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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 

du COMITE HANDISPORT de SAVOIE 
du 2 juillet 2020 à 18 heures 

 
Présents 
 

- M. Laurent GIRARD, DDCSPP Chef du service Jeunesse, Sports et Vie Associative (Visio) 
- M. Maurice BODECHER, 1er adjoint Commune d’Aussois (Visio) 
- M. Alain MOCCI, Président Albertville Tennis de Table 
- M. Francis BOUDET, Président du CHAC 
- M. Gilles HATTERER, Président des Jeunes Chamois 

M. Jean-Jacques MARIN, Président Roc et Vertige 

EXCUSES  
 

- M. Dominique RAGOT, CDH38 
- Mme Bernadette FRISON, Les Galopins 
- Mme DARDAGO, Directrice MDPH 
- Mme GELO N, Directrice adjointe MDPH 
- Mme Béatrice LAFONT, Chargée de communication Département 
- M. Jean-Luc MARTINEZ, Albertville Handisport 
- M. Pierre-Yves BONNIVARD, Maire de St Colomban des Villards 
- M. Jean-François ROCHAIX, Maire de la Léchère 
- Mme Claire RAMAUX, Responsable section Handicaf 
- M. Jean-Henri BOUILLON, Président HCBA 

 

ORDRE du JOUR 
 

 Accueil du Président 
 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20/03/2019 
 Rapport moral du Président  
 Rapport financier  
 Rapport d’activités  
Présentation des objectifs 2020 
 Présentation du budget prévisionnel 2019  Questions diverses 

 
 

 

 1 - APPROBATION du PROCÈS-VERBAL de L’ASSEMBLÉE  GENERALE du 22/03/2019 
Il a été voté à l’unanimité. 

 
 

 2 – RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
 

Tout d’abord bienvenue à tous pour ceux qui se sont déplacés pour cette assemblée ordinaire, en situation de crise sanitaire. Un grand bonjour à ceux qui nous 
suivent en vidéo conférence et merci à ceux qui ont voté par voie électronique sur les différentes motions.  
 
Le quorum de 35 (2/3 des voies) est largement atteint : 42 

 
Cette saison 2019 a été marquée par un bouleversement de l’effectif des salariés du Comité. Après plus de 15 ans de bons et loyaux services, Thierry BALIGAND 
nous a quittés pour relever d’autres défis toujours dans le domaine sportif. Tout le monde ici connait le formidable travail qu’il a accompli et le rayonnement 
qu’il a su insuffler au Comité. 
 
Charlotte ESCOFFIER, embauchée en 2018 pour encadrer les activités de « bouger sur prescription » et pour accompagner le club des Jeunes Chamois a 
également souhaité mettre fin à son contrat. 
 
Heureusement, Nicolas GENDREAU, plus ancien encore que Thierry, est prêt à relever les défis qui nous attendent. Pour l’épauler, nous avons décidé 
d’embaucher Angèle LAVAL. Après une courte période de rodage, cette jeune équipe  est prête à poursuivre et à développer les actions du comité. 

 
 

1) Notre Comité Directeur 
 
Président : Claude RAFFIN 

Vice-Présidente : Françoise RENOND  
Trésorier : Pascal SOLAY 
 Trésorière adjointe : Chantal RAFFIN 
Secrétaire : Marthe SALLARD 
 Secrétaire adjointe : Michelle BALLINI 
 
Autres membres : Michel BONARA, Danièle CARRAZ, Gilles HATTERER, Daniel MAUPUY, Patrice TENAND.  
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Salariés : 

- Conseiller technique Nicolas GENDREAU 
- Chargée de développement : Angèle LAVAL 

 

2) Bilan des licences 2018/2019 
 
383 Licenciés Handisport dans le département. 
 
L’année 2019 est une année « positive » après 2 années de baisse 
 
9 sportifs possèdent le statut de « Sportif de Haut Niveau » 
 

3) Bilan des clubs et sections en Savoie 

6 Clubs Handisport, et 13 sections : 1 entrant et 5 sortants. 
 

4) Le bilan de notre Comité Départemental 

Les Sports de Nature 
Près de 70 journées proposées 

(Ski alpin / Fauteuil Tout Terrain / Cyclisme / Sport Santé…) Stage 1ère neige Val Thorens 
Encadrement stage UCPA 

Raid Handisport Savoie Mont Blanc / Etape Hiver 
 

Compétitions 
Foot fauteuil 

(Déplacement sur étapes Challenge régional) 
 

Les Jeunes 
Poursuite programme « Jeunes à potentiel » 

Activités jeunes 
(journée découverte / stages sur vacances scolaires…) 

 
Formation, sensibilisation, promotion 
Près de 500 personnes formées ou sensibilisées 

 

Le sport santé 
Proposer différents cycles d’activités 

Reprendre une activité physique en douceur 

Lien avec le milieu valide 
Poursuite du label « Pour un sport ensemble » 

Renouvellement de la convention avec le district de foot 
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5) Evènements 2019 
 

- Fête nationale du Sport 
- Présence exposition Trail Nivolet Revard (Elan V oglanais) 
- Raid Handisport Savoie Mont Blanc / Etape Hiver 
- 3ème Edition de « La Savoie court pour Handisport » 
- Salon Neige & Glace d’Albertville 
- Départs de Thierry Baligand et Charlotte Escoffier  
- Embauche Angèle Laval / Licence STAPS APA  

 

6) Remerciements 
 

       Nous remercions particulièrement : 
- Tous nos partenaires officiels 
- Les partenaires techniques 
- Tous les bénévoles 

 
 

3 – Rapport d’activités présenté par Nicolas Gendreau 
 

● Soutien à la mise en place de compétitions : 
 

- Coupe de France de Ski Alpin à Saint François Longchamp 
- Coupe de France de Ski Alpin à Peisey Vallandry 
- Inter Régional Tennis de Table à Albertville 
- Régional Tennis de Table à Chambéry 
- Coupe régionale Foot Fauteuil 
- Coupe de France Foot Sourds Féminin 

 
● Coordination et aide : 

-    Label Pour un Sport Ensemble 
 Suivi des Clubs 
 Soutien financier 
 

- Démarches administratives (Aides financières et matérielles) 

 Coordination 

 Aide à la communication 

 Site web Handisport Club d’Aix Les Bains 

 Stage Biathlon 

 … 
 

● Soutien au développement d’activités 

           - Foot Fauteuil / Jeunes Chamois 

          - Natation Jeunes / Section Handisport SOC Natation 

         - Football Sourd / Association Sourds Cognin 

         - Ski Alpin Compétition / Section Handisport Ski Club Peisey 

         - Ski Nordique / CS Féclaz : structuration, Stages… 
 

● Programme hiver  
 

- 591 forfaits l’hiver 2019 
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- 28 journées de Ski Alpin organisées 
- 5 sorties « établissements » 
- 1 stage 1ère neige 
- 62 sportifs différents 
- 68 journées bénévoles 
- 23 bénévoles différents 
- Moyenne : 6 sportifs par sortie et 8 bénévoles par sortie 

 
 
 
 
 

● Programme été de mai à octobre 2019 
 

- 17 sorties FTT organisées 
- 2 sorties FTT pour « établissements » 
- 17 sportifs différents 
- 57 journées  Sportifs 

 
● Programme Bouger sur Prescription 

 
- 70 séances Sport – Santé 
- 74 personnes suivies 
- 38 participants 
- 33 personnes en attente d’activités 

 
● Les Jeunes 

 
- 40 journées d’activités proposées  

  
- 66 jeunes de moins de 20 ans sur 383 licenciés 

 
- Plus de 50 jeunes présents aux activités 

 
- Dispositif Inspection Académique  

 
- Groupe Jeunes à potentiel : Mathéo PEYRONNET, Cédric CHEVASSU, Chloé PINTO, Benjamin MARION ; 
 
● « Formation – Sensibilisation » au « Sport et Handicap » 
Journées d’intervention en 2019 : 
- STAPS 
- Moniteurs et éducateurs de l’IREIS 
- Infirmières 
- Brevet Professionnel 
- Bouger sur prescription 
- Personnel des offices de Tourisme et Mairies 
- Assistant Ski Handisport, Pilote Dualski 
- Services civiques 
Communication : 
Site Internet, Facebook, Newsletter, Affiches, Logos… 

 

4 – Projets 2020 
- « La Savoie court pour Handisport 2020 » 

Envisager une édition délocalisée sur le bassin d’Alberville ou d’Aix Les Bains 

- Raid Handisport 2020 (Etape Eté - Haute Savoie) / Annulé Covid 2019 
Du 12 au 14 Juin à Morillon – Samoëns 

- Nouvelles activités sport Santé (Tai Chi & Danse) 

- Développement de l’activité cyclisme en lien avec Clubs & sections 
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Sport Dif’, Jeunes Chamois, CS La Féclaz, HCBA 

- Renforcer le soutien à l’ensemble des clubs 

- Programme Eté / Hiver, Formations, stages, sport santé, jeunes… 

- Suivi de futurs jeunes à potentiel (+ 3 en 2020) 

- Nouveau Site internet 
 

Le rapport moral, le bilan sportif et les objectifs 2019–2020 ont été votés à l’unanimité. 
 
 

 
5 – RAPPORT FINANCIER 
 

 Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous 
rendre compte de la situation et de l’activité de notre Comité durant l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de 
soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents 
prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
ACTIVITE DU COMITE 
1) Situation et évolution des produits au cours de l’exercice. 
 
Nous assistons depuis plusieurs exercices à une stagnation voire une baisse des subventions allouées par les 
organismes institutionnels et les communes. 
Cette situation nous amène à solliciter des partenaires privés afin qu’ils nous aident dans nos actions. 
Les produits comprennent les subventions exceptionnelles versées à l’occasion de la manifestation « LA SAVOIE 
COURT » 
Ils incluent également les Q/P de subventions reversées. 
 
2) Evolution des charges: 
 
Les charges de fonctionnement sont maîtrisées. 
Les charges de personnel sont en forte hausse suite au départ de deux de nos salariés, qui a entraîné le versement 
d’indemnités et d’une prime de fin de contrat pour un montant de 13,5 K€. 
Les charges exceptionnelles correspondent à la quote-part des subventions reversées aux associations affiliées 
handisport, ainsi qu’aux subventions allouées aux jeunes sportifs à potentiel. 
3) Investissements : 
 
Nos investissements se sont élevés à 4.685,40 €. Ils ont porté sur l’acquisition d’un tricycle.  
 
RESULTATS – AFFECTATION 
 Examen des comptes et résultats. 
 
Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui 
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la réglementation 
en vigueur.  
Les règles et méthodes d’établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour l’exercice 
précédent.  
Les principales données chiffrées des exercices sont les suivantes (abstraction faite des centimes): 

 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
 
Les produits d’exploitation se sont élevés à 148.448 € 150.673 € 
Comprenant en 2019 19.188 euros de produits d’activités. 
Les charges d’exploitation ont formé un total de                    165.849 € 
 153.720 € 
 et ont comporté : 
 Les achats et charges externes                   33.277 €  36.031 € 
 Les impôts, taxes et versements assimilés                                   1.408 €  1.109 €              
 Les frais de personnel                  106.654 €  96.510 € 
 Les dotations aux amortissements et provisions                                  6.153 €  10.993 € 
 
Le résultat financier ressort à 57 € 132 € 
Le résultat de l’exercice se traduit par une perte de -17.401 € -3.047 €  
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BILAN  
Actif immobilisé net 13.389 € 14.855 € 
Activité circulant 82.262 €   110.089 € 
TOTAL actif 95.651 € 124.945 € 
  
Fonds propres 78.866 € 94.373 € 
Dettes  16.785 € 30.571 € 

            TOTAL passif                                                                                                              95.651 €          124.945 € 
        

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat) tels qu’ils 
vous  sont   présentés et qui font apparaître un résultat déficitaire de 17.400,60 €. 
 
Ce résultat sera affecté en report à nouveau.  

                Nous allons poursuivre nos efforts pour rechercher des partenaires afin de financer nos activités en 2020. Nous 
espérons présenter des comptes en équilibre. 

 
 
 

Il a été voté à l’unanimité 
 
 

6 – Présentation du BUDGET PREVISIONNEL 2020 et vote     
 

Le budget prévisionnel joint en annexe a été voté à l’unanimité. 
 

Merci de votre attention … 

En espérant que la prochaine assemblée se déroule dans des conditions plus « normales » et 

puisse se clôturer par notre habituel pot de l’amitié que Michèle sait si bien nous préparer ! 

 

 
 
Le Président         La Secrétaire 

           
            
 
Claude RAFFIN                       Marthe SALLARD 


