 
remercier d’avoir participer à une de leurs journées de préparation active aux jeux 
paralympiques de Londres en supportant l’équipe de France 

 
J’ai eu moi-même la chance d’aller 2 jours à Londres invitée par le Conseil général, séjour 
Inoubliable : un grand merci au Président DUPILET.  
. 

Hélène Fontaine, agent de développement va présenter  les résultats sportifs  de l’année 
2012 et vous persuadera que nos clubs « phares » sont plus que jamais présents en basket, 
tennis, tir, judo ; que d’excellents résultats sont à présent obtenus en BOCCIA. 
 
Ne pouvant répondre à toutes les sollicitations d’interventions le Comité Départemental a 
décidé de resserrer son action en 2013 dans un certain nombre de manifestations 
promotionnelles. La plus importante, la journée promotionnelle Handisport du CDH62, sera 
organisée le 31 mai  prochain à Auxi le Château. Ce sera l’occasion de présenter au plus 
grand nombre du département toutes les activités handisport. 
Je vous y donne rendez-vous, mais n’oublie pas avant de vous abandonner à la lecture, de 
remercier l’équipe qui m’entoure, les membres du Comité Directeur, Hélène  et bien sûr les 
Présidents de clubs, nos partenaires institutionnels, privés et tous les bénévoles qui 
œuvrent sans relâche au développement du HANDISPORT avec les résultats dont cette 
présentation tient compte. 
 
Les Perspectives d’AVENIR du CDH62 : 
 
 Le Plan de développement a été élaboré de 2011 à 214, il faudra en assurer la 

continuité c’est-à-dire le réactualiser jusqu’en 2016 (paralympiade) 
 

 Solidifier les approches réalisées avec :  

 l’éducation nationale, 

 les EPADH, maisons de retraites, CCAS 
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                           dans le cadre de l’accompagnement des personnes âgées vieillissantes 
 
 Mettre en place une journée d’Information aux Bénévoles avec Présentation des 

spécificités du handicap moteur et sensoriel 
Le Comité Départemental Handisport62 invitera tous les bénévoles d'associations et de 
clubs à participer à une journée d'information sur l'accueil de sportifs en situation de 
handicap. Notre objectif étant de permettre aux participants d’obtenir des 
connaissances générales relatives à l’accueil d’un sportif en situation de handicap 
moteur ou sensoriel. 

Le contenu pourrait être : 
 Présentation du mouvement handisport 
 Présentation des différents types de handicap et les déficits qu’ils entraînent avec 

leurs conséquences  
 Les pratiques ouvertes aux personnes à mobilité réduite 
 Le matériel spécifique 
 Installation de la personne en fonction du type de handicap 
 Techniques de manutention 
 Exercices pratiques 

 
Autant de perspectives et de travail pour les futurs membres du Comité Départemental 
Handisport du Pas de Calais que j’ai eu le privilège de diriger un temps. 
Permettez-moi mesdames et messieurs de conclure mon rapport par encore un merci à nos 
partenaires financiers : 
Institutionnels : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale le Conseil General,  
La communauté de communes d’Artois-com, mais aussi le conseil  régional  pour sa 
participation au championnat de France d’haltérophilie.  
Privés : MMA, Pro sono, NB médical, Sofamed, l’entreprise Fouret, l’AST. 
 
Je vous remercie pour  votre attention et vous propose avant de passer au vote de ce 
rapport d’activités, d’écouter le bilan sportif présenté par Melle Fontaine notre agent de 
développement. 
 
 

BILAN SPORTIF année 2012 : 

Présentation power point par Hélène Fontaine, agent de développement. 
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BILAN FINANCIER DU TRESORIER 

Présentation par Christian LEGROS du bilan financier 2012 

 Bilan actif 

 Bilan passif 

 Compte de résultat 

 Vote 

Budget Prévisionnel 2013 présenté par la Présidente 

Power point 

Je présenterai la convention d’objectifs envoyé au Département, car au jour où 

ce rapport est effectué les documents pour élaborer le  CNDS ne sont pas 

encore mis en ligne. 

Vote 

Modification des statuts : nombre de membres au comité directeur 

Afin de respecter les statuts de la FFH : proposition de passer de  

9 à 20 membres  

Vote 

Election comité directeur nouvelle paralympiade 

Présentation des candidats pour l’élection des membres du Comité Directeur 

Vote par l’assemblée en fonction du nombre de pouvoirs 
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Election du bureau par les membres élus  

Proclamation des résultats 

Examen des vœux et questions diverses 

Intervention des personnalités 

Mise à l’honneur des bénévoles 

Fin de l’AG et Apéritif déjeunatoire 


