
Procès-Verbal 

Assemblée Générale  
Maison Départementale des Sports  

Et de la Vie Associative 

 

Bordeaux- 21 Février 2018 

 

 

Membres du bureau présents : 

 Fabienne DULAC, Présidente 

 Cédric DUBORD, Membre 

 Serge PASSEVANT, Médecin Référent 
 

Membres excusés : 

 Johan ROUVILLOIS 

 Marie - Anaïs LEFEBVRE 

 Grégoire VOISIN 

 

Salariés présents : 

 Marie-Cécile FLOURET 
 Nicolas MAZEAU 

 
 

Avec la participation de : 

 Alfred ZENONI, Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde 

 Dominique NADALIE, Président du Comité Régional Handisport Aquitaine. 

 Olivier GRIN, Président du Comité Départemental Sport Adapté de la Gironde 

 

 

Associations présentes ou représentées : 

 Association Sportive des Sourds de Bordeaux 

 Bordeaux Etudiant Club Section Escrime 

 Bordeaux Foot Fauteuil 

 Cercle de Voile Bordeaux Carcans-Maubuisson 

 Club Athletique Villenavais 

 Drop de Béton 

 ES Blanquefort 

 Guyenne HandiNages 

 Guyenne Handiscole’Sport 

 Hand to Hand 

 Les Archers de Pessac 

 Jeunesse Macaudaise Athlétisme 



 Sport Athlétique Mérignacais 

 Sport et Loisirs pour Tous 

 Union Saint-Bruno Section Badminton 

 US Bouscat Tir à l’Arc 

 

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association, un quart des membres à jour de leur cotisation 

sont présents ou représentés avec un quorum atteint de 38 voix sur 82, l’Assemblée Générale 

Départementale peut donc avoir lieu. 
 

L’Assemblée Générale débute par un mot de remerciements envers les représentants du Mouvement 

Sportif présents. 

 

Vote pour l'adoption du PV de l'Assemblée Générale de l'année 2016 

 

Thierry GROSSOLEIL fait remarquer que la présence de l’Association Sportive des Sourds de Bordeaux 

n’a pas été consignée sur ce Procès-Verbal. 

Le vote se fait à main levée. 

Abstention : 0 

Contre : 0 

 

Le Procès-Verbal de l’année 2016 est adopté. 

___________________________________________________________________________ 

Rapport Moral 2017 

Par Fabienne DULAC, Présidente du Comité 

Lu par Cédric DUBORD 

 

« Chers présidentes et présidents,  
Chers adhérents, élus et amis, 

Bonsoir à tous et merci d’avoir répondu présents à notre assemblée générale annuelle.  

Le quorum est atteint puisqu’il représente plus d’1/4 des voix des adhérents présents, conformément à 

l’Article 8 de nos statuts, cette assemblée générale va pouvoir débuter. 

Je remercie Monsieur Dominique NADALIE, Président du Comité Régional Handisport Nouvelle-

Aquitaine pour sa présence parmi nous, Monsieur Jean-Yves COUSOT, représentant de l’Etat pour la 

DDCS, référent handicap ; ainsi que Monsieur Alfred ZENONI-GLEIZ, vice-président du CDOS de la 

Gironde. La parole leur sera donnée en fin de séance. 

Je voudrais remercier particulièrement Monsieur Olivier GRIN, Président du Comité Départemental du 

Sport Adapté pour son aide précieuse et son soutien ; je remercie également les deux secrétaires 

d’Emplois Loisirs Gironde pour leur aide dans chacune de nos démarches administratives.  

Une association telle que la nombre ne pourrait exister sans ses bénévoles que je remercie 

chaleureusement et son bureau directeur. 

Sont présents ce soir : 

- Cédric DUBORD, le secrétaire général 

- Serge PASSEVANT, le médecin référent 

Sont excusés Marie-Anaïs LEFEBVRE, Grégoire VOISIN, Rose DOUTE et Johan ROUVILLOIS. 



Je vous rappelle pour ceux qui n’en étaient pas informés que la trésorière, Rose DOUTE a démissionné 

en Avril dernier et que j’assure la charge de ce poste depuis son départ. 

En fin d’Assemblée Générale, nous procéderons à l’élection de nouveaux membres au comité directeur 

puisque nous avons 5 postes vacants et 7 candidatures. En effet, Johan ROUVILLOIS, Grégoire VOISIN 

et Marie-Anaïs LEFEBVRE étant également démissionnaires, pour des raisons personnelles. 

Je vous avouerai qu’il n’a été facile de rédiger ce rapport moral tant ce comité a souffert de défections 

ces trois dernières années mais pour lesquelles nous avons tous essayé de faire face avec nos humbles 

moyens. Je remercie la réactivité des clubs pour leur implication qui ont su répondre à l’appel à 

candidature.  

L’année 2017 a été marquée par la migration de 13 délégations vers leur fédération délégataire (Canoë-

kayak, dressage équestre, judo, karaté, rugby à 13, ski nautique, surf, taekwondo, tennis, tir sportif, 

triathlon, voile et volley-ball). Le comité n’est plus maître d’œuvre du développement de ces disciplines. 

Il s’est attaché à impliquer les clubs dans ses manifestations afin d’inciter les personnes à pratiquer 

directement en club. Malgré ces nouvelles règles, le comité a continué à répondre aux nombreuses 

sollicitations avec du prêt de matériel, de l’expertise, du conseil et du soutien. 

Cette année, nous avons embauché un salarié au poste d’agent de développement. Nicolas MAZEAU 

est venu resserrer les rangs auprès de Marie-Cécile FLOURET qui vient de fêter ses 10 ans au sein du 

comité.  

Lors de la dernière campagne CNDS, le comité a perdu la subvention sur l’emploi aidé via la FFH sur la 

part territoriale, celle-ci arrivait au terme de la convention. Aucune de nos démarches en recours n’a 

trouvé d’issue favorable pour palier à ce manque budgétaire. Le comité a du revoir son plan d’actions 

en faisant des choix restrictifs, notamment sur le fonctionnement et la promotion, en ne participant 

plus financièrement au DécaStar. Difficile de stopper des actions que nous avons mises en œuvre, 

portées et développées tout au long de ces années sans porter préjudice aux projets de développement 

de la pratique sportive. Alors il a fallu procéder avec prudence sans pénaliser les projets existants, les 

deux agents de développement ont été réactifs et ont su s’ajuster tout en maintenant une offre de 

service de qualité, je les en remercie. 

Marie-Cécile FLOURET et Nicolas MAZEAU vous présenteront le rapport d’activité détaillé mais avant je 

voudrais revenir sur au moins deux manifestations importantes qui ont marquées le ciel « clair-obscur » 

de cette année 2017. 

Je commencerai par Cap ’Ensemble, en partenariat avec le cercle de voile de Cazaux, cette journée du 

14 Juin a accueilli 85 jeunes qui ont pu découvrir des activités nautiques de pleine nature tel que le 

catamaran, la caravelle et le kayac, dans des conditions de sécurité optimales. Ce fut un franc succès 

tant du point de vue du public concerné, des organisateurs que des acteurs locaux présents sur le site. 

Le Trophée départemental centres adultes qui est devenu au fil du temps, le rendez-vous incontournable 

des résidents des établissements médico-sociaux. Il y en a eu 2 en 2017, le 30 mars et le 7 décembre. 

La boccia, la sarbacane et la fléchette pendulaire ont réuni à travers cette manifestation pas moins de 

36 adultes en situation de handicap.  

Le comité Départemental de la Gironde, en 2017, c’est 40 clubs affiliés FFH, 564 licenciés, 180 clubs 

labélisés dont 36 accompagnés, 2 salariés, des bénévoles, un camion, un parc matériel conséquent alors 

nous ne lâcherons rien, nous poursuivrons les missions de développement de la pratique du handisport 

en Gironde bien que les difficultés, les contingences économiques et toutes les incertitudes budgétaires 

frappent le mouvement sportif, notamment pour le financement des postes… Une nouvelle stratégie 

sera à élaborer sans attendre si on veut continuer à exister.  

Merci de votre attention ». 



 

Vote pour l’adoption du Rapport Moral de l’année 2017 

 

Le vote se fait à main levée 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Le rapport moral 2017 est adopté. 

 

Rapport financier 2017 

Intervention de Fabienne DULAC, Trésorière du comité. 

 

« Madame Rose DOUTE, la trésorière du comité, étant partie, je vais vous présenter le compte de 

résultat 2017. 

Le solde du compte Société Générale au 31/12/2017 était de 37 963.22 €. 

Si en 2016, le compte de résultat était déficitaire de 7 309 €, en 2017 nous sommes parvenus à réduire 

ce déficit à 7 054 €, sans pour autant revenir à l’équilibre sur nos comptes, malgré des efforts 

notamment sur le fonctionnement. Ceci dit, la perte de l’aide à l’emploi du CNSA (sur la part territoriale 

via la FFH) soit 5 600 € est à prendre en compte, des frais de justice et des honoraires d’avocat à hauteur 

de 2 351 € sont également à l’origine de ce déficit. Et depuis 2016, avec la couverture obligatoire de 

santé, la Mutuelle pour les salariés, sans aide financière supplémentaire. 

Cette année, nous avons changé d’outil pour la tenue des comptes, nous utilisons désormais 

Basicompta. Afin de répondre au cahier des charges sur la tenue des comptes, à savoir toutes les 

dépenses et recettes de l’année 2017 apparaissent sur l’exercice 2017, nous avons donc 5 trimestres de 

cotisations comptabilisées et non 4 comme auparavant (4ème T 2016 sur 2017 et les 4ème T 2017 sur 

2017). Ce nouvel exercice doit être considéré comme une année de transition, ainsi l’exercice 2018 

devrait retrouver son équilibre. Le poste des dépenses le plus important reste celui des salaires avec 

37 260 € et des charges sociales et de retraite de 40 895 €. Le comité a renouvelé son parc matériel en 

faisant l’acquisition de 10 fauteuils neufs soit une dépense de 9 625 €, nous n’avons pas choisi d’amortir 

cette dépense comptant sur la vente des fauteuils d’occasion pour compléter l’aide financière du Conseil 

Départemental de 4 427€ et celle de la Fondation MMA de 2 500€. Les deux financeurs du comité 

restent le Ministère des Sports et le Conseil Départemental de la Gironde pour les emplois et le 

fonctionnement.  
 Le budget prévisionnel pour 2018 est d’un peu plus de 141 000€, la recherche de partenaires privés 

permettrait de compenser la perte de l’aide à l’emploi.  

Merci de votre attention ». 

 

Présentation du Budget Prévisionnel 2018 et  

Vote pour l’adoption du Rapport Financier 2017 

 

Le vote se fait à main levée 

Abstention : 0 

Contre : 0 

Le rapport financier 2017 et le Budget Prévisionnel 2018 sont adoptés. 



Rapport d’Activités 2017 
Intervention de Marie-Cécile FLOURET et Nicolas MAZEAU, Agents de développement 

 

Soutien aux Clubs et Vie Associative 

 

 40 Clubs Affiliés à la Fédération Française Handisport 
 20 Disciplines Sportives représentées sur le territoire 
 564 licenciés  
 2 nouveaux Clubs Affiliés; Union St Bruno et AFTC 
 200 Clubs Labellisés « Valides-Handicapés Pour Une Pratique Sportive Partagée » 
 Mutualisation des compétences avec les Comités Départementaux Girondins 

 

15% du Plan d’Actions dédié au Clubs et à la Vie Associative 

 
Projets Jeunes 

 Information sur les possibilités de pratique au sein des clubs Handisport et labellisés. Communication 

auprès des écoles, collèges et lycées qui accueillent des élèves handicapés. 
 Visibilité des projets. 
 Eveil Gymnique et Eveil Aquatique, véritables écoles des apprentissages moteurs. 
 Handiscole’Sport, activités multisports chaque semaine. 
 Journées Départementales Animation Détection, un planning varié favorisant les découvertes sportives, 

7 évènements en 2017. 
 Stage Régional Jeunes à Potentiels, pour les initiés qui demandent à repousser leurs limites, du 20 au 24 

février 2017 à Gradignan. 
 Jeux Nationaux de l’Avenir, pour les compétiteurs dans l’âme, du 24 au 28 Mai à Saint-Nazaire , 10 

girondins sélectionnés dans l’équipe Gironde. 
 

 Partenariat avec le Centre MédicoSocial Précoce de l’Hôpital Pédiatrique Pellegrin, 
 Un réseau Sportif mobilisé avec 

 L’Association Sportive Ambarésienne, la Maison de Quartier AGJA Caudéran, Guyenne 

HandiNages, SAM Cohésion Sociale, CAM Tennis de Table, le Cercle de Voile de Cazaux Lac,  le 

Comité Départemental de Gymnastique, la Commission Sports Déficients Visuels de la FFH, l’ES 

Blanquefort Handisport. 
 Proposition d’Activités Spécifiques des établissements avec 

 IEM Eysines, IEM Talence, le Centre Alfred Peyrelongues, SESSAD Bordeaux Wilson, SESSAD 

Médoc, AGIMC à Tresses, CESDA Richard Chapon,  IEM de Talence, Lycée Victor Louis, ESES Biré 

Cassagnes, Universités de Bordeaux… 
 

 19% des licenciés 2016-2017 ont moins de 20 ans 
 124 Pass’Sports contre 90 en 2016 
 Plus de 350 participants aux journées Animation-Détection 
 4ème place au Classement National des Territoires pour la  dynamique des projets Jeunes - Etoiles 

Régionales FFH Société Générale   
 Soutien de la Ville de Bordeaux via l’Appel à Projets JeRelèveleDéfi   

 

 



25 % du Plan d’Actions dédié aux Jeunes 

 

PROJETS Sport-Santé 

 

 Conseil et accompagnement des sollicitations individuelles sur la pratique sportive 
 Planification et organisation des actions inter-établissements tout au long de l’année. 
 Création d’un deuxième créneau hebdomadaire d’activités physiques et sportives  à destination des 

établissements spécialisés 
 Organisation du Trophée Départemental Handisport Centres & Adultes 
 Organisation de la journée CAP’Ensemble en partenariat avec le cercle de voile de cazaux 

Etablissements du secteur médico-social : 
- 2 créneaux de pratique sportive régulière  
- 6 établissements participant dont 3 nouveaux pour cette année 
- 12 participants en moyenne sur chaque séance 
- 38 séances 
- 10 activités proposées 

Etablissements du secteur sanitaire :  
- 30 séances de pratique sportive encadrée par des clubs ou comités girondins au sein du centre de 

rééducation de la tour de Gassies (-4 / 2016) 
- 12 activités proposées dont 1 nouvelle à partir de septembre 2017 (+4 / 2016) 
- Plus de 100 patients de la tour de Gassie ont pu participer à ces activités 

Journées sportives: 
- 54 participants à la journée Cap’Ensemble au cercle de voile de Cazaux (+37 / 2016) 
- 22 participants au Tournoi de Foot Fauteuil Manuel à Darwin (-4 / 2016) 

 

15 % du Plan d’Actions dédié au Sport-Santé 

 

Evènements Sportifs 

• Journées du vivre ensemble, en partenariat avec le CDOS ET CD Sport Adapté Gironde 
• Journées Départementales des Sports de Nature à Hostens 
• Journées CAP33 en juillet et août 2017 
• Fête des collégiens en partenariat avec le conseil départemental, le CDOS et le CDSA33 
• Run Archery Tour 
• Journées découvertes sportives en direction des publics en situation de handicap 

– Open Départemental de Boccia 
– Tournoi de Foot Fauteuil Manuel 
– Roller Skate Handi 

 

Promotion du Mouvement Handisport 
 

 Plaquettes & Flyers de communication 
 Page Facebook  
 Site Internet 
 Participation aux Forum GIHP 
 Intervention Séminaire Déficience Visuelle aux Journées Nationales Handisport  
 Présence des médias sur les évènements 

 



 

15 % du Plan d’Actions dédié à la Promotion du Mouvement Handisport  

et aux Evènements Sportifs 

 

 

Informer, Sensibiliser 

• Favoriser l’accueil et l’intégration de sportifs handicapés dans les structures valides existantes 
• Transmettre les connaissances théoriques (physiopathologiques, techniques et pédagogiques) relatives 

au thème : Sport et Handicap 
• Sensibilisation au handicap dans les écoles, les centres de loisirs... 
• Formation des éducateurs des écoles multisports en partenariat avec le Conseil Départemental de la 

Gironde 
• Formation en partenariat avec le CDOS Gironde sur “comment accueillir des personnes en situation de 

handicap” 
• Formations des animateurs et chefs de centre CAP33 sur l’accueil des personnes en situation de 

handicap 
 

5 % du Plan d’Actions dédié à la Formation 

 

Fonctionnement du Comité Handisport Gironde 

 Représenter les Clubs Girondins 
 Coordination et planification des actions du Comité. 
 Gestion Administrative et financière. 
 Organisation de l’Assemblée Générale. 
 Accueil de stagiaires. 
 Mise à disposition du Véhicule et du Parc Matériel. 
 Mutualisation des ressources et des compétences. 

 

20 % du Plan d’Actions dédié au Fonctionnement 

 

 

Répartition des actions départementales 

 



 

Discussions de l’Assemblée 

 

Intervention d’Alfred ZENONI-GLEIZES, Vice-Président du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de la Gironde. 

Monsieur Zenoni-Gleizes tient tout d’abord à excuser Monsieur Patrick Hude, Président du CDOS, qui 

n’a pu se rendre disponible. En tant que représentant du Comité Départemental Olympique et Sportif, 

il félicite le travail en collaboration avec les Comités Sportifs Départementaux dans le cadre du parte-

nariat « Mieux Fédérer ». Il souligne également l’essor considérable du dispositif sur l’accessibilité de-

puis 10 ans, notamment via la labellisation des clubs mis en œuvre grâce aux emplois et à celui de 

Marie-Cécile FLOURET. 

La labelisation « Valides-Handicapés Pour Une Pratique Sportive Partagée » permet le décloisonne-

ment des activités sportives. La Gironde est devenue le leader incontournable de ce chantier avec près 

de 40 Clubs suivis à l’année. En 2018, le développement en Nouvelle-Aquitaine fait partie des perspec-

tives durables au même titre que le rapprochement avec les Comités Départementaux et les activités 

sportives rattachées aux Fédérations Délégataires du public handicapé. 

Le CDOS s’est également mis en lien avec le Pôle Solidarité du Conseil Départemental (mutualisation 

des moyens avec les pôles territoriaux) pour développer le travail d’information et de maillage du ter-

ritoire. Le soutien CNDS 2018 est largement revu à la baisse au niveau départemental même si le Sport 

a toute sa place dans la cohésion sociale. 

Alfred Zenoni-Gleizes félicite et remercie toute l’équipe du Comité ainsi que ses salariés pour le travail 

mené en partenariat sur l’année 2017. 

 

Intervention de Monsieur Dominique Nadalié, Président du Comité Régional Handisport 

Aquitaine. 

Monsieur NADALIE s’excuse tout d’abord pour son arrivée tardive à l’Assemblée Générale.  



Il débute par un rappel aux clubs de l’importance de leur présence ou leur représentation impérative 

aux Assemblée Générales du Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine (24 mars) et de la Fédé-

ration Française Handisport (9 avril) pour pouvoir bénéficier des accompagnements et des aides aux 

équipements. 

Le Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine a contribué en 2017 à la structuration du nouveau 

comité avec une équipe de bénévoles afin de pouvoir répondre au mieux à sa mission première à savoir 

le soutien aux Comités Départementaux et aux Clubs. 

Il se consacrera également à la défense des emplois (fin de l’accompagnement CNDS pour 3 postes). 

 

Interventions de l’Assemblée : 

Dominique NADALIE interpelle le Comité concernant le peu de licenciés Handisport issus des centres 

de rééducations en Gironde. Nous lui rappelons que les patients ne se projettent pas dans une activité 

sportive régulière dès leur sortie du fait du caractère récent de leur situation. Néanmoins, l’objectif du 

Comité reste d’informer ce public et sa famille sur les possibilités qui leurs sont offertes. En atteste la 

quinzaine de patients engagés dans une pratique ces 5 dernières années.    
L’Assemblée discute des freins à soulever concernant la formation du personnel médical ou paramé-

dical (kiné, aide-soignant) ou en intégrant les activités physiques adaptées dans le parcours de soin des 

patients. 
Yannick HENRY informe que le Run Archery 2018 se déroulera courant octobre au CREPS de Talence. 

 

 

Elections du Comité Directeur 2017 

 

Sept Candidatures pour les 5 postes vacants 

Les candidats se présentent tour à tour ainsi que les raisons de leurs candidatures : 

 

 Jérôme POINTREAU, Président du Bordeaux Foot-Fauteuil 
 Stéphanie SMADJA, Présidente de Guyenne HandiNages Bordeaux 
 Mathilde DULUC, bénévole régulière  
 Yannick BOUTAMI, Educateur Sportif Spécialisé 
 Amélie GAUTIER, Licenciée Handisport 
 Martine LEFEBVRE, Secrétaire du BEC Escrime, Elue au Comité Départemental Escrime 

 Mylan DOUTHE, Licencié Handisport 

 

Résultats du Scrutin  

 Jérôme POINTREAU – 32 Votes 
 Stéphanie SMADJA – 34 Votes 
 Mathilde DULUC – 31 Votes 
 Yannick BOUTAMI – 36 Votes 
 Amélie GAUTIER – 32 Votes 
 Martine LEFEBVRE – 33 Votes  

 Mylan DOUTHE – 33 Votes 

Le Comité Directeur se réunira dans les jours à venir pour discuter de son organisation et des rôles 

de chacun. 



 

 

Présentation par Dorian Saint Martin de l’Association « Comme les Autres » 

Comme les Autres (CLA) accompagne des personnes handicapées à la suite d’un accident de la vie 

dans leur parcours de reconstruction. 

L’objectif est de permettre un rebond dynamique vers une vie professionnelle et sociale épanouie à 

travers un accompagnement global en permanence dynamisé par le sport et les sensations fortes. 

CLA a aussi la volonté de contribuer aux changements de regards et de modifier les relations entre « 

monde du handicap » et « monde valide ». 

 

 

Fabienne DULAC clôt l’Assemblée Générale et remercie l’ensemble des participants pour leur 

présence. 

 

Procès-Verbal réalisé par Cédric DUBORD 


