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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE 

du COMITE HANDISPORT de SAVOIE 
du 6 Mai 2021 à 18 heures 

 
Présents et Clubs ou sections  représentés 

 Christian NICOLAS - Président Ligue Auvergne Rhône Alpes Handisport 
 Serge PIANTONI - Partenaire 
 Véronique ROUX - Partenaire 
 Dominique JEAN - Secrétaire Général CDOS73 

 HANDISPORT CLUB DU BASSIN AIXOIS 

 CLUB HANDISPORT L'AGGLOMERATION CHAMBERIENNE 

 ALBERTVILLE HANDISPORT 

 SKI CLUB PEISEY VALLANDRY 

 ASSOCIATION DES SOURDS DE COGNIN 

 CLUB NAUTIQUE VOILE AIX LES BAINS 

 MAISON SAVOYARDE DES SOURDS - CHAMBERY 

 C.S. LA FECLAZ 

 CLUB ALPIN FRANCAIS DE CHAMBERY 

 YACHT CLUB CHAMBERY LE BOURGET DU LAC 

 STADE OLYMPIQUE CHAMBERY NATATION 

 LES JEUNES CHAMOIS 

 CLUB DES SPORTS GENDARMERIE DE LA SAVOIE 

 TENNIS DE TABLE D'ALBERTVILLE 

 ROC ET VERTIGE 

 SPORT'DIF 

 CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE 

 GRAND CHAMBERY SKI 

ORDRE du JOUR 
 

 Accueil du Président 

 Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 02/07/2020 

 Rapport moral et vote 

 Rapport financier 2020 et vote 

 Présentation des objectifs 2021 

 Présentation du budget prévisionnel 2021 et vote 

 Election du Comité Directeur et de son président 

 Questions diverses 
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 1 - APPROBATION du PROCÈS-VERBAL de L’ASSEMBLÉE  GENERALE du 02/07/2020 
 

Il a été voté à l’unanimité. 

 
 

 2 – RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
 

Tout d’abord bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent pour cette assemblée ordinaire par Zoom, en 
situation de crise sanitaire. C’est avec regret que nous organisons cette A.G. en « distanciel » pour la 2ième 
année consécutive. Pour faciliter les votes, les clubs et sections ont participé à un vote électronique sur les 
différentes motions. Une commission électorale a dépouillé les votes et a présenté les résultats au fur et à 
mesure. 
 
Le quorum de 37 (2/3 des voies) est largement atteint : 50 voix exprimées sur 56 pour valider cette 
Assemblée générale. 
 

 
 

 
Cette saison 2019/2020 a été encore marquée par la crise sanitaire qui a fortement impacté l’activité des 
clubs et sections. Malgré tout, le Comité a poursuivi ses actions prioritaires : 

 Soutien aux clubs et sections 

Lien avec le milieu valide 

Poursuite du label « Pour un sport ensemble " : 

- poursuite de l'aide financière grâce au CDOSS et à la DDCSPP 

Actions spécifiques clubs et sections chambériens : 
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- discussions avec la municipalité de Chambéry pour refonte de l'aide suite au départ de Laurence Caillot 
l'animatrice du CHAC 

- décision d'embauche d'un(e) animateur(trice) pour encadrer les activités. 

 Programme sports de nature 

Mise en place d'activités et coordinations des activités mises en place par les clubs et sections. La saison 
hivernale a évidemment été écourtée. 

 Soutien à a mise en place de compétitions 

Nicolas présentera plus en détail cette saison 

 Développement des activités jeunes 

Stages et journées promotionnelles en grande partie maintenus sauf période de confinement. 

 Formation, sensibilisation, promotion 

Faire monter en compétence l'encadrement dans les différentes structures 

Sensibiliser les partenaires et le grand public 

 Programme Sport Santé 

Angèle a pu assurer ces activités malgré les difficultés. 

 

Je tiens aussi à saluer France Bénévolat qui nous a accompagné avec une dizaine de bénévoles le long de 
cette saison. 

 
 
Salariés : 

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

 

1) Bilan des licences 2019/2020 
 

- Légère hausse du nombre de licenciés Handisport sur le 
département (+5) pour la seconde année consécutive 

- 19% de licenciés compétiteurs - 81% des licenciés loisir 
- 139 Femmes & 249 Hommes 

La saison 2019/2020 est une année « positive ». La saison future risque 
d’être plus délicate sur ce plan. 
 
 
 
 
 
11 sportifs possèdent le statut de « Sportif de Haut Niveau » ou « Espoirs » 
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10 jeunes sont inclus dans notre protocole « Jeunes à Potentiel ». 
 
 
 
 
 

2) Bilan des clubs et sections en Savoie 
 

6 Clubs Handisport, 17 sections : 4 entrants, 1 sortant. Le label « Pour un sport ensemble», soutenu par le 
CDOS 73 et la DDCSPP que je salue pour leur soutien indéfectible et une collaboration efficace, a permis de 
maintenir une dynamique positive dans l’ouverture des activités accessibles aux personnes en situation de 
handicap. 

Les clubs handisport souffrent énormément de la situation car nombre d’activités sont impossible en 
respectant les contraintes sanitaires ou le confinement. L’impact sera surement encore plus néfaste en 
2021. Nous mettrons tout en œuvre pour effacer ces effets négatifs la saison prochaine. 

 
 

3) Evènements 2020  
 

 
Pour ne pas déborder sur le rapport de Nicolas, je reviens simplement sur la 4ème Edition de « La Savoie 
court pour Handisport ». En cette année « maudite », nous avons du élaborer une version connectée de cet 
évènement. Les participants se sont inscrit sur un site internet et ont réalisé leur parcours sur le lieu de leur 
choix. 
 
Contre toute attente, plus de 2 600 personnes ont participé à cette édition et réalisé 12 900 Km. 
 
Je tiens à remercier nos partenaires qui ont maintenu pour la plus part leur soutien. 
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4) Remerciements 

 
Les actions du comité sont réalisées grâce au soutien de nos partenaires. Qu’ils soient institutionnels 
comme le conseil général de Savoie, les communes du département, la DDCSPP, APICIL, EDF … ou privés 
comme PIANTONI, CAPVITAL, SKI ALPES MAREE … ; ils sont tous d’une importance primordiale. 
 
Une mention particulière aux communes de Chambéry et de La Motte Servolex qui l’une nous a accordé sa 
confiance en participant au financement du poste d’éducateur sportif et l’autre pour sa mise à disposition 
du local et l’accès à ses gymnases. 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et toujours un grand « coup de chapeau » aux bénévoles qui encadrent nos actions ou qui animent notre 
conseil. Il n’est pas possible de les nommer tous mais je rappelle que nous recherchons constamment des 
nouvelles bonnes volontés pour éviter de trop solliciter les plus fidèles d’entre eux.  
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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 
- 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 
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● 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  
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● « 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… 
 

 
  



              AG CHS 9 

4 – Projets 2021 
 
 

- « La Savoie court pour Handisport 2021 » 

Envisager une édition délocalisée en plus de la version classique au stade Mas Barral le 22 
septembre 2021 

- Raid Handisport 2021 (Etape Eté - Haute Savoie)  du 12 au 14 Juin 
à Morillon – Samoëns 

- Nouvelles activités sport Santé (Natation) 

- Développement de l’activité cyclisme en lien avec Clubs & sections 

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 des jeunes à potentiel  

- Développement d’une école des sports jeunes grâce à Léa BERGOUGNOUX qui nous rejoint en 
juin. 

 
 

Le rapport moral, le bilan sportif et les objectifs 2021 ont été votés à l’unanimité. 
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5 – RAPPORT FINANCIER 
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Le rapport financier  a été voté à l’unanimité 
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6 – Présentation du BUDGET PREVISIONNEL 2021 et vote     
 

 
 

Budget encore délicat à élaboré étant donné les limitations et incertitudes sur l’état sanitaire lié au COVID. 
 
 
Le budget prévisionnel  a été voté à l’unanimité. 
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7 – Election des membres du conseil 

 

La prochaine olympiade 2021-2024 sera encadrée par un nouveau comité directeur. Tous les membres 
actuels se représentent sauf Marthe SALLARD, notre secrétaire, qui souhaite prendre une retraite bien 
méritée. Nous saluons tous sa gentillesse, sa disponibilité et la qualité de son travail tout au long  de ces 
années.   
 
Ancien membres : 

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.  
 
Nouveaux entrants : 
 Jean Paul MOREAU 
 Fabrice MARION 
 
L’approbation des membres a eu lieu en fin d’assemblée. Tous ont largement obtenu le quorum nécessaire 
et sont donc membre du nouveau conseil. Le renouvellement du mandat du président Claude RAFFIN a 
également été approuvé par l’assemblée. 
 

8 – Questions diveres 
 

 

Les personnes présentes ont pris la parole en soulignant leur difficulté pour réaliser leurs actions. 
 
 

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          

 

              

        

 

 
Claude RAFFIN         


