
Procès-Verbal 
Assemblée Générale  

Maison Départementale des Sports  
Et de la Vie Associative 

 
Bordeaux- 20 Février 2019 

 
 
Membres du bureau présents : 
 Jérôme Poitreau, Président 
 Martine Lefebvre, Secrétaire 
 Cédric DUBORD, Membre 
 Mathilde Duluc, membre 
 Serge PASSEVANT, Médecin Référent 
 Amélie Gauthier, membre 

 
Membres excusés : 
 Mylan Douthe 
 Fabienne Dulac 

 
 
Salarié présent : 
 Nicolas MAZEAU 

 
 
Avec la participation de : 
 Patrick HUDE, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde 
 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 Le Haillan 
 Bordeaux Etudiant Club Section Escrime 
 Bordeaux Foot Fauteuil 
 Drop de Béton 
 ES Blanquefort 
 Guyenne HandiNages 
 Hand to Hand 
 Les Archers de Pessac 
 Jeunesse Macaudaise Athlétisme 



 Sport Athlétique Mérignacais 
 Les archers du bassin 
 Union Sportive Villenave Cyclisme 
 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 24 voix sur 79, 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 2017 
 
Le vote se fait à main levée. 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 
Le Procès-Verbal de l’année 2017 est adopté. 
___________________________________________________________________________ 
Rapport Moral 2018 
Par Jérôme Poitreau, Président du Comité 
Et Nicolas Mazeau, agent de développement 
 
Jérôme Poitreau : 
« Chers présidentes et présidents,  
Chers adhérents, élus et amis, 
Bonsoir à tous et merci d’avoir répondu présents à notre assemblée générale annuelle.  
Pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Jérôme Poitreau, président par intérim du Comité 
départemental Handisport de la Gironde. 
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 Alfred ZENONI-GLEIZ, vice-président du CDOS de la 
Gironde ainsi que Monsieur Olivier GRIN, Président du Comité Départemental du Sport Adapté. La 
parole leur sera donnée en fin de séance. 
N’étant président que depuis janvier 2019 il m’est difficile de vous faire mon rapport moral sur l’année 
2018. D’autant plus que Fabienne Dulac, ancienne présidente du Comité, ne m’a pas donné de pistes 
ou de contenus. 
Je m’en excuse et ferai mieux l’année prochaine. 
Merci à vous en tout cas d’être venu assister à cette assemblée Générale. » 
 
 
 



Nicolas Mazeau : 
En effet l’année 2018 a été marquée par les démissions successives de Fabienne Dulac puis de Mylan 
Douthe au poste de président(e) du comité. Jérôme est donc arrivé dans un contexte particulier. 
Cependant ces changements au niveau de la présidence n’ont en rien impacté  le fonctionnement ou 
les actions du comité. 
Merci. 

Vote pour l’adoption du Rapport Moral de l’année 2018 
 
Le vote se fait à main levée 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Le rapport moral 2018 est adopté. 
 
Rapport financier 2018 
Réalisé par Stéphanie Smadja, Trésorière du comité. 
Présenté par Jérôme Poitreau 
 
Le solde du compte Société Générale au 31/12/2018 était de + 45 051,96  €.  

L’atterrissage du budget 2018 est quasi conforme au prévisionnel : 135 000€ vs 137 000€ 

Voici l’évolution du résultat sur les 3 dernières années : 

 
 

En 2017 nous avions commencé à réduire le déficit en amorçant une réflexion sur notre activité et sur 

nos dépenses. 

2016 2017 2018
Résultat 7 309 €-         7 054 €-         7 414 €         

Evolution du résultat sur les 3 dernières années
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Le résultat de 2018 s’explique par la poursuite de nos efforts en termes de réduction de coûts mais 

également par un évènement exceptionnel : 

 la clôture du compte Guyenne HandiScole qui servait à l’achat de licences pour nos jeunes a 

permis de basculer sur le compte du Comité 8443.58 €. 

Il peut également s’expliquer par une réorientation de nos activités vers la construction de 

partenariats avec des entreprises pour des actions de sensibilisation. 

Ces partenariats, ainsi que ceux noués en fin d’année, vont continuer à se développer en 2019. Sont 

déjà programmés des journées chez Atlandes, la Poste, Cap Gémini. 

En terme de dépenses, on aperçoit clairement la baisse des dépenses courantes (achat de matériel et 

fourniture, frais de déplacement…). Le seul poste qui a augmenté en 2018 est le poste d’entretien et 

réparation car il a fallu en effet remettre en état le camion (carrosserie et intérieur).  

Le poste de dépense le plus important reste le poste « charges de personnel » pour 72 000€. 

Si l’on se projette sur 2019, les aides à l’emploi sont maintenues pour les deux salariés. La partie 

Emploi CNDS s’arrêtera en 2020 pour Marie-Cécile et en 2021 pour Nicolas.  

Nous devons anticiper ces baisses de subvention pour pérenniser les 2 emplois sur les années à venir. 

Pour cela, plusieurs pistes restent ouvertes : le développement des actions de partenariat, la 

recherche de mécènes, les appels d’offres (Fondation de France, ARS, mutuelles…). 

Beau challenge pour les prochains mois ! 

Le budget prévisionnel pour 2019 est d’un peu plus de 142 800€. 

 

Présentation du Budget Prévisionnel 2019 et  
Vote pour l’adoption du Rapport Financier 2018 
 
Le vote se fait à main levée 
Abstention : 0 
Contre : 0 
Le rapport financier 2018 et le Budget Prévisionnel 2019 sont adoptés. 

 
Rapport d’Activités 2018 
Intervention de Nicolas MAZEAU, Agent de développement 
 
Soutien aux Clubs et Vie Associative 
 36 Clubs Affiliés à la Fédération Française Handisport 
 20 Disciplines Sportives représentées sur le territoire 
 554 licenciés  
 208 Clubs Labellisés « Valides-Handicapés Pour Une Pratique Sportive Partagée » 
 Mutualisation des compétences avec les Comités Départementaux Girondins 



 
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 2018 
• Fête des collégiens en partenariat avec le conseil départemental, le CDOS et le CDSA33 
• Festival d’énergies à Soulac : Initiation au Tennis fauteuil sur 2 jours 
• 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 au Forum de la tour de Gassies 
 Présence des médias sur les évènements 

 
 
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... 
• Sensibilisation au handicap en entreprises : Cap’Gemini et Stelia 
• Formation en partenariat avec le CDOS Gironde sur “comment accueillir des personnes en 

situation de handicap” 
 

 
45% 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, 3 évènements en 2018. 
 Stage Régional Jeunes à Potentiels, pour les initiés qui demandent à repousser leurs limites, 

en février 2018 à Bayonne. 
 Grand Prix national des Jeunes à Poitiers du 9 au 13 Mai 2018, pour les compétiteurs dans 

l’âme 
 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… 
 

 18% des licenciés2018 ont moins de 20 ans 
 130 Pass’Sports contre 124 en 2017 
 Plus de 350 participants aux journées Animation-Détection 
 2ème place au Classement National des Territoires pour la  dynamique des projets Jeunes - 

Etoiles Régionales FFH Société Générale   
 
 

20 % 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 le mardi matin 
 Organisation du Trophée Départemental Handisport Centres & Adultes 
 Etablissements du secteur médico-social : 
- 2 créneaux de pratique sportive régulière  
- 7 établissements participant  
- 12 participants en moyenne sur chaque séance 
- 50 séances porposées sur l’année 
- 10 activités proposes et plusieurs sorties extérieures (voile, vélo…) 
 Etablissements du secteur sanitaire :  

- 19 séances de pratique sportive encadrée par des clubs ou comités girondins au sein du 
centre de rééducation de la tour de Gassies (-4 / 2016) 
82 activités proposées (-4 / 2017) 

- 2 soirées sportives sport-co fauteuils (basket, hand, rugby, foot) : une cinquantaine de 
participants en tout. 

- Plus de 150 patients de la tour de Gassie ont pu participer à ces activités 
 Journées sportives: 
- 54 participants en tout sur les deux Journées voile à Saint Loubès et Ambarès en juin 2018 
- 40 participants au Tournoi de Foot Fauteuil Manuel à Darwin (+18 / 2017) 
- + de 300 participants aux séances roller skate handi à Darwin sur 2018 

 
20 % du Plan d’Actions dédié au Sport-Santé 

 



 
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. 

 
15 % du Plan d’Actions dédié au Fonctionnement 

 
 
Répartition des actions départementales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation du projet « le sport au service de la santé » 



  
 
 
Discussions de l’Assemblée 
 
Intervention de Monsieur Dominique Nadalié, Président du Comité Régional Handisport 
Aquitaine. 
 
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 (23 mars) et de la Fédé-
ration Française Handisport (6 avril) pour pouvoir bénéficier des accompagnements et des aides aux 
équipements. 
L’année 2018 a été compliquée pour le comité régional car ce fut l’année de la fusion des différentes 
régions. S’ajoute à cela les départs de plusieurs salariés du comité régional. 
Le comité régional a signé une convention avec l’université de Bordeaux et l’association 
sportive de l’université afin d’accompagner financièrement et humainement tous les sportifs 
en situation de handicap avec un fort potentiel. 
Le comité régional va également signer une convention avec l’Agence Régionale de Santé en 
avril 2019. Cette convention permettra d’aider financièrement les comités départementaux 
qui proposent de la pratique sportive en établissements spécialisés. 
Le comité régional souhaite également imposer la prise d’une licence, a minima loisirs pour 
toute journée sportive en vue d’une qualification pour une compétition régionale ou 
nationale. 

Le Sport au service de la santé 



La Fédération française Handisport lance un projet de Contrat de Valorisation Territoriale qui 
vise à aider financièrement les régions et départements dans le développement de leurs 
actions. Il est donc nécessaire de travailler de concert (CDH et CRH) afin de se fixer un projet 
commun que chaque comité départemental pourra s’approprier en vue de mettre en place 
des actions propres à son territoire. 
La cotisation des clubs sera maintenant de 50 euros et sera à verser au comité régional 
directement, ce dernier reversera 50% (soit 25 euros) au comité départemental dont le club 
dépend. 
Il ajoute qu’il serait plus que nécessaire qu’un des membres des clubs ou du comité 
handisport de la Gironde se présente afin de devenir Grands Electeurs à la Fédération. En 
effet la Gironde est le département avec le plus de licenciés sur la Nouvelle Aquitaine mais 
elle n’a pas de représentants au niveau des grands électeurs. 
Le comité régional va prochainement mettre en vente ses deux véhicules PMR pouvant 
chacun transporter 5 personnes à mobilité réduite. 
 
Intervention de Patrick Hude, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gi-
ronde. 
Monsieur Hude présente ses excuses pour le fait d’être arrivé en retard. Il tient tout d’abord à pré-
senter son soutien au nom du mouvement sportif au Comité Handisport. 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 partenariat « Mieux Fédérer ».  
Présentation de la nouvelle gouvernance du sport : 
Petit rappel sur la baisse de 50% en moyenne des subventions de l’état pour le mouvement sportif 
sur l’année 2018. 
Il rappelle que l’argent du CNDS venait des bénéfices produits par les jeux de hasard. 
En décembre 2018 est créée l’Agence Nationale du Sport qui prendra donc la place du CNDS. 
Cette nouvelle agence a 4 grands axes d’interventions : 

- Le mouvement sportif : 30% 
- Les collectivités territoriales : 30% 
- L’état : 30% 
- L’économie : 10% 

Cette création s’est faite rapidement et les statuts de cette nouvelle organisation n’étaient pas prêts 
en temps et en heure. 
De ce fait, pour l’année 2019, la campagne CNDS sera réouverte en mars normalement avec des 
budgets comparables à ceux de l’année 2017. 
Cependant il est possible que le début de la campagne se fasse par le biais du CNDS et la fin par le 
biais de l’ANS car des statuts ont été créés rapidement…… 
Il nous informe qu’au niveau du conseil départemental, les aides devraient rester les mêmes pour 
l’année 2019. 
 
Interventions de l’Assemblée : 
Yannick HENRY informe que le Run Archery 2018 se déroulera courant octobre au CREPS de Talence. 
 



Point sur le Comité Directeur du CDH33 
 

Fabienne Dulac et Yannick Boutami démissionnent de leur poste de membre du bureau. 
 

Jérôme Poitreau, membre du comité directeur assure la présidence par intérim du comité depuis le 
départ de Mylan Douthe qui avait lui-même succédé à Fabienne Dulac. 
L’assemblée présente est d’accord à l’unanimité pour que Jérôme Poitreau soit le nouveau 
président du Comité Départemental Handisport de la Gironde. 
 
Le Comité Directeur est donc composé de 8 personnes dont les rôles sont définis ci-dessous 
 
Membres du comité directeur 
 Jérôme POINTREAU - Président 
 Stéphanie SMADJA – Trésorière 
 Martine LEFEBVRE - Secrétaire 
 Mathilde DULUC - Membre  
 Amélie GAUTIER - Membre 
 Mylan DOUTHE - Membre 
 Cédric DUBORD – Membre 
 Serge PASSEVANT - Médecin 

 

 
Jérôme Poitreau clôt l’Assemblée Générale et remercie l’ensemble des participants pour leur 
présence. 
 

Procès-Verbal réalisé par Nicolas Mazeau – Salarié 
 

Jérôme Poitreau – Président 

 


