Comité Départemental du Sport Adapté
des Hautes-Alpes
7, rue Bayard-05000 GAP
Tél: 06 98 97 05 00 – Courriel : cdsa05@hotmail.fr
www.cdsa05.fr

COMPTE-RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 (bilan année 2015)
Lundi 25 avril 2016 à 17h30 au Centre d’Oxygénation de Gap-Bayard
Personnes présentes








CDSA 05
o Rémy BRIAND, Vice-président
o Jean FAURE, Président
o Catherine FILIPUCCI, Médecin, Vice-présidente
o Joëlle GRAS-LAVIGNE, membre du Comité Directeur, représentant La Chrysalide-Tallard
o Pascale MITTRE, membre du Comité Directeur
o Sébastien MONTION, Agent de développement remplaçant
o Anouck LAGARDE, Stagiaire STAPS au CDSA 05
Associations Sport Adapté
o Nouvel Envol Hautes-Alpes
 Olivier LEFRANÇOIS, membre du CA
 Isabelle et Philippe MANZONI, membres du CA
Etablissements médico-sociaux
o Philippe KAIZER, résident à La Chrysalide-Tallard
Élus
o Gérald MARTINEZ, Maire de Saint-Léger-les-Mélèzes
Partenaires et sympathisants
o Corine BOTTA, référente handicap à la DDCSPP
o Pierre CHABAS, membre du Bureau et référent Handicap au CDOS 05, représentant Jean LEDUC,
Président
o Marie-Claude FAURE, bénévole
o Anne-Marie FAVRE, membre du Bureau du Gap HA Escrime
o Pierre ODDOU, correspondant du Dauphiné Libéré
o Sylvie et Jean-Luc RANCILHAC, parents de sportif

Excusés








Sport Adapté
o Jean-Olivier BRENIÈRE, Trésorier du CDSA 05
o Caroline MARTZ, membre du CDSA 05
o Michel MANCEAU, Président du CDSA 06
o Thierry CZERNIK, Président du CDSA 38
o Anne ZEBROWSKI, Présidente de Nouvel Envol Hautes-Alpes, représentée par Olivier LEFRANÇOIS
Etablissements médico-sociaux
o MAS Les Roseaux (Briançon)
o FAM Les Fontaines (Peyruis)
o IME Le Jouclaret (Briançon)
Élus
o Karine BERGER, Députée des Hautes-Alpes
o Roger DIDIER, Maire de Gap, Vice-président du Conseil Régional
o Joël GIRAUD, Député des Hautes-Alpes
Partenaires
o Jean-Lou BOTTA, Directeur de Nordic Alpes du Sud
o Gilles BROCHIER, Président du Gap HA Athlétisme
o Jean LEDUC, Président du CDOS 05, représenté par Pierre CHABAS
o Club Voile Impulsion
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o Geneviève WATTELET, Présidente du Comité Départemental des Clubs Alpins Français
Mécènes et Prestataires
o AUBIN Funéraire
o Transports DÉVOLUY
o Entreprise EYNAUD Jean-Marie

Préambules
Jean FAURE, Président du CDSA 05, ouvre l’assemblée générale et remercie toutes les personnes présentes et
représentées à cette réunion. Il mentionne les personnes qui se sont excusées. Il remercie Michel et Géraldine
GIRARD pour leur accueil au Centre d’Oxygénation.
Le quorum est atteint en vertu des statuts adoptés lors de la dernière AG Extraordinaire du 9 avril 2013 (prise en
compte des licenciés au CDSA 05) : 80,9 % des 320 licenciés des Hautes-Alpes sont représentés à cette AG, se
répartissent ainsi :
 CDSA 05 : représenté par Catherine FILIPUCCI à qui Jean FAURE a donné pouvoir (246 voix soit 76,8 %)
 NOUVEL ENVOL 05 : représenté par Olivier LEFRANÇOIS (13 voix soit 4,1 %)
Rappel de l’ordre du Jour :
o Approbation du PV de la dernière AG du 9 mars 2015
o Rapport moral
o Rapport d'activités 2015
o Bilan financier 2015
o Perspectives 2016
o Budget prévisionnel 2016
o Renouvellement des membres du Comité Directeur
o Questions diverses

Approbation du PV de la dernière AG du 9 mars 2015
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 9 mars 2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents
ou représentés (documents afférents à l’AG 2015 consultables sur www.cdsa05.fr).

Rapport moral (Jean FAURE)
Préambule
Après plusieurs AG au sein-même des établissements (ADSEA 05 à Rosans en 2012, ADAPEI 05-La Source à Gap en
2013, La Chrysalide à Tallard en 2014 et ADSEA 05 de l’IME le Bois de Saint-Jean à Gap l’année dernière), nous avons
choisi cette année un lieu emblématique de Gap des activités de pleine nature, pour démontrer notre volonté de voir
aboutir la création d’un club Sport Adapté au chef-lieu du département. Ce dont nous reparlerons tout à l’heure.

Les points positifs
Le Comité Départemental a encore connu en 2015 un développement significatif.


Toujours de nombreuses réunions pour les membres du Comité Directeur :
o 42 réunions de travail des membres du Bureau
o 6 réunions du Comité Directeur et du COL RÉALLON2016
o 8 réunions du Comité Directeur et DLA à la Ligue PACA
o 2 réunions nationales FFSA
o 38 réunions diverses (commissions, comités de pilotage, Sport Ensemble, AG clubs et comités
départementaux associés, communication, etc.)
o 12 participations à des évènements (championnats, rencontres, manifestations et colloques)
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Le nombre de nos licenciés a encore progressé au terme de la saison 2014-2015 avec 320 licenciés,
représentant une augmentation de 16,4 % sur un an, mais également + 68 % par rapport à la moyenne des
5 années précédentes qui s’établit à 191. Si on le compare au nombre d’habitants, le ratio de licenciés des
Hautes-Alpes est parmi les plus élevés. Les licenciés sont répartis ainsi :
o CDSA 05 : 246
o ARSAVS (Rosans Sport Adapté) : 45
o Nouvel Envol Hautes-Alpes : 13
o Section Sport Adapté au Ski-Club de Réallon : 16



En matière de communication, merci à Sébastien MONTION, agent de développement et d’animation du
Sport Adapté au sein du Comité, pour :
o la publication régulière de la lettre d’information toujours très appréciée avec une large diffusion vers
600 contacts
o la mise à jour du site internet du Comité et la création de celui de RÉALLON2016
o les vidéos sur la chaîne YouTube du Comité



Au niveau des programmes d’activités physiques et sportives proposés, dont vous aurez une présentation
détaillée tout à l’heure par Sébastien, je tiens à souligner de très belles satisfactions :
o
o

o
o
o
o
o

les actions spécifiques d’intégration, de sensibilisation et de promotion du Sport Adapté
les activités non compétitives et de loisirs avec notamment « Neige pour tous », fruit d’une coopération
exemplaire entre Nordic Alpes du Sud, le Comité Départemental Handisport et le CDSA 05, le
Gentlemen bouliste dans le cadre du Critérium Bouliste de Gap, la danse collective et les activités
douces et santé.
un effort particulier en direction des jeunes, qui représentent l’avenir du Sport Adapté, avec des
rencontres sportives inter-IME 04-05 et de mixité scolaire avec l’USEP
les activités physiques de pleine nature (APPN) comme la randonnée, l’alpinisme, l’escalade, le VTT
ou le ski, que nous privilégions dans le département, complétées par les week-ends et stages sportifs,
et les séjours d’été
les activités compétitives avec le judo, l’escalade, le ski, le VTT, la gymnastique, la pétanque et la
boule lyonnaise, qui connaissent un joli succès grâce à des sections Sport Adapté en développement
dans les clubs ordinaires
la participation de nos sportifs à des compétitions départementales, régionales et nationales
enfin, l’organisation de rencontres et de compétitions.



Satisfaction particulière avec la poursuite de la démarche « Sport et Handicap » visant à permettre dans
tout le département l’accès facilité aux pratiques sportives et de loisirs pour les personnes en situation de
handicap. Les partenaires sont la DDCSPP, la MDPH, le CDOS 05, CDH 05 et le CDSA 05. Elle s’appuie sur
le « Plan Départemental Sport et Handicap des Hautes-Alpes » qui lient dans leurs obligations : la
Préfecture, le Conseil Général, l’Agence Régionale de Santé, la Direction Académique des Services de
l’Education Nationale et le Comité Départemental Olympique et Sportif. Le mécénat régional de la Fondation
SNCF, poursuivi et terminé en 2015, en a été le véritable tremplin grâce au financement qu’il a accordé pour
promouvoir le sport en faveur des jeunes en situation de handicap et les aider à s’ouvrir aux autres dans le
cadre du projet Sport Ensemble.



RÉALLON2016 : après pas mal d’inquiétudes au niveau financier, nous pouvons aujourd’hui être
particulièrement satisfaits d’avoir fait le choix d’organiser les championnats de France de ski à Réallon du 9 au
12 mars 2016. Cet évènement sera rattaché au bilan 2016 mais il nous a déjà beaucoup occupés en 2015
puisque la décision a été prise au mois de mai. Le bilan financier, en cours, ne devrait pas pénaliser les
finances du CDSA 05. Fruit d’une forte mobilisation de nombreux partenaires et bénévoles, la manifestation a
été une grande réussite, qualifiée même par la FFSA de « référence » !
Rémy BRIAND – Président du Comité d’organisation de RÉALLON2016 – intervient alors à la demande de
Jean FAURE sur ces championnats. Il en rappelle le déroulement particulièrement satisfaisant, confirme les
excellents retours déjà reçus et indique l’opportunité pour le CDSA 05 de pouvoir « surfer » sur cette réussite
pour continuer à se développer.
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Les difficultés et craintes dont il faut parler


Malgré la création en 2015 d’une nouvelle section Sport Adapté au Club Sportif et de Loisirs de la
Gendarmerie, s’ajoutant aux 5 existantes, il est à craindre une baisse du nombre de licenciés en 2016. La
raison principale en est le temps de travail de Sébastien affecté à l’organisation des championnats de France
de ski à partir du mois de septembre 2015, choix assumé par le Comité.



Autre raison : le fait que les clubs et sections Sport Adapté ne systématisent pas, d’une part, leur adhésion à
la FFSA et, d’autre part, la prise de licences Sport Adapté pour leurs adhérents déjà licenciés à la Fédération
de rattachement, alors que des accords entre Fédérations existent. Nous travaillons avec la DCSPP sur ce
sujet, notamment par rapport à l’éligibilité aux subventions. Il ne s’agit pas de faire du chiffre à tout prix : un
des rôles du Comité est de convaincre tous les acteurs du Sport Adapté de l’intérêt d’augmenter le
nombre de licenciés pour se présenter devant les financeurs.



Un problème important a tendance à persister, celui des structures médico-sociales qui ne mettent pas
suffisamment en priorité la pratique régulière d’activités physiques dans leur projet d’établissement.
Les Conseils de la Vie Sociale ont un rôle essentiel à jouer à ce niveau.



Autre difficulté, je regrette le niveau trop faible de participation des membres du Comité Directeur à la vie
du Comité Départemental.



Enfin, les craintes se situent bien entendu essentiellement au niveau financier :
o Réduction annoncée des subventions (j’en reparlerai dans le cadre des perspectives)
o Le financement du poste d’agent de développement et d’animation du Sport Adapté au sein du
Comité a été renouvelé pour la période 2013-2016 grâce à des aides conjuguées du Ministère de la
Santé et des Sports (CNDS), de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et de la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). Il convient d’ores et déjà de préparer la suite en
démontrant chaque jour l’efficacité (voire l’efficience) du poste en matière de santé publique et
d’égalité d’accès aux activités sportives et de loisirs. C’est une des raisons qui nous a poussés à
décider d’organiser les championnats de France de ski Sport Adapté à Réallon afin de mettre en avant
le rôle essentiel de ce poste et l’image du Sport Adapté.
o A souligner le maintien pour l’instant d’un niveau satisfaisant d’autofinancement du Comité, en
particulier par des prestations dans les établissements et les stages sportifs. Mais cela risque d’être
difficile de le maintenir.

Cette partie du rapport moral suscite 2 interventions :
 Gérald MARTINEZ suggère l’utilisation des animaux – notamment l’équithérapie – pour aider les
personnes en situation de handicap mental. Certains établissements l’ont expérimentée sur le
département avec des résultats intéressants.
 Isabelle MANZONI (restauratrice à la Station de Réallon) indique qu’elle a découvert le Sport Adapté
à l’occasion de « RÉALLON2016 » alors que son enfant est en établissement spécialisé depuis
plusieurs années.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés

Rapport d’activités 2015 (Sébastien MONTION)
Sébastien MONTION, Agent de développement du Sport Adapté au CDSA 05, présente le rapport d’activités 2015.
Le rapport d’activités 2015 est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Voir en annexe 1 le rapport d’activités 2015 détaillé)
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Bilan financier 2015 (Jean FAURE)
En l’absence de Jean-Olivier BRENIÈRE, Trésorier du CDSA 05, Jean FAURE présente le rapport financier de
l’exercice 2015.
Hors évaluation du bénévolat et des prestations gratuites, les recettes s’élèvent à 65 600,00 € (+ 2,94 % par rapport
à 2014) et les dépenses à 65 749,61 € (+ 3,18 % par rapport à 2014), soit une perte limitée à 149,61 €.
Le bilan financier 2015 est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Voir en annexe 2 le compte de résultat 2015 détaillé)

Perspectives 2016 (Jean FAURE)
L’année 2016 devra être une nouvelle année de développement et de croissance du Sport Adapté dans les
Hautes-Alpes, malgré quelques inquiétudes du côté des financements.
Le rôle du Sport Adapté est de favoriser l’accès aux pratiques physiques et sportives, source de santé physique,
psychique et émotionnelle, d'intégration et d'accompagnement vers l'autonomie, pour toute personne souffrant d’un
handicap mental, psychique ou souffrant de troubles de l’adaptation. La pratique sportive constitue un droit mais surtout
un réel bien-être pour elle. Une société qui se respecte est une société qui refuse l’exclusion sous toutes ses formes. Le
nombre de personnes concernées est évalué à 2 500 dans le département, accueillies en établissements ou isolées.
Un des objectifs pour le Sport Adapté dans les Hautes-Alpes est de se rapprocher progressivement, à partir des
13 % actuels, du pourcentage de pratique des activités physiques et sportives connu chez les « valides » dans
le département (45 000 sur 140 000 habitants, soit 32 %), même si, comme on l’a vu précédemment, il reste
difficile d’augmenter le nombre de licenciés et que ceux-ci n’ont besoin que d’une seule licence pour plusieurs
activités possibles.
Le Comité Directeur du CDSA 05 fonde de légitimes espoirs dans la réussite du « Plan Départemental Sport et
Handicap des Hautes-Alpes » visant à permettre dans tout le département l’accès facilité aux pratiques sportives et de
loisirs pour les personnes en situation de handicap :
 3ème journée Sport et Handicap fixée le 9 juin 2016 à Embrun
 contacts en vue de la création de nouvelles sections de sport adapté en clubs ordinaires
 sésame pour l’obtention de financements
Le Comité Départemental doit poursuivre ses missions de formation, d'information, de coordination, d'animation, de
développement et d'évaluation, en sa qualité de relais de la Fédération Française de Sport Adapté. Son rôle est avant
tout d'apporter une aide aux associations et clubs de Sport Adapté, sans oublier les personnes isolées souvent au sein
de familles en forte demande. Il doit promouvoir l'intégration de nos ressortissants dans les manifestations populaires et
renforcer la coopération avec les clubs sportifs.
Il convient de poursuivre et de renforcer les actions en cours bénéfiques pour la promotion et le développement
du Sport Adapté dans le département, tout en apportant des innovations et des modifications liées aux
contraintes extérieures d’ordre financier ou sociétal. Les orientations prises à cet effet sont les suivantes :
 Optimisation des moyens de communication
 Création d’un nouvel emploi à temps partiel
 Acquisition d’un minibus
 Renforcement des actions sur l’axe Sport-Santé en impliquant davantage les partenaires du secteur de la
santé. Beaucoup d’opportunités s’ouvrent avec la mise en place le 1er avril 2016 d’un Comité de Pilotage
Départemental « Sport Santé Bien Etre ».
 Mise en place d’activités en faveur des personnes souffrant de troubles psychiques
 Poursuivre la recherche de partenaires et de mécènes
 Développer le réseau de bénévoles
 Création d’un Club de Sport Adapté en priorité à Gap, indépendant des établissements, à l’initiative de
parents et de bénévoles. Ensuite à Briançon. Puis progressivement le département doit être mieux couvert.
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Ce travail ne pourra se faire sans l’appui et l’engagement des associations œuvrant sur le champ du handicap mental
et psychique, des établissements d’accueil avec leurs administrateurs et leurs personnels, des parents, des autres
comités départementaux sportifs et de leurs clubs, des membres du Comité Directeur assistés de l’agent de
développement, et de tous les bénévoles que je remercie encore chaleureusement.
Enfin, il ne pourra pas non plus se poursuivre sans l’aide financière des instances officielles et de partenaires publics et
privés. Ce soutien vient régulièrement du Département, du CNDS, de la CNSA et de la FFSA. S’y ajoutent les
retombées de demandes spécifiques et de réponses aux appels à projets, avec un espoir du côté de l’ARS et de
l’ensemble du secteur de la santé.
A un moment où l’argent public se fait plus rare, des réductions de subventions sont annoncées. J’espère
qu’elles se feront avec discernement et qu’elles ne toucheront pas les personnes en situation de handicap. Il
convient de rappeler – voire marteler – que l’argent mis dans la prévention au bénéfice du développement de la
pratique des activités physiques et sportives, est générateur d’importantes économies de dépenses de santé,
plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap.
Catherine FILIPUCCI, Médecin, Vice-présidente du CDSA 05, intervient alors à la demande de Jean FAURE pour
rappeler les bienfaits pour la santé et l’équilibre psychique de la pratique régulière des activités physiques et sportives,
notamment pour les personnes en situation de handicap mental.

Remerciements
En qualité de Président du CDSA 05, je souhaite tout d’abord remercier tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour développer le
Sport Adapté dans les Hautes-Alpes :
 les financeurs du poste d’agent de développement au sein du Comité
 les partenaires du Plan Départemental Sport et Handicap
 les collectivités locales et les différents partenaires et sponsors qui nous apportent leur concours
 le CDOS 05, Nordic Alpes du Sud, les Comités Départementaux et leurs Clubs partenaires :
 l’USEP 05
 l’ASPTT judo à Gap
 le Club Alpin Français et la FFME
 le Gap Alpes Pétanque Hautes-Alpes
 la Boule Lyonnaise à Briançon et Gap (District Boules 04-05)
 le Club d’escalade « Le Gri-Gri » à Tallard
 le Club de gymnastique sportive de Gap
 le Gap HA Athlétisme
 Le District Foot 04-05
 Le Club d’Escrime de Gap
 Le Ski-Club de Réallon
 Le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie
 la DDCSPP 05 précieuse en vue de l’obtention de financements CNDS sur des actions spécifiques
 les Associations de Parents, leurs Établissements d'accueil et leurs personnels
 la presse et les médias en général
 la FFSA, la Ligue, le CDSA 04 et les associations de Sport Adapté du département
 … et toutes celles et ceux que j’ai oubliés !
Je tiens enfin à remercier spécialement :
 tous nos licenciés dont le comportement est reconnu exemplaire
 notre salarié du CDSA 05 : Sébastien MONTION, qui fait un superbe travail, complété par Caroline HENNION en contrat
pour les séjours d’été et Anouck LAGARDE, stagiaire STAPS, en renfort sur RÉALLON2016
 tous les bénévoles du Comité Directeur et les volontaires qui nous aident à chaque évènement
 sans oublier bien entendu celle qui nous apporte un soutien attentif, Coraline THOMAS-HUGUE, marraine du CDSA 05,
sportive de haut niveau, membre de l’équipe de France de ski de fond, dans l’attente d’un heureux évènement !

Olivier LEFRANÇOIS, représentant Nouvel Envol Hautes-Alpes, intervient pour regretter que son Association n’ait pas
été associée au projet de création d’un Club de Sport Adapté à Gap. Rémy BRIAND lui répond que le projet n’en est
qu’à l’état d’idée et que le CDSA entend bien travailler avec tous.
La présentation des perspectives 2016 est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés
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Budget prévisionnel 2016 (Jean FAURE)
En l’absence de Jean-Olivier BRENIÈRE, Trésorier du CDSA 05, Jean FAURE présente le budget prévisionnel 2016.
Il s’équilibre en recettes et en dépenses, hors évaluation du bénévolat et des prestations gratuites, à la somme de
84 800 €. Il prend en compte de nouvelles demandes de subventions déposées ou à déposer, notamment auprès du
CNDS et de l’ARS, en vue du financement des actions listées précédemment dans les perspectives 2016, non
encore budgétées, dépenses bien entendu conditionnées par l’attribution de ces aides.
Le budget prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés
(Voir en annexe 3 le budget prévisionnel 2016 détaillé)

Renouvellement des membres du Comité Directeur


A la suite d’une démission le Comité Directeur du CDSA 05 est actuellement composé de 12 membres dont certains
manquent de disponibilité. Il peut être renouvelé et renforcé jusqu’à 15 membres conformément aux statuts. Il
est nécessaire également d’avoir des membres dans tout le département. En étant plus nombreux, les tâches
pourront être bien réparties et le Comité davantage convivial et efficace. Merci à toutes les bonnes volontés de
se manifester rapidement !



Jean FAURE annonce qu’il se retire du Sport Adapté et présente sa démission :
 Essentiellement pour des raisons personnelles et pour « passer à autre chose » après près de 10 ans
consacrés au Sport Adapté
 Lors de l’AG du CDOS 26 février le jury des Grands Prix Sportifs du Département l’a désigné comme
lauréat du « Prix d’excellence du dirigeant sportif ». Ce n’est jamais très bon signe lorsqu’on commence
à vous épingler des médailles ! Jean indique avec humour qu’il y a vu comme une invitation à se retirer !
 Il part avec beaucoup de satisfactions concernant le développement du Sport Adapté dans les HautesAlpes et la belle réussite collective de RÉALLON2016, avec des comptes correspondants équilibrés



Sur avis favorable du Comité Directeur, Jean FAURE propose Rémy BRIAND pour lui succéder. Celui-ci est
élu nouveau Président du Comité Départemental du Sport Adapté des Hautes-Alpes à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h45, suivie par un apéritif convivial.
Le Président sortant du CDSA 05
Jean FAURE

ANNEXES :
1. Rapport d’activités 2015
2. Bilan financier 2015
3. Budget prévisionnel 2016

Le Président du CDSA 05
Rémy BRIAND

