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I – RAPPORT MORAL

En ouverture de cette assemblée générale 2012, je vous remercie tous d’être venus ce soir, sportifs,
dirigeants élus et partenaires. Avant de présenter le bilan d’activité 2012, revenons rapidement sur
les quatre années de la mandature 2009/2012 que vous nous aviez confiée.

Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus financièrement et humainement
pendant 4 ans : le Conseil Général, l’Etat par le biais du Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS), l’Agence Régionale de la Santé (ARS), ainsi que le Conseil Régional. Merci également à
la mairie de Tonneins qui nous accueille ce soir et qui met à disposition tous les lundis soirs depuis 4
ans la salle et le stade Germillac pour nos sportifs, leur permettant ainsi de pratiquer la gymnastique
et le Foot. Rappelons ici la mission confiée par le ministère à la Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA): Développer les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap
mental et psychique. La FFSA est donc une fédération multisports qui s’adresse non pas à une
discipline mais à un public spécifique. Quoi de plus motivant pour nous (élus et bénévoles du CDSA
47) que de promouvoir le sport comme un complément précieux à l’éducation, aux soins, à la santé.
Nous savons que le handicap entraine des conséquences lourdes pour la vie des personnes (1). Le
sport est un des moyens pour résoudre les obstacles et les inégalités qu’elles subissent. Pour les
personnes valides, le sport participe à leur bien-être et à leur épanouissement personnel, cela est
d’autant plus vrai pour les sportifs du Sport Adapté. La pratique physique ou sportive contribue de
manière évidente à une meilleure inclusion dans la société. Certes le regard sur le handicap a
grandement évolué dans notre société depuis quatre ans, cependant il reste encore beaucoup à
faire. D’après les données sur le handicap, le handicap mental et psychique touche environ 90 % des
personnes et le handicap physique et sensoriel 10%. Au niveau de la connaissance et de la visibilité
médiatique des actions autour du « sport et handicap », on peut reconnaître que souvent les chiffres
sont inversés. Fait important de cette fin d’olympiade, le Sport Adapté a réintégré les jeux
Paralympiques en 2012 à Londres. Quatre sportifs ont représenté la France et nous avons obtenu
une médaille de bronze en tennis de table.

Voici quelques indicateurs sur la période écoulée. Notre département compte aujourd’hui plus de
700 licenciés soit une progression de +36% en 4 ans avec un nombre d’associations sportives qui
reste à peu près stable. Nous faisons partie d’un réseau Aquitain très dynamique (+28% de licenciés
en 4 ans), la FFSA ayant augmenté de +9% sur la même période.
Nous étions la 2° région de France en juillet 2012 avec 4698 licenciés (373 manifestations Sport
Adapté et 37 disciplines sur tout le territoire Aquitain en 2012). Peut-être même que d’ici la fin de
cette saison nous passerons au 1° rang devant la région Rhône/Alpes! Le nombre de rencontres
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loisirs ou compétitives auxquelles ont participé les sportifs du 47 a bien augmenté (+57%) ainsi que le
niveau de participations (+80%). Les lieux de rencontre sont diversifiés et couvrent tous les territoires
De plus en plus de clubs et comités sportifs travaillent en partenariat avec nous pour organiser ces
rencontres sportives (+138% en 4 ans). Dans notre département, durant ces 4 années, 56 rencontres
sur les 121 organisées par le CDSA47 l’ont été en partenariat avec eux (soit pratiquement une sur
deux). Nous touchons aujourd’hui une grande partie des services et structures du secteur Médico
Social (une quarantaine de structures), ce secteur étant déjà bien impliqué dans le Sport Adapté
depuis très longtemps. La participation aux activités hebdomadaires proposées par le CDSA 47 est en
baisse progressive sur 4 ans (-28%). Cela peut s’expliquer par le fait de l’intégration dans les clubs
ordinaires et d’une participation plus importante sur les rencontres à la journée. Nous avons proposé
des séances d’information et de formation aux bénévoles et aux professionnels, en partenariat avec
le CDOS 47, le CREPS, la Ligue Sport Adapté et l’Inspection Académique. Le programme de
labellisation des clubs ordinaires lancé par le CROS Aquitaine et relayé par le CDOS 47 a permis de
passer de 16 clubs en 2009 à 27 clubs aujourd’hui (soit +69%). Cela reste encore faible comparé aux
1098 clubs du département (à peine 2 %). Pour en finir avec les chiffres, le budget du comité n’a
cessé d’augmenter (+67 % sur la période de 4 ans, et un budget multiplié par 8 sur les 2 dernières
olympiades. Tous nos partenaires ont maintenu leurs financements et nous les en remercions.

Il est difficile de relater en quelques lignes la diversité des actions menées durant ces quatre années.
Certaines sont bien visibles, d’autres plus discrètes mais non moins importantes. Nous avons
toujours essayé de rester en phase avec les politiques fédérales et régionales. A l’évidence l’activité
du comité a été intensifiée en 2010 et 2012 par l’organisation des 2 Championnats de France de Tir à
l’arc et de Pétanque. Un grand merci encore aux 2 comités départementaux respectifs pour leur
partenariat qui a permis la réussite totale de ces 2 manifestations. Le comité a participé à la
rénovation du schéma départemental de la personne handicapée mis en place par le Conseil Général
et la MDPH. En 2010 un Diagnostique Local d’Accompagnement (DLA) nous a aidés à nous recentrer
sur nos missions et à mieux nous structurer. Nous avons participé activement également à ce même
dispositif DLA au niveau de la Ligue, qui a abouti à la formalisation du Projet de Développement de la
Ligue. Tout ce travail d’écriture et de structuration s’est concrétisé par la mise en route d’un soutien
financier durable sur 4 ans de l’ARS. Cet engagement traduit la mise en œuvre de l'action "soutenir
durablement le dispositif sports et handicaps en faveur des personnes en situation de handicap
mental", décrite dans le Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale. Le réseau de la Ligue, dont
nous faisons partie, s’est professionnalisé avec la mise en place d’une Equipe Technique Régionale
(ETR) et de plusieurs commissions de travail.

Nous avons participé aux travaux de la plateforme Régionale Sport et Handicap et remercions au
passage le CROS Aquitaine ainsi que Marie-Noëlle DESTANDEAU de la DRJSCS pour son dynamisme et
son soutien.

Le CDSA a lancé en 2011 les stages sportifs de 2 ou 3 jours, la participation pour l’instant est encore
timide. Il faut parler aussi de l’intégration des sportifs dans les clubs ordinaires, soit pour les
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entraînements soit lors des manifestations sportives dites « valides ». Nous savons qu’elle existe et
qu’elle progresse mais il n’y a pas pour l’instant de mesures statistiques. Nous avons développé des
outils de communication avec la création d’un site Internet, une page sur les réseaux sociaux, et une
communication plus intense vers la presse et les radios locales. Notre équipe de professionnels a été
remaniée suite au départ d’un de nos Conseiller Technique Fédéral. Saluons tout spécialement nos
deux salariées, leur bonne humeur, leur implication et surtout leur professionnalisme. Nous avons
accueilli de nombreux stagiaires ainsi que deux Volontaires du Service Civique. En juin 2011 nous
avons déménagé pour suivre le service des Sports 47 et nous installer boulevard du Dr Jean Bru. Au
passage je remercie le Conseil Général de nous héberger si confortablement et gratuitement dans
ses locaux. Nous mesurons bien la chance que nous avons. Les élus du comité se sont réunis
régulièrement et ont participé à l’évolution du comité vers plus de professionnalisme.
Malheureusement cette équipe s’est amenuisée au fil des années. Nous espérons que de nouvelles
bonnes volontés et compétences viendront nous rejoindre avant la fin de cette Assemblée Générale.
Le travail n’a pas manqué, c’était même trop à certains moments. Sachez que j’ai été très heureux de
travailler avec vous tous. Le travail accompli n’est pas parfait, nous le savons, et il reste encore
d’immenses chantiers à engager pour l’avenir.

Impossible de terminer ce mot d’ouverture sans parler des bénévoles. En effet, il nous aurait été très
difficile durant ces quatre années de remplir concrètement nos missions sans eux! Nous avons essayé
de quantifier et de valoriser leur travail à l’aide de tableaux mais c’est bien difficile ! Je ne vais donc
pas me risquer à vouloir les citer chacun personnellement car je serais sûr d’en oublier beaucoup.
Alors tout simplement MERCI à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé généreusement depuis
2009. Poursuivons nos efforts et mettons en œuvre tous les moyens pour lever les obstacles qui
empêchent les personnes en situation de handicap mental et psychique de participer à la vie de leur
communauté. Permettons-leurs de mieux vivre ensemble, en bonne santé, dans le respect et la
dignité.
BRAVO enfin aux sportifs pour votre participation, vos résultats parfois époustouflants et surtout
votre cordialité et votre enthousiasme durant cette olympiade.

Merci de votre attention et Vive le Sport Adapté !

Le président
Jean-François WAHL
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L'Agence Régionale de Santé d'Aquitaine représentée par son directeur Mr LAFORCADE, la Ligue
Sport Adapté d'Aquitaine représentée par son président Mr RIBERT, les Comités Départementaux
Sport Adapté de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées
Atlantiques (représentés par leurs présidents respectifs) et l'ITEP Chalossais (Association Rénovation)
représenté par Mr HAJJAR ont signé le Mercredi 03 octobre 2012, en présence du Directeur Régional
de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, Mr BAHEGNE, dans les locaux du CREPS
Aquitaine de Talence, une convention de partenariat portant sur le financement de l'activité Sport
Adapté en Aquitaine.

(1) Moins bons résultats de santé, niveaux d’étude plus faibles, moindre participation économique, taux de pauvreté plus
élevés, dépendance accrue et participation restreinte, (cf. extrait rapport mondial sur le handicap)
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II – PROCES VERBAL DE L'AG 2012
GENERALE ORDINAIRE
du CDSA 47 le MERCREDI 18 avril 2012
L’an deux mille douze, le mercredi 18 avril à 18h30, les membres du Comité Départemental de Sport Adapté
du Lot et Garonne se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans la salle de l’Amicale Laïque à Agen sur
demande du Président et du Comité Directeur.
Etaient présents :
-

Membre CDSA 47, Max MIGOLI
La Trésorière Adjointe, Martine PUIG MIGOLI
Le Président, Jean-François WAHL
La secrétaire, Blandine DELAGE
Association Solincité, Mme BADEROT
Association Solincité, Rachid SALAH
FFPJP, Florence TRELLU
Agent de développement des APS du CDSA 47, Marina CEZARD
Agent de développement des APS du CDSA 47, Laurie CASTAGNOS
Service Civique CDSA 47, Lionel RAMI
SHA Solidar’Hom, Patrick LESUR
Membre CDSA 47, Jean-Claude PILON
Association Courir pour des prunes, Jean-Claude MARC
Association Courir pour des prunes, Dominique ROSSI
Foyer du Montclair, responsable d’ateliers, Denis COULET
AS Pomaret, Patrice BERTIN
SHA Solidar’Hom , Mickaël VIGUET-OLIVE
ASAM, Brigitte DARROUSSAT
ESAT Cart’Service, Philippe PASQUIS
Association En Avant Cazala, Sylvain BOUYSSOU
Association En Avant Cazala, Nicolas GENAUDEAU
AS La Couronne, Thierry MILANI

Etaient excusés :















David SANCHEZ, CDH 47 / STELA 47
Stéphane DUTHEIL, DDCSPP
Laurent POTTIER, DDCSPP
Luc NIKONOFF, CTN FFSA
Laurence FRANZONI, Planète Autisme
Guilhem JULIEN, Association Clown en route
Serge AVI, Caisse d’Epargne APC
Mme LAVERGNE DE CERVAL, Présidente UDAF 47
Denis VOITURET, Directeur UNSS 47
Madame BARRAULT, Responsable Service Social MSA
Mr CAMANI, Président du Conseil Général
Yolaine DUPUY VEILLON, Comité Départemental Gymnastique
Jean-Marie TOVO, CDOS 47
Madame BERG, directrice DDCSPP
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Alain BOUCHERON, Association des Résidents du Foyer La Ferrette
Aline COUTURIER, Solincité
Claire PASUT, Commission Sport et Culture Conseil Général
Yves SALVANT, CD Pétanque 47
Didier PARENT, Directeur Général GAP 47
Martine DEJEAN, Présidente du GAP 47 et de l’AMAT
Martine RION, ASC Lamothe-Poulin
Gérard LABARBE, Membre CDSA 47
Véronique LABARBE, Membre CDSA 47
Serge FALLOT, Club des archers meilhanais

Le bureau est ainsi constitué :
- Mr WAHL Jean-François
- Mr GENONCEAU Jean-Claude
- Melle CAPDEVILLE Christelle
- Mme PUIG-MIGOLI Martine
- Melle DELAGE Blandine

Président
Vice-Président
Trésorière
Trésorière Adjointe
Secrétaire

Ordre du jour :










Ouverture de la séance par le Président
Approbation du procès verbal de l'AG 2011
Mise à l'honneur des sportifs méritants
Présentation du bilan d’activité de l’année 2011
Projets de développement 2012
Présentation du rapport financier de l’année 2011 et budget prévisionnel 2012
Nomination de vérificateurs aux comptes
Postes vacants à pourvoir
Questions diverses
------------------------------------------------------

Ouverture de la séance par le Président
Le Président ouvre la séance et remercie tout d’abord l’ensemble des partenaires (Conseil Général, DDCSPP
par le biais du CNDS, et la FFSA) qui apportent leur soutien financier. Il souligne que l’année 2011 devait être
une année de stabilité, de construction et de travail, suite au DLA en 2010, ce fut une année pleine de
changements. Tout d’abord, il y a eu beaucoup de mouvement de personnes en ce qui concerne les postes des
salariés : départ de David SANCHEZ qui a intégré le CDH (Comité Départemental Handisport), création d’un
emploi mutualisé entre le CDOS, le CDH et le CDSA pour Alexis COUTURIER, arrivée de Laurie CASTAGNOS
pour le poste d’Agent de Développement du CDSA, et enfin recrutement de Lionel RAMI dans le cadre d’un
Service Civique (qui prendra fin en juin 2012). En mai le CDSA 47 a intégré les nouveaux locaux prêtés
gracieusement par le CG 47. Puis, Enfin en septembre 2011, le CDSA 47 était opérationnel. Il a fallu
redistribuer les missions dans l’équipe pour aboutir à une nouvelle organisation de travail, entre les salariés
d’une part, et les membres du bureau d’autre part.
Par ailleurs, le Président précise que le CDSA 47 a fêté dignement les 40 ans de la FFSA. En effet, un
magnifique lâcher de ballon a eu lieu lors de la rencontre régionale de Pétanque qui se déroulait à l’Amicale
Laïque.
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Enfin, le Président souligne l’implication des salariés et des bénévoles dans les différentes missions propres à
chacun. Le CDSA 47 a travaillé activement au niveau du schéma départemental avec le CG et a participé à
l’écriture du projet de développement de la Ligue Aquitaine. En conclusion, il pense que le sport adapté se
porte bien, même s’il sent la nécessité de trouver des solutions pour renforcer l’équipe du CDSA 47. Il émet
l’hypothèse de créer peut être dans un avenir plus ou moins proche un véritable Service des Sport et Handicap
Départemental où chaque partenaire trouverait sa place et s’y impliquerait.
------------------------------------------------------

Approbation du procès verbal de l'AG 2011
Après lecture, la secrétaire Blandine DELAGE demande à l’assemblée de procéder au vote du procès verbal de
l’AG 2011 concernant l’année 2010. Ce dernier est voté à main levée, à l’unanimité.
Mise à l’honneur des sportifs méritants
Marina CEZARD distribue les diplômes aux sportifs méritants (Nicolas SOLBES, Kévin COULON, Romain
MALDELPUECH et Patrice DUBOIS) dans chacune de leur discipline.
-----------------------------------------------------Présentation du bilan d'activité de l’année 2011
La secrétaire, Blandine DELAGE présente les résultats sportifs de l’année 2011, au niveau départemental,
régional et national. Il est à noter une augmentation progressive du nombre de licenciés sur le département
depuis plusieurs années (voir tableau récapitulatif des licenciés).
Elle passe ensuite la parole aux Agents du Comité qui présentent les différentes actions en matière de
rencontres sportives et de développement des projets en Activités Physiques et Sportives. Le CDSA 47
apporte un soutien technique aux établissements spécialisés et associations qui en dépendent, en aidant les
équipes éducatives à construire leur projet des APS. De plus, le CDSA 47 a pour mission également de
développer les APS pour le plus grand nombre, ce qui induit la pratique des personnes non institutionnalisés.
Ce projet est défini sous le nom de Solisport et a pour but de faciliter l’accès à la pratique sportive des
personnes isolées. Enfin, les agents proposent des activités hebdomadaires sur 3 lieux de regroupements
(Tonneins, Agen et Villeneuve sur Lot). Les licenciés des différentes associations sport adapté se retrouvent
chaque semaine pour pratiquer une activité sportive.
Marina CEZARD parle de la Commission labellisation des clubs sportifs. Le but de cette commission est de
visiter et valider les clubs sportifs sur le territoire pour faciliter l’accessibilité et l’accueil des personnes
handicapées. Cette démarche est validée en région et permet ainsi de labelliser des clubs sportifs sur une
durée de 4 ans. Il existe actuellement 25 clubs sportifs labellisés en Lot et Garonne.
Les Agents du Comité présentent les actions de formation auxquels elles ont contribué. La formation est
organisée au niveau régional par la Ligue Sport Adapté et le CREPS. Les deux salariés du CDSA 47 font partie
intégrante de ce service et contribuent à développer les actions de formation sur toute l’Aquitaine. Au total,
74 personnes ont été formées au sport et handicap mental lors des interventions des agents du CDSA 47.
Les Agents de développement présentent ensuite les différents partenariats tels que :
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- Le Conseil Général : le CDSA a participé à l’élaboration du nouveau schéma départemental en faveur des
personnes handicapées 2011-2015. Ce travail étalé sur l’année s’est conclu par l’intégration des actions du
CDSA 47 dans le document de synthèse, par la modification des moyens de versement de la subvention de la
DVS et par l’écriture de plusieurs fiches actions.
- Les associations de parents (Tom Enfant Phare, Vivre en Famille) et les organismes de tutelle
- Le secteur sportif ordinaire (comités et clubs sportifs du département)
- La plateforme régionale « Sport et handicap », coordonnée par le CROS et Marie-Noëlle DESTANDEAU
(DRJSCS)
- La Ligue Sport Adapté d’Aquitaine : les membres du CDSA 47 ont participé au DLA de la Ligue afin d’orienter
sa restructuration et de contribuer à la mise en œuvre de son futur projet de développement pluriannuel. Ce
projet important a permis de formaliser le travail réalisé depuis de nombreuses années entre la Ligue et ses
comités départementaux.
Enfin, les salariés présentent les événements qui ont favorisé la promotion du sport adapté en Lot-etGaronne. Tout d’abord, le CDSA a organisé le Trail Urbain Eco-Solidaire qui a totalisé pas moins de 240
sportifs (sportifs sport adapté et milieu ordinaire tout confondu). D’autre part, les salariés ont participé à la
journée « Sentez-vous sport » organisé par le CDOS lors des Foulées Agenaises par la tenue d’un stand
d’information pour sensibiliser les personnes présentes au sport et handicap mental. Le CDSA a organisé de
nombreuses réunions sous le nom de COL (Comité d’Organisation Local) en vue de préparer le Championnat
de France Pétanque qui se déroulera à Sainte-Livrade sur Lot en juin 2012.
Les salariés nomment ensuite les différents outils de communication essentiels au bon fonctionnement du
CDSA 47 et à sa promotion : partage d’agendas et de documents tel que Gmail, utilisation de la
visioconférence grâce au CROS et au CDOS 47, réactualisation de la page Face book et du site Internet, édition
d’une plaquette de présentation du CDSA 47 par Lionel RAMI.
Pour finir, le CDSA 47 ne pourrait mener à bien tous ces projets sans :
- La mise en place d’instances départementales (Comité Directeur et bureau, Assemblée Générale, réunions
commission salariés, commission jeunes, commission projets, commission financière, les différentes réunions
de fonctionnement.
- la participation aux instances régionales (Assemblée Générale de la Ligue, CTR, réunions de la commission
formation, commission régionale sport scolaire, commission régionale Sport et Handicap Psychique,
commission basket-ball)
- la participation aux instances nationales (Assemblée Générale à Lyon)
Le Président demande à l’assemblée de procéder au vote du bilan d’activité de l’année 2011. Ce dernier est
approuvé par vote à main levée, à l’unanimité.
Projets de développement 2012
Le projet de développement 2012 est exposé, celui-ci est basé sur des axes prioritaires qui sont :
 Axe 1 « fédéral » :
- centrer la pratique sur le département pour faciliter l’accessibilité et les déplacements
- articuler le développement du calendrier sportif en phase avec le projet de le Ligue
- participer aux commissions régionales et à l’Equipe Technique Régionale
- développer l’accès au sport de haut niveau
- impliquer plus fortement les associations et clubs dans l’organisation des rencontres
 Axe 2 « sanitaire et médico-social » :
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- favoriser et accompagner la création d’associations sportives au sein et hors des
établissements
- positionner le CDSA comme tête de réseau
- constituer et animer des réseaux de professionnels et de bénévoles pour développer la
pratique et la mise en place de projets sportifs
- valoriser l’impact de la pratique régulière des APSA pour les personnes en situation de
handicap
- développer la formation des professionnels des structures
- parvenir à toucher le public hors institution (projet Solisport)
 Axe 3 « mouvement sportif ordinaire » :
- décliner les conventions avec les comités et clubs des disciplines prioritaires
- poursuivre de dispositif de labellisation
- créer et animer un réseau de clubs parrains à proximité des clubs Sport Adapté
- solliciter davantage les clubs labellisés « handivalides »
- développer la formation des bénévoles et professionnels des clubs et comités
Le Président demande à l’assemblée de procéder au vote du projet de développement 2012. Ce dernier est
approuvé par vote à main levée, à l’unanimité.
Présentation du rapport financier 2011 et budget prévisionnel 2012
En l’absence de la trésorière, le président Jean-François WAHL présente à l’assemblée le rapport financier
concernant l’exercice 2011. Il expose la synthèse des deux vérificateurs aux comptes, Nathaly PAUZAT et JeanClaude PILON (trésorier coopté depuis le départ de Christelle CAPDEVILLE). A la consultation des documents,
le bilan fait apparaître :
- à l'actif :
 des disponibilités pour un montant de 25 627 €
 immobilisations pour 5 756 €
 des valeurs attendues pour 16 037 €
 résultat excédentaire pour 720 €
- au passif :
 un report à nouveau de 15 747 €
 une provision pour charges de 16 487 €
 crédit véhicule pour 5 424 €
 des charges sociales non soldées au 31/12/10 pour 5 980 €
 des dettes fournisseurs pour 3064 €
Le bilan est équilibré après avoir effectué une provision pour charges de 3 000 €.
Malgré une réserve de fonctionnement (en trésorerie) qui permet à l'association d'amorcer la nouvelle année,
il est nécessaire de continuer à se mobiliser pour maintenir les emplois.
Après avoir vérifié la comptabilité du CDSA, et n’ayant pas relevé d’anomalie dans la tenue des comptes, ni
dans l’archivage des pièces, et sous réserve que personne n’ait à faire connaître des éléments qui auraient
échappé à leur contrôle par sondage, ils s’engagent à donner quitus aux membres du comité directeur de la
gestion pour l’exercice 2011. Le président tient à remercier les vérificateurs aux comptes pour le travail
effectué.
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Le président Jean-François WAHL présente ensuite le budget prévisionnel pour l’année 2012 avec un montant
global de 253 362 €, budget beaucoup plus élevé qui s’explique par l’organisation du championnat de France
de Pétanque à Ste Livrade en juin 2012.
Après cette lecture, l’Assemblée Générale approuve à main levée, à l’unanimité, les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2011 tels qu’ils ont été présentés, les opérations traduites dans ces comptes résumés dans ce
rapport, ainsi que le budget prévisionnel pour 2012.
Nomination de vérificateurs aux comptes
Après appel à candidature, un vérificateur est nommé à l’unanimité par l’assemblée en la personne de
Nathaly PAUZAT.
La nomination du vérificateur aux comptes est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée.
Postes vacants à pourvoir
A l’heure actuelle, certains postes sont vacants au sein du CDSA 47, en l’occurrence :
- un poste de membre du comité Directeur (départ de Thierry MILANI)
- la vice-présidence (départ de Jean-Claude GENONCEAU)
- la trésorerie (départ de Christelle CAPDEVILLE)
Le Président fait appel à l’assistance afin de pourvoir à ces différents postes du CDSA 47. Jean-Claude PILON,
qui assure l’intérim depuis le départ de Christelle CAPDEVILLE se présente au poste de trésorier. Aucune autre
personne ne s’est présentée pour les deux autres postes vacants.
Le président procède donc au vote pour le renouvellement au poste de trésorier. La nomination de JeanClaude PILON au poste de trésorier est approuvée, par vote à main levée, à l’unanimité.
Questions diverses
Intervention de Florence TRELLU (FFPJP) : elle signale qu’à l’heure actuelle, il y a près de 74 arbitres de
jeu qui participeront au Championnat de France de Pétanque Sport Adapté. Il faut ajouter à cela les 14 arbitres
de jeu de la FFSA.
 Intervention de Patrick LESUR (SHA) : il présente la journée inter-ESAT qui aura lieu le 6 juillet prochain
à l’espace Clouché. Le fait de l’organiser dans ce nouveau complexe sportif permet une ouverture sur les clubs
sportifs et la mise en place de nouvelles disciplines lors de cette journée de découverte, telles que le Tir à l’arc
ou le Taekwondo.
 Intervention de Philippe PASQUIS (ESAT Cart’Service) : il souligne le fait qu’il est souvent difficile de
mobiliser et donc de toucher les personnes non-institutionnalisées afin qu’elles pratiquent des activités
sportives régulières. Il pense que ce type de public adhérera plus facilement à participer à des courts séjours,
ou encore à une pratique de sport occasionnel ou ludique.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à
20h30. S’en est suivi un buffet froid offert aux participants par le comité.


Fait le 20 avril 2012
La Secrétaire
Blandine DELAGE
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III - L'ORGANISATION DES RENCONTRES SPORTIVES
En 2012, le CDSA 47 a organisé 32 manifestations sportives inscrites au calendrier départemental et
régional dans 21 disciplines différentes et réunissant 2746 participants. Elles sont déclinées selon
diverses modalités de pratique: sport compétitif, de santé, loisir et découverte, activités motrices, sport
scolaire.

III-1 Le Sport Adapté Jeune (SAJ)
En 2012, 10 rencontres sportives départementales ou régionales furent proposées aux sportifs de moins
de 20 ans, ce qui représente 814 participants.
 9 journées organisées par le CDSA 47
 1 journée nationale à l’initiative de l’USEP.
 participation de certaines associations à des rencontres hors département (régionales ou
nationales) pour lesquelles le CDSA 47 se place si nécessaire comme soutien au projet (mise en
relation, validation des inscriptions). Vous trouverez en annexe 1 la répartition régionale des lieux
où se sont déroulées ces 10 rencontres.

III-1-1 Organisation :
Commission jeunes :
Elle est formée de membres, principalement d'éducateurs sportifs, et d’encadrants spécialisés dans ce
secteur1. Elle se réunit en juin pour établir le bilan de l'année écoulée et définir le programme de la saison
suivante (cycles d'activité, calendrier des rencontres, projets).
4 Cycles ont été proposés en 2012 : Cross, Gymnastique, Basket, Athlétisme
Commission mixte2 :
Elle est composée du CDSA 47, du CDH 47, de l'IA, de l'UNSS et de l'USEP. Trois réunions ont eu lieu
en 2012 pour définir les points suivants :
 Les objectifs de la commission :
- développer la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap intégrés au sein
des écoles et collèges.
- créer des passerelles avec les établissements spécialisés.
 Les actions de la commission 2012 :
- formation des animateurs USEP et des Professeurs des Ecoles
- participation de jeunes accueillis en IME à la journée nationale du sport scolaire organisée
par l’USEP le 19 septembre 2012 à Boé.

III-1-2 Rencontres départementales :
Plusieurs modalités de pratique sont proposées afin de permettre à chacun de pratiquer l’activité
sportive de son choix en fonction de son niveau, de ses capacités physiques et de son niveau de
compréhension.

1 Annexe n°2 composition de la commission jeune
2 Annexe n°2 composition de la commission mixte
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Rencontres compétitives : 4 journées, soit 281 participants.
Objectif : Evaluer les connaissances acquises au cours du cycle d'activité.
Rencontres de loisir et de découverte : 3 journées, soit 172 participants
Objectif : Multiplier les journées sportives de loisir afin de favoriser l’accès à la pratique sportive
au plus grand nombre.
Parcours orientés : 3 journées, soit 65 participants
Objectif : Proposer aux sportifs n’ayant pas les capacités d’accéder au niveau de compétition des
activités physiques sous forme d’ateliers en lien avec la discipline choisie.
Lors de la réunion de la commission jeunes en juin 2012, la décision fut prise d’isoler certaines de
ces journées (les parcours orientés gym prévus en 2013 par exemple) pour favoriser une meilleure
organisation.

RENCONTRES DEPARTEMENTALES JEUNES ORAGNISEES PAR LE CDSA 47
Participants
Activité
Lieu Organisateurs
Nombre
Structures ou associations

Date
15/02/2012

Basket +
Parcours
orientés

77

4 Associations : Rives du Lot (28), Lalande (30),
Montclairjoie (12), Les 2 rivières (7)

Boé

CDSA47

11/04/2012

Badminton +
Parcours
orientés

74

4 Associations : Rives du Lot (26), Lalande (25),
Montclairjoie (12), Les 2 rivières (11)

Laroque

CDSA 47

09/05/2012

Rugby

80

8 associations :), Cazala (14), Fongrave (8), Fourty (23),
Casseneuil (7), Montclairjoie (14), Lalande (14)

Agen

CDSA 47 +
Com. Insertion CD
Rugby

19/09/2012

Sport Scolaire

14

2 Associations : Lalande (6) et Montclairjoie (8)

Boé

USEP

03/10/2012

Multisports

69

5 associations : Les 2 rivières (10), Montclairjoie (19), Rives
du Lot (13), Lalande (7), Cazala (20)

Damazan

CDSA 47 +
IME Cazala

24/10/2012

Cross +
Parcours
orientés

123

Cazala (23); Montclairjoie(20); Lalande (36), Les 2 rivières
(15), Rives du Lot (24), Vérone (5)

Damazan

CDSA 47 +
IME Cazala

22/11/2012

Randonnée

23

Rives du Lot (10), Lalande (6), Montclairjoie (7)

Casseneuil

CDSA 47 +
IME Rives du Lot

12/12/2012

Gym

72

5 associations : Cazala (11); 2 rivières (12); Casseneuil (30);
Lalande (19); Montclairjoie (8)

Marmande

CDSA 47 + CD Gym
+ JLR Marmande

Total

532

PARTICIPANTS

Rencontre
départementale
basket à Boé, le
15/02/2012

III-1-3 Rencontres régionales et


nationales:

Rencontres organisées par le CDSA 47 : 2 journées, soit 138 participants
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Ces journées ont été organisées en partenariat avec la Ligue Aquitaine Sport Adapté. Elles sont
volontairement orientées vers des disciplines de haut niveau et permettent aux sportifs qualifiés
d’accéder à un niveau plus élevé de pratique, et éventuellement de se préparer en vue des
championnats de France de sport scolaire.

RENCONTRES REGIONALES ORGANISEES PAR LE CDSA 47
Participants
Activité
Lieu
Nombre de
Nombre total
Lot-et-Garonnais

Date
21/03/2012

Basket

53

13/06/2012

Athlétisme

85

Total


138

27
Cazala et Montclairjoie
58
Cazala, 2 rivières, Montclairjoie,
Rives du lot

Organisateurs

Marmande

CDSA 47 + LSAA

Villeneuve/Lot

CDSA 47 + LSAA

PARTICIPANTS

Rencontres régionales hors département : 8 journées, soit 137 participants lot-et-garonnais

NIVEAU DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES REGIONALES JEUNES
HORS DEPARTEMENT

Participants
Date

Activité

Nombre de
Lot-et-Garonnais

Structure

07/03/2012

Cross

22

Cazala, Les 2 rivières

Cenon

24/05/2012

Kayak

10

Cazala

Bordeaux Lac

14/06/2012

Surf

11

Cazala

Bordeaux Lac

20/06/2012

Raid Multisports

32

Montclairjoie, Cazala

Rouffiac (24)

20/06/2012
15/02; 21/03;
04/04; 02/05 ;
16/05

Handilandes

15

Cazala

Soustons

championnat
Foot (5 plateaux)

23

Stela (Vérone), Cazala,
Stela (Gardolle)

Tartas, Dax

13/09/2012

Surf

10

Cazala

Capbreton

06/12/2012

Escrime

14

Cazala

Mérignac

Total
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Lieu

PARTICIPANTS
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Rencontre nationale :

NIVEAU DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES JEUNES
Participants
Date

Activité

du 5 au
7/06/2012

Championnat de
France de sport
scolaire

Nombre de
Lot-et-Garonnais

Structure

7

Cazala

Lieu

Poitiers

III.2 Les rencontres sportives pour les adultes3
I-2-1 Déroulement du calendrier pour les adultes
Comme pour les jeunes en situation de handicap, plusieurs modalités de pratiques sont proposées aux
adultes dans le département. La majorité des manifestations proposées sont non compétitives,
s’adressent aux personnes accueillies en foyers occupationnels et se déroulent en semaine. Depuis
2011, le CDSA 47 s’attache tout de même à diversifier l’offre de pratique sur le département
notamment en proposant des rencontres sportives compétitives ou de loisir le week-end pour que les
travailleurs en ESAT puissent également avoir accès à la pratique sportive sur leur territoire.
Les rencontres régionales et nationales sont quant à elles quasi exclusivement compétitives, et
constituent un débouché pour les sportifs souhaitant s’investir et se perfectionner dans leur pratique.

III-2-2 Rencontres départementales


Rencontres de loisir et de découverte : 8 journées, soit 285 participants.

Les objectifs :
- découverte de nouvelles activités,
- lutte contre la sédentarité
- socialisation
Ces rencontres se déroulent en journée sur des horaires non contraignants (10h-16h) et s'adressent aux
personnes accueillies en institution (Foyers de vie, MAS, FAM, SAJ) ou vivant en famille. Elles sont
généralement organisées en partenariat avec les clubs sportifs ordinaires ou avec les institutions
spécialisées.


Rencontres compétitives : 2 journées, soit 31 participants.

Certaines rencontres compétitives (basket et tennis) sont organisées pour permettre aux personnes qui
pratiquent régulièrement ces disciplines de se confronter à leurs pairs.


Activités motrices : 5 journées, soit 189 participants.

Les Activités Motrices mettent en jeu la motricité, pour s'adapter à son environnement physique et
social, pour revendiquer ses capacités, pour s'exprimer,…
Ces journées constituent le mode d'accès à la pratique des activités physiques adaptées pour les
personnes les plus déficientes n’ayant pas accès à la compétition et sont organisées en partenariat avec
des institutions spécialisées.
3

Annexe n°1: cartographie des manifestations
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RENCONTRES DEPARTEMENTALES ADULTES
Participants
Nombre
Structure

Dates

Activités

Lieu

Organisateurs

10/01/2012

Handball

34

Boé

CDSA 47 + Amicale
Laïque HB Agen

28/01/2012

Foot

15

Nérac

CDSA 47 + FC
Nérac

13/03/2012

Gymnastique

32

Marmande

CDSA 47 + JLR
Marmande

03/04/2012

Basket

14

2 associations : La Couronne (7), Mont-clair (7)

Laroque

CDSA 47

10/04/2012

Randonnée
Activités
Motrices

40

5 associations : La couronne (11), Saint Paul (7),
Mont-Clair (11), SAJ Mérignac (7), MAS
Tonneins (4)

Montclar

CDSA 47 + Foyer
du Mont-Clair

12/05/2012

Tennis

17

2 associations : La Ferrette (7), Castille (10)

Clairac

15/05/2012

Act Motrices
de lancers

26

Miramont de
Guyenne

22/05/2012

Pétanque

44

4 associations : Neujon (6), Mont-Clair (5), Essor
st Hilaire (8), SAJ Le Mérignac (7)
4 associations : Ferrette (18), Essor saint Hilaire
(10), Maison saint Paul (8), Poussonie (8)

06/07/2012

Pétanque, GV,
sarbacane,
Hand, sophro,
Karaté,
Parcours santé

32

11/07/2012

Activités
motrices

36

5 associations : MAS Tonneins (4), Couronne (7),
FAM Neujon (6), MAS Lapeyre (7), Résidence
Villeneuve/Lot
d'Olt (6), accueil de jour (6)

17/07/2012

Rando Anes
Activités
motrices

39

6 associations : Résidence d'Olt (5), La couronne
(12), SAJ Montclar (6), Essor Saint hilaire (3),
Maison St Paul (7), La Poussonnie (6)

09/10/2012

Rando
pédestre

58

25/10/2012

Activités
Motrices

48

13/11/2012

Sarbacane

57

04/12/2012

Escrime

13

Total

CDSA 47 Bilan activité 2012

505

4 associations : couronne (16), Neujon (5),
Ferrette (7), Mont-clair (6)
2 associations : Castille (8), La Réole (licenciés à
STELA 47) (7)
6 associations : SAJ Montclairjoie (6), Foyer
Monclair (5), MAS le Sabla (5), Rés Olt (5), FAM
Neujon (5), SAJ Miramont (6)

Journée inter ESAT - Lamothe (2), Cart'services
(19), Castille (7), AAPI (4)

6 associations : St Paul (7), Mas Tonneins (4),
SAJ le Mérignac (4), FAM neujon (6), Couronne
(7), Ferrette (20), Poussonie(8), Essor (2)
8 associations : MAS Tonneins : 4; FAM Neujon :
4; Foy Mont-Clair : 4; Foy la couronne : 7;
Maison st Paul : 7; MAS Lapeyre : 5; Rés d'Olt :
5; Foy la Ferrette : 12
la Ferrette (14) ; SAJ Le Mérignac (5) ; Olt (5) ;
FAM Neujon (6) ; Montclair (7) ; La Couronne
(15) ; Lapeyre (5)
La Poussonnie (7) ; Le Mérignac (6)

Castillonnes

Boé

CDSA 47 + Foyer
Castille + club
Clairac
CDSA 47 + SAJ le
Mérignac
CDSA 47+ Foyer LA
Ferrette
CDSA 47 + SHA
Solidar’hum +
Clubs (GV Boé,
Hand Agen, TdeT
Passage
CDSA 47 +
Résidence d’Olt

Douzains

CDSA 47 +
Asinerie Douzains

Castillonnes

CDSA 47 + Foyer
La Ferrette

Tonneins

CDSA 47 + MAS
Quatre Saison
Tonneins

Boé

CDSA 47

Villeneuve

CDSA 47 + Club
Escrime Villeneuve

PARTICIPANTS
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III-2-3 Rencontres régionales et nationales


Rencontres régionales organisées par le CDSA 47 : 7 journées, soit 654 participants

Les rencontres régionales et nationales sont exclusivement compétitives, et constituent un débouché
pour les sportifs souhaitant s’investir et se perfectionner dans leur pratique.
Elles s'intègrent dans le calendrier régional établi par le travail de la commission technique régionale.
L'organisation de ces journées s'appuie sur un partenariat important avec les associations sport adapté,
les clubs et comités du milieu sportif ordinaire. Dans ce cadre, le CDSA 47 fait appel à des partenaires
sportifs (clubs ou comités sportifs départementaux ordinaires, associations sportives sport adapté). Il
assure pour sa part la logistique générale de l’ensemble de ces rencontres (réservations, inscriptions,
coordination générale de la manifestation,…). Cette mutualisation de compétences permet de garantir
aux sportifs présents une organisation de qualité.

RENCONTRES REGIONALES ADULTES ORGANISEES PAR LE CDSA 47
Participants
Date

Activité

Nombre
total

14/01/2012

tir à l'arc

64

28/01/2012

Foot à 7

78

18/03/2012

Trail

37

37

Agen

22/09/2012

Natation

29

11
Pomaret (5), la Couronne (4), STELA 47 (2)

Agen

22/09/2012

Parcours orientés
natation

3

3
La Couronne (3)

Agen

CDSA 47

Marmande

CDSA 47 + LSAA +
ASAM

Agen

CDSA 47 + LSAA
+ Amicale Laïque
Pétanque

29/09/2012

Pétanque

228

20/10/2012

Pétanque

215

Total
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Nombre de Lot-et-Garonnais
27
Pomaret (7), ASAM (10), Couronne (4),
Solincité la taillade (6)
34
Stela, Pomaret

83
Pomaret (20), ASAM (28), Lamothe (9),
Montclairjoie (5), Solincité (6), Stela
(Castille-Vérone-Sauvegarde) (15)
79
Pomaret (18), ASAM (30), Lamothe (9),
Montclairjoie (5), Solincité (4), Stela
(Castille-Vérone-Sauvegarde) (13)

Lieu
Marmande
Nérac

Organisateurs
CDSA 47 +
Archers Club
Marmandais
CDSA 47+ LSAA
+ FC Nérac
STELA 47 +
CDSA 47
CDSA 47+ LSAA
+ SUA Natation +
CD 47 Natation

PARTICIPANTS
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Rencontres régionales hors département : 12 journées regroupant 245 participants

NIVEAU DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES REGIONALES ADULTES
HORS DEPARTEMENT

Participants
Structures

Date

Activité

07/01/2012

Natation

4

STELA 47

Pau

04/02/2012

Tennis de table

14

ASAM, STELA 47

Mont de Marsan

18/02/2012

Pétanque

21

ASAM, STELA 47, Lamothe

Pau

17/03/2012

Natation

7

Pomaret (5), STELA 47 (2)

Bordeaux

31/03/2012

Pétanque

60

06/10/2012

Pétanque

54

Nombre

Lamothe, Pomaret, ASAM,
STELA 47
STELA 47, Pomaret, ASAM,
Lamothe

Lieu

Cenon
Bordeaux

23 et
24/06/2012
27/10/2012

Handilandes

5

Olt

Mont de Marsan

Stage Natation

2

STELA 47

Hagetmau

24/11/2012

Cross/Marche

14

ASAM

Gujan Mestras

08/12/2012

Tir à l'arc

26

Pomaret, ASAM, Solincité

Lescar

28/01; 10/03;
14/04; 13/10;
10/11

championnat
foot (5
plateaux)

22

Stela (lamothe + Vérone) (12),
Pomaret (10)

Pessac, Tartas, Nérac

14/01; 03/03;
28/04; 17/11;
01/12

championnat
Basket (5
plateaux)

Stela (Montclair) (8), solincité (la
Poussonie) (8)

Mont de Marsan,
Monségur,
Périgueux,
Horsarrieu, SerresCastet, Bruges

Total
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PARTICIPANTS
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Rencontres nationales : 7 championnats, soit 88 participants

Le CDSA 47 soutient l’ensemble des sportifs lot-et-garonnais souhaitant participer aux compétitions
nationales. Le CDSA 47 est amené quand c’est nécessaire à organiser lui-même le déplacement
(exemple : championnat de France de tir à l’arc à Mulhouse).

NIVEAU DE PARTICIPATION AUX RENCONTRES NATIONALES ADULTES
Dates

Activités

16-18
03/2012

Judo

Nombre
7

Tir à l'arc

17-20
05/2012

Football

01-03
06/12

Pétanque

08-10
06/2012

Coupe des
Régions
Football à
11

21-24
06/2012

Tennis de
Table

23-25
11/2012

Natation

Saint Michel sur Orge

Pomaret(5), ASAM(12), Archers Meilhanais(3),
Solincité(3)
nde
D2 Sénior Femme : ASAM, DUPIN Katia, 2
ème
D3 Sénior Homme : ASAM, LAFAURIE Baptiste, 3

Mulhouse

AS Pomaret

Cahors
Sainte Livrade

Classement

Stela (5), AS Pomaret(7), ASAM(18),
Lamothe (5)
nd
D3: ASAM, JP. PRUDHOMME et E. ROUCHET, 2

1

Vérone (Pierre MOISSONNIER)

Classement

Sélection Aquitaine, 1

Classement

Total

Lieu

La Couronne

23

22-25
03/2012

Participants
Structures

9
35

9
Classement
5
Classement

88

Châtenoy le Royal

er

ASAM
ème

Toulon

nd

Clermont Ferrand

D3 Sénior Homme : ASAM, DE COL Cyril 3
ème
D2 Sénior Femme : ASAM, DUTRIEUX Aurélie, 3
AS Pomaret
D3 Vétéran 50 Ventral : PINETRE Hervé, 2

PARTICIPANTS

Coupe de France des Régions de Football à 11
Vainqueur : Sélection Aquitaine
Debout (G à D) : Hugo LACOMBE (Accompagnateur), Christian
BIENAIME (Encadrant), Nicolas RAYMOND (Gringalets), Adrien PIAT
(Gringalets), Fabrice ROMEU (Bel Air), David PITARD(Gringalets), Eric
GUY (Chamois-vaillante Gelos), Guillaume DABADIE (Gringalets),
Bertrand BONNET (ASCL 40), Raphaël MACIAS (Entraîneur).
Accroupis (G à D) : Stéphane CARLOS (Bel Air), Pierre MOISSONIER
(Stela 47), Medhi SABRI (Chamois-vaillante Gelos), Johnny CABBIANI
(Bel Air), Lionel LAGARDELLLE (ASCL 40), Zac ALAYABASI (Chamoisvaillante Gelos), Patrick IRIBARNEGARAY (Bel Air), Samir MECIF (Gringalets).

Participation de sportifs du 47 à un stage National de sélection pour l’équipe de France de pétanque Sport
Adapté :
Date
Du 21 au 24
juin

Lieu
MENEUCOURT
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Participants
ASAM : D. DAMBROS, G. BOUCHARD, C. MONPOUILLAN , G.
SONSON

Accompagnateur
1 bénévole ASAM
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III.3- Le Championnat de France de Pétanque 2012 4
II-3-1 Présentation du championnat :


Organisation

Un comité d’organisation local (COL), réunissant l’ensemble de ces
personnes, a été créé en juin 2011.
Le CDSA 47 a assuré la gestion des inscriptions, de l’hébergement et de la
restauration, la logistique générale (accueil, récompenses, podiums,…), la
communication et la recherche de partenaires, la formation des arbitres
et la coordination des bénévoles.
La commission pétanque de la FFSA a géré les graphiques tout au long du
championnat. La Ligue et le comité départemental de pétanque ont,
quant à eux, pris en charge la recherche et la gestion des arbitres, du
parking, de la salle de restauration, ainsi que la buvette durant les trois
jours de compétition.

Objectifs
Permettre aux sportifs d’accéder au plus haut niveau de pratique national au terme d’une longue phase
de qualification régionale.
Répondre aux besoins des sportifs sur notre territoire, la pétanque étant une discipline sportive
fortement pratiquée dans le Lot-et-Garonne et plus largement en Aquitaine,
Etendre la communication du CDSA 47 auprès du grand public, des partenaires, et des personnes en
situation de handicap mental sur les actions menées et les valeurs défendues.


Le championnat en quelques chiffres
 2 jours de compétition
 440 sportifs présents, une première !!!
 76 associations sportives représentées
 2810 repas servis 






 19 régions représentées
 190 accompagnateurs
 90 médiateurs de jeu
 65 bénévoles

Au total, près de 800 personnes présentes
dans le plus grand boulodrome couvert de France!
Une belle réussite !


4

Pour plus de détails voir livret : bilan complet page 78
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III-3-2 Partenariats et communication
Les championnats de France furent ainsi une véritable vitrine du sport adapté en Lot-et-Garonne.
PARTENAIRES
Conseil Général
Conseil Régional
DDSCPP 47
FFSA
Mairie de Sainte Livrade
CA Grand Villeneuvois
Caisse d’Epargne / MAIF
Ligue Aquitaine Sport Adapté
Comité départemental Pétanque /
Ligue Aquitaine Pétanque
ESAT Sainte Livrade
ESAT Miramont de Guyenne
MGEN
Go Sport
Divers commerçants du Livradais
Wurth, Raynal et Roquelaure, Coufidou,
Maître Prunille,…

TYPE DE PARTENARIAT
Subvention / Maquette du dossier d’inscription et de l’affiche /
Flocage des T-shirts
Subvention / T-shirts des médiateurs de jeu
Subvention CNDS Local
Accompagnement technique et financier
Apéritif de la cérémonie d’ouverture
Financement des livrets d’accueil remis aux délégations
Flocage des T-shirts
Mise à disposition de personnel, fourniture de lots
Soutien logistique : recrutement arbitres et médiateurs de jeu,
gestion boulodrome et salle de restauration
Aide logistique pour la confection de lots pour les sportifs
Prêt d’un minibus 19 places pour la mise à disposition de
navettes gratuites
Réalisation d’un reportage photo sur le championnat
Tarifs préférentiels pour l’achat des T-shirts
Achats d’encarts publicitaires dans le journal
Fourniture de récompenses pour les sportifs

Podium Tableau A Division 1
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III-4 Bilan général de participation aux rencontres sportives
III-4-1 Evolution du nombre des participations

EVOLUTION DES PARTICIPANTS
2008 2009 2010 2011 2012
Rencontres sportives Jeunes
162
112
0
12

271
150
45
0

281
110
0
0

508
118
51
0

532
138
137
7

286

466

391

677

814

244
423
175
26

305
522
161
48

585
363
222
33

578
947
127
60

505
654
245
88

863

1036 1203 1712 1457

Participants

TOTAUX

0

0

Participants

Total Participants:

1149 1510 1798 2389 2711*

Départementales
Régionales organisées par le CDSA 47
Régionales extérieures
Nationales
TOTAUX

Participants

Rencontres sportives Adultes
Départementales
Régionales organisées par le CDSA 47
Régionales extérieures
Nationales
TOTAUX

Championnats de France organisés par le CDSA 47
204

0

440

* 35 sportifs Lot-et-garonnais sont déduits du total, car comptabilisés dans les participants aux rencontres nationales adultes, mais
également dans le CF Pétanque organisé par le CDSA 47.

Evolution du nombre de participants depuis 2008

3000
2500

2000
1500
1000
500

0
2008

2009

2010

2011

2012

Une progression constante
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IV - Le CDSA 47, Service Ressource
IV-1 Animation d’activités hebdomadaires 5
Les licenciés des différentes associations Sport Adapté peuvent régulièrement pratiquer une activité
physique animée par les intervenants du CDSA sur 3 lieux de regroupements (Tonneins, Agen et
Villeneuve/Lot). Ces séances ont plusieurs objectifs en fonction des groupes et des besoins de chaque
participant :
 Maintien et développement des acquis et de la condition physique,
 renforcement musculaire,
 préparation aux compétitions,
 détente, et socialisation,
 lutte contre la sédentarité
ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Services et Etablissements
participants
Foyer la Couronne
Foyer la Poussonnie
FAM résidence d’Olt
MAS Lapeyre
Foyer Castille
SAVS Castille
Foyer Montclairjoie
SAVS Montclairjoie
Foyer le Bouet
SAVS le Bouet
IMPro Cazala
La Taillade
Individuels
Maison Saint Paul
Foyer la Poussonnie
Résidence d’Olt
Foyer Castille
SAVS Castille
Foyer Montclairjoie
SAVS Montclairjoie

Jours

Nb.

Activités

Lieux

Horaires

Lundi

14

Activités motrices et
parcours orientés

ENAP à Agen

10h00 à 11h00

Lundi

11

Activités motrices

Layrac

15h30 à 16h30

26

Gymnastique
d’entretien

Gymnase Germillac à
Tonneins

15

Football

Salle Germillac à Tonneins

Mardi

15

Activités aquatiques

Piscine Malbentre à Pujols

9h30 à 10h10

Mercredi

18

Activités aquatiques,
natation

Piscine Malbentre à Pujols

18h00 à 19h00

Jeudi

9

Activités aquatiques

Jeudi

5

Activités aquatiques

Jeudi

15

Apprentissage de la
natation

Aquasud à Agen

18h00 à 19h00

Jeudi

14

Perfectionnement
natation

Aquasud à Agen

19h00 à 20h00

Vendredi

8

Activités aquatiques +
renforcement
musculaire

Aquasud à Agen

9h00 à 12h00

ESAT Pomaret

Vendredi

12

Renforcement
musculaire

ENAP à Agen

14h00 à 15h30

SAVS Pomaret
Foyer Pomaret
Foyer Lamothe
Foyer Le bouet

6 activités différentes

3 bassins de pratiques

12 créneaux horaires
soit 15h de face à
face/semaine

33 GROUPES représentant 20
structures + individuels

lundi

TOTAL

18h45 à 20h00

162/Sem

Piscine Lafon
à Bon Encontre
Piscine Lafon
à Bon Encontre

14h30 à 15h20

Foyer l’Arche en Agenais

15h20 à 16h00

Foyer la Couronne
Foyer Lamothe
Foyer Pomaret
SHA Sauvegarde
Individuels
Foyer le Bouet
SAVS le Bouet
SAVS Vérone
SAVS Pomaret
Individuels

En moyenne, 162 personnes durant 34 semaines ont participé, soit 5508 participants

5

Annexe n°3 : répartition géographique des activités hebdomadaires
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IV-2 Soutiens aux associations
IV-2-1 Aide au déplacement des sportifs sur les lieux de pratique
Afin de faciliter le déplacement des sportifs qualifiés aux compétitions régionales ou nationales, le CDSA 47
accompagne les groupes sur un ou plusieurs jours. Il se positionne soit sur l’accompagnement des sportifs soit
sur la conception globale du projet (organisation et coordination du déplacement, mutualisation des moyens,
encadrement,…).
Associations Nombre de
Date
Lieu
Rôle du CDSA 47
Accompagnateurs
concernées participants

Championnat
de France de
Tir à L’Arc

Du 22 au
25 Mars
2012

Championnat
régional de
Tir à l’Arc

08
Décembre Lescar
2012

Mulhouse

Organisation du
déplacement
(Mutualisation des
moyens)
Gestion des inscriptions
et des hébergements
Encadrement du groupe
Budgétisation du projet

AS Pomaret
Le Mérignac
ASAM
Solincité
(La Taillade)
Captieux

25

Organisation du
déplacement
Encadrement du groupe

Solincité
(La Taillade)

4

Marina CEZARD
CTF du CDSA 47
+ 4 travailleurs
sociaux
+ 5 bénévoles
dont 2
entraîneurs de
Tir à l’Arc
Marina CEZARD
CTF du CDSA 47
+ Service Civique
du CDSA 47

IV-2-2 Aide à la mise en œuvre d’accompagnements éducatifs
Le volet sportif de l’accompagnement éducatif, projet financé par la Jeunesse et Sports, permet aux jeunes de
pratiquer une activité physique et sportive avec un club ou comité sportif en dehors du temps scolaire, à
raison de deux heures hebdomadaires durant 18 séances (un semestre).
En 2011, le CDSA 47 avait permis la mise en œuvre d’un projet en accompagnement éducatif natation pour
un groupe de jeunes sportifs de l’IME CAZALA avec le SUA Natation.
En 2012, ce projet a été reconduit et développé puisqu’un autre groupe du même IME pratique désormais la
gymnastique avec le club des JLR de Marmande. Le travail de mise en réseau mené par le CDSA 47 a permis
également à l’IME des Rives du Lot de bénéficier d’un accompagnement éducatif en Taekwondo (Lo Vent
Taekwondo Club à Villeneuve sur Lot)
Soit 3 accompagnements éducatifs mis en œuvre en 2012 grâce à l'aide du CDSA 47

IV-2-3 Aide à la création d'une équipe de basket et de foot


Durant le dernier semestre 2012, le CDSA 47 et le comité départemental de Basket ont participé
activement à la constitution d'une équipe sport adapté au sein du club de basket de Lafitte sur Lot.
Certains licenciés issus de l'association STELA 47 vont pouvoir ainsi pratiquer dans un club du milieu
ordinaire et intégrer le championnat régional de basket. Ils ont aussi pour objectif de créer leur propre
section à l'intérieur du club ordinaire.
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Durant les deux dernières années, certains sportifs de l’ESAT Jean-Bernard de La Réole venaient
s’entrainer au Foot sur le créneau d’activité hebdomadaire du lundi soir à Tonneins (la pratique du
foot dans le 33 étant trop éloignée de leur territoire). En septembre 2012, grâce au travail de
collaboration entre le CDSA 47 et le CDSA 33, ces sportifs ont créé leur propre équipe et s’entrainent
maintenant au club de Foot de Mongauzy (33).

IV-2-4 Aide à l’association STELA 47
L’association STELA 47 a été créée en 2007 à l’initiative du CDSA47. Cette association a pour but de faciliter
l'accès à la pratique des APS au plus grand nombre. Elle s'adresse en priorité aux personnes non
institutionnalisées. Elle se positionne également dans une démarche d'aide et de développement auprès du
secteur médico social et du secteur sportif ordinaire pendant le temps nécessaire à la création de sa propre
association sportive.
Suite au départ en juillet de l’ancien président, un nouveau comité directeur a été élu en novembre 2012. La
présidente de STELA 47 est la maman d’une sportive vivant en famille. STELA 47 participe fortement au
développement du nombre de licenciés dans le département puisqu’elle comptait plus de 200 licenciés à l’été
2012.

PROVENANCE DES LICENCIES DE STELA 47
Au 31/07/2012
Provenance
FAM résidence d'Olt
MAS Lapeyre
MAS Les 4 Saisons
SHA SOLIDAR'HOM
ESAT/SAVS Verone
ESAT Jean-Bernard
Foyer/SAVS Castille
Foyer/SAVS Le Bouet
Foyer Monclair
Foyer l’Arche en Agenais
ITEP 2 rivières
IME Fongrave
IME Lalande
IMPRO Verone
ITEP Gardolle
ADIPH 47
Licences Dirigeants
Licenciés INDIVIDUELS
Licenciés Handisport

CP
47300
47390
47400
47000
47510
33
47320
47160
47380
47220
47480
47390
47240
47510
47400
47000

Ville
VILLENEUVE/LOT
LAYRAC
TONNEINS
AGEN
FOULAYRONNES
LA REOLE
CLAIRAC
ST LEON
MONCLAR D'AGENAIS
ASTAFFORT
PONT DU CASSE
LAYRAC
BON ENCONTRE
FOULAYRONNES
TONNEINS
AGEN

Association
gestionnaire
ADAPEI
UGECAM
ADAPEI
SOLIDARHOM
AMICALE
ALGEII
AMAT
PUBLIC
ALGEII
ALGEII
ALGEII
AMICALE
APRES

TOTAL
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Nbr Lic
2011/2012
8
6
5
9
11
4
20
18
24
6
15
8
36
12
9
0
5
4
2
202
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IV-2-5 Aide aux associations : dossiers CNDS 2012
Le CNDS a notamment pour objet d'aider financièrement aux prises de licences sportives et à l'achat de
matériel sportif. Le CNDS peut aussi participer à des manifestations exceptionnelles.
Depuis 3 ans le CDSA 47 propose son aide aux associations qui le souhaitent pour faire remonter leurs
demandes. Le reversement de la subvention de la part du CDSA 47 est formalisé par une convention.
CNDS 2012 - SUBVENTIONS RESERVEES AUX ASSOCIATIONS DU SPORT ADAPTE
Demandes intégrées au dossier du CDSA 47
DEMANDES

47/17
47/10
47/19
47/20

Prise de Licences

En Avant Cazala
ASC Lamothe Poulin
Cercle Associatif Casseneuil
Mouv'Monclairjoie

Achat matériel

Aide aux Projets

DEMANDE

VERSEMENT

x

x

1500
500
1500
500
4000

450
150
450
150
1200

x
x
x

x
TOTAL

IV-2-6 Stages sportifs organisés par le CDSA 47
Initialement prévus pour les personnes isolées, ces stages sportifs, mis en œuvre par le CDSA 47 et inclus dans
le projet SOLISPORT s’ouvrent aux personnes travaillant en ESAT et suivi en SAVS ou hébergées en foyers
occupationnels. .
Ils revêtent plusieurs objectifs sportifs et sociaux :
Découverte et approfondissement de nouvelles disciplines
Découverte de lieux nouveaux
Favorisation de l’autonomie
Rencontre avec des personnes d’autres horizons
STAGES SPORTIFS 2012 DU CDSA 47
Date

Stage
équestre

Stage
Multisports
(Escalade,
Randonnée)

du 5 au 7
Mai 2012

du 12 au
14
Octobre
2012

Lieu

Brie
(09)

Accous
(64)

CDSA 47 Bilan activité 2012

Participants
3 dont :
- 1 en famille,
- 1 à la Candélie,
- 1 au foyer La
Taillade
6 dont :
- 2 en famille,
- 1 en
appartement,
- 1 à la Candélie,
- 2 au foyer La
Taillade

Encadrement

Partenariats

Marina CEZARD CTF
du CDSA 47 +
1 service civique du
CDSA 47 +
1 BEES Equitation

Ecuries Usclas
Camping le Bourdieu
+ ASAM
(prêt de véhicule)

Marina CEZARD CTF
du CDSA 47
+ 1 bénévole du
CDSA 47 +
1 Accompagnateur
Montagne et
Initiateur Escalade

Maison Despourrin
(gîte)
+ La Taillade
(prêt de véhicule)
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IV-2-7 Accompagnement à des stages organisés par des partenaires
Le CDSA 47 a permis l’accès aux sportifs à certains séjours organisés par des partenaires en mettant à
disposition une salariée qui assura l’accompagnement et l’encadrement des activités tout au long de ces
stages sportifs.

ACCOMPAGNEMENT AUX STAGES SPORTIFS DES PARTENAIRES
Date
Stage
Montagne
(raquettes)

du 11 au
13 Janvier
2012

Stage
Montagne
(Raquettes,
Ski de
Fond)

du 14 au
16 Mars
2012

Lieu

Participants

Somport

9 dont :
- 1 de la Candélie,

Plateau
de Beille

9 dont :
- 9 du foyer
Lamothe

Encadrement

Partenariats

Laurie
CASTAGNOS CTF
du CDSA 47 +
1 CTF du CDSA 64

CDSA 64
L’Abérouat (gîte)

Marina CEZARD
CTF du CDSA 47
+ 3 salariés du
foyer Lamothe

Foyer Lamothe
Les Cabanes (gîte)

Au total, ce sont 19 sportifs en situation de handicap mental ou psychique qui ont participé aux stages
sportifs proposés par le CDSA 47 ou ses partenaires.

Stage sportif Montagne du 14 au 16/03/2012
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IV-3 Projet Solisport
Rappel : Ce projet consiste à favoriser la pratique sportive des personnes de notre public cible non
institutionnalisées soit dans des activités dédiées, soit en les intégrant dans nos activités diverses. En 2012, les
personnes concernées sont au nombre de huit, et participent aux stages sportifs proposés et pour certains aux
activités hebdomadaires.
Ce projet s’inscrit dans le schéma départemental de la personne handicapée dans lequel nous nous sommes
investis sans ressources humaines supplémentaires.
Très peu de personnes isolées sont touchées pour l’instant. La nouvelle présidente de STELA 47, très sensible à
cette problématique compte aider le CDSA 47 dans cette tâche.
Les SAVS rattachés aux ESAT sont déjà bien impliqués dans le sport adapté. L’équipe du CDSA 47 a rencontré
plusieurs fois le SAVS ADIPH depuis 2011, l’information sur notre activité a été relayée auprès des usagers,
ceux-ci participent désormais aux activités hebdomadaires.
Les associations de tutelle, les associations de parents et les GEM reçoivent nos propositions mais nous
n’avons aucun retour ni aucune demande pour le moment.
Un gros travail de rencontres des partenaires sociaux territoriaux reste à faire (CCAS).

CDSA 47 Bilan activité 2012

32

PROJET SOLISPORT

x

CDSA 47 Bilan activité 2012

rencontrer l'équipe de l'accueil PH
réunion prévue avec les responsables de pôles
rencontrer les responsables
rencontrer les responsables
rencontrer équipe éducative

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

prolongements en 2013

Familles

participation aux stages sportifs

x

participation aux rencontres
sportives compétition

x
x
x

participation aux rencontres
sportives loisir

x
x

participation aux activités
hebdomadaires

x
x

Licencié journée

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Licenciés année

diffusion plaquette

MDPH
SDAP SOLINCITE - Mme KALEF
UDAF - service tutelles - Agen
ASPP - Service Tutelles - Boé
APTIM - service tutelles - Villeneuve
AAPI - Agen
SAVS Clown en route - Boé
SAVS ADIPH -Agen
SAVS JASMIN - Agen
SAVS CASTILLE - Clairac
SAVS LE MERIGNAC - Miramont
SAVS BOUET- Damazan
SAVS MONCLAIRJOIE - Ste Livrade
SHA SOLIDAR'HOM - AGEN
Trisomie 21 - Agen
Planète Autisme - Agen
Tom Enfant Phare - Agen
Association Familles d'Accueil 47 - Gontaud
HP LA CANDELIE - Agen
ESAT - Mézin
CCAS différentes communes
GEM Solincité - Marmande
GEM Solincité - Villeneuve/Lot
Foyer Mialet - Miramont

infos CDSA par mail

rencontré

SUIVI DES ACTIONS

Contacté

PARTENAIRES

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

conforter les actions démarrées en 2012

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

rencontrer les responsables
rencontrer les responsables

x

x

x

x

poursuite de la prospection avec l'aide de la préside

présidente de STELA 47

IV-4 La labellisation des Clubs du milieu sportif ordinaire6
La labellisation permet d'offrir aux sportifs en situation de handicap un large choix de pratique sur tout le
département, et de disposer de possibilités de pratique dans leur environnement proche.
Le CDSA 47 participe activement à la commission départementale de labellisation qui, organisée à l’initiative
du CDOS 47, réunit autour d’une même table les CD Sport adapté et Handisport, le CDOS 47 et la DDSCPP 47.
Deux nouvelles associations ont rejoint les 25 associations labélisées en 2012. Le label « Sport et Handicap :
pour une pratique sportive partagée » est attribué pour une durée de 4 ans (pour 1, 2, 3 ou 4 handicaps) aux
clubs accueillant ou désirant accueillir en leur sein des sportifs en situation de handicap.
En 2012, le CDSA 47 a participé à deux premières visites et deux visites de suivi. La labellisation a permis à
certains clubs labellisés de monter des projets sportifs avec le CDSA 47 : (voir tableau ci-dessous).
Le bilan 2012 fait remonter plusieurs points et pistes de travail :
Beaucoup de clubs ordinaires accueillant déjà du public handicapé en leur sein n’ont pas demandé la
Labellisation. Il semble qu’il y ait encore certains freins pour effectuer cette démarche. L’information sur les
clubs qui sont labellisés circule mal. Les supports utilisés sont-ils les bons ? Sont-ils adaptés au public
d’aujourd’hui ? Comment les améliorer ?
Il n’existe pas aujourd’hui de statistiques sur l’intégration individuelle dans les clubs ordinaires, c’est un
recensement délicat à faire qui pourrait s’avérer stigmatisant.

6

Annexe n°7: Liste et cartographie des clubs labellisés
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CLUBS LABELLISES PARTENAIRES DU CDSA 47
ACTION
VILLE

CLUB

DISCIPLINE
Intégration

AGEN

Organisation de
rencontre

Amicale Laïque
Handball

Handball

2 Journées découverte
adultes

Les Archers de
Boé

Tir à l’arc

Accueil régulier de
Pomaret et La Couronne

Rencontre régionale tous
les 2 ans

GV Boé

Gymnastique
Volontaire

Accueil régulier de La
Couronne et du SHA

Rencontre Multisports
Inter ESAT

Flèches Porte de
Gascogne

Tir à l’arc

Accueil régulier de La
Taillade

Préparation rencontre
régionale en 2013

Archers
Marmandais

Tir à l’arc

Accueil régulier de l’ASAM
et Captieux

Rencontre régionale tous
les 2 ans

BOE

CASTELJALOUX

Accompagnement éducatif
CAZALA

MARMANDE
JLR Marmande

Gymnastique
Support de formation en
2013

MIRAMONT DE
GUYENNE

NERAC

Accueil régulier de La
Ferrette et Montclair

Rencontre
départementale jeunes

Judo Club
Miramont

Judo

Archers du Roy

Tir à l’arc

En cours

Football Club
Nérac

Football

Rencontre régionale
adultes

Passage judo
Université

Judo

Tennis de table
du Passage

Tennis de Table

Judo Club Pont
du Casse

Judo

Escrime
Villeneuve

Escrime

Lo Vent
Taekwondo

Taekwondo

Journée découverte

Accueil régulier de La
Couronne

LE PASSAGE

PONT DU CASSE

VILLENEUVE SUR
LOT
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Rencontre Multisports
Inter ESAT
Accueil individuel régulier

Rencontre découverte
Accompagnement éducatif
Casseneuil
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IV-5 Les actions de formation
En 2012, le CDSA 47, par le biais de ses conseillers techniques fédéraux, s’est impliqué dans diverses
formations, à destination de publics très variés :
FORMATIONS ASSUREES PAR LE CDSA 47
DATE

PUBLIC

LIEU

STAGIAIRES

31/01/2012

Bénévoles et
dirigeants des clubs

Agen

17

20 et
21/03/2012

Stagiaires BEES
Basket

Le Temple Sur Lot
Marmande

19

29/04/2012

Médiateurs de jeu
bénévoles

Sainte Livrade

36

07/09/2012

Animateurs USEP

Le Temple sur Lot

15

19/12/2012

Professeurs des
Ecoles

Colayrac

9

TOTAL

INTERVENANTS
Laurie CASTAGNOS
CTF CDSA 47
Laurie CASTAGNOS
Marina CEZARD
CTF CDSA 47
JF WAHL
Brigitte DARROUSSAT
ELUS CDSA 47
Florence TRELLU, FFPJP
Marina CEZARD
CTF CDSA 47
Laurie CASTAGNOS
CTF CDSA 47

96

Le CDSA 47 s’est impliqué au niveau régional à la commission formation de la Ligue Aquitaine Sport
Adapté pour l’élaboration du calendrier et des contenus de formation. Il a rencontré l’IFSI (Institut de
formation en soins infirmiers) et l’ADES (Association pour le Développement économique et social) afin
d’envisager des formations sur les activités physiques et le handicap mental en 2013 auprès des futurs
travailleurs sociaux.
Au total, 96 personnes ont été formées au sport et handicap mental lors des interventions du CDSA 47,
ce qui contribue au développement et à l’intégration des personnes en situation de
handicap
mental ou psychique au sein du milieu ordinaire.
Formation médiateurs de jeu, Pétanque, le 29/04/12
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IV-6 Journées "pour un sport ensemble"
 Participation au TRAIL urbain éco solidaire d’Agen
En 2012, cette journée a été organisée par l’Association STELA 47, sur les mêmes lieux qu’en 2011. Une
course « valides », une course « sport adapté » et une course « handisport » ont permis à tous de partager
une même pratique sportive.

Participation aux Journées ID’ Sports : Elles sont organisées par le service des sports du CG 47 qui
œuvre depuis longtemps pour promouvoir la pratique sportive auprès des Lot-et-Garonnais en travaillant en
étroite collaboration avec les acteurs du monde sportif. Une nouveauté en 2012, deux journées ID’ Sports
ont été proposées par le service des Sports du CG 47 où l’accent a été mis sur la découverte de disciplines
sportives méconnues du grand public et sur l’importance de pratiquer une activité physique et sportive.
Tout au long de ces journées, les visiteurs ont participé à de multiples animations sportives gratuites. Ces
journées ont été rendues possibles grâce au concours des bénévoles et des éducateurs qualifiés des
associations sportives du département, qui ont encadré les ateliers. La plupart des activités étaient
accessibles au public en situation de handicap.

PARTICIPATION AUX JOURNEES HANDI-VALIDES
Date

Manifestation

Etablissements du
secteur MS présents

180 sportifs
valides

TRAIL
18 mars

Urbain éco
solidaire d’Agen

4 établissements

ID’ Sports
1° juillet

Le Temple/Lot

3 établissements
repérés

30 stands

ID’ Sports
23 sept

Nérac
39 stands
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Nombre de
personnes

2 établissements
repérés

37
participants
sport adapté
inscrits

Rôle du CDSA47

Organisation et
animation de la
course sport
adapté

1380
participants
au total
25 personnes
repérées
public Sport
Adapté

Diffusion de l’info
au réseau SA

1500
participants
au total

Diversification de
l’offre

Tous les
visiteurs sont
passés
devant le
stand situé à
l’entrée

Présence
CDSA 47

Organisateur

Bénévoles du
CDSA

STELA 47

Service Sport
CONSEIL
GENERAL

1 CTF CM
+ 1 bénévole

Participation au
bon déroulement

Animation d’un
atelier très
populaire de
sarbacane

Service Sport
CONSEIL
GENERAL

1 CTF CL
+ 1 élue
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IV-7-Identification des référents par territoire.
Le schéma départemental de la personne handicapée souligne l’importance de la création d’une
coordination territoriale. Cette dynamique devant permettre de mutualiser les moyens du milieu sportif
ordinaire et spécialisé.
Nous nous sommes impliqués dans cette volonté en nommant 3 référents territoriaux7 (Agen/Nérac,
Villeneuve sur Lot, Marmande). Ces trois personnes qui ne sont autres pour l’instant que les 2 salariées et
le président, sont secondés dans leurs missions par les différentes personnes ressources des structures.
Afin de développer les missions du comité vers plus de professionnalisation plus proches des territoires,
des permanences territoriales se mettent en place depuis le 2ème semestre 2012.
Notre réseau de partenaires s’étoffe au fil des saisons sportives, et nous avons été amenés à structurer et
formaliser ces données. Nous pourrons ainsi exploiter ce fichier de manière pertinente.

7

Voir Annexe 8
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V - FONCTIONNEMENT
V-1 Instances départementales : le CDSA 47
Avant d’exposer le fonctionnement du comité, il nous faut tout d’abord remercier chaleureusement le
Conseil Général qui met à notre disposition un bureau, ainsi que toutes les infrastructures de la maison des
sports.

V-1-1 Organigramme

V-1-2 Les salariées
Le graphique ci-dessous visualise le temps passé sur les missions regroupées par thèmes. Cette année, le
Championnat de France de pétanque a pris un temps non négligeable sur les autres missions (15%). La part
de coordination territoriale (réunions de service, diverses commissions, Equipe Technique Régionale) est un
élément important du travail en équipe et en réseau.

Répartition du temps de travail par mission
Tous salariés confondus
15%

CALENDRIER SPORTIF

27%

9%

PROJETS
ACTIVITES HEBDO.

14%
FORMATION
17%
5%

COORD. DEP- REG
13%
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V-1-3 Service civique
Accueil du Volontaire en Services Civique : nous avons accompagné Lionel jusqu'à la fin de sa mission (juin
2012) et accueilli Cédric le 3 décembre. Cette mission consiste à seconder les 2 CTF dans l’accès à la
pratique sportive. L'élue chargée du suivi a participé à la journée de formation des tuteurs organisée par la
DDCSPP et la Ligue de l'Enseignement le 19 octobre 2012.

V-1-4 Réunions de fonctionnement du comité
 Réunions du comité directeur : en 2012 elles ont été plus fréquentes de part l’organisation du CF de
pétanque : 15 février, 18 et 29 avril, 9 et 29 mai, 26 juin, 11 juillet, 20 septembre, 29 novembre.
 Réunions du bureau : Jusqu’à présent le bureau travaillait de manière plus ou moins informelle en
fonction des besoins. A partir de septembre, nous avons mis en place un calendrier annuel permettant aux
bénévoles de mieux s’organiser et de mieux préparer ces réunions de travail. Réunions les 6 août, 16
octobre, 4 décembre.
Depuis septembre, réunion en alternance tous les mois (une fois bureau, une fois CD)


Réunions de service : Instituées de manière plus officielle depuis septembre 2012, elles ont lieu tous
les 15 jours au siège et permettent de faire le point avec tous les membres de l’équipe de
l’avancement des missions et des projets. Certains élus du CDSA 47 et autres partenaires peuvent être
amenés à y participer en fonction des besoins.



Réunions de travail : Les élus et salariés sont amenés à se retrouver ponctuellement pour travailler sur
des dossiers importants (bilans AG, conventions de partenariat, demandes de subventions CG-CNDS,
etc.)

V-1-5 Assemblée Générale
L’assemblée Générale 2012 est revenue sur l’Agenais pour respecter la règle de la délocalisation, elle s’est
déroulée à la salle de l’Amicale Laïque le 18 avril 2012 et a rassemblé une trentaine de personnes. Se
déroulant en période pré-électorale, nous avons malheureusement eu peu d’élus.
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V-1-6 Les licences
CDSA 47 :

TABLEAU RECAPITULATIF DES LICENCIES

Saison 2011/2012
Mise à
jour
08/201
2

C : licence compétitive
NC : licence non compétitive
TJ : titre journalier
JEUNES
Associations

N
C

C
47/C
D
47/0
3

Comité Départemental Sport Adapté

ADULTES
T
J

C

NC

TJ
13
5

1

DIRIGEANT
S

TOTAL

2

138

Solincité Sport

25

14

2

41

47/0
5

Association Sport Adapté Marmandaise

51

12

10

73

47/1
0

As. Sportive et Culturelle Lamothe
Poulin

14

10

0

24

Association Sportive Pomaret

29

14

3

46

Association Sport Loisirs La Couronne

14

33

3

50

Association des Résidents du Foyer La
Ferrette

21

29

3

53

Les Archers Meilhanais

3

3

0

6

64

5

200

3

30

47/1
1
47/1
3
47/1
4
47/1
5
47/1
6
47/1
7

STELA 47

70

61

En avant Cazala

21

6

47/1
9

Cercle Associatif pour les Sports et la
Culture

19

47/2
0

Mouv'Montclairjoie

14
TOTAL

9

12
4

9

Total JEUNES
134

1

5

2

3

38

7

15

2

38

23
6

19
6

13
5

36

Total ADULTES
567

Total
Licenciés

737

Soit 16 % d'augmentation par rapport à 2011
Le secteur jeune a progressé de 12 % et le secteur adulte de 17 %. Les licences à la journée ont été
nombreuses de part l’arrivée de nouveaux sportifs mais aussi parfois par solution de facilité! A noter que
l’association STELA 47 prend beaucoup d’ampleur, elle draine bien souvent les nouveaux licenciés le temps
pour eux de créer leur propre association.
La progression des licenciés du 47 reflète la progression au niveau de la région Aquitaine (+ 792), deuxième
région en termes de licenciés FFSA (autour de 3500 licenciés) juste derrière la région Rhône-Alpes. Notre
région a représenté à elle seule la saison passée plus de 30% de l’augmentation nationale.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIES SUR CES DERNIERES ANNEES
Saison
Nb de licenciés
Dirigeants
Nb de licenciés Jeunes
Nb de licenciés Adultes
TOTAL

2005/200
6

2006/200
7

2007/200
8

2008/200
9

2009/201
0

2010/201
1

2011/
2012

32

39

34

33

41

42

36

83

80

64

54

104

121

134

315

416

440

454

438

484

567

430

535

538

541

583

647

737

V-1-7 Commission salariés
La commission salariés a travaillé pour réfléchir à une organisation plus efficiente du travail tout en répondant
au maximum aux missions qui leurs sont confiées (emplois du temps, réglementation, répartition des tâches,
etc.). La charge grandissante de travail nous a amené à faire appel à des prestataires de services extérieurs
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(éducateurs sportifs). Depuis septembre 2012 cette aide nous permet d’assurer une plus grande régularité
dans l’animation des créneaux d’activités hebdomadaires.

V-1-8 Commission projets
La commission a travaillé sur les points suivants :

Organisation et suivi des stages sportifs SOLISPORT

Renouvellement de la demande pour le Service Civique pour l’intégration du volontaire en décembre
2012

Suivi du projet du volontaire (entretien professionnel du jeune volontaire, perspectives
formations/emploi à court et moyen terme).

V-1-9 Commission financière
Suite au départ de notre dévouée trésorière (Christelle) en début d'année, et après un trop bref passage de
Justine (emploi administratif mutualisé avec le CDOS de janvier à mars), un bénévole de formation comptable
est venu épauler notre nouveau trésorier. Il faut reconnaître aussi que l’organisation des Championnats de
France de pétanque a occasionné un surcroit important de travail comptable. Les opérations comptables étant
de plus en plus nombreuses (stages sportifs, prestations de service, frais de formation, etc.), la commission
financière essaie de mettre en place petit à petit des procédures comptables plus professionnelles.

V-1-10 Commission communication
Dans une démarche éco-citoyenne afin de limiter les déplacements, nous avons mis en place des outils de
travail et de communication via Internet : Documents de travail partagés, plannings des salariés et du
président, compte-rendu des rendez-vous et réunions importants, référencement des personnes ressources
par territoires, etc.
La communication avec les partenaires les plus proches du terrain s’est intensifiée grâce à la page Face book.
L’utilisation du système de visio-conférence est retenue le plus souvent possible pour les réunions au niveau
Régional. Nous remercions encore le CDOS 47 pour cet outil formidable mis à notre disposition gratuitement.

V-2 Instances régionales : la Ligue
Le travail de partenariat en réseau avec la Ligue est un élément porteur de dynamisme et de cohérence dans
l’accomplissement de nos missions. Deux élus du CDSA 47 sont membres du comité directeur et du bureau. Le
CDSA 47 s’implique fortement dans les réunions des instances régionales. L’année 2012 a vu la mise en place
progressive du travail des commissions régionales. Une nouvelle Conseillère Technique Fédérale est venue
renforcer l’équipe de la Ligue en la personne d’Hélène LANGLADE. Par la même occasion, le travail des
salariées du CDSA 47 sur les missions régionales devrait s’en trouver quelque peu allégé. Le dynamisme de
notre région permet d’offrir un calendrier très riche (35 disciplines, 373 rencontres tous départements
confondus).

V-2-1 Assemblée générale de la ligue du Sport Adapté d'Aquitaine
Elle s’est déroulée le 10 février à la résidence Forestière de La Taillade à Casteljaloux, sous la neige! La Ligue a
présenté la version finalisée de son projet de développement 2012-2016.
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1.
Axe "fédéral" : Articulation des actions des comités départementaux entre eux, en tenant compte des
spécificités de chacun, et en lien avec la politique menée par la FFSA
2.
Axe "sanitaire et médico-social" : Renforcement des liens avec l'ensemble des établissements et des
acteurs institutionnels
3.
Axe "mouvement sportif ordinaire" : Développement du partenariat et de l'investissement des clubs
et comités sportifs ordinaires

V-2-2 Les commissions régionales dans lesquelles des membres du CDSA 47 sont impliqués


Commission Sportive :

Elle regroupe l’ensemble des disciplines sportives proposées en Aquitaine et a pour objectif de développer et
coordonner l’offre de pratique sportive sur la région. Les disciplines prioritaires (les disciplines de haut niveau
et les plus pratiquées) font l’objet d’un suivi particulier par les CTF aquitains.
Laurie Castagnos, CTF du CDSA 47, est responsable de la coordination régionale basket (24 équipes - 6
plateaux - 1 stage de perfectionnement D1 d’une journée - suivi des équipes au Championnat de France
Basket). En 2012, l’accent fut porté pour cette discipline sur la coordination des championnats régionaux
jeunes et adultes, le développement des partenariats avec les clubs et comités ordinaires, et sur la réflexion
pour la formation des arbitres et accompagnateurs durant les rencontres.


Commission Sports et Handicap Psychique :

Marina CEZARD est la responsable technique de cette commission régionale. A ce titre elle est aussi membre
de la commission nationale. Brigitte DARROUSSAT (élue du CDSA47 et infirmière Psy à la retraite) est l’élue
référente de cette commission qui s’est mise en place durant l’année. Les objectifs recherchés sont : structurer
une offre de pratique cohérente par rapport aux attentes et besoins spécifiques de ce public ainsi, se faire
connaître sur cette thématique et enfin, créer un réseau de structures et de partenaires. Les actions menées
ont été diverses : recensement des structures hospitalières (CHP) - Groupements d’Entraide Mutuelle (GEM) et
associations d’usagers de l’Aquitaine, mise en place d’une formation pour les Conseillers Techniques Fédéraux
de la ligue, participation à l’assemblée générale de Sport-en-tête (association sportive inter hospitalière) pour
consolider le partenariat, développer les partenariats avec des ligues sportives (boxe…), rencontrer avec le
médecin de la DRCSJS…
Enfin, deux projets de développement en Activités physiques en Aquitaine ont émergé en réponse à l’appel à
projet de la Fondation de France de la FFSA.


Commission Activités Motrices:

Laurie CASTAGNOS participe aux réunions de cette commission qui réfléchit au développement de rencontres
activités motrices au niveau départemental.



Commission Formation:

Les deux salariées font partie de cette commission qui coordonne toutes les actions de formation portées par
la Ligue. Bien que n’ayant pas obtenu par le CREPS de journées de formation dans le Lot et Garonne, Marina et
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Laurie participent à l’élaboration des contenus des formations pour les professionnels et bénévoles des clubs
sportifs ordinaires.


Commission Sport Adapté Jeunes:

Président : J-F. WAHL Responsable Technique : R. FOCCHANERE (CDSA 40)
Membres : C. DERIAU-REINE (Directeur UNSS Régional), J. STENUIT (IPR EPS), P. HIVERNAUD (Directeur UNSS
40), P. REMI (Directeur UNSS 64), D. VOITURET (Directeur UNSS 47), F. SOLBES (CPC 47), P. CABOT (Enseignant
EPS 64), N. LAMOTHE (Professeur d'EPS et intervient auprès de classes d'ULIS), C. FONTANEL (CDSA64), S.
DINCLAUX (CDSA40).
La commission s'est réunie deux fois cette année pour partager les différentes pratiques du Sport Adapté
Jeunes dans les départements. Ce fut l'occasion de réfléchir à l'organisation de rencontres handi-valides : Le
Sport Adapté sera présent lors de la coupe du monde de l'UNSS foot à Bordeaux en mars 2013.

V-2-3 Commissions techniques régionales (CTR) à Virazeil et Bordeaux:
La CTR s’est réunie cinq fois dans l’année pour établir et faire le suivi du calendrier sportif, dans un esprit de
mutualisation des moyens et de cohérence sportive.
à VIRAZEIL : Vendredi 03 février, Vendredi 11 Mai et Vendredi 25 Mai
à BORDEAUX : Vendredi 29 Juin , Vendredi 09 Novembre (Conforexpo).

V-2-4 Participation au regroupement de l’Equipe Technique Régionale (ETR)
En temps que salariées du CDSA 47, Marina et Laurie font partie de l’ETR regroupant tous les salariés des 5
CDSA d’Aquitaine. Le travail de l’ETR consiste à harmoniser, structurer et partager les actions du sport adapté.
Ce partage s’appuie sur le travail en amont des différentes commissions régionales. L’ETR est supervisée par
Luc NIKONOFF, Conseiller Technique National.
En 2012, l’ETR s’est réunie durant 5 jours :



3-4 mai : ARCACHON : Formation Fédérale
4-5-6 septembre: LESCUN : Séminaire des ETR de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine

Au programme : échange autour de différents thèmes.
Infos fédérales avec Henri MIAU (Secrétaire général FFSA), Alain DEJEAN (CTR Midi-Pyrénées) Luc
NIKONOFF (CTN Aquitaine) et Jean-Claude RIBERT (Président LSAA)
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Sport et Handicap Psychique avec l’intervention du Dr Catherine FAYOLLET (Présidente de la
Commission Nationale du Handicap Psychique – FFSA)
Découverte d’une activité de pleine nature (Rafting)
Réglementation des APPN dans le champ du handicap avec l’intervention de Marie-Josée HONTAS et
Céline EYGUN (DDCS 64).
Formation  quelles formations pour quels publics, avec quels moyens ? Intervention des
responsables des deux commissions régionales.
Dynamisme, sérieux mais aussi bonne humeur étaient au rendez-vous, de bon augure pour travailler en
collaboration dans un but commun : développer la pratique sportive pour les personnes en situation de
handicap mental et psychique.

V-3 Les instances nationales
Le CDSA 47, par l’intermédiaire de Martine et Max MIGOLI, a représenté les associations et clubs sportifs du
département au niveau national lors de l’Assemblée générale de la FFSA le 31 Mars 2012 à Angoulême. La
présence de représentants du CDSA 47 est essentielle afin de suivre les évolutions de notre fédération et
d’asseoir la position et l’investissement de notre structure départementale au niveau des activités nationales.

VI - RAPPORT FINANCIER
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Les éléments comptables
Au 1er janvier, le CDSA disposait de 24 070 €.
Au 31 décembre le CDSA disposait de 28 822 €
Total global des Produits : 181 673€
Dont Produits CF Pétanque : 72 521 €
Total global des Charges : 179 274€
Dont Charges CF Pétanque : 69 750€
Résultat global : 2 398 €
Dont Résultat du CF Pétanque : 2 771€
Particularité : Après dissolution, une association a fait un don au CDSA de 7108, 44 €. Que ses anciens
responsables en soient ici chaleureusement remerciés.

REPARTITION DES CHARGES

achats et
contrbution
services
volontaire
29%
26%
charges
exceptionn
elles
charges de
15%
personnel
30%

REPARTITION DES PRODUITS
contribution
volontaire
25%
activités
24%
autres
produits
14%
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subventions
37%
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C D S A 47

-

COMPTE

DE RESULTAT -

Dépenses
prévues 2012

Dépenses
réalisées 2012

60 Achats
6010 - Achats de matières premières
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Eau - Gaz - Electricité
6063 - Fournitures pour les activités
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures

14 346,00
1 500,00
7 220,00
2 226,00
3 000,00
400,00

10 687,15
265,00
1 556,00
3 413,88
1 276,36
3 427,70
748,21

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Documentation générale

10 450,00
1 000,00
7 500,00
500,00
1 450,00
-

4 723,50
1 200,00
1 670,00
564,10
1 289,40
-

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage
6220 - Honoraires ( prestations de service )
6230 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires

85 490,00
270,00
9 500,00
500,00
1 500,00

54 120,87

700,00

1 508,34

400,00
4 000,00
37 050,00
19 420,00
6 500,00
3 900,00
150,00
1 600,00

287,64
5 448,74
26 247,24
11 158,72
1 662,21
2 060,18
171,50
50,00

6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et télécommunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers
63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

-

4 261,17
188,73
1 076,40

31,00
31,00

64 Charges de personnel
6411 - Salaires
6450 - Charges sécurité sociale et prévoyance
6480 - Autres frais de personnel

79 426,00
55 226,00
19 200,00
5 000,00

73 163,98
51 182,15
18 454,05
3 527,78

65 Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur exercices antérieurs
6580 - Autres frais de gestion courante subv. aux assos
6581 - Cotisations
6581 - Achat de licences
6582 - Frais spécifiques pour événements (tournois, fêtes, etc)
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres,etc)

17 450,00
700,00
4 000,00
150,00
800,00
11 800,00
-

13 297,60
1 200,00
40,00
1 137,35
10 577,85
342,40

66 Charges financières
6611 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières

TOTAL I

67 Charges exceptionnelles
6712 - Amendes et pénalités
6788 - Charges exceptionnelles diverses

207 162,00

-

68 Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6815 - Dotation aux provisions pour charge d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources

du 01/01/2012 au 31/12/2012
Recettes
prévues 2012

Recettes
réalisées 2012

70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
7060 - Prestations de service
7061 - Recettes pour événements
7070 - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations (hébergement, restauration, etc.)
7088 - Autres recettes d'activités

89 904,00
31 600,00
3 000,00
44 000,00
11 304,00

58 589,60
5 211,40
606,50
50 928,00
1 843,70

74 Subventions d'exploitation

99 634,00

89 649,00

7410 - Etat
7417 - Ministère des Sports CNDS Local
7418 - CNDS aide à l'emploi
7419 - Autres ministères ARS

15 000,00
14 484,00
19 000,00

4 500,00
9 484,00
15 000,00

7440 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional (CF)
7442 - Conseil Général
7443 - Commune
7445 - Intercommunalité

5 000,00
23 500,00
2 000,00
5 300,00

2 000,00
42 365,00
-

7460 - Participation de la Fédération

15 350,00

16 300,00

75 Autres produits de gestion courante
7510 - Dons manuels
7511 - Recettes publicitaires
7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations pour stages de formation
7585 - Produits de gestion courante

21 304,00
8 504,00
12 800,00
-

7 765,50
2 400,00
1 060,00
3 930,50
375,00

400,00
400,00

690,40
690,40

211 242,00

156 694,50

7460 - Organismes sociaux

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

156 024,10

36,82
36,82

6 980,00
1 920,00
5 060,00
-

23 213,80
1 918,80
21 295,00
-

6 980,00

23 250,62

214 142,00

179 274,72

TOTAL I

77 Produits exceptionnels
7710 - Produits exceptionnels
7711 - Produit des amendes et pénalités

-

78 Reprise sur amortissements et provisions
7810 - Reprise sur amortissements, provisions
7910 -Transfert de charges
TOTAL II

TOTAL II
A = Total des charges
86 Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens, prestations
Personnels bénévoles

A = Total des Produits
87 Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

7 108,44
7 108,44
-

1 400,00
1 400,00

17 870,25
16 486,93
1 383,32

1 400,00

24 978,69

212 642,00

181 673,19

1 500,00
37 470,00

1 535,59
850,00
59 378,70

37 470,00

1 535,59
850,00
59 378,70

B = Total des contributions volontaires

37 470,00

61 764,29

B = Total des contributions volontaires

38 970,00

61 764,29

TOTAL DES CHARGES (A + B)

251 612,00

241 039,01

TOTAL DES PRODUITS (A + B )

251 612,00

243 437,48

Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

251 612,00

2 398,47
243 437,48

Solde débiteur : Déficit
TOTAL GENERAL

251 612,00

243 437,48

-
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Les remarques sur le fonctionnement :
Difficultés pour le trésorier bénévole de suivre des mouvements aussi importants et parfois complexes.
Pourtant, cela est indispensable pour une structure ayant des salariés et ne disposant pas d’un fonds de
trésorerie suffisant. (Graphique des positions mensuelles de trésorerie)
De plus le service comptabilité que nous avions essayé de mettre en place ne s’est pas pérennisé et il a fallu
que le trésorier réactive ses anciennes pratiques comptables, sur un logiciel qu’il ne maîtrisait pas au départ.
Cela a été quand même profitable car de nouvelles règles ont été mises en place pour faciliter la gestion des
mouvements.
Heureusement aussi, d’autres bénévoles sont venues pour aider à remettre de l‘ordre quand c’était
nécessaire. Merci à Anne Sylvie, Christian et Muriel pour les compétences mises à disposition et le temps
consacré.
Prévisions 2013 :
Le budget est prévu à 180 130€, équilibré en charges et produits
Résolutions :
Nous proposons à l’Assemblée Générale
- d’affecter le résultat au fonds associatif,
- d’approuver les comptes 2012 et le budget 2013 présentés
- de donner quitus au trésorier pour cet exercice.

Concernant la subvention du CNDS local d’un montant de 4 500 € (actions du comité + subventions aux
associations), malgré un montant de subvention constant chaque année, la subvention versée au CDSA 47
reste très nettement inférieure à celle attribuée aux autres départements de l’Aquitaine.
Le bénévolat a été valorisé8 à hauteur de 61 764€ (sur la base du SMIC) pour le fonctionnement général du
comité et le championnat de France de pétanque. En fait il faudrait compter bien plus, car bien souvent les
bénévoles sont de véritables professionnels (sport, accompagnement éducatif, projet, financier, administratif).

8

Annexe 9 : Valorisation du bénévolat
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FINANCEMENT DES 2 POSTES DE SALARIES
Ces graphiques intègrent les charges de salaire ainsi que les frais de fonctionnement liés à l’activité des
salariés : frais de déplacements, matériel et fournitures administratives, services extérieurs.

ARS
14%

CNDS
3%

CTF1 - CM

CNSA
0%

Fonds propres
22%

Conseil Général
61%

CTF - 2 CL
CNSA 19 %

ARS
14%

Fonds propres
13%
Conseil Général
10%

CNDS
44%

Le Conseiller Technique Fédéral 2 est placé sur un dispositif d'Emploi Sportif Qualifié (ESQ)
majoritairement subventionné par l'Etat (CNDS 44 %)
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Répartition des financeurs en du budget
global
100%
BENEV.
80%
FFSA
60%

ARS-RP

40%

DDCSPP

20%

CDSA

0%
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VII – PROJET DE DEVELOPPEMENT 2013
Introduction : Rappel des finalités du sport adapté
1. Promotion et développement des APSA pour les personnes en situation de handicap mental et/ou
psychique en fonction des capacités de chacun
2. Accès à la citoyenneté et lutte contre les exclusions
3. Préservation de la santé des personnes (lutte contre la sédentarité, maintien de l'autonomie,
prévention des complications liées au handicap, etc.)
4. Amélioration de la qualité de la prise en charge des sportifs par leur encadrement et leurs
accompagnants des secteurs sportif, sanitaire et médico-social.

1. Axe "fédéral" :
Objectif : Mettre en œuvre la politique de la FFSA
1.1 Organiser des rencontres sportives : (voir calendrier prévisionnel)9.
Niveau départemental :
-

Proposer un calendrier départemental au plus proche des territoires
Développer les Activités Motrices
Cibler l’offre des pratiques autour des 5 disciplines de haut niveau (Foot, Basket, Tennis de table,
Athlétisme, Natation)
Proposer des rencontres sur les samedis pour faciliter la participation des travailleurs d’ESAT

Niveau régional :
-

Poursuivre le partenariat avec la Ligue en organisant des rencontres régionales dans notre
département

Niveau national :
-

Mettre en place le COL Basket en partenariat avec le CD Basket 47 et la FFBB. Organisation du
Championnat de France Sport Adapté Basket en juin 2014 à Agen

1.2 Poursuivre la mise en place des missions Fédérale :
-

9

Articuler les actions des associations sportives du 47 en tenant compte des spécificités de chacun.
Participer activement aux instances départementales, régionales, nationales et au travail des
différentes commissions. Participer à l’Equipe Technique Régionale afin de mieux coordonner les
actions (calendrier sportif, rencontres, évènements, stages, etc.)

Annexe 4
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2. Axe "sanitaire et médico-social" :
Objectif : Renforcer les liens avec l'ensemble des services et des établissements. Se positionner comme
« service ressource » auprès des acteurs institutionnels.

2.1 Renouveler et actualiser la convention de partenariat de mai 2009 signée entre le CDSA 47 et les
Associations Gestionnaires d’établissements (voir en annexe N°5 le modèle de cette convention).
- Liste des Associations signataires en 2009 :
- Association ADAPEI
- Association AMAT
- Association APRES
- Association N-D de Pitié
- Association ASPP
- Foyer public du Monclair

-

- Association ALGEEI
- Association Amicale Laïque
- Association L'ESSOR
- Association SOLINCITE
- Association l’Arche en Agenais
- Association UGECAM

Décliner cette convention de partenariat vers tous les services et établissements du secteur
médico-social.
Etendre cette convention aux autres partenaires sociaux : CCAS, Hôpital de Jour, CPAM, MSA, CAF,
etc.

2.2 Activités hebdomadaires
- Poursuivre l’animation des activités hebdomadaires mises en place et proposer de nouveaux
créneaux. Mutualiser ces animations avec les clubs et/ou comités sportifs.
2.3 Service ressource
-

Aide à la création d’une équipe de basket avec le club de Lafitte/Lot
Aide au déplacement des sportifs sur les lieux de pratique
Aide à la mise en place d’accompagnements éducatifs
Structuration des associations Sport Adapté
Aide à la rédaction de dossiers de subventions (Conseil Général, CNDS, Fondations, etc.)
Organisation de stages sportifs

Thème
Stage
Montagne
(raquettes)
Stage
multisports
(activités aquatiques)
Stage Equestre
Stage randonnée

Dates

Lieux

du 8 au 10 février 2013

Somport

Du 28 au 30 juin 2013

Base du Temple/Lot

À définir
Octobre 2013

A définir
Pyrénées
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le

2.4 Coordination territoriale
-

Mise en place de permanences territoriales pour renforcer le réseau des personnes ressources et
impliquer davantage les services et structures dans l’offre de pratique départementale.

Secteur
AGENAIS
NERACAIS

Référent
Laurie
CASTAGNOS

jour
Mardi
Mardi

VILLENEUVOIS

Marina
CEZARD

Mercredi

MARMANDAIS

J-François
WAHL

Mercredi

lieux
CDSA 47 - Agen
Complexe
sportif - Nérac
Stade La Myre
Mory
Villeneuve/Lot
OMSMarmande

heure
13h30-17h30
13h30-17h30

Observations
En alternance
Agen/Nérac

13h30-17h30

9h00-12h30

2.5 Proposer des formations pour les professionnels du milieu institutionnel
Organisme

date

IFSI Marmande

Mardi
2013

ADES Marmande

À définir

public

4

Lieu

juin élèves infirmiers CFP Marmande
1° année
AMP, ME, ES

CFP Marmande

Nombre
stagiaires

de

50
À définir

2.6 Poursuite du travail de la commission mixte jeune (IA, CDSA47, CDH 47, UNSS, USEP)
- Participation à la coupe du monde Foot UNSS à Bordeaux en avril 2013 (organisation en parallèle
de la manifestation d’un championnat régional (équipes mixtes UNSS-Sport Adapté)
- Participation à la journée nationale du sport scolaire
- Mise en place de journées d’échange et de formation
2.7 Dynamiser le réseau des chefs d’établissement et des professionnels intervenants au sein des services et
établissements : réunions d’information, formations, rencontres, diffusion d’une newsletter

3 Axe "mouvement sportif ordinaire" :
Objectif : Développer le partenariat et l'investissement des clubs et comités sportifs ordinaires
3.1 Labellisation des clubs : poursuite du dispositif avec le CDOS 47, premières visites et visites de suivi des
clubs demandeurs. Validation des dossiers en commission départementale.
3.2 Partenariat avec les clubs et comités :
-

Augmenter le nombre de rencontres sportives organisées en partenariat avec le secteur sportif
ordinaire

-

Former et accompagner les bénévoles des clubs à l’encadrement et l’accompagnement du public
Sport Adapté. Calendrier prévisionnel :
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Date

Public

Lieu / durée

Objectifs

Organisateur

NC

Bénévoles et dirigeants Villeneuve sur
des clubs
Lot

Sensibilisation,
information

CDOS 47

NC

Bénévoles et dirigeants Marmande
des clubs

Sensibilisation,
information

CDOS 47

A définir

Bénévoles et dirigeants A définir
des clubs

Approfondissement
l’accompagnement

-

à CDSA 47

Aider à la création de sections Sport Adapté dans les clubs ordinaires. Inciter les clubs à s’affilier à
la FFSA.

3.4 Organiser ou/et participer à des rencontres sportives intégrées : journées ID’ Sports du Conseil Général,
journée organisée par le CDOS 47, journée handi valide au stade La Myre-Mory de Villeneuve/Lot

4 Fonctionnement et Communication :
4.1 Renforcer l’équipe de professionnels du CDSA 47 : embauche de personnel sur des missions de
coordination administrative et financière. Professionnaliser le CDSA 47 par la mise en place de procédures
administratives et financières.
4.2 Mettre en place des actions ciblées de communication et de sensibilisation auprès des prescripteurs et
décideurs : rencontres, diffusion d’une Newsletter, compte réseau social, site internet, articles de presse,
émission radio, reportages vidéos, etc.
4.3 Mettre en valeur le Sport Adapté lors des événements sportifs à forte visibilité.
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C D S A 47
Dépenses
réalisées 2012

60 Achats

-

BUDGET PREVISIONNEL 2013
Prévisionnel
2013

Recettes
réalisées 2012

Prévisionnel
2013

10 687,15
265,00
1 556,00
3 413,88
1 276,36
3 427,70
748,21

4 150,00
150,00
200,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
800,00

70 Produits des activités
7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
7060 - Prestations de service
7061 - Recettes pour événements
7070 - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations (hébergement, restauration, etc.)
7088 - Autres recettes d'activités

58 589,60
5 211,40
606,50
50 928,00
1 843,70

16 000,00
4 000,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
2 000,00

4 723,50
1 200,00
1 670,00
564,10
1 289,40
-

6 850,00
1 000,00
4 000,00
500,00
1 350,00
-

74 Subventions d'exploitation

89 649,00

115 305,00

4 500,00
9 484,00
15 000,00

15 000,00
14 000,00
28 340,00

62 Autres services extérieurs

54 120,87

6211 - Frais d'arbitrage
6220 - Honoraires ( prestataires )
6230 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
6251 - Frais de déplacement
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de missions et de représentation
6260 - Frais postaux et télécommunications
6270 - Services bancaires
6280 - Frais divers (dt sce civique 2000 champ fce)

4 261,17
188,73
1 076,40
1 508,34
287,64
5 448,74
26 247,24
11 158,72
1 662,21
2 060,18
171,50
50,00

22 700,00
5 000,00
500,00
500,00
800,00
5 000,00
2 500,00
3 000,00
1 500,00
2 000,00
250,00
1 650,00

2 000,00
42 365,00
-

38 465,00
5 000,00

16 300,00

14 500,00

7 765,50
2 400,00
1 060,00
3 930,50
375,00

7 325,00
4 000,00
3 000,00
325,00

31,00
31,00

50,00
50,00

690,40
690,40

500,00
500,00

73 163,98
51 182,15
18 454,05
3 527,78

100 200,00
69 000,00
27 200,00
4 000,00

13 297,60
1 200,00
40,00
1 137,35
10 577,85
342,40

8 260,00
5 000,00
60,00
800,00
2 000,00
400,00

156 694,50

139 130,00

6010 - Achats de matières premières
6040 - Achat de prestations de service
6050 - Achats de matériel
6061 - Eau - Gaz - Electricité
6063 - Fournitures pour les activités
6064 - Fournitures administratives
6068 - Autres matières et fournitures

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées (traiteur…)
6130 - Locations ( matériel et équipements )
6140 - Charges locatives
6150 - Entretien et réparations
6160 - Primes d'assurances
6180 - Documentation générale

7410 - Etat
7417 - Ministère des Sports CNDS Local
7418 - CNDS aide à l'emploi
7419 - Autres ministères ARS + Res.Parl + ASP(CAE)

7440 - Collectivités territoriales

63 Impôts, taxes et versements assimilés
6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel
6411 - Salaires (base 72 + complt 17 + autre frais - 2 = 91
6450 - Charges sécurité sociale et prévoyance
6480 - Autres frais de personnel

65 Autres charges de gestion courante
6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur exercices antérieurs
6580 - Autres frais de gestion courante subv. aux assos
6581 - Cotisations
6581 - Achat de licences
6582 - Frais spécifiques pour événements (tournois, fêtes,
6583 - Frais de stages de formation (athlètes, cadres,etc)

66 Charges financières

-

6611 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières

TOTAL I
67 Charges exceptionnelles

156 024,10

36,82
36,82

6712 - Amendes et pénalités
6788 - Charges exceptionnelles diverses

68 Dotation aux amortissements et provisions
6810 - Amortissements sur charges d'exploitation
6815 - Dotation aux provisions pour charge d'exploitation
6890 - Engagements à réaliser sur ressources

7441 - Conseil Régional
7442 - Conseil Général
7443 - Commune
7445 - Intercommunalité

7460 - Organismes sociaux
7460 - Participation de la Fédération

75 Autres produits de gestion courante
7510 - Dons manuels
7511 - Recettes publicitaires
7560 - Cotisations des adhérents
7581 - Participations pour stages de formation
7585 - Produits de gestion courante

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

-

TOTAL I

142 210,00

-

23 213,80
1 918,80
21 295,00
-

1 920,00
1 920,00
-

23 250,62

1 920,00

179 274,72

144 130,00

77 Produits exceptionnels
7710 - Produits exceptionnels
7711 - Produit des amendes et pénalités

78 Reprise sur amortissements et provisions
7810 - Reprise sur amortissements, provisions
7910 -Transfert de charges

TOTAL II
TOTAL II
A = Total des charges
86 Emploi des contributions volontaires

A = Total des Produits

7 108,44
7 108,44
-

-

17 870,25
16 486,93
1 383,32

5 000,00
5 000,00
-

24 978,69

5 000,00

181 673,19

144 130,00

1 535,59
850,00
59 378,70

6 000,00
30 000,00

87 Contributions volontaires en nature
1 535,59
850,00
59 378,70

6 000,00
30 000,00

B = Total des contributions volontaires

61 764,29

36 000,00

B = Total des contributions volontaires

61 764,29

36 000,00

TOTAL DES CHARGES (A + B)

241 039,01

180 130,00

TOTAL DES PRODUITS (A + B )

243 437,48

180 130,00

Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL

2 398,47
243 437,48

180 130,00

Solde débiteur : Déficit
TOTAL GENERAL

243 437,48

180 130,00

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens, prestations
Personnels bénévoles
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Annexes

Championnat régional D’athlétisme, Villeneuve sur Lot, 13/06/2012
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Annexe n°1 :

Carte des manifestations départementales, régionales et nationales
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Annexe n°2

Composition des commissions

COMMISSION SPORT ADAPTE JEUNE – 47 (2012)
NOM Prénom
Structure
Fonction
BOUYSSOU Sylvain
CABRERIZO Philippe
CASTAGNOS Laurie
CATARINO Américo
CEZARD Marina
CRAYSSAC Jean Jacques
DESGUE Stéphane
EL BOUMEDIANI Hafid
GENAUDEAU Nicolas
GOURRAGNE Alex
MILIANI Thierry

IME Cazala
IME Lalande et Les Rives du Lot
CDSA 47
ITEP des Deux Rivières
CDSA 47
IME Vérone
IME Montclairjoie
IME et SESSAD Solincité
IME Cazala
IME Lapeyre
IME Fongrave

Educateur Sportif
Educateur Sportif
CTF, référente commission
Moniteur Educateur
CTF
Educateur Sportif
Educateur Sportif
Educateur Spécialisé
Educateur Sportif
Educateur Sportif
Educateur Sportif

COMMISSION MIXTE JEUNES – 47 (2012)
NOM Prénom
Structure
Fonction
ADELINE Laurence
CARLIER Vincent
CASTAGNOS Laurie
CEZARD Marina
DOUSSINE Thierry
FAUX Jérôme
LABANHIE Gilles
PRIMA Stéphane
SANCHEZ David
SOLBES Frédéric
VOITURET Denis
WAHL Jean-François

Education nationale
Education nationale
CDSA 47
CDSA 47
Education nationale
Education nationale
Education nationale
USEP 47
CDH 47
Education nationale
UNSS 47
CDSA 47
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D.A.S.E.N
I.E.N Agen 2
CTF
CTF
I.E.N Villeneuve/Lot
C.P.C Agen 2
C.P.D EPS 2° degré
président
Agent de Développement
C.P.C Agen 2
Directeur Adjoint UNSS Régional
président
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Annexe n°3

Répartition géographique des activités hebdomadaires
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Annexe n°4
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Annexe n°4 bis
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Annexe 5 :
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Annexe n°6

Convention de Partenariat
Entre :
D’une part : Le Comité Départemental Sport Adapté 47 (nommé CDSA 47)
Adresse : Maison des sports, 7 rue Etienne Dolet 47000 AGEN
Représenté par : M. Jean- François WAHL
Agissant en qualité de : Président

D’autre part
Adresse :
Représenté par :
Agissant en qualité de :

- Vu le Code de la Santé Publique,
- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
- Vu l’article 45, chapitre III, de la loi n°83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,
- Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
- Vu la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
- Vu la circulaire interministérielle DGAS/SD 4 n°2006-283 et n°06-115 JS du 27 juin 2006 relative au
développement de la pratique physique et sportive au bénéfice des personnes handicapées
accueillies dans les établissements spécialisés,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La présente convention a pour objet la formalisation d’un partenariat aux fins de consolider les
emplois qualifiés dans les associations sportives qui contribuent fortement au développement de la
pratique sportive et à l’intégration des personnes handicapées mentales et psychiques.
La convention fixe également les objectifs et les indicateurs en matière de développement de la
pratique sportive ainsi que les modalités de son suivi.
La présente convention vise les emplois à forte utilité qui répondent à des missions sociales ou
d’insertion soutenues par l’Etat et dont les objectifs de développement ne permettent pas d’obtenir,
en raison de l’insolvabilité du public visé, l’accroissement des ressources propres de l’employeur
associatif.
Annexe n°6 suite
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Annexe n°6 suite

Article 1 : Objet de la convention
Les institutions et services médico spécialisées du Lot-et-Garonne accueillant des personnes présentant une
déficience mentale ou des troubles du comportement (IME, IMP, IMPro, ITEP, SESSAD, CMPP, MECS, ESAT,
SAVS, SAJ, foyer annexés aux ESAT, foyer de vie, FAM et MAS) d’une part,
et le CDSA 47 d’autre part, conjuguent leurs efforts et leurs moyens pour répondre au mieux au
développement de la pratique d’Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) auprès des personnes
handicapées mentales et psychiques.

Pour aider les institutions dans la réalisation de leur programme d’activités, le CDSA 47 propose, sous
la forme de l’assistance d’un technicien, la mise en place de projets APSA qui comprend :
L’organisation, le développement et la coordination des APSA pour les personnes handicapées
Dans le cadre de son projet de développement des actions envisagées, le comité embauche
actuellement un agent de développement et d'animation des APSA qualifié sur un contrat de travail à
durée indéterminée et à temps plein. Afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses,
le CDSA 47 a décidé de renforcer son encadrement sportif qualifié et de recruter à partir du 1° février
2009 un deuxième agent de développement et d'animation des APSA qualifié sur un contrat de
travail à durée indéterminée et à temps plein.
-

Article 2 : Exécution de la convention

Le CDSA 47 s’engage à mettre à la disposition de l’institution les moyens humains et techniques
nécessaires à l’exécution de la prestation définie dans l’article 1.
Ces moyens comprennent notamment les interventions des agents d’animation et de développement
pour une assistance technique lors de la mise en place des APSA.
Ces agents d’animation interviendront en enseignement et/ou en animation des séances d’APSA en
fonction des projets spécifiques ou du calendrier sportif départemental.
Ils se positionneront en tant qu'animateurs de réseau en charge du développement des APSA. Ils
élaboreront un projet commun d’APSA à tous les établissements entrant dans le dispositif de
financement.
Ils assureront un suivi pédagogique des personnes en situation de handicap intégrées dans les clubs
sportifs ordinaires.
L’institution assurera l’encadrement éducatif des groupes pendant ces séances et toute
responsabilité. Les encadrants s’impliqueront au niveau des activités sous la responsabilité des
agents du comité.
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Article 3 : Qualifications et obligations du personnel intervenant

Les agents du CDSA 47 sont titulaires d’un des diplômes agréés pour concevoir, enseigner et animer
des programmes d’APSA aux personnes handicapées mentales et psychiques. Dans la mesure où ils
sont employés par le CDSA 47, leurs emplois relèvent de la Convention Collective Nationale du Sport
(CCNS).
Au cours de leurs interventions auprès des usagers de l’institution, les agents du CDSA 47 sont soumis à
l’application des règlements intérieurs et de fonctionnement de l’institution, ainsi qu’à l’obligation de
discrétion sur tous les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Le CDSA 47 désigne le président du CDSA 47 comme référent d’encadrement de ses salariés.

Article 4 : Financement des interventions au sein des établissements
Le Conseil Général, La DDJS et la DDASS du Lot-et-Garonne ont décidé de soutenir financièrement les
postes d’agents d’animations et de développement du CDSA 47.
Les interventions des salariés du CDSA 47 seront financées soit par le versement direct de
subventions sur le comité soit par la facturation de prestations de services aux structures et
établissements bénéficiaires, en fonction des interventions et des projets spécifiques.
Les sommes seront versées sur le compte :
Comité Départemental du Sport Adapté 47
BANQUE CEAPC
GUICHET
13335
00301

COMPTE
08084443273

CLE
21

En cas de rupture du contrat de travail, sans réembauche immédiate d’une personne présentant au
moins le même niveau de compétence et de diplôme, il sera demandé au CDSA 47 le reversement
des sommes versées, déduction faite de la part correspondant à la durée du service effectué.
Article 5 : Mise en place et évaluation des actions
Le CDSA 47 s'engage à réunir une fois par an (en juin) les représentants des associations
gestionnaires et/ou des établissements afin de faire le bilan de la saison sportive écoulée et
d'élaborer de nouveaux projets sportifs.
En début de saison sportive, il sera communiqué à tous les partenaires le nouveau calendrier sportif
prévisionnel.
Suite à l’assemblée générale annuelle du comité, le bilan d'activité du CDSA 47 de l’année civile
écoulée sera communiqué aux financeurs ainsi qu'aux associations gestionnaires partenaires du
projet.
Les associations gestionnaires s'engagent à soutenir dans leur fonctionnement les associations
sportives adaptées affiliées à la FFSA qui permettent la prise de licences des personnes handicapées.
Article 6 : Assurance
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Les personnes bénéficiant des prestations du CDSA 47 devront être licenciés à la Fédération
Française du Sport Adapté (FFSA) et être à jour de leur cotisation.
Le Comité Départemental du Sport Adapté a souscris une assurance pour couvrir ses salariés dans
l'exercice de leurs fonctions et les personnes bénéficiaires de leurs prestations.
- Assurance AXA ASSURANCES IARD, 370 rue St Honoré 75001 Paris
- N° de police : 94759404

Article 7: Fonctionnement de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er mai 2009. Elle est conclue pour une période de
quatre ans renouvelable par tacite reconduction. Elle pourra être dénoncée, sous réserve de
justification par chacune des parties avant la date anniversaire annuelle, par courrier recommandé
avec accusé de réception 2 mois avant cette date.

Fait à :
le :
Association Gestionnaire :

CDSA 47 :

Le Président

le Président

M.

M. WAHL Jean-François
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Annexe 8-1

Associations Sport Adapté, Services et
Structures du secteur Médico-Social

SECTEUR Villeneuve/Lot
Nom Asso Sport Adapté
MOUV' Monclairjoie
Cercle Associatif Sport Culture
Nouvel Horizon
SOLLINCITE Sport
AS Résidents foyer la Ferrette
STELA 47
STELA 47
MOUV' Monclairjoie

N° Asso
47/20
47/19
47/08
47/03
47/14
47/16
47/16
47/20

Nom Service ou Structure
IME Montclairjoie
IME Les 3 Ponts
Foyer de vie Maison St Paul
Foyer de Vie La Pousonnie
Foyer de vie et FAM La Ferrette
FAM Résidence d'Olt
Foyer de vie Public Mont-Clair
Foyer d'hébergement / ESAT / SAVS Montclairjoie
FAM L'essor St Hilaire
APTIM (organisme de tutelles)

Clubs et Comités

Nom
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Asinerie de Pinseguerre
Club de Pétanque
Club de Basket
Lo Vent Taekwondo
Académie escrime villeneuvoise
Ping pong club Villeneuvois
JLR Gymnastique
Badminton

REFERENT : Marina CEZARD
Ville
Montpezat d'Agenais
Casseneuil
Tournon d'Agenais
Frespech
Castillonnes
Villeneuve/Lot
Montpezat d'Agenais
Montpezat d'Agenais
Castelmoron
Villeneuve/Lot

Ville
Douzain
Ste Livrade
Laffitte/Lot
Villeneuve/Lot
Villeneuve/Lot
Villeneuve/Lot
Villeneuve/Lot
Villeneuve/Lot

Personne(s) Ressource
RIBEIRO Antoine
MAISONNADE Sabine / CABRERIZO Philippe
LE BOZEC Pierre / DEJOIE M-Françoise
FONTANIE Pierre
BOUCHERON Alain
CANTAGREL Marjorie / CHARENTON Françoise
VIEL Marie-Claude / OLIVIE Séverine
CASASSA-VIGNA Valérie / Jacques
PELERIN Sébastien
WEYLAND Serge

Personne(s) Ressource
GARNIER Caroline
DE STEPHANI Bruno
LAHDA Valérie
MAFILLE Bruno
GUENARD Morgan
Coralie
ANTIGO Monique
BETHENCOURT Wilfried
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Associations Sport Adapté, Services et Structures du
secteur Médico-Social

SECTEUR
Nom Asso Sport Adapté

N° Asso

STELA 47
En Avant Cazala
STELA 47
STELA 47
STELA 47
STELA 47
ASL La Couronne
STELA 47
AS POMARET
ASCL Lamothe

47/16
47/17
47/16
47/16
47/16
47/16
47/13
47/16
47/11
47/10

STELA 47
STELA 47
STELA 47
STELA 47

47/16
47/16
47/16
47/16

Agen-Nérac

REFERENT :

Laurie CASTAGNOS

Nom Service ou Structure

Ville

IME Lalande
IME Cazala
IME Fongrave
IME Verone
IME Lapeyre
ITEP Les deux Rivières
Foyer de Vie La Couronne
Foyer d'hébergement / ESAT / SAVS Verone
Foyer d'hébergement / ESAT / SAVS Pomaret
Foyer d'hébergement / ESAT / SAVS Lamothe Poulin
Foyer d'hébergement / ESAT / SAVS L'essor
Foyer de Vie l'Arche en Agenais
SAVS SOLIDAR'HOM
SAVS ADIPH
MAS Lapeyre

Bon Encontre
Damazan
Boé
Foulayronnes
Layrac
Pont du Casse, Penne d'Agenais
Boé
Foulayronnes
Sainte Colombe en Bruilhois
Laroque Timbault
Mézin
Astaffort
Agen
Agen
Layrac

Clubs et Comités

Nom
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Ville

COMITE RUGBY 47
COMITE Pétanque et Jeu Provençal
COMITE NATATION
COMITE BASKET
COMITE PECHE
COMITE TIR A L'ARC
Amicale Laïque Pétanque
Les Archers de Boé
SUA Natation
Club Gymnastique Volontaire
Archers du Roy
Football club de Nérac
Judo Université
Tennis de Table
Judo Club
Amicale Laïque Handball

Agen
Agen
Agen
Agen
Bruch
Boé

Agen
Boé
Agen
Boé
Nérac
Nérac
Le Passage
Le Passage
Pont du Casse
Agen
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Personne(s) Ressource
CABRERIZO Philippe
GENAUDEAU Nicolas
DESSINGE Frédérique, MILANI Thierry
CRAYSSAC Jean Jacques
GOURRAGNE Alex
CATARINO Americo
MILANI Thierry
DUBRAY Magalie
BERTIN Patrice
DELAGE Blandine
PEYTOUREAU Emmanuel
LECOQ Etienne

GAGETTA Marie
CLEMENT Corinne
GOURRAGNE Alex

Personne(s) Ressource
LEMAB Yves
SARTOR Guy
LEGROS Pierre
BOEL Christelle / CREHEN Michel
AVINENT Ghislaine
TOVO Jean-Marie
CAMPS Max
RIGAULT Anthony
LEGROS Pierre
BERNIE J-Noël
BOUQUET Michel
BRUNET Philippe
DE REDON Thierry
LAPEYRE Arnaud
BARDIN Christine
VERGNES Jacques

Annexe 8 - 3

Associations Sport Adapté, Services et Structures du
secteur Médico-Social

SECTEUR Marmande
Nom Asso Sport Adapté
SOLLINCITE Sport
STELA 47
SOLLINCITE Sport
ASAM
ASAM
SOLLINCITE Sport
ASAC
ASAM
ASAM
ASAM
STELA 47
STELA 47
STELA 47

N° Asso
47/03
47/16
47/03
47/05
47/05
47/03
47/07
47/05
47/05
47/05
47/16
47/16
47/16

REFERENT : Jean-François WAHL

Nom Service ou Structure
GEM Solincite
SESSAD Gardolle
Foyer de Vie La Taillade
SAVS Le Mérignac
Foyer -SAJ Le Mérignac
Foyer Jean-Mialet
ESAT / FH/ SAVS Boüet
Maison Arc en Ciel
Hôpital de Jour
SAVS Les Massiots (33)
ESAT/ FH/ SAVS Castille
MAS les quatre saisons
ITEP Gardolles

Marmande
Tonneins
Casteljaloux
Miramont de Guyenne
Miramont de Guyenne
Miramont de Guyenne
Damazan
Marmande
Marmande
Mongauzy
Clairac
Tonneins
Tonneins

Clubs et Comités

Nom
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Ville

Ville

Les Archers de Meilhan
JLR Gymnastique
Judo Club
Les Flèches de Gascogne
Archer Club
Club de Rugby
COMITE DEPARTEMENTAL Gymnastique
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Meilhan/Garonne
Marmande
Miramont de Guyenne
Anzex
Marmande
Aiguillon
Guérin

Personne(s) Ressource
HONTANG Daniel
VERGINE Benoit
SALAH Rachid
DULME Béatrice
WAHL Jean Francois
HONTANG Francine
HERVE Christine
DARROUSSAT Brigitte
MARTIN Alain / PUYDEBOIS Muriel
Jean-Daniel
BETHUS Isabelle
CROUZET Huguette
VERGINE Benoît

Personne(s) Ressource
FALLOT Serge
DUPUY-VEILLON Yolaine
DUPOUY Jean-Luc
LACOMBE Christian
DURANTEAU Jacques
ABELIN Jean-Pierre
DUPUY-VEILLON Yolaine

Annexe 9
VALORISATION DU BENEVOLAT - CDSA 47 (sans CF pétanque)
smic chargé €/h =
Temps de travail (heures)

ANNEE 2012
DESIGNATION ACTIVITE

Comité directeur

Nbr.
président

secrétaire

trésorier

ELUS CD

12,90

Autres BENEVOLES

TOTAL (h)

20

190

Réunion comité directeur CDSA 47

5

30

20

20

100

Réunion bureau CDSA 47

4

16

16

16

20

Réunion de service

7

35

35

100

100

Mission président (gestion, coordination, représentation …)
Mission de représentation par déléguation du président (AG, Forum ...)

5

68

40

40

180

Mission trésorier (facturation, comptabilité,…)
10

Mission secrétaire (convocations, compte rendus …)

180

60

30

100

Commission salariés

4

16

40

56

Commission projets + service civique Volontaire

6

24

80

104

Commission finances

10

40

Commission communication

3

Réunion Comité Directeur et Bureau Ligue SA Aquitaine

6

40

12

50

142

10

40

20

70

30

15

45
91

Réunions avec les partenaires (CG, DDJS, CDOS, FFSA, etc.)

30

6

15

40

Participation aux manifestations du calendrier

20

20

10

100

200

350

Divers

80

20

20

50

50

220

441

142

301

537

370

1791

Total Valorisation Nb.H x coût horaire =
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23 103,90 €

COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE 47
Point saison 2012/2013
Licences
ASSOCIATION
2011/2012

Point
Prév
03/2013 2012/2013

PROVENANCE des licenciés

47/CD

Comité Départemental

138

3

6

Licences à la journée, services et structures +
Individuels

47/03

SOLINCITE Sport

41

50

51

Foyer La Poussonie-Frespech, Foyer La TailladeCasteljaloux

47/05

ASA Marmandais

73

75

75

Hôpital de Jour, Maison Arc en Ciel, ESAT Le
Mérignac-Miramont, ESAT Jean Bernard-La
Réole, ESAT Les Massiots-Mongauzy, Individuels

47/07

Sport Adapaté du Confluent

0

25

25

ESAT du Boüet-Damazan

47/08

Nouvel Horizon

0

0

47/10

ASC Lamothe Poulin

24

25

25

Foyer/SAVS Laroque Timbault

47/11

AS Pomaret

46

48

48

ESAT Pomaret-Ste Colombe en B

47/13

ASL La Couronne

50

57

57

Foyer La Couronne-Boé

47/14

AS Résidents Foyer la Ferrette

53

49

49

Foyer/MAS La Ferrette-Castillonnes

47/15

Les Archers Meilhanais

6

13

13

ESAT Jean Bernard-La Réole

Maison St Paul-Tournon

47/16

STELA 47

200

128

160

FAM rés. d’Olt-Villeneuve, MAS Lapeyre-Layrac,
MAS 4 saisons-Tonneins, SHA Solidar’hom-Agen,
ESAT Verone-Foulayronnes, Foyer Mont ClairMonclar, Foyer L’Arche en Agenais-Astaffort,
ESAT Castille-Clairac, ADIPH-Agen, IME et ITEP
(Les 2 rivières, Fongrave, Lalande, Verone),
Individuels

47/17

En Avant Cazala

30

32

32

IME Cazala-Damazan

47/19

CAP Sports et Culture

38

40

40

IME les 3 Ponts-Casseneuil

47/20

Mouv’Monclairjoie

38

43

43

IME Monclairjoie-Monpezat, ESAT Ste Livrade

737

588

624

(pour 2011/2012 : 134 jeunes, 567 adultes, 36
cadres/dirigeants, 136 LJ)

TOTAL
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GLOSSAIRE
A.P. : Activité Physique
A.P.A. : Activités Physiques Adaptées
A.P.S. : Activités Physiques et Sportives
A.P.S.A. : Activités Physiques et Sportives Adaptées
A.Q.S.A. : Attestation de Qualification au Sport Adapté
A.R.S. : Agence Régionale de Santé
B.E.E.S. : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif
C.A.E. : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
C.D.O.S. : Comité Départemental Olympique et Sportif
C.D.S.A. 47 : Comité Départemental de Sport Adapté du Lot et Garonne
C.G. : Conseil Général
C.N.D.S. : Centre National de Développement du Sport
C.N.S.A. : Caisse nationale de Solidarité pour l'Autonomie
C.T.N. : Cadre Technique National
D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population
D.V.S. : Direction de la Vie Sociale
E.P. : Education Physique
E.P.S. : Education Physique et Sportive
E.S.A.T. : Etablissement de Service d’Aide par le Travail
E.T.P. : Equivalent Temps Plein
F.A.M. : Foyer d’Accueil Médicalisé
F.F.S.A. : Fédération Française de Sports Adapté
I.M.E. : Institut Médico Educatif
I.M.P.R.O. : Institut Médico Professionnel
I.T.E.P. : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
M.A.S. : Maison d’Accueil Spécialisé
M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées
S.A.J. : Service d'Activité de Jour
S.A.J.H. : Service d'accueil de jour et d'hébergement
S.M.I.G. : Salaire Minimum Garanti
S.T.A.P.S. Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
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