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Compte tenu des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement du fait de la pandémie
Covid19, les assemblées générales se sont déroulées en visioconférence via l’application zoom. Les
votes se faisant également en ligne via balotilo.org, 2 scrutateurs ont été nommés :
-

Magali Coromina, CRIFH ;
Maxime Julve, CRIFH.

Étaient présents ou représentés

Comité directeur
-

Olivier Hélan-Chapel ;
Damien Fichten ;
Véronique Pierron ;
Franck Brouillard ;
Michel Foras ;
Thierry Quehen.

Associations/Clubs présents
-

1ère Compagnie d’Arc de Lagny ;
Association sportive du Jard ;
Compagnie d’Arc de Fontainebleau-Avon ;
Les Mousquetaires du Val d’Europe ;
Melun Association Tandem Cyclisme Handisport ;
Club d’haltérophilie et de musculation de Torcy ;
Société Nautique de Lagny ;
Union sportive Melun plongée ;
Association socio culturelle et sportive Ellen Poidatz.

Associations/Clubs représentés
-

Club Sportif de Meaux Basket Fauteuil ;
Presloisirs Tandem DV ;
Association des sports et des Loisirs des Sourds 77 ;
Association sportive du pôle secondaire de la Fondation Ellen Poidatz ;
Club des Otaries de Cesson Vert Saint Denis ;
Tennis de table provinois ;
A-Bras ;
Provins natation.

Associations/Clubs absents
-

VSOP HANDI’OZ

Invités :
- Tristan Riquet ;
- Maxime Julve, CRIFH ;
- François Huet, CDOS77 ;
- Michel Castandet, CRIFH ;
- Faïza Reny, MVE ;
- Martine Bullot, Conseil départemental 77 ;
- Denis Brisson, Conseil départemental 77 ;
- Magali Coromina, CRIFH ;
- Vanessa Pinto-Hania.
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Personnes Excusées :
- Françoise Burot ;
- Sylvie Clausse, Mairie Moissy Cramayel ;
- Isabelle Collet, CMPA ;
- Laetitia Debraux, VSOP ;
- Jean Métaut.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre les assemblées générales à 20h10. Il remercie tous les
participants de s’être connectés en cette période difficile.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modifications des statuts

Afin de se mettre en conformité avec les statuts du CRIFH, le CDH77 procède à la modification des
articles 8, 9 et 12 de ses statuts.
La rédaction des nouveaux statuts est adoptée à l’unanimité.
Aucun autre point étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale extraordinaire est close à 20h20.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2020

Aucune modification n’étant demandée, le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février
2020 est adopté à l’unanimité.

Rapport moral du Président et rapport d’activité 2017-2020

Le président remercie tout d’abord les bénévoles qui œuvrent au bon développement du Comité
ainsi que nos partenaires, les communes et intercommunalités qui nous soutiennent
financièrement.
Il salue le travail de terrain réalisé par les clubs et sections de Seine et Marne.
Les objectifs pour la Paralympiade étaient les suivants :
-

Développer la pratique handisport ;
Fédérer de nouveaux publics ;
Détecter des jeunes dans les structures spécialisées et encourager les jeunes à potentiel ;
Développer des formations spécifiques ;
Réaliser des actions de sensibilisation tous publics auprès des entreprises, des partenaires
institutionnels et associatifs.

Dans l’ensemble le programme mis en place a été réalisé.
Un salarié avait été embauché mais il n’a pas donné satisfaction ce qui a eu une incidence sur le
fonctionnement du Comité.
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Michel Foras et Tristan Riquet assurent les interventions mais à ce jour il est difficile de répondre à
toutes les sollicitations car la plupart des membres du Comité sont encore en activité professionnelle.
Il est donc envisagé d’embaucher rapidement un salarié.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

Présentation du rapport financier

Durant ces 4 années, le CDH a cherché à réduire certaines dépenses sans que cela nuise à son
activité afin de pouvoir soutenir et aider au mieux les clubs affiliés (aide aux frais de déplacement,
acquisition de matériel, ...).
Concernant 2020, comme tous, nous avons subi la pandémie, ce qui a considérablement réduit nos
recettes.
Le trésorier rappelle que tous les membres du comité sont bénévoles et certains renoncent aux
remboursements des frais de déplacement.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Présentation du Budget 2021

Après présentation du budget 2021, arrêté à l’équilibre à 64 000 euros, celui est adopté à
l’unanimité

Rapport du Grand Électeur

Franck remercie tout d’abord les clubs qui l’ont aidé à donner un sens à son rôle de grand électeur
et souligne le soutien du Comité départemental handisport.
Les actions du grand électeur ont été :

Au niveau fédéral :
-

Participation aux assemblées générales et séminaires afin de représenter les clubs ;
Faire remonter les sollicitations, les besoins et les problématiques des clubs au niveau de la
FFH.

Au niveau régional :
-

Participation aux réunions du CRIFH ;
Participation au maillage géographique de suivi des clubs.

Au niveau du département :
-

Participation à certaines assemblées générales des clubs ;
Participation à de nombreuses rencontres sportives afin de soutenir les clubs.
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Élection du Comité Directeur
Membres sortants

-

Franck Brouillard ;
Françoise Burot ;
Damien Fichten ;
Michel Foras ;
Olivier Hélan-Chapel ;
Véronique Pierron ;
Thierry Quehen.

Renouvellent leur candidature

-

Franck Brouillard ;
Damien Fichten ;
Michel Foras ;
Olivier Hélan-Chapel ;
Thierry Quehen.

Nouvelles Candidatures

-

Jean Métaut ;
Vanessa Pinto-Hania ;
Faïza Reny ;
Tristan Riquet.

Pour la mandature 2021-2024, sont élus à l’unanimité membres du comité départemental
handisport :
-

Franck Brouillard ;
Damien Fichten ;
Michel Foras ;
Olivier Hélan Chapel ;
Jean Métaut ;
Vanessa Pinto-Hania ;
Thierry Quehen ;
Faîza Reny ;
Tristan Riquet ;

Élection du Président

Olivier Hélan-Chapel est élu, à l’unanimité Président du CDH77.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’assemblée générale à 21h45

ANNEXES
123456-

Rapport moral ;
Rapport d’activités ;
Rapport Financier ;
Comptes et Bilan 2020 ;
Budget 2021 ;
Rapport du Grand Électeur.
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RAPPORT MORAL 2017-2020
Alain Siclis ancien Président du CRIFH pour ne citer que cela, nous a
dit un jour en quelques mots ce qu’était un rapport moral. « Celui-ci
présente un bilan « politique » qui exprime les différentes orientations
proposées par les dirigeants de l'association et soumises aux
adhérents ».
Nous devons garder présent à l’esprit qu’il n'existe aucune obligation
légale quant à la forme ou au fond de ce type de rapport. Néanmoins, le
pouvoir conféré aux administrateurs de l'association provient d'un
mandat donné par la collectivité des membres. Dès lors, selon l'article
1993 du Code civil, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa
gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de
sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au
mandant.» Pour l'administrateur d'une association, rendre compte de la
manière dont il a exercé sa mission ne doit pas être qu’une obligation
juridique mais un mode naturel de fonctionnement. Le dirigeant d'une
association doit spontanément animer et gérer l'association avec le
souci d'informer les membres des décisions prises, de l'avancée des
activités et des éventuelles difficultés rencontrées. C’est donc dans ce
sens que je vais vous présenter le rapport moral de la Paralympiade
2017-2020 du CDH77.

A- Remerciements
Avant de passer à la présentation de ce rapport moral et d’activité, nous
tenons traditionnellement à remercier tous nos bénévoles qui ont
largement contribué au bon développement de notre comité, ainsi que
nos fidèles partenaires :
CDH77 – Rapport Moral 2017-2020
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-

La FFH ;
La Région Ile de France ;
Le conseil départemental de Seine & Marne ;
Les élus du CRIFH ;
Le Val d’Europe Agglomération ;
La mairie de Mitry-Mory ;
La mairie de Dammarie les Lys ;
Le Lion’s Club ;
L’APF.

Sans oublier les communes et intercommunalités qui nous ont soutenu
financièrement :
- ACHERES LA FORET, AUGERS EN BRIE ;
- BASSEE MON, BLENNES, BOURRON MARLOTTE ;
- CCAS COMPANS, CESSON VERT ST DENIS, CHAILLY EN BIERE,
CHARNY, CLAYE SOUILLY, COLLEGIEN, COMPANS ;
- DAMMARIE LES LYS, DIANT ;
- FERRIERES EN BRIE, FONTAINE-FOURCHES, FONTAINEBLEAU,
FUBLAINES ;
- GIRONVILLE, GREZ SUR LOING ;
- LA HOUSSAYE EN BRIE, LE CHATELET EN BRIE, LE MESNIL
AMELOT, LONGPERRIER ;
- MAGNY LE HONGRE, MAISON ROUGE EN BRIE,
MAISONCELLES EN GATINAIS, MARLES EN BRIE, MEAUX,
MELUN, MELUN VAL DE SEINE, MOISSY-CRAMAYEL,
MONTEREAU, MONTMACHOUX, MOUSSY LE VIEUX ;
- NANTEUIL LES MEAUX, NEMOURS, NEUFMOUTIERS,
NEUFMOUTIERS EN BRIE, NOISY RUDIGNON, NOISY SUR
ECOLE ;
- OTHIS ;
- ROZAY ;
- SAACY SUR MARNE, SAINT REMY DE LA VANNE, SENART
GPL ;
- VALENCE EN BRIE, VIEUX CHAMPAGNE, VILLENEUVE SOUS
DAMMARTIN, VILLEVAUDE.

Nous saluons également, le travail de terrain inlassable et permanent de
nos présidents de clubs et sections Seine & Marnais qui assurent et
garantissent le maintient et l’évolution du Handisport sur notre
département.
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Nous adressons un vibrant hommage aux collaborateurs du CRIFH
pour le remarquable travail réalisé grâce à leurs compétences
professionnelles mais aussi pour leur investissement et leur
disponibilité de chaque instant.

B- Rappel du positionnement du CDH77
Le CDH77 représente à ce jour 17 clubs et sections affiliés. On y
dénombre 204 licenciés, dont 46 féminines et 158 masculines. Répartis
comme suit 32 moins de 18 ans et 172 de plus de 18 ans.
Le Comité Directeur du CDH77, issu de l’assemblée générale élective
du 18 mars 2017, comprend 6 membres, dont 1 femme.

C- Les forces vives du CDH77
Le secrétariat :
Véronique PIERRON, qui après de nombreuses années de bons et
loyaux services, nous quitte pour continuer à œuvrer au sein de son
association.
La trésorerie :
Damien FICHTEN notre grand argentier, gère les actifs et le budget du
CDH77 avec rigueur, compétence et savoir-faire.
L’équipe technique :
Michel FORAS et Tristan RIQUET toujours prompts à intervenir et
répondre aux sollicitations.
La communication :
Thierry QUEHEN qui a repris la main sur une communication latente
et est toujours à votre disposition pour parler de vos évènements au
travers de nos supports médiatiques.
CDH77 – Rapport Moral 2017-2020

3

Les bénévoles :
C’est une manne qui nous est indispensable pour nos actions et
interventions, nous les remercions très chaleureusement. Un
remerciement particulier à notre ancien président et toujours bénévole
Jean METAUT qui intervient à chaque fois que nous le sollicitons.
Complémentaires, c’est avec une belle énergie que nous avons fait de
notre mieux pour accompagner nos clubs et sections tout en faisant
vivre et prospérer le mouvement handisport.

D- Nos objectifs de développement pour la Paralympiade
2017/2020 étaient les suivants :
Objectif n°1 : Développement de la pratique handisport
- Aides aux clubs et développement des structures handisport
existantes en vue de la labellisation (aide aux clubs-matériel,
formation...) ;
- Mise à disposition de matériel pour les clubs affiliés, organisateurs
d'événements ;
- Équipes et compétitions régionales (offre de rencontre) ;
- Challenge des clubs.
Objectif n°2 : Fédérer de nouveaux publics
- Mise en place de journées de sensibilisation au handisport dans les
collectivités territoriales (Mairies, écoles...), entreprises… ;
- Création de nouvelles compétitions ;
- Développement de la pratique dans les structures médicalisées
jeunes et adultes ;
- Développement de différents outils de communication (site internet,
visuels...).
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Objectif n°3 : Les jeunes
- Actions de détection des jeunes en structure spécialisées, en
intégration (collèges ou lycées) ou en clubs ou établissements.
- Organisation de regroupements départementaux de jeunes sportifs
(stages spécifiques ou multisports, compétitions jeunes...).
- Encouragement de jeunes à potentiel (aide au déplacement ou à
l'acquisition de matériel).
Objectif n° 4 : Développement des formations spécifiques :
- Poursuite de la filière de formation ABECEDAIRE, développée par
la FFH, et mise en place par la référente « Formations » du Comité
Régional IDF Handisport, socle des indispensables prérequis pour
les acteurs souhaitant encadrer à terme les activités handisports,
- Mise en place de deux formations spécifiques par saison.

E- BILAN des objectifs :
Le bilan continue de rester positif mais nécessite de la persévérance et
de la durée, car malheureusement, nous n’avons pas pu tout réaliser.
Des perturbations d’ordre professionnels avec le salarié que nous avons
eu, d’intervenant qui nous a quitté en reprenant les missions qui nous
concernaient... Il nous a fallu nous repositionner et réapprendre à
orienter nos actions. Et cela avec un mot d’ordre, développement ! Car
sans cela, il ne peut y avoir d’accroissement de licenciés, de détection
et de résultats pérennes.
La représentation du CDH77 a été pleinement assurée auprès du
CRIFH, du CDOS77, Val d’Europe Agglomération ou à d’autres
événements :
- Séminaire des clubs franciliens CRIFH ;
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- Réunion CODIR CRIFH ;
- Réunion CODIR CDOS ;
- Remises de trophées :
o Victoires sportives de l’Ile de France 2018 dans les locaux
du Conseil Régional : Club de l’année handisport : Les
Mousquetaires du Val d’Europe, en escrime ;
o Femmes en Or 2018 dans les locaux du CROSIF : Christine
PINCE ;
- Séminaire des clubs franciliens.

Durant cette Paralympiade, nous avons organisé, avec l’aide logistique
de l’ETR du CRIFH ; la 4ème édition du séminaire des clubs
franciliens. Elle s’est déroulée au sein du Château de Chessy siège
social du comité et siège social du Val d’Europe Agglomération. Cette
édition a été, d’avis général, un franc succès tant par l’organisation que
par le fait que pour la première fois de ce rdv, la centaine de participants
a été dépassée. Ce rendez-vous attendu a pour but de favoriser la
communication entre le CRIFH et toutes les structures permettant de
fluidifier les échanges en matière de bonnes pratiques, et rendre plus
homogènes, plus visibles et plus efficaces toutes les actions entreprises
et tous les soutiens possibles.
Le CDH77 continue, par l’intermédiaire de son président Olivier
HELAN-CHAPEL, d’être présent au sein du comité directeur du
CRIFH, du CDOS et Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie de Seine-et-Marne (CDCA77) permettant ainsi d’être au
cœur des actions menées par celles-ci. Et également par l’intermédiaire
de Franck BROUILLIARD, en tant que Grand Électeur qui représente
le CDH77 aux AG de la FFH et du CRIFH.
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F- BILAN des licences :
- 2017/2018 : 24 clubs et 250 licenciés ;
- 2018/2019 : 26 clubs et 300 licenciés ;
- 2019/2020 : 28 clubs et 325 licenciés ;
- 2020/2021 : 17 clubs et 204 licenciés.
Cette baisse s’explique par les pertes de délégations et l’arrêt des
pratiques par d’autres. Il est évident que cela reste notre priorité pour la
prochaine Paralympiade en termes d’accroissement du nombre de nos
licenciés.

Olivier Hélan-Chapel
Président
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RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2020
1) Développement de la pratique Handisport sur le territoire
départemental
- Organisation de rencontres sportives : Challenges interdépartementaux de
sarbacane et de boccia ; Participation aux concours, championnats
régionaux et championnats nationaux, stages ;
Pour la Paralympiade, nous avons directement organisé ou soutenu (soutien
logistique et/ou financier) l’organisation de plusieurs manifestations en
direction de notre public, dans 7 disciplines (hand-ball, escrime, tir à l’arc,
basket, boccia, sarbacane, tir laser) ;
- Poursuite de nos actions d’animation de séances sportives au centre
d’accueil spécialisé de l’APF à Combs la Ville, en direction d’un public en
situation de grand handicap ;

- Action de pratiques sportives avec la VSOP-OZOIR sur la sarbacane, la
boccia et le tir laser.
- Grâce à l’implication d’un bénévole actif, Les Faisans du Parc de
Villeneuve Le roi (FPVR) ont ouvert des créneaux afin de permettre à des
personnes en situation de handicap divers de pratiquer une activité́
sportive.
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2) Le développement secteurs jeunes
Participation aux stages Jeunes à Potentiel (JAP Régional au C.N.S.D de
Fontainebleau. Ce stage, destiné aux jeunes sportifs Handisport franciliens
(moins de 18 ans) a pour objectif de détecter les espoirs de demain et de les
amener vers de meilleures performances en vue des différentes échéances
paralympiques). Participation au JNAH.
Les disciplines proposées :
- Athlétisme
- Basket-fauteuil
- Boccia
- Escrime
- Natation
- Tennis de Table

3) Actions de sensibilisation tous publics
Sur la Paralympiade, nous avons animé des journées de sensibilisation tous
publics, pour nos partenaires privés : IKEA, L’OREAL, BOLLORE
LOGISTIC), mais également pour nos partenaires institutionnels et associatifs
(Agglomération du Val d’Europe, Mairie de Paris, UNSS, APF, FFH, Fête du
Sport…).
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4) Accompagnement des clubs à la labellisation Handisport
Accompagnement à la labellisation des clubs handisport Seine & Marnais. Nous
avons 3 clubs de labellisés sur la Seine & Marne, il s’agit :
- Club sportif Meaux basket fauteuil ;
- Compagnie d’arc Fontainebleau Avon ;
- Les mousquetaires du Val d’Europe.

5) Développement des outils de communication du CDH77
Réseaux sociaux :
- Décision de refaire le site internet ;
- Reprise de notre page Facebook ;
- Reprise de notre visuel de communication.

6) Les temps forts 2017-2020
a) Les journées découvertes :
- Tenue d’un stand lors de la Marche solidaire contre le cancer au Val
d’Europe Chessy ;
- Journée de sensibilisation à l’Ugecam de Coubert ;
- Semaine de sensibilisation au handicap au collège La Boétie – Moissy
Cramayel ;
- Tenue d’un stand au Salon des aidants – Pôle SAP Torcy à Saint Pathus ;
- Journée Handi-Day à Moissy Cramayel ;
- Journée Sentez-vous Sport à Melun, organisée par le CDOS77 ;
- Séminaire des clubs Handisport d’Ile de France (Chessy) ;
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- Journée APF (Suchet) avec remise officielle de 16 fauteuils aux APF d’Ile
de France offerts par la Région Ile de France et le CRIFH ;
- Participation au stage régional de détection des Jeunes à Potentiel ;
- Participation au Citizen Day l’Oréal Cosmetic (temps donné par les
collaborateurs dans une démarche citoyenne auprès d’associations) ;
- Participation au projet APA Sport à Dammarie les Lys ;
- Participation à la journée APF France Handicap – caravane d’été à Moissy
Cramayel ;
- Forum des associations au Château de Chessy ;
- Forum des associations à La Cartonnerie – Dammarie les Lys ;
- Congrès des Maires à Dammarie les Lys ;
- Participation à la journée "Sentez-vous sport" en partenariat avec le Pôle
SAP Torcy à Noisiel ;
- Journée mondiale de la sclérose en plaques à Bussy saint Georges ;
-

Inauguration du stade nautique Olympique de Vaires sur Marne ;

-

Journée sports nautiques pour tous au Nauticlub de Meaux ;

- Journées de sensibilisation aux écoles de Le Mee sur Seine, Cesson, MitryMory, Combs la Ville ;
- Journées de sensibilisation école à Provins ;
- Journée découverte pour les DV à Saint-Denis.

b) Les journées de formations :
- Participation du trésorier à la formation des dirigeants « employeurs »
organisée par le CDOS77 à Melun ;
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- Participation du trésorier à la formation BASICOMPTA organisée par le
CDOS77 à Melun ;
- Participation aux formations ABECEDAIRE, arbitre Boccia organisées par
le CRIFH.

c) Participation à l’organisation d’événements régionaux / nationaux /
internationaux :
- Challenge interdépartemental de sarbacane CDH91/CDH77 à Moissy
Cramayel ;
-

Challenge interdépartemental de boccia Ouest (catégorie NE) à BaillyRomainvilliers ;

- Participation à l’organisation du Championnat de France de basket U24 au
CNSD de Fontainebleau à la demande du CRIFH ;
- Participation au Handisport Open Paris (Charlety), tenue de stands sportifs
à l’attention des scolaires ;
- Accueil sur le département du séminaire des clubs Handisport d’Ile de
France (Chessy) ;

7) Notre projet :
C’est pour cela que nous continuons de nous projeter dès à présent sur l’horizon
2024, en continuant à développer et accompagner tout ce qui donne au quotidien
du sens à nos actions, à savoir, rompre l’isolement dans nos territoires et créer
le lien social sur les thèmes du sport-loisir, du sport-santé, du sport bien-être à
destination de tous nos publics, les femmes, les jeunes et moins jeunes en
inclusion ou non dans les établissements, les territoires prioritaires et les
territoires ruraux du département.
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Nous voici à la fin de la présente Paralympiade qui nécessite de mobiliser toutes
les bonnes volontés et toutes les ressources en déclinaison du projet fédéral
CAP 2024. Et ce, afin de faire avancer de façon sereine et pérenne le
mouvement Handisport du département.
Nous voici arrivés à la conclusion de ce rapport d’activité, particulièrement
dense, mais réel reflet de la vie tout aussi dense de notre comité et mise en
lumière à travers ses différentes actions.
Je remercie l’ensemble de l’équipe dirigeante du CDH77, notre grand électeur
et l’ensemble de nos bénévoles.
Le CDH77, fort de toutes ses composantes, de son expérience et de son
dynamisme, fera de son mieux pour être à la hauteur des nouveaux défis qui
l’attendent pour cette nouvelle Paralympiade horizon Paris2024.

Olivier Hélan-Chapel
Président
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RAPPORT FINANCIER
A la suite de l’élection du bureau pour le Comité en Février 2017, celui-ci a accepté ma
candidature au poste de Trésorier sous la Présidence d’Olivier HELAN-CHAPEL.
Mon but était (et l’est toujours) que les fonds liés au fonctionnement de notre Comité soient
utilisés au mieux.
Durant ces 4 années, nous avons recherché à réduire les dépenses qui pouvaient l’être
sans que cela nuise à notre activité qui est de vous représenter et développer le Handisport
sur notre territoire.
Ainsi, nous avons :
- résilié le contrat de la machine à affranchir (très peu utilisée malgré son coût)
- clôturé les comptes bancaires au CIC et la Banque Postale avec leurs frais de gestion
de compte
- transféré notre site de Ionos vers Sportsrégions
La réduction de ses dépenses nous a permis :
- de soutenir les clubs affiliés qui nous en ont fait la demande pour leurs
déplacements notamment en championnat de France
- d’acquérir du matériel pour les sensibilisations
- de changer la rampe de notre véhicule PMR
Au cours de la première année, la démission de notre principal intervenant en centres et
foyers, nous a fait perdre les recettes liées à ses interventions. Recettes qui étaient égales à
ses frais de déplacement selon ses calculs qui ne correspondaient pas aux nôtres…
Pour remédier à cela et pour répondre à la subvention du CNDS (maintenant ANS) obtenue
pour la création d’un emploi, le Comité a employé durant quelques mois un agent de
développement en temps partiel qui devait présenter notre Comité aux différentes
structures présentes sur notre territoire. Malheureusement, cette personne manquait de
sérieux et nous avons cumulé les difficultés (au niveau administratif et financier).

Comité Départemental Handisport de Seine-et-Marne
Association Loi 1901 / SIRET : 420 432 007 000 37
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Nous remercions le Comité Régional Ile-de-France Handisport d’avoir soutenu nos dossiers
d’achat de matériels auprès de la région nous permettant ainsi de réduire nos charges et
de proposer de nouvelles activités pour les sensibilisations.
Nous remercions également le département de Seine-et-Marne, les communes et
agglomérations qui nous ont soutenu financièrement et/ou en nous mettant à disposition
gracieusement leurs locaux quand nous en avions besoin.
Concernant l’année 2020, comme vous tous, nous avons subi la pandémie de la COVID-19.
Cela nous a empêché d’intervenir en centres et de faire des sensibilisations réduisant ainsi
nos recettes.
Les charges exceptionnelles correspondent au frais de licenciement de l’agent de
développement.
Je tiens à rappeler que comme dans toutes associations, nous sommes bénévoles et
plusieurs membres du Bureau renoncent aux remboursements de leurs frais de
déplacements.
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COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
CHARGES

MONTANT

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

1 087,34 €
- €
- €
368,24 €
719,10 €
- €
5 256,70 €
2 740,00 €
45,00 €
- €
2 471,70 €
- €
- €
3 155,98 €
- €

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

74- Subventions d exploitation
Etat: ANS, ARS, ...
Région(s):

Département(s):

6 915,00 €
1 650,00 €

800,00 €

1 250,53 € 79 - transfert de charges
14 754,32 € TOTAL DES PRODUITS

2 045,00 €
2 420,00 €
- €
-

€
€
€
€

461,80 €
- €
85,13 €
- €
- €
- €
13 821,93 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature

2 167,00 € 87 - Contributions volontaires en nature
567,00 € Dons en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

- € Prestations en nature
1 600,00 € Bénévolat
2 167,00 € TOTAL DES PRODUITS
932,39 €

-

6 360,00 €
6 360,00 €
- €
- €

- €

Commune(s):
subvention communauté de communes et
460,51 € agglomération
289,36 €
417,89 € Organismes sociaux (à détailler):
1 988,22 €
- € Fédération
- € Fonds européens
- € ASP
64,10 € Autres recettes (précisez)
- €
- € 75 - Autres produits de gestion courante
64,10 € Dont cotisations
374,00 € 76 - Produits financiers
- € 77 - Produits exceptionnels
3 565,67 € 78 Reprises sur amortissements et provisions

Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

MONTANT

2 167,00 €
567,00 €
- €
1 600,00 €
15 988,93 €

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant

974,14 €
37 072,26 €
- €
38 046,40 €

TOTAL ACTIF

39 747,20 €

1 700,80 €
1 700,80 €

Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau
35 877,53 €
Résultat de l'exercice
932,39 €
Autres fonds associatifs : Subventions
d'investissement
- €
Total fonds associatifs et réserves
34 945,14 €
DETTES
Emprunts et dettes accumulées
- €
Fournisseurs et comptes rattachés
4 802,06 €
Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)
- €
Produits constatés d'avance
- €
Total dettes
4 802,06 €
TOTAL PASSIF
39 747,20 €

COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 77
BUDGET DU 01/01/2021 AU 31/12/2021
CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT(euros)

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
12 800,00 € marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
1 500,00 € Produits des activités annexes
11 300,00 €

31 150,00 € 74- Subventions d exploitation
25 000,00 € Etat: ANS, ARS, ...
50,00 €
3 500,00 € Région(s):
1 800,00 €
800,00 € Département(s):
18 600,00 €
Commune(s):
subvention communauté de communes et
3 400,00 € agglomération
15 000,00 €
150,00 € Organismes sociaux (à détailler):
50,00 €
0,00 € Fédération
Fonds européens
ASP
0,00 € Autres recettes (précisez)
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
450,00 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels
0,00 € 78 Reprises sur amortissements et provisions
1 000,00 € 79 - transfert de charges
64 000,00 € TOTAL DES PRODUITS
0,00 €

MONTANT(euros)
37 500,00 €
34 000,00 €
3 500,00 €

26 500,00 €
18 000,00 €

2 500,00 €
5 500,00 €

500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
64 000,00 €

RAPPORT du GRAND ELECTEUR
PARALYMPIADE 2017-2020

En premier temps, je voudrai remercier les clubs qui m’ont fait confiance
pendant cette mandature et qui ont donnés un sens au rôle de Grand Electeur
élu qui était une première pour moi. J’ai pu m’appuyer sur l’aide du comité
départemental handisport de Seine et Marne dont je suis aussi bénévole ainsi
que sur les autres Grands Electeurs de notre région.
Je vais vous faire un petit résumé de mon expérience sur ces quatre années
passées à vous représenter au niveau de chaque étage que constitue notre
grande famille du handisport. Malgré quelques difficultés rencontrées et une
paralympiade gâchée par cette crise sanitaire, cette mission a été très
enrichissante pour ma part.
Pour ce qui est de ma mission au niveau fédéral, j’ai assisté à toutes les
assemblées générales ainsi qu’aux séminaires fédéraux de ce collège. C’était
pour moi un honneur de représenter les clubs de ma région, les disciplines
sportives de notre territoire et surtout les familles de handicaps qui y sont
représentées. L’ensemble des G. Electeurs de la région ile de France et moimême avons selon vos sollicitations, remonté à la présidence de la fédération
tous vos vœux. J’ai participé aussi à toutes les élections importantes et je dois
dire que je suis fier que notre région soit si bien représentée au niveau du
comité directeur de la F.F.Handisport.
Pour ce qui est de ma mission au niveau de la région et après avoir intégré le
comité directeur, j’ai assisté à la quasi-totalité des réunions du CODIR du
CRIFH. J’ai pu suivre et participer à certaines actions menées par l’ensemble
des élus en place et me rendre compte de l’énorme travail effectué par
l’équipe technique régionale et ses salariés. J’ai participé au départ de notre
mandature à l’élaboration du découpage et de la mise en place d’un maillage
géographique de suivi des clubs sur notre région qui reste compliqué encore
aujourd’hui pour plusieurs raisons identifiées. Je n’ai qu’un regret ou plutôt un
échec pour moi, c’est de ne pas avoir réussi avec mes camarades Grands
Electeurs à pérenniser nos réunions de fonctionnement ainsi que nos échanges
sur une messagerie dédiée.

Enfin, pour ce qui concerne mon secteur géographique, j’ai essayé d’être au
plus près des clubs en répondant à leurs sollicitations et à certaines
interrogations. J’ai assisté à certaines Assemblée Générale (CSMBF, Archers
de Fontainebleau, le Mée sport Tennis…) lorsque j’y étais invité ou que
j’avais l’information.
Je suis intervenu dans certains centres et je me suis rendu aussi dans certains
clubs affiliés ou en perspective d’affiliation. J’ai aussi pu assister au travers de
ma mission de Grand Electeur à de nombreuses rencontres sportives afin
d’apporter tout mon soutien et encouragement. J’ai évidemment été à l’écoute
et j’ai essayé de remonter au mieux les attentes et les problématiques
rencontrées par les clubs de mon secteur (transport, financement de projet,
perte de délégation…).
Pour finir avec mon bilan de cette mandature de Grand Electeur, répondre
aux questions des clubs, des licenciés et des parents d’enfants en situation de
handicap comme dernièrement au téléphone est pour moi la raison première
de ma mission, être au plus près du terrain. Je tiens à souligner que j’aurai
aimé faire plus mais vous comprendrez que la complexité ainsi que la
superficie à couvrir de la Seine et Marne ne m’ont guère aidé.
Enfin, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous m’avez
accordée et j’aimerai vous informer que je suis à nouveau candidat au CODIR
du CRIFH afin de solidifier et de pérenniser ce contrat de confiance entre vous
et moi.
Merci.
Franck BROUILLARD
Grand Electeur.

