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I) PV AG 2017 - le 27 AVRIL 2018 à Montbrison  

 

Présents : Sandrine Muron, Sarah Ladoucette, Bernard André, Georges Bergeron, Aurélien Moussé, 
Véronique Paire, Yann Dussud, Hamid Ghodbane, Amélie Troncy, Marie-JODuporges, Michel Villemagne. 
 
Excusés : Margaux Couchet, Hugo Piegay, Cédric Mantione. 
 
Participants : Hervé Tardy et Audrey Tamet (FCO Firminy), Alain Verrot, Aude Barrat (ARSA), Philippe Lucas 
(Château d'Aix), M. Benevent (CDOS et CN Ondaine), Yvonne et Nicole Quiblier ainsi que Gérard et Frédéric 
Freydier (Groupe Loisirs Saint-Etienne), Stéphanie Montet et Yann Sidqy (Foyer de Vie Roche Féline), 
Michel Quenot (Le Mayollet). 
 
Les deux scrutateurs sont M. Benevent et M. Verrot. 
Le PV 2017 est adopté à l'unanimité. 
 

Rapport Moral 
 
Georges Bergeron assure la lecture du rapport moral, appuyé par Aurélien Moussé pour étayer les propos 
et répondre aux diverses questions. 
 
Quelques précisions sont apportées sur différents sujets :  

Rencontres 2017 : la baisse d'activité semble principalement due à des problèmes d'organisation internes 
de la part des établissements participants (notamment lorsqu'un éducateur référent Sport Adapté est 
absent). 

Calendrier Sportif 2017 : Un développement marqué du Sport Partagé avec l'UNSS, l'initiative d'une 
rencontre Escrime en partenariat avec le Comité Escrime de la Loire, la création de deux sections Sport 
Adapté (Marche et Natation). 

Offre Séjours Sportifs : Yann Dussud expose le fonctionnement du déroulement des séjours (organisation, 
activités, livret de suivi individuel...), livre ses impressions et pose un premier bilan sur le séjour Neige à 
Chalmazel. 

L'équipe du CDSA42 : Embauche de Yann Dussud en CDI et Service Civique assuré par Sandrine Muron. 
 
Le Rapport est approuvé à l'unanimité. 
 

Budget 
 
Bernard André présente le Compte d'Exploitation 2017 et le Budget Prévisionnel 2018. 
 CDSA 42 présente un solde positif de 5990€. Cela s'explique par la mise en place de nouvelles prestations 
(séjours sportifs), d'une publicité plus développée mais surtout par la subvention CNDS du poste de Yann 
(financé pour un an alors que ce dernier n'a pris son poste qu'en septembre 2017). 
 
En toute transparence, le CDSA ne peut pas fonctionner sur une base financière constituée de subventions. 
Un effort sur la partie communication, le développement des interventions en établissements et la mise en 
place des séjours sportifs deviennent incontournables à l'heure actuelle. 
Pour information, les comptes sont désormais vérifiés par un expert comptable. Les dotations n'ont pas été 
révisées (participation aux Championnats de France, pratique en association ou clubs...). 
 
Le Compte d'Exploitation 2017 et le Budget Prévisionnel 2018 sont approuvés à l'unanimité. 
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III. Retour sur diverses rencontres de l'année 
 

Séjour ski, IME Château d'Aix : organisé chaque année à l'issue de plusieurs séances de pratiques avec les 
jeunes, le séjour a accueilli cette année d'anciens élèves pendant une journée sur le site. Très positif, ce 
moment a notamment permis de créer du lien et de l'échange entre les jeunes et les sortants de 
l'établissement. 
 

Challenge Orange « Mi-temps de rêve », FCO Firminy : la section adulte Sport Adapté du FCO a pu 
participer au dernier challenge organisé par Orange, en Septembre 2017 au stade Geoffroy Guichard. La 
séance de tirs au buts pendant la mi-temps a créé un réel engouement auprès des spectateurs. 
 
 

 Situation des Partenaires 
 
ARSA : 
Aude Barrat constate une grande motivation de la part de l'UNSS à l'occasion des rencontres de Sport 
Partagé ainsi que des éducateurs sportifs qui suivent sérieusement les sections Sport Adapté. La ville de 
Roanne constitue toujours un bon partenaire en invitant les champions à une journée spécifique à la 
mairie. En terme administratif, l'aide apportée par Yann pour l'établissement des licences est très positive 
et remerciée. 
 
CDOS : 
RAS 
 
CN : 
Des difficultés sont apparues cette année à cause des travaux effectués à la piscine. Les sections Sport 
Adapté ont pu tout de même s'entraîner à Firminy. Six sportifs sont qualifiés pour les Championnats de 
France. 
 
Groupe Loisirs Saint Etienne : 
Huit sportifs vont participer aux Championnats de France de Pétanque à Lunéville (premier week-end de 
juin). 
 
La Roche-Féline : 
Mme Montet décrit une grande volonté de l'établissement de participer aux diverses rencontres Sport 
Adapté. Par le biais de M. Sidqy, une proposition de prestation auprès du foyer est en construction. 
 
ASSA : 
Marie-Jo Duporges constate également une grande amélioration dans l'aide apportée par Yann pour 
l'établissement des licences. 
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Questions diverses 
 
1. La demande d'un lot/cadeau/attestation est réitérée concernant les sportifs participant aux rencontres 
dans le domaine non-compétitif. 
 
2. En juin 2017, le CDSA a organisé une rencontre avec les différents partenaires pour expliquer la mise en 
œuvre des nouvelles classifications. Ce type de rencontre est à renouveler pour accompagner au mieux les 
encadrants lors de changements opérés par la Fédération par exemple. 
 
3. Les questions posées lors des évaluations pour déterminer les classification sont une nouvelle fois 
interrogées : quel lien avec le sport ? Certaines relèvent-elles de la vie privée du sportif ? 
 
 
 
Conclusion par le président du CDSA 42. 
 
 
Pour rappel : Prochaine réunion le Vendredi 22 Juin 2018 à Saint-Polgues. 
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II) Rapport moral 2018 : 

Bonsoir à toutes et à tous,  
 
Comment commencer l’annuel papier ? Comment tacher de résumer une année de pratique des 1126 
licenciés qui ont bien voulu nous accorder leur confiance dans leur accompagnement sportif ? 
C’est toujours pour moi un exercice périlleux, n’oublier personne tout en considérant chacun. Comme nous 
l’avons écrit à la Fédération, c’est toujours la philosophie de notre département.  
 
Même si la question de la relation à l’autre évolue très vite, trop vite peut-être ? Une société de l’instant 
qui privilégie l’instantané, action / réaction, une réactivité parfois hargneuse dans laquelle il est si facile de 
se faire menacer du pire dans des cas où une simple mise au point pourrait suffire. Cette année en effet et 
je n’arrive pas à l’oublier, on nous promettais une dénonciation pour discrimination au Défenseur des 
Droits pour un simple certificat médical. 
Je sais que Monsieur TOUBON est passé dans notre département au mois de février dernier et, comme de 
juste, il n’en a rien été. Mais qu’en penser ?  
 
De même que penser de l’absence totale de la mention de notre mouvement dans la publication des 
résultats d’une compétition sportive FFSA sur le site d’une association qui parle pourtant si souvent de 
dignité et de reconnaissance ? 
 
Dans ce contexte j’avoue qu’il est parfois compliqué d’avancer, il est cependant tellement important de 
faire cheminer le sportif licencié depuis bénéficiaire à adhérent. C’est la question de la reconnaissance et 
de l’engagement.  
 
Et pour le coup ce sont les personnes en situation de handicaps qui montrent la voie et qui nous font 
avancer, leurs besoins ont évolués, nous nous devons donc d’évoluer en parallèle :  
Notre calendrier Ligérien est de plus en plus diversifié, vous allez pouvoir le découvrir au fil des pages, des 
photos et des commentaires de ceux qui l’ont vécu. Nous avons pu maintenir 45 rencontres en 2018 
comprenant : 

Pour le CDSA42 une quinzaine de rencontres départementales et deux rencontres régionales 

Pour les Associations ASSA et ARSA plus d’une dizaine, l’engagement d’Aude et de René sont des modèles 

Pour le Sport Partagé une dizaine aussi en lien avec l'UNSS et Handisport Loire dans le cadre de la 
convention avec l'inspection académique  

Pour le FCO Firminy trois rencontres foot, un club partenaire des plus investis et dynamiques, on a pas 
oublié la « mi temps de rêve » de l’an passé 
 
De grands et sincères remerciements à tous les organisateurs, les bénévoles, les professionnels qui ont fait 
vivre ce calendrier. 
Comme vous pourrez le constater notre investissement a suivi les évolutions contextuelles du secteur en 
proposant des actions en direction des enfants en âge de scolarité tout comme aux adultes travailleurs ou 
non travailleurs. 
 
Pour se faire il nous a fallu tisser tout un réseau de partenaires, puis travailler à le  pérenniser et à le 
développer au fil du temps et de l’émergence de nouvelles demandes,  notamment en direction de 
l’inclusion en milieu ordinaire.  
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Aussi à l’image du FCO Firminy 

Le Forez Athlétic Club d'Andrézieux Bouthéon 

Le Club Nautique de l'Ondaine 

Le CSADN foot Saint Étienne,  

La Base de Loisirs Loire Forez.  
 
Sont des clubs actuellement affiliées au Sport Adapté de la Loire. Qu’ils soient pleinement reconnus dans 
leur participation active à notre association. 
 
Un travail largement coordonné et suivi par Aurélien MOUSSE qui a su développer cet axe qui est devenu à 
présent une force. Son investissement se poursuit car sont en cours d'affiliation : 

Le Foyer Laïque du Chambon-Feugerolles avec une section Basket.  

L’Avant Garde Saint Étienne qui propose du Tennis de Table.  

Le Sporting Club de foot Grand Croix Lorette.  
 
De la même manière et suivant le déploiement d’une nouvelle offre sportive cette année 2018 a vu la 
naissance de notre offre de Séjours Sport Adapté.  
Construits sur la base de pratique thématique et encadrée par des personnes diplômées, les séjours et 
week-ends sont destinés à des adultes. Les activités sont adaptées, aménagées et régulées sur place en 
fonction des capacités physiques, des compétences et expériences, tout comme de l’état émotionnel et la 
prise en compte des désirs de chacun. 
Pour cette année 4 séjours sont proposés:  

Séjour « Hiver » à Chalmazel -  

Séjour « Randonnée » à Clermont-Ferrand -  

Séjour « Sensations » à Vichy -  

Séjour « Pleine Nature » en Ardèche.  
 
Le travail de prospection, de construction et d’animation est porté par Yann DUSSUD qui a intégré l’équipe 
et s’implique dans la dynamique ligérienne. 
 
Je remercie ce binôme qui chaque jour se mobilise en direction de notre activité et par là même fait 
reconnaître et fortifie la place du sportif en situation de handicaps dans nos territoires. Tout comme 
Pauline ALESSI que nous accueillons en Service civique depuis octobre.  
Outre l’ouverture de nouveaux services ils ont pu faire vivre notre site, favoriser notre communication et 
offrir un soutien administratif et logistique non négligeable à nos deux associations historiques : l'ASSA et 
l'ARSA (prise de licences, enregistrement des Pass-Région des structures, aide à l’élaboration de rapport 
d'activités).  
 
La saison prochaine sera l’occasion également de pérenniser les nouvelles actions entreprises en 2018 :  
 

Intervention au Foyer la Roche Féline 

Intervention aux ESAT de Bussy-Albieux et de Crémeaux dans le cadre des activités de soutien 
 
En effet, nous avons su tirer enseignements et expérience de ce qui a été vécu à la Ligue dans le cadre de la 
fusion Auvergne Rhône Alpes. La question du financement des postes Auvergne a été pendant longtemps 
le point critique, voire létal. Une situation plus que périlleuse, statutairement et économiquement, pour 
laquelle la résolution est venue de celle de Marie Claire EMIN et de Marie-Françoise CAVAGNA qu’il est à 
mon sens important de saluer ici. 
La Fédération est hélas restée bien loin. 
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Revenons donc logiquement sur le local, privilégions les circuits courts et parlons des forces vives. Notre 
Comité Départemental fonctionne, vous le constaterez, épaulés par nos deux toniques salariés ETP et une 
personne en service civique, nous sommes une douzaine d'élus bénévoles, très souvent bien moins autour 
de la table d’ailleurs. 
Ils sont des amis, je pense qu’il n’y a que comme ça que ça peut marcher si longtemps, et méritent bien 
reconnaissance et remerciements. 
 
Dans la perspective d’ouverture et suivant une dynamique de valorisation professionnelle de nos salariés, 
le CDSA 42 s’est éprouvé à l'accueil de stagiaires et de volontaires :  

4 stagiaires ont été accompagnés dans cet exercice, ils vous seront présentés lors de la lecture du rapport 
d’activités. 
L’objectif de cette opération, outre la reconnaissance de notre pratique, éprouvée tout de même depuis 
un millésime 1974, est le soutien à la professionnalisation. 

De plus, nous avons établi 3 Contrats d'Engagement Éducatif (CEE) sur la saison 2018. 
 
Afin de poursuivre les mouvements évoqués avec vous ce soir, territoires, diversification, inclusion, 
dynamisme, j’évoque rapidement nos perspectives 2019-2020 : 

La concrétisation d’un projet d'activités avec le Centre Médico-Psychologique de Roanne par la mise en 
place de 30 séances de « Touch Rugby ».  

La création d'un premier séjour faible autonomie vraisemblablement en octobre 2019 avec des activités 
très adaptées, un nombre de sportifs limité pour un nombre d’encadrants augmenté. 
 
Et enfin pour conclure je vais tenter d’apporter quelques éléments de réponse à ma question de départ, 
mes questions en fait.  
La reconnaissance, d’abord, est en train de prendre du plomb dans l’aile puisque les politiques actuelles 
évoluent vers le concept « d’universalité ». Notion héritage de la Révolution. Donc les dispositifs 
« handicaps » doivent être reconsidérés au regard du droit commun et ne doivent plus être « privilégiés », 
c’est ce qui a été dit à notre Président National Monsieur TRUFFAUT  quand il a évoqué la question des 
subventions des postes sportifs avec les représentants du ministère de tutelle. C’est aussi le propos du  
rapport de l’ONU publié le 4 mars dernier au sujet de la situation des personnes handicapées en France : 

40 recommandations : « Respect des droits et milieu ordinaire, quitte à fermer toutes les institutions ». 
L’universalité abstraite impliquerait elle que nous devenions aveugles ? Non seulement aux 
caractéristiques individuelles des membres de la société mais aussi à leur appartenance à tel ou tel groupe 
particulier ? Ne sommes nous pas tous différents ce qui est porteur de richesse ? 
 
En attendant ces lendemains aphones, la loi toujours actuelle (2002-02) a donné le rôle d’acteur à la 
personne en situation de handicap. Mais au rôle d’acteur laissez-moi lui préférer celui d’auteur. Le premier 
ne restera que celui qui récite le scénario qu’un tiers a écrit pour lui. 
Et ça c’est de l’engagement. 

Merci de m’avoir écouté et bonne soirée à tous. 
 

Georges BERGERON 
Président du CDSA 42 

Remerciements:  

Financeurs (CD 42, Région AURA, État)  

Partenaires institutionnels 

Municipalités d’accueil 

Partenaires privés.  
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Partenaires sportifs.  
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III) Rapport d’activités 2018 

1. Introduction :  
Depuis 1983, le CDSA 42 permet à ses licenciés et à toutes personnes en situation de handicap 

mental et/ou psychique de pratiquer un sport, en loisir ou en compétition, adapté à leurs capacités. Il 

participe à leur intégration et à leur épanouissement par la pratique de diverses activités physiques. 

Les priorités, pour l’équipe du CDSA 42, étaient de pérenniser au fil des années la structure 

gouvernante, administrative et financière de l’association permettant d’assumer l’offre sportive proposée. 

Il a fallu prendre différents virages, notamment celui de la professionnalisation. Tout a commencé en 2006 

avec la création du poste de Cadre Technique Fédéral à mi-temps. En 2013, nous avons orienté ce poste 

vers un Equivalent Temps Plein (ETP) car les demandes de pratique de nos partenaires étaient toujours 

plus nombreuses. Comme évoqué lors de l’assemblée générale 2018, nous avons créé un second poste à 

temps plein en septembre 2017. Vous trouverez à la suite de ce rapport les missions de nos deux salariés.  

Le fonctionnement à deux salariés et la présence d’une douzaine de personnes au comité directeur, 

nous permettent aujourd’hui de pérenniser nos activités et de continuer à répondre aux demandes 

toujours plus nombreuses en termes de pratique sportive.  

2. Emplois, stagiaires, volontaires en 2018 : 

Missions 
Aurélien Moussé 

Cadre Technique Fédéral 
Yann Dussud 

Agent d’animation départemental 

Développement Evaluation des besoins de pratique  
Création de sections SA  

Accompagnement clubs (Suivi, évaluation et 
affiliation)  

Séjours Sport Adapté 

Animation et encadrement ARSA (2 sections basket) 
CDSA 42 (1 section piscine) 

Prestation EHPAD de la Pacaudière 
Prestation Foyer de vie « Les Mûriers » 

 
Calendrier sportif  

ARSA (section basket, piscine et multisports) 
CDSA 42 (1 section piscine) 

Prestation ESAT BUSSY 
Prestation ESAT Crémeaux 

Prestation Foyer de vie « La Roche Féline » 
Séjours Sport Adapté (4-5/saison) 

 
Calendrier sportif 

Administration, budget et ressources 
humaines 

Coordination budgétaire CDSA 42 (lien 
trésorier) 

Coordination administrative CDSA 42 (lien 
élus) 

Coordination ressources humaines (postes, 
service civique, stagiaires et CEE) 

Soutien associations Sport Adapté 
(subventions) 

Soutien associations ASSA et ARSA (prise de 
licence, enregistrement pass région, rapport 

d’activités).  
 

Coordination ressources humaines (service 
civique, stagiaires et CEE) 

Promotion et communication Réseaux sociaux 
Site internet 

Presse 

Réseaux sociaux 
Site internet 

Presse 
 

Formation et sensibilisation BPJEPS – AFMS l’Etrat  
STAPS APAS (L2 et L3) 

IREIS Firminy  

IREIS Firminy 

Représentativité Regroupement fédéral 
Réunion ETR de la ligue AURA Sport Adapté 

Réunion ETR de la ligue AURA Sport Adapté 

Financement poste Conseil Départemental Loire 
Prestations de service 

Centre National du Développement pour le 
Sport (CNDS) 

Prestation de service et Séjours  
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Les actions financées en 2018 : 

Actions Financeurs Montant accordé 

Pratique sportive en ZRR et soutien à 

notre calendrier sportif 

ETAT (CNDS) 3500€ 

Fonctionnement Sport Adapté 

Conseil Départemental de la Loire 
2388€ 

Soutien manifestation sportive 1500€ 

Sport Adapté et santé mentale DRJSCS  Fond pour le développement 

de la vie associative (FDVA) - 

1500€ 

Développement de sections Sport Adapté 

en zone rurale 

Communauté de Communes des Vals 

d’Aix et Isable (CCVAI) 

1000€ 

Appel à projet Séjours Sportifs ANCV 484€ 

35%

35%

20%

5%
5%

Missions Aurélien - CTF

Developpement

Animation et encadrement

Administration, Budget et 
ressources humaines

Promotion et communication

Formation et sensibilisation

40%

40%

15%

5%

Missions Yann - AAD

Animation et encadrement

Administration 

Promotion et communication

Développement 
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Service civique :  

La mission service civique au sein du CDSA 42 a été renouvelée cette saison avec l’arrivée de Pauline ALESSI 

en octobre 2018. Cette mission de 8 mois visera dans la continuité du travail réalisé la saison passée par 

Sandrine MURON à développer la communication du comité (réseaux sociaux et site internet), soutenir 

l’encadrement et l’animation des sections sportives.  

Stagiaires : 

Le CDSA 42 est aussi un lieu d’accueil pour de nombreux stagiaires issus de diverses écoles de formation.  

Nous avons accueilli en 2018 :  

 DALBEGUE Augustine du 12 au 16 mars 2018 (stagiaire seconde générale – Option sport) 

 DUCREUX Manoé du 03 au 06 avril 2018 (stage de 3ème) 

 COLOMBAT Tristan du 03 au 07 décembre 2018 (stage de 3ème)  

 LAURENT Mathilde du 17 au 21 décembre 2018 (stagiaire BAC PRO MFR Vougy) 
 
 

Contrat d’Engagement Educatif (CEE) :  

Dans le cadre de ses séjours Sport Adapté, le CDSA 42 renforce son encadrement par le recrutement 

d’accompagnateurs et animateurs sportifs. Ci-dessous, les personnes qui ont rejoint l’équipe du CDSA 42 :  

 PRESLE Baptiste sur le séjour Hiver à Chalmazel 

 BIZIEAU Léo sur le séjour Randonnée à Clermont Ferrand 

 CROZET Noémie sur le séjour Pleine Nature en Ardèche.  

 

Le CDSA 42 tient à remercier l’ensemble de ses partenaires (acteurs de terrain, financeurs, institutions) 

pour avoir contribué à la réussite de ses actions 2018.  

3. Statistiques :  
Stats licences 

Saison sportive  Jeunes  Adultes pass Journée Multiclubs  Dirigeants Nb de licenciés 

2007-2008 318 607 X 0 61 986 

2008-2009 319 597 33 0 63 1017 

2009-2010 306 630 11 0 71 1018 

2010-2011 349 585 36 0 73 1043 

2011-2012 336 589 66 0 34 1025 

2012-2013 315 552 35 0 60 962 

2013-2014 291 588 57 0 49 985 

2014-2015 296 594 110 0 55 1055 

2015/2016 309 671 76 10 57 1123 

2016/2017 314 722 66 33 62 1069 

2017/2018 348 769 119 9 67 1126 
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En 2018, nous avons pu compter sur 5 clubs ordinaires affiliés à la Fédération Française du Sport Adapté et 

contribuant à la pratique régulière d’une activité physique à destination de nos sportifs : 

● Natation : Le Club Nautique de l’Ondaine (Chambon Feugerolles) 
● Foot : Le CSADN Saint Etienne et le Football Club Olympique Firminy 
● Canoê-Kayak : La base de Loisir Loire Forez de Saint Just St Rambert.  
● Athlétisme : Le Forez Athlétic Club d’Andrézieux Bouthéon affilié en fin de saison dernière.  

 

Clubs ordinaires ligériens affiliés à la FFSA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Clubs ordinaires en cours d’affiliation pour l’année 2019 :  

 L’Avant Garde Saint Etienne Tennis de Table 

 Foyer Laïque du Chambon Feugerolles – Section basket 

 Sporting Club Grand Croix Lorette – Foot 
 
 

 
 

986
1017 1018

1043 1025

962
985

1055
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Evolution du nombre de participants aux rencontres départementales.  
 

Disciplines sportives 2017 2018 Evolution 

Départemental de pétanque 68 82 +20% 

Basket adultes (moyenne) 22 X X 

Gymnastique 72 86 +19% 

Basket SAJ (moyenne) 96 97 +1% 

Athlétisme 131 162 +19% 

Natation 64 44 -31% 

Equitation 26 40 +54% 

Cross 118 140 +18.6% 

Hand 24 59 +145% 

Badminton 61 75 +23% 

TOTAL 682 785 +15% 

 

4.  Les mesures phares adoptées par le bureau en 2018 

 
 Création d’une plaquette de présentation du Sport Adapté à destination des établissements du 

médico-social n’étant pas encore sensibilisés à la pratique et à l’organisation fédérale.  

 Augmentation de 2€ du prix des licences car augmentation de la part fédérale.  

 Augmentation de 1€ de l’adhésion appelée aux structures partenaires.  

 Evaluation des besoins du territoire et création de sections Sport Adapté avec recrutement de 

vacataires diplômés dans le sport et le handicap pour l’encadrement (Séjours et sections Sport 

Adapté). 

 Tarif adopté pour la vente de nos calendriers : 5€. 

Le questionnaire Sport Santé pourra être utilisé pour le renouvellement des licences à compter de 

la saison 2019/2020. Toutefois, il sera accompagné du certificat médical de la saison antérieure afin 

de noter la date de validité pour le délai fixé à trois ans.  
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5. Formations et représentativité :  
Réunion Sport Adapté 

Date Nature de la réunion Objet de la réunion Lieu CDSA représenté par 

9/01/2018 Ligue AURA SA Comité directeur  Saint Etienne Georges BERGERON 

10/04/2018 Réunion ETR Championnats régionaux 
Bilan de mi-saison 

Bourgoin 
Jallieu 

Aurélien Moussé 

Du 2 au 4 
juillet 2018 

Séminaire ETR Plan de développement 
régional 

Andrézieux 
Bouthéon 

Yann Dussud 
Aurélien Moussé 

7/8 décembre 
2018 

Réunion président de 
ligue/Comité – FFSA 

Nouvelles orientations du 
ministère des sports 

Paris Aude Barrat (ARSA) 

 
Formations salariés 2018 

 

Date Nature de la formation / Organisme Lieu Salarié formé 

Avril 2018 Sport Santé : utilisation des outils /  Ligue AURA SA Vichy Aurélien 

Septembre 
2018 

Sensibilisation et formation au Sport Boules/Ligue 
AURA SA et Comites Loire Sport Boules 

Feurs  Yann 

 

Formation et sensibilisation Sport Adapté 

 

Date Lieu Public Formé par… 

26/02/2018 L’ETRAT BPJEPS Pré-
qualification 

Aurélien 
05/03/2018 L’ETRAT BPJEPS APT 

Du 19 au 
22/06/2018 

FIRMINY ME-ES 
Aurélien - Yann 

19/10/2018 SAINT ETIENNE L3 STAPS APAS 

Aurélien 
5/11/2018 L’ETRAT BPJEPS AFCC / AFHM 

26/11/2018 L’ETRAT BPJEPS AAN 
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6. Aides financières 
Chaque année le CDSA 42 apporte son aide (financière ou matérielle) aux sportifs –familles-

Etablissements-clubs qui en font la demande. Cette initiative vise à promouvoir la pratique du Sport 

Adapté que ce soit dans un cadre de loisir ou dans un cadre compétitif (comme la participation au 

Championnat de France FFSA). Concernant les CF, l’aide est accordée seulement aux établissements qui 

adhèrent chaque année au CDSA 42 (adhésion de 6€ par sportif).  

 
Soutien financier du CDSA 42 à la pratique Sport Adapté en 2018 

NOM Prénom Etablissement Clubs Année de l'aide Nombre sportif 
Montant 

cotisation club 
Aide 

Comité 

JOUVE Maxime FAM Aix Karaté 2018 1 
 

30€ 

SERINA Sylla FAM Aix Karaté 2018 1 
 

30€ 

Total aide « pratique sportive » en 2018 60€ 

 
Championnat de France :  

Etablissements/Associations/Clubs aidés en 2017 par le CDSA 42  

 

CF 2018 Dates et Lieux Clubs ou ETBS Adhère au CDSA 
Nb de sportifs 
participants 

Cadre 
licencié 

Aide 
comité 

Total 
Aide 

CF Cross 
Du 9 au 11 mars 
2018 Chalon sur 

Saône 
ISEF Aix Oui 3 1 120€ 120€ 

CF Judo 
Du 13 au 15 avril 
2018 – Aurillac 

L’Orpaille Oui 4 2 180€ 180€ 

CF SAJ 
Natation 

Du 15 au 17 2018 – 
Castres 

CNO Non 6 1 210€ 210€ 

CF Pétanque 
Du 1

er
 au 3 juin 2018 

– LUNEVILLE 

SAVS Colombier 
Blégnière 

Oui 3 1 120€ 120€ 

Groupe Loisir Oui 8 4 360€ 360€ 

L’Embellie Oui 4 1 150€ 150€ 

CF Natation 
Du 7 au 10 juin 2018 

Bellerive sur allier 
CNO NON 5 1 180€ 180€ 

TOTAL 1320€ 1320€ 
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7.  Communication :  
- Le Calendrier 2018 : 

Le calendrier du CDSA 42 a été élaboré en collaboration avec l’imprimerie Qualigraf de St Germain Laval. 

500 exemplaires ont été imprimés et vendus dans les différents établissements et sections Sport Adapté.  

 

- Site Internet et réseaux sociaux : 

Le comité possède un site internet (www.comiteloiresportadapte.fr), une page facebook (Sport Adapté 

Loire) et un profil Instagram (cdsa_42). Chacun est alimenté et mis à jour régulièrement. Voici les aperçus : 

 
 

 

8. Partenaires 2018 : 
- Les partenaires institutionnels :  

Région Auvergne Rhône Alpes. 
Le Département de la Loire. 
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).  
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).  
L’inspection académique.  
Communautés de Communes du Val d’Aix et d’Isable.  
 

- Les partenaires associatifs fédéraux : 
La Fédération Française du Sport Adapté.  
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté.  
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire (CDOS). 
L’Union National du Sport Scolaire du 42 (UNSS).  
Handisport Loire. 
La Fédération Française de Football. 
La Fédération Française de Judo. 
La Fédération Française Pétanque. 
La Fédération Française d’Athlétisme. 
La Fédération Française de Canoë Kayak. 
La Fédération Française de Natation. 
La Fédération Française de BasketBall. 

 
 
 

http://www.comiteloiresportadapte.fr/
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- Les partenaires privés : 
Sport Club et Collectivité. 
EAS Alarmes Services. 
Entreprise Vert’Tige. 
Entreprise Laquet 
PONCET Multi-services. 
Général Marking. 
Intermarché St Germain Laval. 
Vival Casino St Germain Laval. 
Loire Profession Sport 
 

- Les fondations partenaires 
Les fondations Norauto et Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche ont contribué à l'achat du Véhicule du 
CDSA 42 afin de favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap mental ou psychique sur les 
sections et les rencontres Sport Adapté. 

 

- Partenaires sportifs locaux : 
Union Gymnique de Roanne Mably 
Golf des étangs de Savigneux  
Base de Loisir Loire Forez. 
Pétanque St Chamonaise. 
Pétanque de Rive de Gier.  
FCO Firminy 
Club Nautique de l’Ondaine.  
CSADN Football Saint Etienne. 
Centre Equestre de Champlong.  
Foyer Laïque Basket Chambon Feugerolles.  
Avant-garde Saint Etienne Tennis de table.  
Comité départemental d’escrime. 
Comité départemental de basket.  
Comité départemental de tennis de table.  
 

- Autres partenaires  
Lycée Jacob Holtzer de Firminy. 
Lycée René Cassin de Rive de Gier. 
Lycée de Boën sur Lignon.  
Lycée Pierre Marie Curie de La Talaudière. 
Maison Familiale Rurale de Vougy.  

 

- Les municipalités partenaires : 
Rive de Gier 
Le Coteau 
St Chamond 
Roanne 
Saint Etienne 
Mably  
St Martin la Sauveté 
St Germain Laval 
Villerest 
Grézolles 
Savigneux 
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9. Résultats régionaux et nationaux :  

Résultats aux régionaux : 

CHAMPIONNAT CLUBS TITRES 2017 

Judo ASSA 42 

Idir Malika: championne régional CD vétéran (-70kg) 
BenadeslamSadek : champion régional BC vétéran (-60kg) 

Regolo Vivien : champion régional CD sénior(-90kg) 
Royer Robert : champion régional CD vétéran (-100kg) 

Freydier Thomas : champion régional CD -18ans (-73kg) 

Foot CSADN Participation au championnat régional  

Natation  CNO 
Benhamadi Adel : Champion régional AB (25m Brasse) 

Zoulaoui Yassine : Champion régional CD ( 25m alterné) 

Pétanque GLSE 
Bignon Jean-Claude/Magnouloux Cédric : Champions régional 

(BC/CD) 

Cross ARSA 
Benhassine Medhi : vice-champion régional CD -18ans (5000m) 

Guenat Jordan : vice-champion régional CD -21ans (6000m) 
Maxime Coudert : vice-champion régional CD sénior (6000m) 

Basket ARSA 42 La section de St Germain termine vice-championne de la zone Ouest 
 

 

Les résultats aux championnats de France : 

CHAMPIONNAT ETBS / CLUBS TITRES 2017 

Natation  CNO 
Vache Constantin : Champion de France 100m dos AB sénior.  
Benhamadi Adel : 4° au 100m Libre AB sénior. 
 

Pétanque ASSA  

Minet Catherine/Brunel Romain : éliminé en ¼ de finale. 
(Doublette AB/BC) 
Delaplace Stephane/Chave Francky : éliminé En ¼ de finale 
(Doublette BC/BC BC/CD) 

Kayak B2LF 
Courtine Florent : Champion de France N1 BC sénior (200m vitesse) 
                                 Champion de France (Fond 1000m) 
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IIVV))  PPOOIINNTT  PPRREESSSSEE  22001188  ::    
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V. Calendrier 2018-2019 

Dates Activités  Lieux Organisateurs Référent rencontre 

19/09/2018 Marche (Jeunes et Adultes) 
Saint Germain 

Lespinasse 
ARSA - MFR Aude Barrat 

26/09/2018 
Journée découverte  

Course d'Orientation et Touchkball (Jeunes) 
Grézolles 

ISEF Château d'Aix - CDSA 
42 

Yann 

03/10/2018 Tournoi de foot à 7 Firminy FCO Firminy 
Hervé Tardy- 
Audrey Tamet 

10/10/2018 Sport Partagé Vélo (Jeunes) Ressins ARSA-UNSS Aude Barrat 

10/10/2018  Raid partage INDOOR (Jeunes) Rive de Gier (Cassin) UNSS - CDSA 42 - CDHL Yann 

17/10/2018 Cross Départemental (Jeunes et Adultes) Saint-Galmier CDSA 42 Yann 

19/10/2018 Gentleman de Pétanque (Adultes) Rive-de-Gier ASSA - CDSA 42 Yann 

21/11/2018 Départemental de Handball (Jeunes) Grézolles CDSA 42 Aurélien 

21/11/2018 Bowling Andrézieux  ASSA  St Exupéry 

28/11/2018 SAJ n°1 Basket (Jeunes et Adultes) Saint-Etienne CDSA 42 Aurélien 

05/12/2018 
Challenge découverte 1 (boccia, sarbacane, 

Course aux plots…) 
Rive de Gier et/ou 

Coteau 
UNSS - CDSA 42 - CDHL Yann 

05/12/208 Activités motrices Les Iris St Cyr-Les Iris ASSA 

12/12/2018 Sport Partagé Basket-Ball (Jeunes) Roanne ARSA-UNSS Aude Barrat 

12/12/2018 
Départemental de Badminton (Jeunes et 

Adultes) 
Saint-Etienne CDSA 42 Aurélien 

12/01/2019 
Basket:  Plateau régional n°3 Zone Ouest 

(Adultes) 
St Etienne CDSA 42 Aurélien 

09/01/2019 Parcours Habiletés motrices - de 14 ans Jeunes St Nizier ARSA Aude Barrat 

16/01/2019 
Parcours Habiletés motrices + de 14 ans Jeunes 

et adultes 
Thizy ARSA 

Eric, Jérôme, 
Mélissa 

16/01/2018 
Challenge découverte 2 (boccia, sarbacane, 

Course aux plots…) (Jeunes) 
La Talaudière UNSS - CDSA 42 - CDHL Yann 

 
 19/01/2019 

Départemental de Pétanque (Adultes) Rive-de-Gier CDSA 42 Yann 

 23/01/2019 Départemental de Natation (Jeunes et Adultes) Le Coteau CDSA 42 Yann 

06/02/2019 Parcours Aquatique Roanne ARSA-CDSA 42 Aurélien 

06/02/2019 Challenge Ballons (Jeunes) 
Talaudière ou Rive de 

Gier 
UNSS - CDSA 42 - CDHL Yann 

07/02/2019 Journée Neige (Adultes) Chalmazel ARSA Philippe Lucas 

09/02/2019 Championnat de Zone de pétanque (Adultes) St Chamond CDSA 42 - Ligue AURA Yann 

10/02/2019 Tournoi de foot indoor Club 42- Andrézieux FCO Firminy 
Hervé Tardy- 
Audrey Tamet 

13 ou 20/02/2019 Activités motrices Jarezio ASSA Jarezio 

05/03/2019 Journée Gymnastique (Jeunes/Adultes) Mably 
UGRM - MFR - 

 CDSA 42 
Yann ou Aurélien 

13/03/2019 Bowling Andrézieux  ASSA Sésame 

03/04/2019  SAJ n°2 Basket (Jeunes/Adultes) Saint-Etienne CDSA 42 Aurélien 

10/04/2019 Jeux Précollectifs - de 14 ans St Nizier ARSA Aude Barrat 

10/04/2019 Activités motrices Roche La Molière ASSA ASSA 

15/05/2019 Départemental d'Athlétisme (Jeunes/Adultes) Roanne CDSA 42 - UNSS Aurélien 

15/05/2018 Journée tirs  (Jeunes) St  Chamond UNSS - CDSA 42 - CDHL Yann 

22/05/2019 
Foot à 5 (1 fille par équipe) St Cyr de Favière ARSA Laure DEBOUT 

Festi-jeux Joubert ASSA Joubert 

05/06/2019 SAJ n°3 Basket (Jeunes/Adultes) Saint-Etienne CDSA 42 Aurélien 

05/06/2019 Tournoi de foot à 7 Firminy FCO Firminy 
Hervé Tardy- 
Audrey Tamet 

05/06/2019 Jeu de piste Paradou ASSA Lou Paradou 

15/05 ou 12/06 Pétanque St Paul ASSA La bâtie d'Urfé 

12/06/2019 
Journée Santé vous Sport Adapté (Adultes) 

(Marche,Golf,Sarbathlon) 
Savigneux CDSA 42 

Aurélien (si besoin 
Yann) 

13/06/2019 Equitation (Jeunes/Adultes) Villerest CDSA 42 Yann 

14/06/2019 Gentleman pédestre de l'ARSA Roanne ARSA-CDSA 42 Aurélien 

19/06/2019 Parcours Orientation Renaison ARSA Frédéric Chanfray 

19/06/2019 Rencontres foot Méons ASSA Sabrine Martinon 

25-26-27/06/19 Camp multisports  Retournac ASSA ASSA 

26/06/2019 Run and Bike / Initiation cirque (après midi) ISEF Aix ARSA Vincent GIROUX 

28/06/2019 Journée Escrime (Adultes) Roanne CDSA 42 - CDEL 
Aurélien - Olivier 

Embery 

03/07 ou 10/07/19 Parcours Plein Air Jeunes et Adultes  Cublize ARSA Melissa, Eric 
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VI. Parole aux associations et clubs Sport Adapté : 

1. L’Association Roannaise de Sport Adapté 

 

ASSOCIATION ROANNAISE DE SPORT ADAPTE 

Projet associatif 2018-2021 

 

 

I. Présentation :  
L’Association Roannaise du Sport Adapté, L’ARSA, créée en 1983, est une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). Elle vise à développer, contrôler et 

promouvoir la pratique des activités physiques et sportives adaptées à destination de personnes porteuses 

de handicap mental et/ou psychique.  

L’ARSA compte depuis plusieurs saisons plus de 300 licenciés répartis selon différents secteurs de 

pratique : loisir, compétitif et/ou activités motrices. 

Saison 
08/09 

Saison 
09/10 

Saison 
10/11 

Saison 
11/12 

Saison 
12/13 

Saison 
13/14 

Saison 
14/15 

Saison 
15/16 

Saison 
16/17 

Saison 
17/18 

432 434 400 390 369 386 345 397 345 342 

 

II. L’offre sportive de l’ARSA : 
 

a) Contenus :  
 

o Coordination et animation d’un calendrier sportif : chaque saison l’ARSA propose à ses 
établissements partenaires, issus du médico-social, un calendrier sportif d’une quinzaine de 
rencontres. Bien souvent, ces rencontres sont organisées par les bénévoles de l’association et 
en partenariat avec un établissement spécialisé (IME, IMPRO, ITEP, Foyer). Les disciplines 
proposées sont variées (gentleman pédestre, marche, vtt, parcours aquatique, jeux pré-
collectifs etc) et s’inscrivent dans différents secteurs de pratique (loisir, compétition, activités 
motrices). La plupart des licenciés de l’ARSA relève aujourd’hui du secteur des Activités 
Motrices. Celles-ci sont propres à la FFSA et permettent aux personnes plus en difficulté de 
s’exprimer selon des représentations bien souvent éloignées du milieu ordinaire.  
 

A partir des fondamentaux de certaines disciplines sportives et d’un environnement riche en 

stimulus, la personne en situation de handicap sévère peut s’exprimer sur le plan moteur, 

mental et social, et ce, dans un espace sécurisé et sécurisant.  
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o Sensibiliser les personnes issues du milieu ordinaire au handicap mental et/ou psychique : un 
atout également de l’association est de faire partager ses activités sportives à d’autres 
fédérations telles l’Union Nationale du Sport Scolaire et les fédérations sportives délégataire 
(par exemple en gymnastique). Sur de nombreuses rencontres ARSA, des collégiens et lycéens 
sont sensibilisés aux difficultés que peuvent rencontrer nos licenciés.  

 

Cette sensibilisation peut prendre deux formes :  

o Le partage de la pratique sportive entre les licenciés FFSA et ceux de l’UNSS (exemple : rencontre 
de basket où les équipes sont mixtes et constituées de licenciés ARSA et de licenciés de l’UNSS).  

o L’encadrement et l’accompagnement des licenciés FFSA par les licenciés de l’UNSS sur les ateliers 
proposés lors des rencontres.  

 

Quelle que soit la nature de la sensibilisation, l’objectif étant de changer le regard des jeunes issus du 

milieu ordinaire vis-à-vis du handicap.  

Encadrement et animation de sections Sport Adapté : celles-ci visent à lutter contre la sédentarité des 

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique en proposant la pratique d’une activité 

physique et sportive régulière (pratique hebdomadaire pour toutes les sections).  

A ce jour, elle compte 5 sections Sport Adapté :  

o Deux sections basket  
o Une section judo 
o Une section natation pour les jeunes de – de 14 ans.  
o Une section multisports (GRS, Badminton, marche nordique).  

 

b) Les apports du Sport Adapté :  
 

Sur le plan physique :  

o L’amélioration de la coordination des mouvements, une plus grande habileté et précision du geste. 
o L’acquisition d’une meilleure condition physique et hygiène de vie. Un rôle préventif sur la santé. 

 

Sur le plan cognitif :  

Le développement des fonctions cognitives (analyse, mémorisation, réflexion, élaboration de choix et 

stratégies).  
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Sur le plan social :  

o Un catalyseur d’inclusion sociale : Le Sport Adapté donne du relief au  projet associatif parce qu’il 
transpose en pratique sociale les programmes d’éducation physique ou d’activité physique adaptée 
des établissements spécialisés. Il est un catalyseur d’inclusion sociale, chemin nécessaire à une 
intégration réussie.  

o La réussite : Le Sport Adapté valorise l’image que les licenciés ont d’eux même. Le sport leur 
permet en effet de réussir des performances compatibles avec leurs capacités.  
L’enjeu de la compétition les pousse à améliorer leurs performances par un entrainement régulier 
et adapté. Faire du Sport, c’est vivre avec un projet.  

o Les émotions partagées : Le Sport Adapté propose aux sportifs en situation de handicap mental ou 
psychique un espace d’expression et d’affirmation qui déborde les limites habituelles de leur vie 
quotidienne. Les rencontres et compétitions sportives, du niveau local au niveau international, par 
leur richesse d’échanges et d’émotions, représentent pour les sportifs, une expérience inoubliable 
et irremplaçable.  

o La citoyenneté : Le Sport Adapté confère à ses pratiquants une identité sociale à valeur forte, celle 
de licencié d’une fédération officielle et reconnue. Ils appartiennent à la grande famille du sport 
national et international, au même titre et à égalité de droit que des millions d’autres sportifs, 
parmi lesquels les sportifs de haut niveau Sport Adapté ou du monde sportif ordinaire, qu’ils 
connaissent et admirent.  
Dans les rencontres sportives, le sportif du Sport Adapté fait l’expérience de sa responsabilité et de 
son enjeu par rapport à son équipe et son club, voire même par rapport à son pays s’il part à 
l’étranger.  
 

c) Modalités d’évaluation :  
Les activités de l’association seront évaluées et mesurées grâce à plusieurs indicateurs :  

o Le nombre de licenciés pratiquant (pratiquants et dirigeants et leur évolution au fil des saisons).  
o Le nombre de sections Sport Adapté répondant à des besoins locaux en termes de pratique sportive 

(A Roanne et ses alentours).  
o Le nombre de rencontres Sport Adapté inter-établissements inscrites au calendrier de l’ARSA.  

 

III. Les moyens de l’ARSA : 
 

a) Humains :  
o La présidente, Aude BARRAT (Educatrice spécialisée retraitée) : Anime l’association, 

contrôle l’application stricte des statuts, préside les réunions de l’association, 
représente l’association dans les actes de la vie civile et judiciaire. 

o Le vice-président, Philippe LUCAS (professeur d’APA retraité) : Remplace le Président en 
cas d’absence et l’aide dans ses attributions. 

o Le trésorier, Robert JACQUET (éducateur sportif retraité) : Contrôle les comptes de 
l’association, s’assure de l’équilibre financier, rend compte de ses travaux au conseil 
d’administration. 

o Le trésorier-adjoint, Eric CARITEAU (éducateur sportif) : soutien la gestion de la 
trésorerie.  

o La secrétaire de l’association, Cécile ROOBROOCK (chef d’entreprise et maman d’une 
jeune licenciée): Rédige les procès-verbaux des réunions du Bureau, du Conseil 
d’Administration, des Assemblées générales et de toutes les réunions de l’association, 
ainsi que des correspondances ou convocations. 
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o La secrétaire-adjointe, Nicole DEMOLLIERE (retraitée, maman d’un jeune licencié) : en 
charge de diverses démarches et aide aux manifestations sportives.  

o Le vérificateur des comptes, Catherine MARECHAL (secrétaire du médico-social) : 
supervise les comptes fournis par le trésorier, et est en lien avec la présidente pour les 
bilans.  

 

Membres et bénévoles à l’ARSA : Marie PRUNET (éducatrice sportive), Jérôme LECHEVALLIER 

(éducateur sportif), Michel QUENOT (éducateur sportif), Mélissa CLAIRAULT (éducatrice 

sportive), Vincent GIROUX (éducateur sportif), Laure DEBOUT (éducatrice sportive), Marie-

Noelle Gondard (éducatrice spécialisée) Gaston IMBERT (papa d’une licenciée), Marie-Claude 

LAVAL (sœur d’un licencié), Frédéric CHANFRAY (éducateur sportif).  

Membres et salarié à l’ARSA : Yohan MARTINET (enseignant APAS) 

Membres et prestataires à l’ARSA: Yann DUSSUD (Agent d’animation départemental Comité 

Loire Sport Adapté), Aurélien MOUSSE (Cadre Technique Fédéral, Comité Loire Sport Adapté).  

 

b) Matériels :  
Nous bénéficions dans le cadre de nos actions (calendrier sportif, sections Sport Adapté) des installations 

de diverses municipalités de Roanne et ses alentours.  

L’association dispose également de petit matériel investi au fil des saisons.  

c) Economique :  
Le budget de l’association repose essentiellement sur : 

o Les cotisations et les licences de ses adhérents.  
o Les aides publiques et privées (subventions nationales, régionales et locales).  

 

Les principales dépenses sont liées aux charges de personnel de sections (salariés et prestataires), sur le 

règlement des licences de ses adhérents et l’organisation des rencontres sportives (collations, 

récompenses…) 

A noter que dans le cadre de la promotion de la pratique sportive, la région Auvergne-Rhône Alpes octroie 

une aide de 60€ aux jeunes de 16 à 25 ans scolarisés en institution spécialisées, par le biais des 

PASSREGION.   

De plus, l’ARSA vise à développer la pratique sportive de ses licenciés en soutenant la participation aux 

manifestations nationales organisées par la FFSA (forfait de 30€ par sportif), en participant financièrement 

au cycle gymnastique proposé par le club de l’Union Gymnique Roanne Mably. 
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d) Partenariats :  
 

Avec l’UNSS du district roannais : (rencontres sportives « Sport Partagé) 

Avec l’UGRM (Club gym de Mably ) ; cycle gymnastique sur un trimestre dans le cadre de la convention 

« Accompagnement éducatif »  

Avec la MFR de Vougy ; aide à l’organisation de rencontres sportives, intervention d’élèves dans les 

sections.  

       IV- Orientations 2018-2021 

Le projet associatif de l’ARSA se décline selon les axes de développement de la Fédération Française, de la 

ligue Auvergne Rhône Alpes et du Comité Départemental du Sport Adapté. Aussi, les actions engagées sont 

fonction des spécificités des licenciés de l’association.                     
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Article Gentleman pédestre de l’ARSA 2018
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2. L’Association Stéphanoise de Sport Adapté  
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3. Le Club Nautique de l’Ondaine 
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VII- Budget : 

1. Compte d’exploitation 2018 
Code CHARGES 

 
PRODUITS 

60 ACHATS 16 297.00 € 70 VENTES 41 623.00 € 

 
Achat marchandises Manifestations 5 181.00 € 

 
Locations diverses / Matériel sport 28.00 € 

 
Achat matériel sport 1 779.00 € 

 
Sections CDSA 42 (marche et natation) 3 515.00 € 

 
Frais Séjours Sportifs 4 573.00 € 

 
Prestation de service ARSA 7 142.00 € 

 
Fournitures administratives 2 787.00 € 

 
Prestation de service Bussières 6 619.00 € 

 
Carburant 1 977.00 € 

 
Autres prestations de services 5 877.00 € 

    
Prestation de service la Pacaudière 4 320.00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS 3 355.00 € 
 

Mise à disposition personnel 
 

 
Charges locatives 180.00 € 

 
Autres produits activités annexes 530.00 € 

 
Location immobilière et mobilière 2 002.00 € 

 
Repas compétition, encarts publicitaires, vente 

calendriers 
5 097.00 € 

 
Entretien et réparation 4.00 € 

 
Séjours sportifs 6 995.00 € 

 
Assurances (voiture et vie associative) 1 169.00 € 

 
Prestation ASSA 1 500.00 € 

 
Documentation générale 

    

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16 248.00 € 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 54 980.00 € 

 
Honoraire / Personnel extérieur 1 582.00 € 

 
Subvention Etat (CNDS Emploi Agent d'animation) 10 000.00 € 

 
Cotisations Fédérales (FFSA/CDOS) 4 056.00 € 

 
Subvention Etat (CNDS PARTS TERRITORIALES) 3 500.00 € 

 
Publicité/Publications/   Calendrier/Imprimés 1 302.00 € 

 

Subvention Conseil départemental (fonctionnement) 2 388.00 € 

 
Déplacements et frais divers (remboursements 

avance liés aux postes) 
1 289.00 € 

   

 
Aide Championnat de France 1 473.00 € 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9 162.40 € 

    
Quotes parts licences 4 163.00 € 

 
Lots manifestations 1 050.00 € 

 
Remboursements licences / autres recettes 711.00 € 

 
Aide à la pratique 450.00 € 

 
Adhésion établissements HORS ADAPEI 4 288.00 € 

 
Réception 1 122.00 € 

 Produit divers gestion courante 
 

 
Hébergement 

 
   

 
Indemnité service civique 864.00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 261.44 € 

 
Frais postaux,Télécom, internet 1 098.00 € 

 
Intérêts sur livrets 261.00 € 

 
Reversion quote part licence 1 937.00 € 

 
Valeurs mobilières de placement 

 

 
Services bancaires et assimilés 12.00 € 

   
 

TRANSPORT/ACHAT 13.00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 29 913.00 € 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 724.00 € 
 Subvention Conseil départemental Loire (emploi) 17 600.00 € 

 
Formation professionnelle continue 1 724.00 € 

 
Subvention CCVAI 1 000.00 € 

 
Autres impôts et taxes 

 
 

Zone de pétanque Conseil départemental Loire 1 500.00 € 

64 CHARGES DE PERSONNEL 62 126.00 € 
 FDVA DRJSCS 1 500.00 € 

 
Salaires, Appointements 47 571.00 € 

 
Appel à projet Séjours Sportifs 

484.00 € 
 

 
Congés Payés 992.00 € 

 
Autres produits exceptionnels 521.00 € 

 
Cotisation URSSAF 8 794.00 € 

 

Subvention d'équilibre 4 508.00 € 

 
Cotisation Caisse de retraite 2 589.00 € 

   
 

Cotisation Mutuelle et Prévoyance 582.00 € 

 
Quote part des subventions d'investissement 2 800.00 € 

 
Cotisation aux assedics 1 999.00 € 

   
 

Provision CP 561 (-) 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS 
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Médecine du travail 160.00 € 

 
Reprise amortissements/provisions 

 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 859.00 € 
 

Report sur subventions attribuées (exo antérieur, égal 
au compte 689)  

 
Reversion subv et adhésions assoc 2 760.00 € 

   

 
Aide à l'intégration 

 
79 TRANSFERT DE CHARGES 1 141.41 € 

 
Charges diverses gestion courante 1 099.00 € 

 
Transfert de charges d'exploitation 178.00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 0.00 € 
 

Remboursement service civique 963.00 € 

 
Charges d’intérêts sur emprunts 

 
   

 
Intérêts bancaires 

 
   67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 464.00 € 

   

 
Dons / Libéralités  

(amendes, rappel d'impôts, vol…)  

   
 

Diverses charges exceptionnelles 464.00 € 

   
 

Charges exercices antérieurs 
 

   68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 3 847.00 € 

   
 

Dotation amortissement/IMMO Corporelles 3 847.00 € 

   

 
Engagements à réaliser sur subventions 

attribuées  

   TOTAL DES CHARGES 107 920.00 € TOTAL DES PRODUITS 97 988.00 € 

RESULTAT : -9932€ 

Contribution volontaires 

86 Emploi des contributions volontaires en nature 2 000.00 € 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 2 000.00 € 

860 Secours en nature 500.00 € 870 Bénévolat 1 500.00 € 

861 
Mise à disposition gratuite de biens et de 

services 
 

871 Prestation en nature 500.00 € 

862 Prestations 

 

875 Dons en nature 
 

864 Personnel bénévole 1 500.00 € 
   TOTAL DES CHARGES 109 920.00 € TOTAL DES PRODUITS 99 88.00 € 
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2. Budget prévisionnel 2019 
Code CHARGES   PRODUITS 

60 ACHATS 16 400.00 € 70 VENTES  45 900.00 € 

  Achat marchandises Manifestations 3 500.00 €   Locations diverses / Matériel sport 50.00 € 

  Achat matériel sport 1 000.00 €   Sections CDSA 42 (marche et natation) 3 000.00 € 

  Frais Séjours Sportifs 8 500.00 €   Prestation de service ARSA  7 000.00 € 

  Fournitures administratives 1 800.00 €   Prestation de service Bussières  6 500.00 € 

  Carburant  1 600.00 €   Autres prestations de services 5 800.00 € 

        Prestation de service la Pacaudière  4 350.00 € 

61 SERVICES EXTERIEURS 3 464.00 €   Mise à disposition personnel   

  Charges locatives  180.00 €   Autres produits activités annexes 600.00 € 

  Location immobilière et mobilière 2 100.00 €   
Repas compétition, encarts publicitaires, vente 
calendriers 

5 100.00 € 

  Entretien et réparation  4.00 €   Séjours sportifs 12 000.00 € 

  Assurances (voiture et vie associative) 1 180.00 €   Prestation ASSA 1 500.00 € 

  Documentation générale         

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 15 525.00 € 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 18 900.00 € 

  Honoraire / Personnel extérieur 1 500.00 €   Subvention Etat (CNDS Emploi Agent d'animation)          13 500.00 €  

  Cotisations Fédérales (FFSA/CDOS) 4 000.00 €   Subvention Etat (CNDS PARTS TERRITORIALES)            3 000.00 €  

  Publicité/Publications/   Calendrier/Imprimés 1 300.00 €   Subvention Conseil départemental (fonctionnement)            2 400.00 €  

  
Déplacements et frais divers (remboursements 

avance liés aux postes) 
1 200.00 €       

  Aide Championnat de France 1 500.00 € 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 9 900.00 € 

        Quotes parts licences 4 200.00 € 

  Lots manifestations 1 100.00 €   Remboursements licences / autres recettes  700.00 € 

  Aide à la pratique 500.00 €   Adhésion établissements HORS ADAPEI  5 000.00 € 

  Réception 1 200.00 €   Produit divers gestion courante   

  Hébergement          

  Indemnité service civique 500.00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 280.00 € 

  Frais postaux,Télécom, internet 1 000.00 €   Intérêts sur livrets 280.00 € 

  Reversion quote part licence 1 700.00 €   Valeurs mobilières de placement   

  Services bancaires et assimilés 12.00 €       

  TRANSPORT/ACHAT 13.00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS  29 500.00 € 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 1 500.00 €   Subvention Conseil départemental Loire (emploi)          17 600.00 €  

  Formation professionnelle continue 1 500.00 €   Subvention CCVAI            1 500.00 €  

  Autres impôts et taxes     Autres manifestations            1 000.00 €  

64 CHARGES DE PERSONNEL 62 090.00 €   FDVA DRJSCS            1 000.00 €  

  Salaires, Appointements 48 000.00 €   Appel à projet Séjours Sportifs               500.00 €  

  Congés Payés 1 000.00 €   Autres produits exceptionnels               600.00 €  

  Cotisation URSSAF 8 500.00 €   Subvention d'équilibre   4 500.00 €  

  Cotisation Caisse de retraite 2 500.00 €       

  Cotisation Mutuelle et Prévoyance 600.00 €   Quote part des subventions d'investissement            2 800.00 €  

  Cotisation aux assedics 2 000.00 €       

  Provision CP 600 (-) 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS   

  Médecine du travail 90.00 €   Reprise amortissements/provisions   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 851.00 €   
Report sur subventions attribuées (exo antérieur, égal 
au compte 689) 
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  Reversion subv et adhésions assoc 2 900.00 €       

  Aide à l'intégration   79 TRANSFERT DE CHARGES 800.00 € 

  Charges diverses gestion courante 951.00 €   Transfert de charges d'exploitation 200.00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 0.00 €   Remboursement service civique 600.00 € 

  Charges d’intérêts sur emprunts         

  Intérêts bancaires         

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 450.00 €       

  
Dons / Libéralités  

(amendes, rappel d'impôts, vol…) 
  

      

  Diverses charges exceptionnelles 450.00 €       

  Charges exercices antérieurs         

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 000.00 €       

  Dotation amortissement/IMMO Corporelles 2 000.00 €       

  Engagements à réaliser sur subventions attribuées   
      

TOTAL DES CHARGES  105 280.00 € TOTAL DES PRODUITS  105 280.00 € 

 
Contribution volontaires  

86 Emploi des contributions volontaires en nature            2 000.00 €  87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE            2 000.00 €  

860 Secours en nature               500.00 €  870 Bénévolat             1 500.00 €  

861 Mise à disposition gratuite de biens et de services   871 Prestation en nature               500.00 €  

862 Prestations   875 Dons en nature   

864 Personnel bénévole            1 500.00 €        

TOTAL DES CHARGES  107 280.00 € TOTAL DES PRODUITS 107 280.00 € 

 


