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I RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Tout d’abord un grand merci à vous qui êtes présents aujourd’hui et à tous ceux qui nous ont soutenu
financièrement et humainement durant l’année 2013 : l’Etat par le biais de la DDCSPP et le Centre National
pour le Développement du Sport (CNDS), l’Agence Régionale de la Santé (ARS), et le Conseil Général du Lot et
Garonne, notre soutien de loin le plus important financièrement et qui nous accueille également toute
l’année gratuitement dans ses locaux. Merci également à la mairie de Villeneuve/Lot qui nous accueille
aujourd’hui et qui montre un réel dynamisme tout au long de l’année au niveau de la pratique sportive pour
notre public en situation de handicap mental ou psychique.
Sans m’étendre sur le bilan d’activité que nous allons vous présenter, je citerai rapidement les évènements
importants de l’année 2013, ainsi que les forces et les faiblesses de notre comité.
LES EVENEMENTS IMPORTANTS DE L’ANNEE 2013 :

 L’embauche d’une salariée à 0,7 ETP en février 2013 pour des missions de coordination en secrétariat









et comptabilité, ceci afin de soulager le travail administratif des élus (trésorier et secrétaire
essentiellement) mais aussi le travail de nos 2 Conseillères Techniques Fédérales suite au
développement toujours constant de notre activité.
La Ligue Sport Adapté d’Aquitaine, dont nous faisons partie, est devenue la première Ligue de France
en terme de licenciés (5241 licenciés, 85 associations) avec une proposition d’un calendrier varié et
attractif de 480 rencontres. J’y vois là le fruit de tout le travail en réseau réalisé depuis de nombreuses
années, des nombreuses réunions présidées par Jean-Claude RIBERT, et de l’Equipe Technique
Régionale accompagnée dynamiquement par notre Conseiller Technique National Luc NIKONOFF.
L’élection d’un nouveau comité directeur pour 4 ans suite à l’AG. Nous avons gagné en diversité de
compétences et de provenance, mais un peu perdu en parité ! Sont venus nous rejoindre un
représentant de club ordinaire, une directrice d’établissement MS et une référente ASH de l’inspection
académique. Merci à eux pour leur disponibilité.
Nouvelle élection également à la FFSA avec un nouveau président Marc TRUFFAUT et une nouvelle
équipe de salariés et d’élus. Ceci a entrainé une refonte des règlements sportifs, une réorganisation
des championnats de France et une modification de la tarification des licences.
Et enfin la création entre septembre et décembre 2013 de quatre nouvelles sections Sport Adapté.
Trois sont issues de clubs ordinaires : Laffitte Basket, Tennis Club de Clairac et Ping Pong Club
Villeneuvois, la dernière étant issue de l’Amicale Laïque d’Agen qui comportait déjà plusieurs sections
sportives. Je désire les mettre à l’honneur particulièrement aujourd’hui et leur souhaiter la bienvenue
dans le mouvement du Sport Adapté.

LES POINTS FORTS DU COMITE:



Une équipe de salariées compétentes et motivées qui ne compte pas ses heures, soutenue par
d’autres professionnels en prestation de service tout aussi performant.
Le soutien financier constant de nos partenaires institutionnels habituels.
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Un développement toujours important de l’activité avec : un calendrier de plus en plus varié et
fourni, pour répondre toujours mieux aux demandes des associations, et une participation
croissante des licenciés aux rencontres sportives.
Une progression (même si elle reste faible en 2013) du nombre de licenciés à l’année. Ce qui traduit
une pratique plus régulière.
Le développement de la communication vers nos partenaires, par une diffusion plus systématique de
nos rencontres sportives et par des invitations plus nombreuses. Une communication accentuée
également sur les réseaux sociaux et dans la presse locale.
Une augmentation significative du nombre de club labellisés Handicap (après une stagnation en
2012). Ceci est un travail de fond qu’il faut poursuivre, la preuve avec les quatre associations mises à
l’honneur aujourd’hui.
Une dynamisation de l’association STELA 47 qui joue son rôle de soutien et d’aide à la création de
nouvelles associations et section Sport Adapté.
Un partenariat de plus en plus étendu avec les clubs et comités sportifs ordinaires. Ceux-ci se
forment de mieux en mieux pour améliorer l’accueil et adapter leur pratique à nos sportifs.
Une pratique régulière des activités hebdomadaire malgré les perturbations le jeudi soir suite aux
travaux de la piscine Aquasud.
La motivation de toute l’équipe autour de la préparation du championnat de France de Basket de
2014 à Boé. Même s’il ne se déroulera qu’en 2014, les bases ont été solidement posées en 2013,
grâce à un partenariat dynamique avec le CDBB du 47 et la Chambre des Métiers.

LES DIFFICULTES DU COMITE:






La plus importante relève à mon avis de l’adéquation entre le développement constant de notre
activité et les ressources financières qui ne suivent pas. Il nous a été difficile encore en 2013 de
trouver de nouveaux partenaires qui s’engagent financièrement pour soutenir le sport pour les
personnes en situation de handicap mental ou psychique. L’intérêt est souvent là mais ça ne va pas
plus loin. Le compte de résultat de 2013 est pratiquement en équilibre car nous avons puisé dans
notre trésorerie. Mais ceci a été possible également par une vigilance de tous les instants de notre
trésorier pour limiter les dépenses (parfois au détriment du développement de l’activité), sachant
que certains produits ne seraient pas à la hauteur des demandes (CNDS Local, Intercommunalité,
Réserve parlementaire). Pour répondre au surcroit d’activité nous avons dû faire appel à des
éducateurs sportifs supplémentaires par le biais de Profession Sport Loisir, et cela a un coût aussi.
L’année 2013 a été mouvementée par un départ en congé maternité et un arrêt de travail, entrainant
quelques complications logistiques mais aussi un surcoût financier. Heureusement les
remplacements ont été assurés avec sérieux et le calendrier n’en n’a pas trop souffert. Le réseau de
la ligue a bien fonctionné pour relayer certaines missions régionales.
L’organisation d’un repas de Gala et d’un concert devait nous permettre de générer des recettes
supplémentaires. Malheureusement, malgré le travail de nombreux bénévoles, ces deux opérations
se sont montrées déficitaires. En contre partie cela nous a donné l’occasion de mieux faire connaître
nos actions et de gagner en communication.
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Avant de laisser la parole aux différents élus et techniciens pour le bilan, je n’oublierai pas de parler des
bénévoles. C’est mission impossible que de citer chacun personnellement car je risquerais d’en oublier
beaucoup. Alors tout simplement MERCI à toutes et à tous, qui nous ont aidé généreusement, et de manière
très diverses en 2013. Certains nous ont rejoints pour la première fois cette année avec timidité et
appréhension, ne connaissant pas notre public. Et puis dès que le contact a été établi (et nous ne pouvons
pas nous passer de cette rencontre personnelle), le courant est passé et les peurs sont tombées.
Les actions du comité ne sont pas toujours faciles ni visibles car c’est un travail de réseau, au carrefour des
secteurs du mouvement sportif, de la santé et du Médico-Social. C’est une mission d’intérêt général à forte
utilisé sociale qui nous est confiée, qui si elle est bien menée, sera un gage de cohésion sociale et de
développement durable pour nos territoires. Alors tous ensemble, poursuivons nos efforts et mettons en
œuvre tous les moyens pour continuer à « changer les regards » sur les personnes en situation de handicap
mental et psychique, trop souvent taxées de « incapable de … », pour leur faciliter l’accès au sport, à la santé
et à la citoyenneté.
Enfin un grand BRAVO aux sportifs pour votre participation, vos performances pour certains, votre
enthousiasme, votre convivialité et toutes les valeurs du sport que vous avez portées tout au long de l’année.
Merci de votre attention.
Le président
Jean-François WAHL
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II PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 DU CDSA 47
LE MERCREDI 20 FEVRIER 2013

L’an deux mille treize, le mercredi 20 février à 19h00, les membres du Comité Départemental de Sport Adapté du Lot et
Garonne se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire dans la salle de la Mate, complexe de la Manoque à Tonneins,
sur demande du Président et du Comité Directeur.

Présents :
Membres du Comité Directeur :
J-F. WAHL (président), J-C PILON (trésorier), G. LABARBE (ASC Lamothe Poulain), B. DAROUSSAT (membre ASAM), M.
PUIG-MIGOLI (trésorière adjointe), M. MIGOLI (membre STELA 47), P. BERTIN (AS POMARET),
Salariées:
M. CEZARD (CTF), L. CASTAGNOS (CTF), M. BRAULT-PIQUE (coordinatrice administrative)
Représentants des associations sport adapté 47 :
Ar. LAFAGES (STELA 47), R. SALAH (Solincité La Taillade), A. MARTIN (ASAM), A. PENNETIER (dir. ESAT Castille - STELA
47), J-Y MAGNOL et Y. CROUZET (MAS 4 saisons – STELA 47), F. PAREIL (ASC Lamothe Poulain), S. FALLOT (Archers
Meilhannais), M. ST MEZARD (IME Solincité), N. GENAUDEAU (En Avant Cazala)
Représentants des clubs et comités ordinaires :
C. LACOMBE (Flèches portes de Gascogne ANZEX), M. CREHEN (CD Basket), M. ANTIGO (JLR Villeneuve/Lot)
Invités :
V. CARLIER (référent Handicap IA), D. VOITURET (directeur UNSS), L. NIKONOFF (CTN Ligue Sport Adapté Aquitaine).
30 Sportifs :
STELA 47 (6), ASAM (14), AS POMARET (8), ASC LAMOTHE POULAIN (2),

Excusés :
P. MOGA (maire Tonneins), B. Delage (secrétaire CDSA), V. ALBANHAC (membre CDSA), L. RUBIO (membre CDSA), A.
BOUCHERON (membre CDSA), Mme L. ADELINE (DASEN), M. BERG (DDCSPP), M-L. BADEROT (FV Frespech), Y.
COURTOIS (FV Monclar), G. FOUDRAL (FV La Ferrette), J.J. LABORIE (FV OLT),
Ordre du jour :
1- Rapport moral du Président
2- Procès verbal de l’AG 2012
3- Organisation des rencontres sportives
4- Le CDSA 47, service ressource
5- Fonctionnement
6- Rapport financier
7- Projet de développement 2013
8- Questions diverses et interventions
_________________________________________________________________________________
1- Rapport moral
Le président J-F Wahl ouvre l’assemblée générale par des remerciements aux sportifs, élus et partenaires présents.
Il fait un retour sur les quatre années de l’olympiade du comité. et souligne tout particulièrement l’implication

CDSA 47 Bilan activités 2013

Page 7

financière et humaine durant cette période du Conseil Général, de l’Etat (CNDS), de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), du Conseil Régional et de la Mairie de Tonneins. Il précise les missions du sport adapté et se félicite des
bénéfices procurés par la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique. Il
regrette que le regard porté sur cette forme de handicap (90% de la population handicapée) ne soit pas à la
hauteur de ce pourcentage. Notre mouvement était représenté à nouveau aux jeux Paralympiques de Londres par
le biais de 4 sportifs de haut niveau. Le Comité départemental Sport Adapté, avec plus de 700 sportifs, a connu une
augmentation de 36 % de ses effectifs en 4 ans (Aquitaine + 28%, FFSA + 9%). Même dynamisme concernant le
nombre de rencontres sportives (+57%) et le niveau de participation (+ 80%). Le CDSA 47 travaille en partenariat
avec les clubs et comités sportifs mais aussi, concernant la formation, avec le CDOS 47, le CREPS, la Ligue Sport
Adapté et l’Inspection Académique. C’est aussi un partenariat avec les Comités de tir à l’arc (2010) et de pétanque
(2012) qui ont marqué les points forts de cette olympiade avec l’organisation des championnats de France de ces
disciplines. Au côté du Conseil Général, le CDSA 47 a œuvré à la rénovation du schéma départemental des
personnes handicapées. Un DLA (dispositif local d’Accompagnement) au niveau du CDSA puis de la Ligue nous ont
aidés à nous professionnaliser. Des stages de 2 ou 3 jours ont été mis en place depuis 2011. Nous avons développé
la communication (internet) et bénéficié d’un déménagement dans les murs de la Maison des Sports. Le président
termine en soulignant le professionnalisme des salariés et le dévouement des bénévoles.
.
2- PV de l’AG 2012 :
Le PV de l'AG 2012 sur exercice 2011 a été approuvé à l'unanimité
3- L’organisation des rencontres sportives
En 2012, 32 manifestations organisées dans 21 disciplines différentes ont rassemblé 2746 participations. Parmi
elles, on en dénombre 10 avec 814 participations relevant du secteur jeunes et 32 concernant les adultes avec 1404
participations. A ces chiffres, il convient d’ajouter 88 participations à 7 championnats de France. Les 2 et 3 juin, le
CDSA 47, en partenariat avec le CDPJP47, a organisé un championnat de France de pétanque rassemblant quelques
800 personnes à Sainte-Livrade sur Lot.
4- Le CDSA 47, service ressource
Le CDSA 47 par le biais de ses salariés ; anime des activités hebdomadaires (5508 participations sur 34 semaines),
aide au déplacement des sportifs sur les lieux de pratique (29 sportifs à Mulhouse et Lescar), aide à la mise en
œuvre d’accompagnement éducatif et à la création d’équipes (basket, football). Le CDSA intervient également en
soutien de l’association STELA 47, pour la constitution des dossiers CNDS et, au travers du projet SOLISPORT en
organisant des stages sportifs (Brie, Accous ). Ce dernier projet s’inscrit dans le cadre du schéma départemental de
la personne handicapée. Le CDSA 47 participe en partenariat avec le CDOS 47 et le Comité Handisport à la
labellisation des clubs ainsi que sur des actions de formation (5 au bénéfice de 96 personnes). Le CDSA 47 était
présent lors du Trail d’Agen et des deux journées ID’Sports.
5- Fonctionnement
En 2012, Le CDSA 47 a fonctionné au quotidien grâce à ses deux CTF salariées, Marina Cézard et Laurie Castagnos,
et ses deux Volontaires Services Civiques successifs (Lionel puis Cédric), mais aussi grâce au travail des bénévoles
élus au Comité Directeur. Côté licences, la progression de 16% sur l’exercice 2011/2012 se traduit par 134 licences
jeunes et 567 adultes. Les commissions salariés, projets, financière et communication autorisent une meilleure
efficacité des élus répartis dans chacun de leur domaine de prédilection. En 2013, l’implication du CDSA 47 aux
différentes commissions de la Ligue s’est manifesté de manière plus pragmatique encore avec l’accueil à La Taillade
de l’AG de l’instance régionale.
Le bilan d’activité 2012 a été voté à l’unanimité.
6- Rapport financier :
Si le championnat de France a rapporté 2771 €, son organisation additionnée à un changement de trésorier en cours
d’exercice a compliqué la tâche de ce dernier. Une association dissoute a fait don au CDSA de 7108 €. Evénements
conjugués qui autorisent un exercice excédentaire de 2398 €. J-F WAHL a fait lecture du rapport du vérificateur aux
comptes Mr. C. BIENTZ qui donne quitus au trésorier pour l’exercice 2012. Le budget 2012 et le prévisionnel 2013,
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équilibré à hauteur de 180.130 € ont été adoptés à l'unanimité après la question suivante : « Quelle est la
composition de la provision pour risque et charge de 21 000 € en 2013 ?» Réponse : « elle est composée de 17.000 €
pour charges de personnel et de 5000 € pour le championnat de France en 2014 où il faut déjà poser des
réservations en 2013.
7-

Le projet de développement 2013
Mise en œuvre de la politique de la FFSA, renforcer les liens avec les établissements, se positionner comme
service ressource, développer le partenariat et l’investissement des clubs et comités ordinaires sont les
principaux axes de travail pour 2013. Ce projet de développement 2013 a été adopté à l'unanimité

8- Questions diverses et interventions des participants et invités.
Intervention de M. V. CARLIER (référent Handicap Inspection Académique).
Il présente les excuses de Madame ADELINE qui n'a pu se libérer pour cette AG. Lui-même sensible au sport
(marathonien), il a été particulièrement ému de voir les images des médaillés sport adapté lors des JO. Il souhaite
aujourd'hui raffermir les liens entre Sport Adapté et Inspection Académique. Il souhaite aussi que les élèves des
écoles, collèges et lycées participent aux activités du Sport Adapté : que ce soit aussi les valides qui aillent vers le
handicap. Il suggère que des formations (Sport Adapté) se développent auprès des enseignants.
Intervention de M. L. NIKONOFF (Conseiller Technique National Ligue Aquitaine).
Il expose les modifications de tarifs des licences. Les quote-parts qui ont été votées par les instances régionales et
départementales à hauteur de 3€ pour chacun (en vigueur à la rentrée 2013). On constate une augmentation des
tarifs chez les jeunes et pour les licences adulte loisir.
Election du Comité Directeur 2013/2017:
5 membres étaient démissionnaires, 6 nouveaux membres se sont présentés apportant une diversité de
provenance et de compétences. La liste des candidats proposés a été entièrement élue. Les nouveaux membres se
sont réunis aussitôt pour proposer à l’Assemble Générale un candidat au poste de président.
Election du Président :
Jean-François WAHL a été reconduit à l’unanimité par l’assemblée dans ses fonctions de président. Il remercie
l’assemblée pour la confiance qui lui est faite puis demande à l'assemblée deux volontaires pour vérifier les
comptes 2013 : Madame A. LAFAGES (STELA 47) s'est proposée pour remplir cette fonction ainsi que N. PAUZAT.
Intervention de J-F WAHL :
Le président signale qu'une convention de 4 années sera renouvelée lors d'une réunion en juin 2013 avec toutes
les Associations Gestionnaires des ESMS du 47.
Il indique que :

Le CDSA 47 est au service des associations.

La mutualisation des moyens doit se poursuivre

Un gros travail sur le partenariat sera mené

Les stages sportifs initiés en 2012 se poursuivront en 2013

Le développement du partenariat avec les clubs ordinaires sera intensifié

Pour conclure, intervention de M. D. VOITURET (UNSS):
L'UNSS est présente dans les collèges et lycées, cette fédération est 3ème au niveau national en termes de
licenciés et regroupe 1 million de licenciés. Le Sport pour tous : objectif prioritaire. Il partage aussi la proposition
de M. V.CARLIER : que les valides aillent vers le handicap.
Clôture à 20h45
Celle-ci s’est poursuivie dans la convivialité par un repas offert à tous les participants.

CDSA 47 Bilan activités 2013

Page 9

BILAN D’ACTIVITE 2013

III – AXE FÉDÉRAL : Organisation et développement de l’offre
sportive sur le territoire
1. Calendrier sportif
En 2013, le CDSA 47 a organisé 37 manifestations sportives inscrites au calendrier départemental et
régional dans 23 disciplines différentes et réunissant 2590 participants. Elles sont déclinées selon diverses
modalités de pratique: sport compétitif, de santé, loisir et découverte, activités motrices, sport scolaire.

1.1 Sport Adapté Jeune (SAJ)
En 2013, 9 rencontres sportives départementales ou régionales furent proposées aux sportifs de moins de
20 ans, ce qui représente 713 participants.

9 journées organisées par le CDSA 47

Certaines associations ont participé 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).

Les 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 la capacité de compréhension. La
« Commission Jeunes », réunie en juin 2013 à l’IMPRO de Vérone, a orienté le calendrier 2013/2014 vers
quelques nouvelles activités afin de permettre aux sportifs de découvrir des disciplines moins
« traditionnelles ».
 Rencontres compétitives : 3 journées (Basket, Cross et Gymnastique), soit 183 participants.
Objectif : Evaluer les connaissances acquises au cours du cycle d'activité.
 Rencontres de loisir et de découverte : 3 journées (Bowling, Sports de Raquettes et Rugby), soit
192 participants
Objectif : Multiplier les journées sportives de loisir afin de favoriser l’accès à la pratique Sportive au plus
grand nombre.
 Parcours orientés (PO): 3 journées (Gymnastique, Basket et Cross/Marche), soit 74 participants
Objectif : Proposer aux sportifs n’ayant pas les capacités d’accéder à la compétition des activités physiques
sous forme d’ateliers en lien avec la discipline choisie.
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Date

7 RENCONTRES DEPARTEMENTALES JEUNES (soit 449 participations)
Participants
Activité
Lieu
Organisateurs
Nbre
Structures ou associations

16/01/
2013

PO Gym

27

3 associations : IME Lalande (4), IME rives du Lot (11), IME
Montclairjoie (12)

Villeneuve

CDSA 47 + JLRV

20/02/
2013

PO Basket

36

5 associations : Lapeyre(5), 2 rivières (4), rives du Lot (11),
IME Montclairjoie (4), Lalande (12)

Boé

CDSA47 + CD Basket

20/02/
2013

Basket

65

5 associations : Montclairjoie (13), 2 rivières (5), Lalande
(16), Rives du Lot (19), Cazala (12)

Boé

CDSA47 + CD Basket

27/03/
2013

Bowling

26

3 associations : ITEP 2 rivières (10), IME Montclairjoie (4),
IME Cazala (12)

Boé

CDSA 47

10/04/
2013

Sports de
raquettes

76

5 associations : Lalande (19), 2 rivières (17), Montclairjoie
(15), Rive du Lot (11), Cazala (14)

Villeneuve
sur Lot

CDSA 47 + Clubs Pala,
tennis, badminton,
Tennis de table

15/05/
2013

Rugby

90

7 associations : ITEP 2 rivières (25), IME Lalande (10), IME
Solincité (14), IME Montclairjoie (15), Vérone (6), IME
Cazala (12), IME Fongrave (8)

Agen

CDSA 47
Com. Insertion CD
Rugby

16/10/
2013

Cross

61

5 associations : Cazala (14); Montclairjoie(11); Lalande (20),
Les 2 rivières (9), Vérone (7)

Casteljaloux

CDSA 47 + la Taillade

16/10/
2013

Marche

11

1 association : Lalande (11)

Casteljaloux

CDSA 47 + la Taillade

11/12/
13

Gymnastique

57

4 associations : ITEP 2 rivières (10), IME Lalande (19), IME
Cazala (14), IME Rives du Lot (14)

Marmande

CDSA 47 + JLRM

Total

449

Les rencontres régionales et nationales:

Rencontres organisées par le CDSA 47 : 2 journées, soit 140 participants
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.
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Date

2 RENCONTRES REGIONALES JEUNES (soit 140 participations)
Participants
Activité
Lieu
Organisateurs
Nombre
Nombre de
total
Lot-et-Garonnais

27/02/
2013

Basket

50

29/05/
2013

Athlétisme

90

Total



12 sur 2 associations :
Cazala (7) et Montclairjoie
(5)
73 sur 5 associations :
Cazala (9), 2 rivières (15),
Montclairjoie (19), Rives du
lot (10), Lalande (20)

Marmande

CDSA 47, LSAA, CD
Basket

Villeneuve/Lot

CDSA 47, LSAA

140

Rencontres régionales ou inter départementales hors département : 3 journées, soit 124
participants lot-et-garonnais

Date

2 RENCONTRES REGIONALES JEUNES (soit 124 participations)
Participants
Activité
Lieu
Organisateurs
Nombre
Structures

13/02,
20/03,
03/04,
24/04,
22/05

Championnat
foot

100

2 équipes : Cazala (10) et
Vérone (10)

Tartas et
Cenon

CDSA 40, LSAA

17/04/13

Foot partagé
avec UNSS

12

Cazala (12)

Bordeaux

LSAA

19/06/13

Raid 24

12

Cazala (12)

Rouffiac

CDSA 24

Total

124

 Rencontre nationale :
En 2013, aucun jeune licencié dans le Lot-et-Garonne n’a participé aux Championnats de France SAJ.
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1.2 Rencontres sportives 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.
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.

Rencontres départementales
 Rencontres de loisir et de découverte (L): 12 journées, soit 379 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
majoritairement organisées en partenariat avec les clubs sportifs ordinaires ou avec les institutions
spécialisées.
 Rencontres compétitives (C): 3 journées, soit 49 participants.
Les rencontres compétitives départementales constituent soit l’aboutissement de la pratique de certains,
soit le premier échelon avant la participation aux rencontres régionales. En ce qui concerne
le tennis, en
l’absence de manifestation régionale, la journée organisée à Clairac est qualificative au
championnat
de France.
 Activités motrices (AM): 5 journées, soit 202 participants.
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
Elles sont proposées soit sous la forme d’ateliers, soit lors d’activités traditionnelles mais facilitées au
maximum (randonnées de courte durée avec faible dénivelé,…).
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Date Activités

20 RENCONTRES DEPARTEMENTALES ADULTES
(soit 630 participations)
Participants
Type
Lieu
Nbre
Structure

22/01/
2013

Handball

L

23

29/01/
2013

Tennis de
table

L

24

05/02/
2013

Bowling

L

38

26/02/
2013

Gymnastiqu
e

L

02/04/
2013

Basket

14/04/
2013

Boé

CDSA 47
Amicale Laïque HB Agen

Villeneuve
sur Lot

CDSA 47
PPCV villeneuvois

7 associations : La Ferrette (8), Mas Sabla (5), Foyer MontClair (5), SHA (1), SAJ Le Mérignac (6), La Couronne (9),
Résidence d’Olt (4)

Boé

CDSA 47

39

6 associations : Mas les 4 Saisons (4), FAM Neujon (6),
Foyer La Couronne (15), Résidence d’Olt (5), Foyer du
Mont-clair (5) ,Mas Le Sabla (4)

Boé

CDSA 47
Patriotes Agenais

C

20

3 associations : La Couronne (7), Mont-clair (7), La Ferrette
(6)

Boé

CDSA 47

Tennis de
table

C

13

2 associations : Asam (5), Stela (8)

Clairac

CDSA 47
Castille

16/04/
2013

Randonnée
Activités
Motrices

AM

53

9 associations : La couronne (7), Saint Paul (7), Mont-Clair
(12), MAS 4 saisons (4), Fam Neujon (5), Résidence d’Olt
(5), Mas Lapeyre (2), La Ferrette (7), Mas Le sabla (4)

Montclar

CDSA 47
Foyer du Mont-Clair

27/04/
2013

Tennis

C

16

2 associations : La Ferrette (8), Castille (8)

Castillonnès

CDSA 47
Foyer La Ferrette
Club Tennis Castillonnès

11/06/
2013

Randonnée
Pédestre

L

37

5 associations : Foyer La Ferrette (15), Maison Saint Paul
(6), Foyer du Mont-Clair (8), Mas Lapeyre (2), FAM Neujon
(6)

Tournon

CDSA 47
Maison Saint Paul

25/06/
2013

Rando Anes
Activités
motrices

47

9 associations : Résidence d'Olt (5), La couronne (12),
Foyer du Mont-Clair (6), Mas 4 Saisons (4), Maison St Paul
(5), La Poussonnie (6), Asam (2), Stela (1), SAJ Le Mérignac
(6)

Douzains

CDSA 47
Asinerie Douzains

02/07/
2013

Activités
motrices

AM

9 associations : MAS Le Sabla (4), Couronne (16), FAM
Neujon (6), MAS Lapeyre (4), Résidence d'Olt (5), accueil
de jour (4), Stela (1), Maison Saint Paul (6), Foyer du MontClair (6)

Villeneuve
sur Lot

CDSA 47
Résidence d’Olt

05/07/
2013

INTER - ESAT

L

64

4 associations : ESAT MontClairjoie (22), ESAT Castille (11),
ESAT CART’Services (14), ESAT Le Mérignac (17)

Boé

CDSA 47
Clubs

08/10/
2013

Randonnée
pédestre

L

33

4 associations présentes : La Poussonie (8), IME Rives du
lot (8), Maison Saint Paul (5), Foyer La Ferrette (12)

Castillonnès

CDSA 47
Foyer La Ferrette

17/10/
2013

Activités
Motrices

AM

48

8 associations : MAS Tonneins (5), FAM Neujon (6), Foyer
Mont-Clair (7), Foyer la couronne (12), Maison st Paul (3)
Résidence d'Olt (5), IME Rives du Lot (7), accueil de jour (3)

Tonneins

CDSA 47
MAS Quatre Saisons
Tonneins

02/11/
2013

Rando Anes

L

13

3 associations : Foyer Castille (4), Mas Le Sabla (4), Foyer
Lamothe Poulin (5)

Douzains

CDSA 47
Asinerie Douzains

12/11/
2013

Sarbacane

L

45

7 associations : Résidence d’Olt (5), FAM Neujon (6),
Montclair (8), La Couronne (8), Lapeyre (5), IME Rives du
Lot (6), Maison Saint Paul (7)

Boé

CDSA 47

26/11/
2013

Badminton

L

36

5 associations : IME Rives du Lot (6), Maison Saint Paul (7),
FAM Neujon (6), Foyer du Mont-clair (6), Foyer La
Couronne (11)

Villeneuve

CDSA 47

01/12/
2013

Equitation

L

14

3 associations : MAS Sabla (4), Lamothe Poulin (5), Le
Mérignac (5)

Mauvezin
sur Gupie

CDSA 47
centre équestre

03/12/
2013

Escrime

L

13

4 associations : Maison Saint Paul (6), Le Mérignac (5),
Stela (1), Asam (1)

Villeneuve
sur Lot

CDSA 47
Académie d’Escrime de
Villeneuve

17/12/
2013

Activités
Aquatiques

AM

8

Foyer La Poussonie (8)

Villeneuve
sur Lot

CDSA 47

Total

AM

46

3 associations : La couronne (12), Neujon (5), Mont-clair
(6)

Organisateurs

4 associations : La Poussonnie (6), Foyer du Mon-clair (5),
Foyer La Ferrette (6), SAJ Le Mérignac (7)

630
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Rencontres régionales et nationales
 Rencontres régionales organisées par le CDSA 47 : 7 journées, soit 805 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 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.

7 RENCONTRES REGIONALES ADULTES
(soit 805 participations dont 204 lot et garonnais)
Participants
Date

Activité

Nombre
total

19/01/2013

Tir à l’Arc

43

23/02/2013

Foot à 7

72

21/09/2013

Natation

17

28/09/2013

Pétanque

205

19/10/2013

Pétanque

177

16/11/2013

Basket

140

30/11/2013

Foot à 7

151

Total
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Nombre de Lot-et-Garonnais
31 sur 5 associations :
Pomaret (5), La Couronne (5), La taillade (6),
Archers Meilhannais (5), Asam (10),
16 sur 2 associations :
Stela, Pomaret,
5
Pomaret
62 sur 4 associations :
Pomaret (20), ASAM (30), Solincité (6),
Stela/Castille (6)
51 sur 4 associations :
Pomaret (13), ASAM (26), Solincité (6),
Stela/Castille (6)
27 sur 3 associations :
Castille (12), Foyer Mont-Clair (7), La Poussonie
(8)
12 sur 2 associations :
Vérone (6), Lamothe (6)

Lieu

Casteljaloux

Nérac

Organisateurs
CDSA 47 +
LSAA+Flèches de
Gascogne
CDSA 47, LSAA
FC Nérac

Nérac

CDSA 47, LSAA

Marmande

CDSA 47, LSAA,
ASAM

Agen

CDSA 47, LSAA
Amicale Laïque
Pétanque

Barbaste/
Lavardac

CDSA 47 + LSAA +
Val d’Albret Basket

Nérac

CDSA 47, LSAA
FC Nérac

805
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Rencontres régionales hors département : 20 journées regroupant 364 participants

22 RENCONTRES REGIONALES HORS DEPARTEMENT ADULTES
(soit 364 participations)
Date

Activité

19/01/2013

Participants

Lieu

Nombre

Structures

Judo

4

La Couronne

09/02/2013

Tennis de
table

9

23/02/2013

Pétanque

68

14/03/2013

Multisports
Psy

7

ASAM

CREPS Talence

16/03/2013

Tennis

7

STELA Castille

Gradignan

06/04/2013

Pétanque

19

ASAM

Cenon

05/10/2013

Pétanque

40

3 associations : Pomaret(19),
ASAM(15),
STELA 47 Castille (6)

Bordeaux

19/10/2013

Natation

4

STELA 47

Pau

23/11/2013

Cross

7

Pomaret (7)

Gujan Mestras

Tir à l'arc

15

3 associations : Pomaret(8),
ASAM(4), Solincité(3)

Lescar

championnat
foot (4
plateaux)

88

2 associations : Stela (Lamothe +
Vérone) (12), Pomaret (10)

Cambo-les-Bains,
Pessac, Tartas,

96

2 associations :
Stela (Montclair) (8),
Solincité (la Poussonnie) (8)

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

07/12/2013
16/03;
20/04;
09/11 ;
30/11
02/02;
16/02;
02/03 ;
13/04;
16/11;
14/12

championnat
Basket (6
plateaux)

Total



2 associations : ASAM (8),
Solincité Poussonnie(1)
4 associations : ASAM(31), STELA
47(11), Lamothe(11),
Pomaret(15)

Dax
Mont de Marsan

Pau

364

Rencontres nationales : 6 championnats, 1 stage pétanque, soit 57 participants

Le CDSA 47 soutient l’ensemble des sportifs lot-et-garonnais souhaitant participer aux compétitions
nationales. Son rôle principal est d’informer les associations sur les divers championnats de France (dates,
dossiers d’inscription, …) mais aussi de valider leurs engagements afin de garantir leur légitimité sur ces
manifestations.
Dans certains cas, pour faciliter l’accès aux rencontres nationales, le Comité peut être amené à organiser le
déplacement (Championnat de France de Tir à l’Arc à Marvejols).
3 Sportifs de l’ASAM (RIGHINI Corinne, BOUCHARD Gérard, D’AMBROS Dominique) ont participé au stage
National de pétanque du 18 au 21 avril 2013 à Albi regroupant 20 sportifs nationaux. Objectif du stage,
entrainement et sélection pour constituer l’équipe de France pétanque Sport Adapté.
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*Zones grisées : podium France

6 CHAMPIONNATS DE FRANCE ADULTES (soit 54 participations)
Dates

23-24/ 03/2013

Lieu

Rouen (76)

Activités

Judo

Participants
Nombre

Structures

4

La Couronne

05-07/ 04/2013

Marvejols (48)

Tir à l'arc

21

4 associations :
Solincité La Taillade(2)
Archers Meilhanais(3),
Pomaret(7),
ASAM(9),

17-19 /
06/2013

Dax (64)

Basket

7

STELA Foyer Montclair

01-03/
06/13

Mont Sous
Voudray (39)

Pétanque

14

05-06/
06/2013

Serris (77)

Tennis de Table

7

23-25
11/2013

Montpellier
(34)

Natation Hiver

1

Total
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ASAM

2 associations :
Solincité Poussonnie(1)
ASAM (6)

AS Pomaret

Classement
GOT Guillaume : 2ème D3 -60kg*
FELLAH Nadia : 3ème D3 -48kg*
HATCHANE Rachid : 3ème D3 -100kg*
MARTINEZ Sylvie : 4ème D3 -78kg
Solincité la Taillade :
DUMAS André : 4ème D3 vétéran H
ASTIE Patrick : 25ème D3 Vétéran H
Archers Meilhanais :
DEBRAS Jérémy : 4ème D3 sénior H
LUCAS Nicolas : 39ème D3 Sénior H
DUVAUCHELLE Jonathan : 68ème D3 H
Pomaret :
FORMET Caroline : 9ème D2 sénior F
DUBOIS Patrice : 18ème D2 sénior H
ETOC François : 24ème D3 sénior H
PINETRE Hervé : 30ème D3 sénior H
MADELPUECH Romain : 44ème D3 H
DJEDAI Faiçal : 60 ème D3 sénior H
ROUMAT Jean-Luc : 74ème D3 H
ASAM :
MAGNIER J-Jacques : 2ème D3 Sénior H*
CHAMPAGNE Catherine : 4ème D3 F
LAFAURIE Baptiste : 7ème D2 H
DUPIN Katia : 8ème D2 F
POUXVIEL Débora : 11ème D3 F
THIERS Mélanie : 23ème D3 F
STOB Karim : 25ème D2 H
WIEBER Mathias : 41ème D3 H
LESTRADE Magalie : abandon
16ème en division 3
RIGHINI/BOUCHARD/PALACIO : 4ème D1
MENUET/BENARD/PILLON : poules D1
COSTES/RAMBAUD : ¼ finale D2
ROUCHET/MARGOT : poules D2
BOURGES/MIOZZO : 4ème D3
BACLET/LACOMBE : poules D3
Poussonnie :
DAROCHA Christophe : D2 1/16 finale
ASAM :
ZANETTIN Laurent : D1 ¼ finale
ZANETTIN Eric : D2 2 ème vétéran*
DUPRAT Vincent : D2 1/16 finale
GORET Angélique : D2 Poules
DE COL Cyril : D2 Poules
MOUNILLOT Xavier : D3 Poules
ROGER Christine D2 F
14ème 200m Crawl
12ème 100m crawl/dos
7ème 50m Crawl

54
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2. Bilan de participation aux rencontres sportives
Le nombre total de sportifs Lot-et-Garonnais participants aux divers calendriers fédéraux sur l’année 2013
est de 2590, on peut noter une baisse de la participation du secteur jeune sur le calendrier départemental,
les autres secteurs étant en évolution.

2008
286

2009
466

2010
391

2011
677

2012
814

2013
713

Départementales
Régionales organisées par le CDSA 47
Régionales extérieures
Nationales

162
112
0
12

271
150
45
0

281
110
0
0

508
118
51
0

532
138
137
7

449
140
124
0

Rencontres sportives Adultes

863

1036

1203

1712

1457

1877

Départementales
Régionales organisées par le CDSA 47
Régionales extérieures
Nationales

244
423
175
26

305
522
161
48

585
363
222
33

578
947
127
60

505
654
245
88

651
805
364
57

0

0

204

0

440

0

1149

1510

Rencontres sportives Jeunes

Championnats de France organisés
par le CDSA 47

Total Participants:

1798 2389 2711

Participants

Participants

Participants

2590

Evolution du nombre de participants depuis 2008

3000

2500
2000
1500
1000

500
0

2008
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3. Evolution du nombre de licenciés
TABLEAU RECAPITULATIF DES LICENCIES :

Saison 2012/2013

C : licence compétitive
NC : licence non compétitive
LJ : Licence à la journée

Mise à jour
08/2013

JEUNES

ADULTES

Associations
C
47/CD
47/03

NC

Comité Départemental Sport Adapté

LJ

C

NC

5

DIRIGEANTS

TOTAL

2

70

LJ
63

Solincité Sport

34

14

3

51

Association Sport Adapté Marmandaise

53

14

8

75

As. Sportive du Confluent

0

23

2

25

As. Sportive et Culturelle Lamothe Poulin

13

9

3

25

Association Sportive Pomaret

30

15

3

48

Association Sport Loisirs La Couronne

15

39

3

57

Association des Résidents du Foyer La
Ferrette

47

02

0

49

Les Archers Meilhanais

5

8

0

13

60

10

146

47/05

47/07

47/10

47/11
47/13
47/14

47/15
47/16
47/17
47/19

47/20

STELA 47

25

51

En avant Cazala

22

8

3

33

Cercle Associatif pour les Sports et la
Culture

38

14

3

55

Mouv'Montclairjoie

41

0

44

TOTAL

126

3
0

5

Total JEUNES
131
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270

187

63

40

Total ADULTES
520

Total
Licenciés

Page 19

691

EVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCES Depuis 2008
2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

36

32

41

42

36

40

65

54

103

91

133

126

1

0

18

1

5

413

416

421

420

432

457

24

38

18

64

135

63

Licences
annuelles

514

502

565

553

601

623

Licences
d’un jour

24

39

18

82

136

68

538

541

583

635

737

691

Saison
Dirigeants

Nombre de licenciés

Jeunes

Adultes

Total

Licences
annuelles
Licences
annuelles
Licences
d’un jour
Licences
annuelles
Licences
d’un jour

En 2013, nous observons une légère progression des licences à l’année et une diminution des licences d’un
jour, consécutives à une pratique et une participation plus régulière aux rencontres sportives et une
fidélisation des participants.

Répartition des licences
Dirigeants
/Jeunes / Adultes

Répartition des licences
Annuelles / Journalières
800

800
700

700

600

600

500

500

567

400
300

437

439

484

520

0

514

502

18

565

553

601

623

200

200
100

39

68

400

300

454

24

82

136

65
36

55
32

Dirigeants

103

109

134

131

41

42

36

40

Jeunes
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Adultes

100
0

nbre licences annuelles

nbre licences d'un jour
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4. Implication du CDSA 47 dans le projet régional
4.1 Equipe Technique Régionale (ETR)
Marina CEZARD et Laurie CASTAGNOS en leur qualité de Conseillère Technique Fédérale du CDSA 47, font
partie de l’ETR regroupant tous les salariés des 5 Comités Aquitains. 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 2013, l’ETR s’est réunie 5 fois :
Vendredi 18 Janvier
Vendredi 19 Avril
Jeudi 03 Octobre
Jeudi 14 Novembre

VISIO
VISIO
VIRAZEIL
VIRAZEIL

Et deux journées programmées les 11 et 12 juillet 2014 en Dordogne, les CTF du 47 n’ont pas pu y participer,
étant toutes les deux en arrêt à cette période. Le résultat du travail de ces 2 jours leur a été communiqué par
la suite.
Programme de ces 2 journées en Dordogne :

Bilan et perspectives sur le fonctionnement de l’ETR

Point sur les licences

Découverte d’une activité nautique

Tour de table des responsables techniques et des coordonnateurs sportifs

Formation aux nouveaux tests de classification en natation

4.2 Commissions Régionales
Commission Sportive :
Au sein de cette commission, Laurie CASTAGNOS, CTF du CDSA 47, est responsable de la coordination
régionale du basket. En 2013, de nombreux projets liés à cette discipline ont été menés : championnats
régionaux adultes (25 équipes, 6 journées de championnat) et championnat régional jeunes (une journée) voir
tableau ci-dessous ; stage de perfectionnement pour les meilleurs joueurs de D1 et D2 à Mont de Marsan le 12
oct (14 sportifs); Championnat de France à Dax organisé par le CDSA 40; formation pour les éducateurs
accompagnants les équipes aux championnats le 5 déc. à Mont de Marsan (30 personnes).
Cette dynamique a des répercussions dans le département puisqu’une nouvelle équipe (Lafitte Sur Lot) s’est
inscrite en championnat et que ce club a créé une section sport adapté en septembre 2013. De plus le CDSA
47, fortement soutenu par les clubs FFBB 47 et le comité 47 FFBB, prendra en charge en 2014 l’organisation du
championnat de France de basket.

CDSA 47 Bilan activités 2013
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CALENDRIER DU CHAMPIONNAT REGIONAL DE BASKET - 2013
Dates
Secteur
Lieu
Participants
samedi 2 fév 2013
Adultes
HORSARRIEU (40)
225 sportifs / 12 assos
samedi 16 fév 2013
Adultes
BERGERAC (24)
165 sportifs / 11 assos
mercredi 27 fev 2013
Jeunes
MARMANDE (47)
50 sportifs / 4 assos
samedi 2 mars 2013
Adultes
ORTHEZ (64)
175 sportifs / 13 assos
samedi 13 avril 2013
Adultes
BRUGES (33)
175 sportifs / 13 assos
samedi 16 nov 2013
Adultes
LAVARDAC (47), PASSAC (33)
250 sportifs / 14 assos
samedi 14 déc 2013
Adultes
HORSARRIEU (40)
200 sportifs / 13 assos

Commission Sports et Handicap Psychique :
Composition commission :
B. DARROUSSAT, M. CEZARD (CDSA47), L. NIKONOFF (CTN Sport Adapté), S. RAYNAUD (CTN Boxe),
P.
GERBIER (Educateur spécialisé), H. LANGLADE (CTF LSAA), Docteur J.LARTIGAU.
Réunion de la commission : Vendredi 29 Novembre BORDEAUX
Le CDSA 47 est fortement présent dans cette commission régionale puisque Brigitte DARROUSSAT (élue du
CDSA47 et infirmière Psy à la retraite) en est la présidente, et que Marina CEZARD en est la
responsable
technique (à ce titre elle est aussi membre de la commission nationale Handicap Psychique).
Les objectifs recherchés sont : structurer une offre de pratique cohérente par rapport aux attentes et besoins
spécifiques de ce public, se faire connaître sur cette thématique et enfin, créer un réseau de structures et
de partenaires.
Les actions menées en 2013 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 journée sportive
spécifiquement pour ce public au CREPS de Talence le 14 mars (50 participants, 7 disciplines proposées…),
développer les partenariats avec des ligues et clubs, mise en place de journées spécifiques sur les différents
départements, participation à la commission nationale à Paris…

Commission Sport Adapté Jeunes (SAJ) :
Composition commission :
Président : J-F. WAHL (Président CDSA47), responsable Technique : R. FOCCHANERE (CDSA40)
Membres : C. DERIAU-REINE (Directeur Régional UNSS), J. STENUIT (IPR EPS), P. HIVERNAUD (Directeur
UNSS 40), P. REMI (Directeur UNSS 64), D. VOITURET (Directeur UNSS 47), F. SOLBES (CPC EPS 47), P. CABOT
(Enseignant EPS 64), D. GABAROCHE (Directeur Régional USEP), C. FONTANEL (CDSA64),S.
DINCLAUX
(CDSA40), S. SERMADIRAS (CDSA 24), L. NIKONOFF (CTN), H. LANGLADE (CTF LSAA).
Réunion de la commission : Mardi 10 Décembre LA TAILLADE (47)
le travail de cette commission a débouché en particulier sur deux projets phare:
 Création à l’occasion du Championnat du Monde Scolaire de Football (ISF) à Bordeaux, d’une coupe
d’Aquitaine Foot à 7 Sport Partagé. Le principe étant d’associer des licenciés Sport Adapté avec des
licenciés UNSS avec présence sur le terrain de 4 SA + 3 UNSS. Dix équipes se sont rencontrées sur les
terrains dont deux équipes engagées pour le 47 issues de l’union IME Cazala/collège STENDHAL
Aiguillon. Classement 5ième et 6ième (voir détail en annexes).
 Organisation pour la saison 2013/2014 d’une rencontre Sport Adapté Jeune Régionale à Ste Livrade
prévue en mars 2014. Cette journée proposera 4 disciplines de haut niveau (Foot, Basket, Natation,
Tennis de Table) sur 2 jours avec hébergement au Temple sur Lot. Les activités se dérouleront sur le
complexe de La Myre Mory de Villeneuve/Lot en partenariat avec les clubs locaux.
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Commission Formation
Composition commission :
Président : O. GRIN (Président CDSA33), responsable Technique : J. AMBRY (CDSA33)
Membres : J. DUPOUY (CDSA40), C. DUGARRY (CDSA40), L. CASTAGNOS (CDSA47), M. CEZARD (CDSA47), D.
LAIHLEUGUE (CDSA64), A. AGORRODY (CDSA64), S. SERMADIRAS (CDSA24), H. LANGLADE (LSAA).
Les formations qualifiantes pour les professionnels sont organisées par la ligue Sport Adapté Aquitaine en
partenariat avec le CREPS de Talence, elles sont centralisées dans les départements 33/40/64. Les deux CTF du
CDSA47 participent à l’élaboration des contenus de formation. En 2013, 5 personnes issues du 47 ont participé
aux sessions pour se perfectionner à l’encadrement adapté de notre public.
Certificats de Spécialisation Accueil et Intégration des Personnes en Situation de Handicap

FORMATION

STAGIAIRES

UC1 (1 semaine)
UC2-UC3 (1 semaine)

BASCAULE Jordan
CHEVE Coralie
DUFFILLO Sébastien
DUTHILE Poldéric
GAREY Laura

VILLE
Boé
Villeneuve sur Lot
Agen
Le Mas d’Agenais
Agen

5. Stages sportifs
Au calendrier prévisionnel, 4 stages sportifs ont été positionnés, 3 ont été organisés, et 2 réalisés. L’ensemble
de la logistique a été pris en charge par les salariés du CDSA 47.
 Raquettes : un projet de stage sportif en partenariat avec le CDSA 64 n’a pu aboutir par manque
de participants.
 MultisportS au Temple sur Lot, orienté vers la découverte des activités de pleine nature (VTT,
canoë, randonnée,…).
 Randonnées pédestres accompagnées d’ânes.
A travers ces stages, les participants découvrent les bienfaits de la pratique d’activités physiques et peuvent
s’orienter ensuite vers une pratique régulière. Ces stages proposent 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.
Intitulé

Date

Lieu

Participants

Encadrement

Partenariats

Adeline MENE - CDSA
Christophe LEYMARIE CDSA
+ 1 service civique
2 bénévoles CDSA

Centre omnisport
Base du Temple sur Lot

Marion SAINT MEZARD PSL +
3 bénévoles CDSA

Asinerie Pinseguerre
Douzains

Stage
Multisports

Du 28 au 30
juin 2013

Temple
sur Lot

9
(1 personne
du SHA et 8 du
foyer
Lysancher)

Stage
Rando ânes

Du 11 au 13
Octobre
2013

Sérignac
Péboudou

4 (2 pers de
Castille + 2
pers de la
Taillade)

6. Préparation Championnat de France Basket 2014
Le CDSA 47 organise du 05 au 08 juin 2014 le Championnat de France de Basket Sport Adapté à Agen et son
Agglomération. Cet évènement constitue un des plus importants championnats de France de la Fédération
Française de Sport Adapté. En effet, il rassemble plus de 800 personnes (550 sportifs, 150 accompagnateurs
et 100 bénévoles et organisateurs), présents sur 3 jours (du jeudi soir au dimanche midi) pour une
compétition qui se déroulera dans 11 salles de l’Agenais (près de 170 matchs au total). Le lieu central de
cette manifestation sera le Centre Omnisports Jacques Clouché à Boé.
Le 14 mai 2013, les membres des Comités Départementaux de Sport Adapté et de Basketball se sont réunis
afin de constituer le COL (Comité d’Organisation Local), chargé de l’organisation globale championnat
(compétition, hébergement, restauration, partenariats…). Le COL s’est réuni 3 fois au cours de l’année 2013
(14 mai – 15 octobre – 10 décembre), ce qui lui a permis d’avancer largement sur les travaux d’organisation.
Ce projet intègre également la participation de certains élèves du Diplôme Universitaire « Connaissance du
Milieu Professionnel et de l’Entreprise » de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Afin qu’ils
appréhendent dans un premier temps les missions du CDSA 47, une formation de 2 heures leur a été
proposée (rôle du comité, les caractéristiques du public, Championnat de France de Basket), ainsi qu’une
mise en situation lors d’une rencontre départementale de badminton (26 novembre 2013).
Chacun des élèves s’investit ensuite dans des petits groupes de travail (communication, partenariats,
hébergement,…) et participe activement à la préparation de ce championnat, toujours en lien avec les
membres du COL.
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IV – AXE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL : Soutien et
développement des projets en lien avec les établissements et
leurs associations
1. Activités hebdomadaires
Le CDSA 47 prend en charge 12 créneaux horaires d’activités hebdomadaires.
Plusieurs objectifs sont visés selon la composition des groupes :
 maintien et développement des acquis et de la condition physique,
 renforcement musculaire,
 préparation aux compétitions,
 détente, et socialisation,
 lutte contre la sédentarité…
Ces séances ont lieu toute l’année hormis pendant les vacances scolaires. Suite au développement du nombre
de rencontres sportives, et afin d’assurer la régularité de ces séances, le CDSA 47 a fait appel en 2013 à des
prestataires de service pour animer certaines séances : Christophe LEYMARIE, Marion SAINTMEZARD, Lionel
RAMI- (PSL 47), et Anne- Elisa CHENARD (CD 47 gym).
Marina CÉZARD est chargée de la coordination et du suivi pédagogique de ces 4 éducateurs sportifs.
Le CDSA 47 utilise la piscine d’Aquasud à Agen lors de 3 séances hebdomadaires. Lors de sa fermeture pour
travaux, des activités de découverte de diverses disciplines sportives ont été proposés afin de maintenir
l’activité.

En moyenne, 151 personnes durant 34 semaines ont participé, soit 5134 participants .
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ACTIVITES HEBDOMADAIRES
Jours

Nb.

Activités

Lieux

Horaires

Services et Etablissements
participants

Lundi

13

Activités motrices et
parcours orientés

ENAP à Agen

10h00 à 11h00

Lundi

13

Activités motrices

Layrac

15h30 à 16h30

23

Gymnastique
d’entretien

Gymnase Germillac à
Tonneins

18

Football

Salle Germillac à Tonneins

Mardi

17

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

4

Activités aquatiques

Jeudi

8

Apprentissage de la
natation + découverte
Multisports

Aquasud à Agen

18h00 à 19h00

Jeudi

7

Perfectionnement
natation + Découverte
Multisports

Aquasud à Agen

19h00 à 20h00

6

Activités aquatiques +
renforcement
musculaire +
Découverte Multisports

Aquasud à Agen

9h00 à 12h00

ESAT Pomaret

15

Renforcement
musculaire

ENAP à Agen

14h00 à 15h30

SAVS Pomaret
Foyer Pomaret
Foyer Lamothe
Foyer Le bouet

6 activités différentes

3 bassins de pratique

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

33 GROUPES représentant 20
structures + individuels

lundi

Vendredi

Vendredi

TOTAL

18h45 à 20h00

151/Sem
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Piscine Lafon
à Bon Encontre
Piscine Lafon
à Bon Encontre

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

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
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2. Aide à l’encadrement et aux déplacements des sportifs
Dans certains cas, des sportifs qualifiés pour une compétition ou souhaitant pratiquer une activité ne peuvent y
accéder, contraints par des difficultés d’organisation, d’encadrement ou de transport. Afin de leur garantir
l’accès à la pratique, le CDSA 47 peut faciliter la participation à certaines rencontres sportives.
En 2013, il a coordonné une mutualisation de moyen entre 3 associations sportives pour aller au championnat
de France de tir à l’arc afin de réduire les coûts de transport et d’encadrement.
En décembre, la CTF du CDSA a accompagné et coaché un groupe d’archers au championnat régional afin qu’ils
puissent se qualifier.
Enfin, à la demande de l’établissement nous avons assuré exceptionnellement l’encadrement de jeunes de l’IME
Cazala lors de 2 sorties à Barbaste.

Date

Lieu

Rôle du CDSA 47

Associations
concernées

Organisation du
déplacement (Mutualisation
des moyens, transport et
hébergement)

AS Pomaret
Solincité La Taillade
Archers Meilhannais

Nbre de
participa
nts

Accompagnateurs

12

1 service civique
CDSA
2 travailleurs sociaux
1 entraîneur de Tir à
l’Arc

Championnat
de France de
Tir à L’Arc

Du 5 au 7
Avril
2013

Marvejols
(48)

Acrobranche

2
journées
Juillet
2013

Cap
Cauderou
e

Encadrement de l’activité
pour l’association Cazala

Cazala

20

Adeline MENE
(remplaçante Marina
CEZARD)

Championnat
régional de
Tir à l’Arc

07
Décembre
2013

Lescar

Organisation du
déplacement Encadrement
du groupe

Solincité
(La Taillade)

3

Marina CEZARD

3. Aide aux associations
3.1 Dossier CNDS local
Le CDSA 47 propose son aide aux associations qui le souhaitent pour faire remonter leurs demandes pour le
dossier CNDS. Une réunion d’information a eu lieu en janvier 2013 pour expliquer la démarche et donner les
éléments nécessaires au dossier. Le reversement de la subvention aux associations est formalisé par une
convention.
Dossier CNDS 2013 - SUBVENTIONS REVERSEES AUX ASSOCIATIONS DU SPORT ADAPTE
Demandes intégrées au dossier du CDSA 47
ASSOCIATION
47/16
47/17
47/10
47/20
47/19

Stela 47
En Avant Cazala
Lamothe Poulin
Mouv'monclairjoie
CAP Sport et Culture

Aide aux licences

Achat matériel

X
X

X

X
X
X

X
TOTAL
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Demande CNDS Montant Accordé

600
1 050
500
500
1 350
4 000

195
341
163
163
439
1 300
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3.2 Présentation de la saison sportive 2013/2014
Le 19 septembre 2013 a eu lieu à l’ESAT de Pomaret, une réunion de présentation de la saison sportive destinée
aux différents membres des associations Sport Adapté.
Ordre du jour :
 Présentation des missions du CDSA 47
 Le calendrier sportif du CDSA 47
 Les activités hebdomadaires
 Les stages sportifs
 Le point sur les licences FFSA 2013-2014
 Subventions/Formations/Labellisation
 Questions diverses

3.3 L’association STELA 47
STELA 47 continue de jouer son rôle d’aide et de développement auprès du secteur médico-social. Certaines
structures ont réussi à franchir le pas de la création de sections Sport Adapté en lien avec les clubs ordinaires.
D’autres ont été accueillies momentanément à la rentrée de septembre dans l’attente d’une restructuration.
L’équipe des cadres dirigeants s’est renforcée en 2013 et compte aujourd’hui pratiquement un référent par
structure. L’association n’a pas renouvelé son affiliation à la Fédération Handisport pour la saison 2013/2014.

PROVENANCE DES LICENCIES DE STELA 47 - Année 2013
Désignation
FAM résidence d'Olt
MAS Lapeyre
MAS Les 4 Saisons
SHA SOLIDAR'HOM
ESAT/SAVS Verone (3)
Foyer/SAVS Castille (1)
Foyer/SAVS Ste Livrade
Foyer Monclair
Foyer l’Arche en Agenais
ITEP 2 rivières (Fourty)
IME Lalande
IMPRO Verone (2)
IME Monclairjoie
ADIPH 47
Dirigeants hors institution
INDIVIDUELS

CP
47300
47390
47400
47000
47510
47320
47110
47380
47220
47480
47240
47510
47360
47000

Ville
VILLENEUVE/LOT
LAYRAC
TONNEINS
AGEN
FOULAYRONNES
CLAIRAC
STE LIVRADE
MONCLAR D'AGENAIS
ASTAFFORT
PONT DU CASSE
BON ENCONTRE
FOULAYRONNES
MONPEZAT D'AGENAIS
AGEN

Association Licenciés saison participation participation
2012/2013
2013/2014
gestionnaire
2012/2013
ADAPEI
11
UGECAM
6
ADAPEI
6
SOLIDARHOM
10
AMICALE
7
ALGEII
28
ANDP
PUBLIC
32
9
ARCHE
ALGEII
16
ALGEII
AMICALE
13
ANDP
2
3
3
TOTAL
146

(1) création de la section Laffitte Basket + Tennis Clairac en sept 2013, projet de créer une section Fauillet Pétanque en 2014
(2) création de la section Amicale Laïque en septembre 2013
(3) intégration dans la section Amivale Laïque en 2014/2015

4. Formation auprès des professionnels du secteur sanitaire et social
En 2013, le CDSA 47 a rencontré différentes structures du secteur sanitaire et médico-social (IFSI Marmande,
ADES Marmande, MDPH). Pour deux de ces structures, cela a débouché sur une intervention. Ces
formations/informations s’adressent aux professionnels qui sont ou seront en contact avec notre public, qu’il
soit accueilli en établissement spécialisé, qu’il vive seul ou en famille. L’objectif étant de faire connaitre les
bienfaits et l’importance de l’activité physique et sportive, et les possibilités de pratique qu’offre le sport
adapté. L’enjeu majeur de ces interventions est de faire en sorte que toute personne en situation de handicap
mental ou psychique du département, souhaitant pratiquer une activité physique et sportive, connaisse
l’existence du sport adapté et puisse faire appel au CDSA dans sa recherche de pratique.

DATE

PUBLIC/NB heures

LIEU

STAGIAIRES

INTERVENANTS

31/05/13

Agents d’accueil MDPH
2 heures

MDPH

8

Marina CÉZARD
1 élu CDSA

11/06/13

Elèves infirmiers 1ere
année
4 heures

55

Marina CÉZARD
Christophe LEYMARIE (remplaçant
Laurie)
1 élu CDSA

IFSI Marmande

La rencontre avec les responsables de la MDPH et les professionnels de l’acceuil a débouché sur la formalisation
d’une convention de partenariat (ci-dessous article 3 de la convention).
« Article 3 : les modalités d’intervention
Dans le cadre de sa mission visant à développer l’accueil approfondi des personnes handicapées et de leurs
familles en élargissant la notion de « projet de vie », l’équipe de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées sollicite le CDSA 47 pour développer l’information sur le sport adapté en Lot et Garonne.
Le CDSA 47 se propose de :
Faire le lien vers le site MDPH
Mettre à disposition de la MDPH les moyens de communication du CDSA 47
Diffuser le calendrier des rencontres sportives
Diffuser le planning des activités hebdomadaires
Se positionner comme service ressource pour tout projet sportif individuel
La MPDH de Lot et Garonne se propose de :
prévoir, lors de la création de son site Internet, un lien vers le site Internet du CDSA 47
diffuser les informations fournies par le CDSA 47 auprès des personnes handicapées se présentant à la
MDPH, des partenaires et des professionnels de la MDPH et sur le site Internet.
Permettre au CDSA 47 de tenir une permanence d’accueil si besoin dans ses locaux. »
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5. Projet Solisport
L’objectif premier de ce projet est de favoriser la pratique sportive des personnes non institutionnalisées (vivant
chez leurs parents ou seuls en appartement). Nous avons poursuivi la diffusion de notre calendrier sportif aux
diverses associations de parents, organismes de tutelles et les GEM. Nous proposons des stages sportifs sur un
WE pour permettre aux personnes de découvrir une ou plusieurs activités physiques et sportives, l’objectif étant
de leur faire découvrir les bienfaits du sport pour leur santé et pour leur intégration sociale. Ces stages leur sont
proposés en priorité.
Nous constatons une augmentation des personnes hors institution qui pratiquent dans des associations
ouvertes sur l’extérieur (ASAM par exemple). De même le Ping Pong Club Villeneuvois vient de créer une section
Sport Adapté où viennent pratiquer des personnes de l’Hôpital de Jour de Villeneuve. Enfin deux sections Sport
Adapté se sont également crées à Laffitte/Lot (Basket) et Clairac (Tennis), l’intérêt de ces sections est que la
pratique ne soit plus « réservée » aux usagers d’une institution mais qu’elle s’ouvre aussi aux personnes isolées.
Il semble donc que la pratique sportive des personnes hors institution tendra à se développer plus par la volonté
d’accueil et d’intégration des clubs ordinaires que par l’information via le circuit du comité. D’où l’importance
de poursuivre le dispositif de labellisation des clubs qui permet d’approfondir et de structurer cette démarche.
Voir en annexe le tableau de suivi du projet.
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V - AXE « MOUVEMENT SPORTIF ORDINAIRE » : Développement
des partenariats avec les clubs et comité ordinaires
1.Partenariats avec le milieu sportif ordinaire
1.1 Organisation de rencontres sportives
Tout au long de la saison, les clubs sportifs ordinaires et comités du Lot et Garonne nous aident à organiser
des rencontres sportives (loisir ou compétitives) et font bénéficier les sportifs de leur expertise dans la
discipline :
11 clubs labellisés (Amicale Agen handball, Patriotes agenais, Gym volontaires Boé, Flèches porte de
Gascogne, JLR gym Marmande, Archers du Roy, Foot Nérac, pétanque Samazanaise, Escrime Villeneuve, Pingpong Club Villeneuvois, Tennis club villeneuvois) ont participé à l’organisation d’une de nos rencontres en
2013 (voir tableau clubs labellisés) ainsi que 2 comités (rugby et basket) et 8 autres clubs (JLR Gym Villeneuve,
Tennis Castillonnès, Badminton Villeneuve, Club pala SUA, Tennis de table Clairac, Centre Equestre de
Mauvezin sur Gupie, Amicale Laïque pétanque Agen, Val d’Albret basket, Club rugby Aiguillon soit un total de
20 clubs et 2 comités.

1.2 Partenariat avec les comités sportifs

Comité de Basket : Un partenariat est né entre les 2 comités à l’occasion de la préparation des
championnats de France de basket sport adapté qui auront lieu en Juin 2014. Le comité de basket a participé à
l’organisation de 3 rencontres sport adapté en 2013 en fournissant des arbitres et Officiels de table de
marque.

Comité Rugby : Le CDSA fait partie de la « commission insertion » du comité rugby 47. A ce titre il a
participé à 3 réunions en 2013 (13/02, 19/04 et 27/09). Cette commission coordonne les actions des
interventions rugby avec des publics « différents ». Des séances sont animées en milieu pénitencier, 2
rencontres ont été prévues avec le sport adapté (15/05 et 18/06). De plus cette commission a mis en place des
séances de rugby tous les samedis matins aux terrains annexes d’Armandie avec des enfants autistes depuis
septembre 2013.

2.Création de sections sport adapté au sein des clubs
Au cours de l’année 2013, quatre clubs ou associations ordinaires ont réalisé des démarches d’affiliation à la
FFSA, dans le but d’accueillir des licenciés sport adapté :

Tennis club de Clairac : certains sportifs de l’ESAT Castille (jusque là licenciés à STELA 47) pratiquaient
depuis plusieurs années dans le club de tennis de Clairac. Afin d’aller plus loin dans la démarche d’intégration,
les dirigeants du club ont opté pour la création d’une section Sport Adapté (n° d’association : 47/21).
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Basket Club de Lafitte : ce club de basket souhaitait accueillir des sportifs en situation de handicap, et
l’ESAT de Castille avait pour but de relancer un projet basket avec certains usagers : Le rapprochement entre les
deux structures était évident. Le CDSA 47 les a soutenu dans leurs démarches et suit maintenant ce projet qui
aujourd’hui permet à plus de 15 sportifs de pratiquer le basket. (entraînements en club et inscription au
championnat régional sport adapté). (n°association 47/22).

Amicale laïque d’Agen : les licenciés de l’ESAT Vérone et de l’IMPRO Vérone faisaient jusqu’ici partie de
l’association STELA 47. L’Amicale Laïque d’Agen, association gestionnaire de Vérone mais aussi club omnisport, à
décidé de la création d’une section sport adapté en son sein afin de permettre à ces sportifs de s’y licencier. (N°
d’association : 47/23).

Ping-pong club Villeneuvois : suite au processus de labellisation du club et à l’organisation d’une
rencontre Sport Adapté le 21 janvier 2013, le club a déposé une demande de création de section Sport Adapté
auprès de la FFSA (N° d’association : 47/24).
Pour l’ensemble de ces clubs, le CDSA 47 s’est positionné comme soutien lors de ces démarches et
désormais le suivi de ces sections.

assure

3.Labellisation des clubs
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 portée par le CDOS 47, font partie de cette
commission le Conseil Général, la DDSCPP 47, le CDH 47 et le CDSA 47.
Quatre premières visites (Pétanque Samazannaise, Club Aïkido Agen, Ping Pong Club Villeneuvois, Patriotes
Agenais) ont été effectuées en 2013, ainsi que six visites de suivi (Football Club de Nérac, Archers de Boé, Archer
du Roy, Judo-club Pont du Casse, Archers Marmandais, Passage Judo Université).
En 2013, le nombre de clubs labellisés s’élève à 34, dont 30 le sont pour l’accueil de personnes en situation de
handicap mental et psychique. Le listing de tous les clubs labellisés d’Aquitaine est disponible sur le site de la
DRJSCS : www.aquitaine.drjscs.gouv.fr
La labellisation a permis à certains clubs labellisés de monter des projets sportifs avec le CDSA 47 (cf. tableau cidessous).
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CLUBS LABELLISES PARTENAIRES DU CDSA 47

VILLE

CLUB

DISCIPLINE

ACTION
Intégration

AGEN

Organisation de rencontre

Amicale Laïque
Handball

Handball

Patriotes
Agenais

Gymnastique

Accueil individuel

Les Archers de
Boé

Tir à l’arc

Accueil régulier de sportifs
de Pomaret et La Couronne

GV Boé

Gymnastique
Volontaire

Accueil régulier de La
Couronne et du SHA

Rencontre Multisports Inter
ESAT

CASTELJALOUX

Flèches Porte de
Gascogne

Tir à l’arc

Accueil régulier de La
Taillade

Rencontre régionale en 2013

MARMANDE

Archers
Marmandais

Tir à l’arc

Accueil régulier de l’ASAM
et Captieux

Rencontre régionale tous les 2
ans

JLR Marmande

Gymnastique

Accompagnement éducatif
CAZALA
Support de formation en
2013
Accueil régulier IME La
Réole

Rencontre départementale
compétitive jeunes

MIRAMONT DE
GUYENNE

Judo Club
Miramont

Judo

Accueil régulier de La
Ferrette et Montclair

NERAC

Archers du Roy

Tir à l’arc

Journée Inter Esat
Préparation d’une rencontre
régionale pour janvier 2014

Football Club
Nérac

Football

Rencontre régionale adultes

Passage judo
Université

Judo

Tennis de table
du Passage

Tennis de Table

PONT DU CASSE

Judo Club Pont
du Casse

Judo

Accueil individuel régulier

SAMAZAN

Pétanque
Samazanaise

Pétanque

Entraînements
hebdomadaires de l’ASAM

VILLENEUVE SUR
LOT

Escrime
Villeneuve

Escrime

Lo Vent
Taekwondo

Taekwondo

Accompagnement éducatif
Casseneuil

Ping Pong Club
Villeneuvois

Tennis de Table

Accueil régulier

BOE

LE PASSAGE
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1 Journée découverte adultes
1 journée découverte adultes

Accueil régulier de La
Couronne
Rencontre Multisports Inter
ESAT

Aide sur les rencontres
régionales, tournoi
handi/valide en juillet 2013
Rencontre découverte adultes

2 rencontres départementales

Page 33

4.Journées handivalides et/ou promotionnelles
4.1 18ème tour Cycliste de Lot et Garonne
Le CDSA 47 était représenté sur les stands d’animation sportive lors de cette grande fête du vélo organisée par le
Comité 47 de la Fédération française de cyclisme, les clubs cyclistes de Lot-et-Garonne, la Communauté de
communes du Confluent, le Conseil Général, les mairies d’Aiguillon, Damazan et Port-Sainte-Marie. L’atelier
Sarbacane a permis surtout au public jeune de s’amuser et de prendre contact avec notre association.

4.2 Semaine du Handicap à Marmande
Pour la deuxième année consécutive la Maison de l’Europe en partenariat avec la ville de Marmande, organisait la
semaine du handicap du 21 au 25 mai 2013. Ce fut un moment riche de rencontres, d’échanges et d’animations
pour tous les acteurs locaux intervenants sur le champ du handicap.
Le CDSA 47 a participé à plusieurs niveaux :

Tenue d’un stand d’information durant toute la semaine.
Participation aux débats suite à la projection du film « La ligne droite » au cinéma Plazza, en compagnie de
Benoît LARCHE (ancien champion de France du 100m mal voyant) : séance de 14h30 : Max MIGOLI, séance de
20h30 - Jean-François WAHL.

Proposition d’une Mini-Olympiade Handi/Valide intitulée « dans le 1000 » le mercredi après midi,
regroupant 6 activités (Sarbacane, Pétanque molle, Tir à l’arc, Danse, Disc-Golf, Massacre). Ces ateliers étaient
animés en partenariat avec le SAJ Le Mérignac et certains clubs labellisés du Marmandais (JLR, Flèches des portes
de Gascogne, pétanque Samazannaise). Douze équipes ont participé, mélangeant 35 personnes en situation de
handicap et 15 personnes valides.

4.3 ID’Sport à Marmande
Cette journée prévue, organisée et mise en place par le Conseil Général et la ville de Marmande devait accueillir,
le samedi 7 septembre, plus de 70 animations. Malheureusement La manifestation a dû été annulée le jour
même pour cause d’intempéries. Le CDSA 47 devait animer deux stands : Sarbacane et Disc-Golf.

4.4 Journée portes ouvertes des associations à Villeneuve/Lot
Ce dimanche 8 septembre, afin de lancer la saison sportive, la majeure partie des associations sportives du
Villeneuvois étaient présentes au Complexe Sportif de la Myre-Mory, certaines accueillaient les visiteurs sur leurs
lieux de pratique. Laurie CASTAGNOS représentait le comité, secondée par un élu. Les contacts avec les clubs
locaux furent chaleureux et prometteurs en futurs partenariats. Il faut noter que le secteur du Villeneuvois
montre une réelle volonté d’intégration de notre public dans les clubs ordinaires.

4.5 Journée Nationale du Sport Scolaire
La journée du Sport Scolaire UNSS-USEP du mercredi 18 septembre a été l’occasion d’organiser des manifestations
sportives et ludiques, ouvertes à tous, de l’école élémentaire au lycée. Forts de l’expérience du mois de mars à
Bordeaux, les élèves d’ l’IME de Cazala et du collège d’Aiguillon se sont de nouveau retrouvés sur les terrains dans
le cadre d’un « Sport partagé ». Mme ADELINE (DASEN), D.VOITURET (UNSS) et M. PUIG-MIGOLI (CDSA) étaient
présents pour soutenir les sportifs.
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4.6 Salon « Vivons 100 % Sports » à Bordeaux Lac
L’ancien « Salon des Sports », organisé dans le cadre du salon Conforexpo, s’est déroulé du Jeudi 07 au Lundi 11
novembre 2013 à Bordeaux-Lac. Les permanences ont été assurées par les membres des cinq Comités
Départementaux de Sport Adapté.
Des temps forts ont également marqué cette manifestation : Une réunion du Comité Directeur et de la Commission
Sports de la Ligue ont eu lieu le Vendredi 08 novembre. Tous les CDSA étaient représentés.

5. Formation des bénévoles, dirigeants et professionnels du milieu sportif
LE CDSA a mis en place deux formations pour faire connaître le handicap (une information auprès des bénévoles
du milieu sportif programmée prévue et organisée par le CDOS a été annulée faute de participants).
Devant la difficulté de rassembler des bénévoles de clubs pour la formation sur le handicap, le CDOS 47 propose
que nous intervenions dans un stage de 2 fois 2 jours qui sera mis en place en février 2014.

DATE

PUBLIC/NB heures

LIEU

STAGIAIRES

INTERVENANTS

03/04/2013

Stagiaire CS AIPSH
3 heures

Villeneuve sur Lot

1 pour
certification

Marina CÉZARD

26/11/13

Stagiaires Diplôme Universitaire
Connaissance de l’entreprise
3 heures

Complexe de la
Myre-Mory
Villeneuve sur Lot

19
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VI - FONCTIONNEMENT
1. Les moyens humains
1.1 Organigramme

1.2 Les salariées
En février 2013, Muriel a rejoint l’équipe salariée du Comité sur des missions administratives et financières. Les
locaux actuels ne disposent d’espace suffisant pour 3 personnes, il a été décidé qu’elle assurerait ses fonctions
depuis son domicile (télétravail).
Marina et Laurie ont suivi une formation premier secours et utilisation « défibrillateur ». Durant l’année nous
avons accueilli plusieurs stagiaires (STAPS Toulouse, DU Chambre des Métiers d’Agen), Marina et Laurie ont été à
tout de rôle leurs tutrices.

1.3 Volontaire Service civique
Fin 2012 nous avons accueilli Cédric et sa mission s’est terminée en juillet 2013. Martine Puig, membre du Comité
Directeur, a assuré le rôle de tuteur auprès de Cédric. Il a secondé l’équipe des CTF durant le premier semestre et
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participé aux rencontres. Sa mission a débouché sur la poursuite de son projet professionnel et l’entrée dans une
formation diplomate à Sud Management Agen.

1.4 Temps de travail par missions
Une feuille de temps a été mise en place pour comptabiliser la répartition des heures par mission et par salariées.
Ci-dessous récapitulatif du temps passé globalement par les 3 salariées sur chaque mission. Total des heures
réalisées en 2013 = 4201 h

3 Réunions de fonctionnement du comité
3.1 Réunions du comité directeur :
11 janvier, 22 mars, 16 mai, 20 juin, 12 septembre, 21 novembre

3.2 Réunions du bureau :
24 février, 17 avril, 29 juillet, 30 octobre

3.3 Réunions de service :
En moyenne tous les 15 jours

3.4 Commission salariés
Gérard LABARDE, membre du Comité Directeur, valide tous les aspects liés au temps de travail des salariés en
conformité avec la législation.
Les réflexions sur l’organisation du temps de travail ont abouti à :
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La création d’outils afin d’améliorer nos indicateurs d’activité (compteur temps par mission)

Optimiser l’utilisation du numérique (documents partagés) pour gagner en efficience et en communication,

La mise en place de procédures pour faciliter le travail comptable et administratif. 3.5 - Commission
financière

3.5 Commission financière
Cette commission essentiellement composée du président du trésorier et de la comptable, s’est réunie plusieurs
fois dans l’année pour :

Suivre au plus près les dépenses,

Mener une réflexion sur la mise en place d’une comptabilité analytique,

Restructurer le plan comptable,

Rechercher des solutions pour améliorer les ressources financières (mécénat, manifestations
exceptionnelles) :

Un repas de gala a été organisé à Tonneins le 26 octobre dans la salle de le Manoque. Il a réuni 90
participants, nous remercions tous les partenaires et bénévoles qui nous ont aidé à organiser cette soirée.

Un concert de Chant a été organisé en partenariat avec le Chœur Val de Garonne de Marmande le
dimanche 24 novembre à Bon Encontre et a rassemblé 70 personnes.

3.6 Commission communication
Suite à l’arrivée de Muriel et aux formations suivies par Laurie et Max MIGOLI (responsable de cette commission) la
communication a été développée dans les axes suivants :

Information auprès de nos partenaires avant chaque manifestation organisée par nos soins

Utilisation plus pertinente de notre page sur les réseaux sociaux et de notre site internet

Invitation plus systématique des élus et représentants des collectivités territoriales lors des manifestations.

THEME / Heures

LIEU

STAGIAIRES

ORGANISATEUR

Créer et animer son site
internet / 3h

Agen

Laurie Castagnos

Asso 47

Les réseaux sociaux/2h

Marmande

Laurie Castagnos
Max et Martine MIGOLI

CDOS 47

La presse

Agen

Max MIGOLI

Asso 47

3.7 Commission Mixte jeunes
Cette commission s’est réunie le 5 novembre 2013 à Marmande. Les termes de la convention entre les 5
partenaires IA/UNSS/USEP/CDH/CDSA ont été actualisés. La nouvelle convention pour les 4 années à venir a été
signée le 19 décembre à Agen.
Le point a été fait sur l’évolution du partenariat :

USEP :
Accueil des établissements spécialisés sur les rencontres, participation à la journée du sport scolaire, participation
aux grands évènements (relais du halage et ronde cycliste), invitations mutuelles aux AG.
La formation réalisée par le CDSA 47 en 2012 pour les professeurs des écoles à débouché sur la rédaction d’un
document pédagogique interne intitulé « Sport et Handicap »
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UNSS :
Participation à la journée du sport scolaire, communication des calendriers sportifs respectifs, invitations mutuelles
aux AG, coupe d’Aquitaine Foot partagé.
M. VOITURET fait une proposition pour la saison prochaine : que les meilleurs sportifs du Cross Sport Adapté du
début de saison soient sélectionnés pour le Cross département UNSS ayant lieu en décembre. Il précise que pour
toute action commune Sport Adapté/UNSS impliquant des déplacements, nous pourrons bénéficier de leurs
moyens (Bus).


3.8 Participation au projet de développement de la Ligue Sport Adapté d’Aquitaine
Le projet de développement du CDSA 47 adopte la même cohérence que le projet de la ligue, décliné lui aussi selon
le projet fédéral. Ce mode de fonctionnement est important et permet une décentralisation cohérente des
procédures et des missions dans les organes locaux. Les deux élus du CDSA 47 auprès du comité directeur de la
Ligue participent régulièrement aux réunions organisées soit sur Bordeaux, soit à Virazeil, soit en visio conférence
avec le réseau du CROS.

4. Les instances
4.1 Assemblée Générale Départementale
L’assemblée Générale élective 2013 s’est déroulée le 20 février 2013 à Tonneins. Un nouveau Comité Directeur a
été formé avec des membres de différents horizons venus apporter leur compétence (voir annexe liste nouveau
Comité Directeur).

4.2 Assemblée Générale de la ligue du Sport Adapté d'Aquitaine
Elle s’est déroulée le 15 février à la Maison des sports à Bordeaux. Au cours de cette assemblée générale élective
les mandats de Jean-François WAHL (vice-président) et de Brigitte DARROUSSAT ont été renouvelés.

4.3 Les instances Nationales
Jean-Claude PILON trésorier du CDSA 47 a représenté les associations et les clubs sportifs du département au
niveau national lors de l’Assemblée Générale du 30 mars 2013. Il était accompagné de Muriel BRAULT PIQUE,
salariée, qui a pris connaissance du fonctionnement de la FFSA.
Au cours de cette assemblée générale élective, Marc TRUFFAUT a été élu président, ainsi qu’une nouvelle équipe.
Le renouvellement des règlements sportifs et des nouveaux tarifs licences on été adoptés. Dans le projet de
développement fédéral, une priorité est donnée pour le sport de haut niveau qui accueille une nouvelle discipline,
le ski alpin.

5 Identification des territoires
Le schéma départemental de la personne handicapée souligne l’importance de la création d’une coordination
territoriale. Un service territorial impulsé par le Conseil Général devait voir le jour mais n’a pas encore abouti.
Cependant nous nous sommes organisés en 2012 pour structurer notre développement par territoire en nommant
trois référents territoriaux (Agenais/Néracais, Villeneuvois, Marmandais). Les 2 salariées et le président sont
secondés dans leurs missions par les différentes personnes ressources des structures. Notre réseau de partenaires
s’étoffe au fil des saisons sportives. (Voir 3 tableaux en annexe par territoires).
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VII - RAPPORT FINANCIER
1.Eléments comptables
Au 1er janvier, le CDSA disposait de 28 818 €.
Au 31 décembre le CDSA disposait de 5 412€
Total global des Produits : 131 701€
Total global des Charges : 132 368€
Résultat global : -667 €
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COMPTE DE RESULTAT CDSA 47 - 2013
période du 01/01/2013 au 31/12/2013
CHARGES

Prévisionnel
2013

Réalisé 2013

Charges directes d'exploitation

PRODUITS

Prévisionnel
2013

Réalisé 2013

Produits directs d'exploitation

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

61 Services extérieurs
6110 - Organisations sous-traitées
6132 - Locations immobilières pour activités
6135 - Loctions mobilières
6152- Entretien et réparations (voiture)
6160 - Primes d'assurances
6180 - Documentation générale

62 Autres services extérieurs
6211 - Frais d'arbitrage
6226 - Prestations intermédiaires (PSL, CDG ..)
6228 - Divers
623 - Relations publiques
6231 - Annonces et insertions publicitaires
6234 - Récompenses et cadeaux
6237 - Publications (affiches, programmes, ..)
625 - Déplacements missions réceptions
6251 - Frais de déplacement bénévoles
6252 - Frais de restauration
6253 - Frais d'hébergement
6256 - Frais de missions et de représentation
6257 - Frais de réception (réunions)
6258 - Frais de réception et de déplacement activités
6260 - Frais postaux et frais de télécommunications
6261 - Affranchissements
6270 - Services bancaires
6278 - Autres frais de commission
6280 - Frais divers

63 Impôts, taxes et versements assimilés

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

4 477,05
2 032,62
2 444,43

6 850,00

4 475,23

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

100,00
1 235,00
975,99
722,24
1 442,00

22 700,00
5 000,00

20 038,40
5 832,29
845,50
209,75

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
-

64 Charges de personnel

65 Autres charges de gestion courante

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

8 260,00

6516 - Droits d'auteur ( SACEM)
6544 - Créances sur excercices antérieurs
658 - Subvention aux assos - Frais organisation stages
formation
6581
- Cotisations (CDOS,COSMOS, ) - Label fédéral
6581 - Achat Licences FFSA
6582 - Frais spécifiques pour évènements
6583 - Frais de stages de formation

66 Charges financières

4 000,00
5 000,00
-

74 Subventions d'exploitation
CNDS
7411 - Subvention CNDS Local (CDSA + assos)
7412 - Subvention CNDS Local associations
7413 - Subvention CNDS Aide Emploi ESQ Laurie

5 000,00
60,00
800,00
2 000,00
400,00
-

6611 - Intérêts des comptes
66116 - Intérêts des emprunts
6680 - Autres charges financières

1 402,50
1 893,00
2 001,50

1 000,00
4 000,00
2 000,00

1 601,36

115 305,00

91 966,78

29 000,00

30 100,00

10 000,00
5 000,00
14 000,00

4 500,00
12 000,00

8 340,00

7 641,48

CONSEIL GENERAL
7432 - Subvention CG fonctionnement
7433 - Subvention CG - DDVS - (19965)
7431 - Subvention CG Aide emploi Marina

38 465,00

38 465,00

744 - Collectivités territoriales
7441 - Conseil Régional
7443 - Commune
7445 - Intercommunalité
7419 - Res. Parl

10 000,00

742 - ASP (contrat aidé) CAE

12 000,00
19 965,00
6 500,00

12 000,00
19 965,00
6 500,00

5 000,00
5 000,00

15 000,00

14 000,00

-

14 500,00

99 364,36

FFSA

70 194,36
23 160,88
208,13
4 478,46
1 322,53

7461 - FFSA Aide Emploi ESQ CNDS (8400)
7462 - FFSA Aide Emploi ESQ CNSA (5200)
7463 - FFSA projets

1 793,10
988,00
81,00
724,10
105,32

-

6 898,36

-

50,00
100 200,00

6411 - Salaires
645 - Charges sécurité sociale/retraite/prévoyance
6475 - Médecine du travails - pharmacie
6480 - Autres frais de personnel - IK + carburant + péages
6481 - Formation

340,14
4 947,96
1 126,16
2 420,30
22,50
732,48
171,18
2 006,89
292,93
17,30
130,47

16 000,00

7010 - Recettes des buvettes
7020 - Recettes diverses (lotos, tombolas…)
7060 - Prestations service (Pomaret,IFSI,Ligue,assos, etc....)
7061 - Recettes événements (rencontres)
7062 - Recettes événements (stages ...)
7070 - Ventes de produits dérivés
7081 - Participations aux soirées (repas,etc…)
7088 - Autres recettes d'activités

745 - ARS
50,00

6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés

942,55

70 Produits des activités

0,45
104,87

8 400,00
5 200,00
900,00

747 - Service civique

-

75 Autres produits de gestion courante
7510 - Dons manuels
7511 - Recettes publicitaires
7560 - Cotisations des adhérents (5€/lic.), revers FFSA
7581 - Participations pour stages de formation
7585 - Produits de gestion courante

76 Produits financiers
7610 - Intérêts des fonds placés

14 560,30
8 400,00
5 200,00
960,30
800,00

7 325,00

6 438,38

4 000,00
3 000,00
325,00

2 265,38

500,00

187,48

500,00

4 173,00

187,48

-

TOTAL I

142 210,00
-

671 - Charges
exceptionnelles
67 Charges
exceptionnelles

103,91
-

6788 - Charges exceptionnelles diverses

68 Dotation aux amortissements et provisions

2,68
101,23

1 920,00

2 011,05

6811 - Dot amaortissements immob
68112 - Dot amortissements immob corporelles
6890 - Engagements à réaliser sur ressources affectées

1 920,00

1 918,80
92,25

TOTAL II

1 920,00

2 114,96

144 130,00

132 368,42

A = Total des charges directes (Total I + Total II)

-

86 Emploi des contributions volontaires
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnels bénévoles

B = Total des contributions volontaires
TOTAL GENERAL DES CHARGES (A + B)
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL
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TOTAL I

130 253,46

139 130,00

77 Produits exceptionnels

-

7710 - Produits exceptionnels
7711 - Produit des amendes et pénalités
772 - Produit exceptionnels /exercices antérieurs

105 491,00
1 890,15
1 361,82
528,33

78 Reprise sur amortissements et provisions
7875 - Reprise sur amortissements et provisions
7890 - Report des ressources non utilisées
791 - Transfert de charges

5 000,00

24 320,20

5 000,00

21 000,00
3 320,20

TOTAL II
A = Total des Produits directs (Total I + Total II)

5 000,00

26 210,35

144 130,00

131 701,35

6 000,00
30 000,00

6 000,00
30 000,00

36 000,00

36 000,00

180 130,00

167 701,35

87 Contributions volontaires en nature
6 000,00
30 000,00

6 000,00
30 000,00

36 000,00

36 000,00

180 130,00

168 368,42

180 130,00

168 368,42

Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

B = Total des contributions volontaires
TOTAL GENERAL DES PRODUITS (A + B )
Solde débiteur : Déficit
TOTAL GENERAL

180 130,00
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667,07
168 368,42
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2. Rapport financier
Le bilan de notre Comité départemental est au 31 décembre 2013 de 35 534,41 €, il était de 56 501,55 € au 31
12 2012. Cette diminution s’explique par la reprise des provisions que nous avions passées en 2012 (21000 €).
Cela révèle que la situation de notre association a besoin d’être redressée.
Le compte de résultat de l’année 2013 se solde par un déficit de 667,07 €. Cela n’est pas dramatique en soi,
mais confirme la nécessité d’agir pour trouver un équilibre entre nos charges et nos produits.
Regardons d’un peu plus près :
 le résultat exceptionnel est important grâce à la reprise sur provisions : 22 786,24 €.
Cela ne pourra pas se reproduire en 2014.
 résultat financier est faible, car nous n’avons eu que peu de trésorerie à placer : 82,16 €.
 En 2014, les frais bancaires dus à notre manque de trésorerie diminueront ce résultat.
 Le résultat d’exploitation est négatif : - 23535,47 €.
 Le montant des subventions (93 466,78 €) a faiblement augmenté (+ 3567 ,78€).
 Les salaires et charges (99 364,36 €) ont augmentés (+26 200,38 €).
 Notre chiffre d’affaire, ventes et services n’est qu’à 7736,36 €. Il a fortement baissé car nous n’avons pas
organisé de championnat de France.
C’est sur le chiffre d’affaire y compris dans les années sans championnat que doivent se porter nos efforts pour
parvenir à un équilibre.
Cela devrait nous permettre à terme de résoudre notre difficulté importante : le manque de trésorerie. Les
subventions à recevoir étaient de 19232,50 € et sur cette base, nous avons sollicité et obtenu une autorisation
de découvert auprès de la Caisse d’Epargne.
Nous avons également pris contact avec Aquitaine Active. Cette structure régionale se propose de nous aider à
mettre en place un plan d’action pour faire évoluer notre « modèle économique actuel".
Cela demandera des efforts supplémentaires pour définir ce plan d’action et le mettre en œuvre, mais ce n’est
que grâce à cela que notre comité pourra survivre et rester au service de ses adhérents.
Le trésorier
Jean Claude PILON
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3.Financement des 3 postes salariés
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.

Le premier poste de Conseillère Technique Fédérale est financé majoritairement par le Conseil Général.

Le second poste de Conseillère Technique Fédérale est soutenu en majorité par le CNDS National grâce au
dispositif de soutien à l’Emploi Sportif Qualifié (ESQ – 2013/2016)

Le poste de coordinatrice administrative bénéficie d’un contrat CAE essentiellement soutenu par l’état.

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.F. : Conseiller Technique Fédéral
C.T.N. : Conseiller 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 et d’Aide par le Travail (anciennement CAT)
E.T.P. : Equivalent Temps Plein
F.A.M. : Foyer d’Accueil Médicalisé
F.F.S.A. : Fédération Française de Sports Adapté
I.A. : Inspection Académique
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/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

VIII – ANNEXES

1.Membres comité directeur 2013/2017
2.Coupe d’Aquitaine Foot partagé jeunes 2013
3.Suivi projet Solisport
4.Clubs labellisés du Lot et Garonne (source CDOS 47)
5.Territorialisation (Agen/Nérac, Marmande, Villeneuve/Lot)
6.Projet 2014
7.Budget Prévisionnel 2014
8.Calendrier sportif prévisionnel 2014

