Comité Régional Handisport Grand Est
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du samedi 16 mars 2019
Lieu : Maison Régionale des Sports à Nancy
Salle Léonard
Comité Départemental Handisport du Bas-Rhin
Sporting club de Schiltigheim

DONNE PROCURATION
à Sabine Artz
La pédale d’Alsace de Strasbourg
DONNE PROCURATION
à Michel Delpuech
Handisport Sélestat
DONNE PROCURATION
à Sabine Artz
AS Tours de Roues Energies Strasbourg
Eryurt Cennet
Association Handibasket – Les Aigles Noirs
DONNE PROCURATION
à Alain Meyer
Association des Aveugles et Handicapés d’Alsace
DONNE PROCURATION
Lorraine
à Sabine Artz
Association sportive des sourds de Strasbourg
DONNE PROCURATION
à Pascal Hoernel
Association Strasbourg Handisport Passion
DONNE PROCURATION
Aventure
à Pascal Vallet
Club d’activité des maitres-nageurs sauveteurs –
DONNE PROCURATION
section plongée
à Myriam Vivier Sanna
Ill Bruche Athlétisme Lingolsheim
DONNE PROCURATION
à Delphine Szachsznajder
Jehm le sport
DONNE PROCURATION
à Béatrice Knepfler
Rempart Athlétisme Club de Wissembourg
DONNE PROCURATION
à Delphine Szachsznajder
Ton Handicap Ensemble On l’Oublie
DONNE PROCURATION
à Sabine Artz
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS BAS RHIN : 81 voix
Comité Départemental Handisport du Haut-Rhin
Association Sport Fauteuil Mulhouse
Patrick Moyses
Association sportive des coteaux de Mulhouse
Alain Meyer
Mulhouse Torball club
DONNE PROCURATION
à Jean Paul Greth
Association socio-culturelle sportive des sourds de
DONNE PROCURATION
Mulhouse
à Jean Paul Greth
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS HAUT RHIN : 26 voix
Comité Départemental Handisport des Ardennes
Cercle Escrime Charleville Mézières
DONNE PROCURATION
à Didier Paquis
Charleville-Mézières Ardennes Tennis de table
DONNE PROCURATION
à Jean-Pierre Garnier
Charleville Canoé Kayak
DONNE PROCURATION
à Jean Pierre Garnier
Association Sportive et De Loisirs des Enfants du
Représenté par Oueslati
Warnecourt
Hend
Handiclub Charleville-Mézières
DONNE PROCURATION

7 voix
3 voix
5 voix
7 voix
5 voix
5 voix
9 voix
9 voix
7 voix
7 voix
9 voix
3 voix
5 voix

7 voix
7 voix
5 voix
7 voix

3 voix
3 voix
5 voix
0 voix (pas de procuration valable)
7 voix

à Geoffrey Munoz
Didier Paquis
DONNE PROCURATION
à Jean-Pierre Garnier
Les Genêts
DONNE PROCURATION
à Jean-Pierre Garnier
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS ARDENNES : 43 voix
Comité Départemental Handisport de l’Aube
Club Handisport Troyen
DONNE PROCURATION
à Pierre Soyer
Neptune club nogentais
DONNE PROCURATION
à Pierre Soyer
Athlétic Villacerf Trois seine
Nicolas Nepper
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS AUBE : 17 voix
Comité Départemental Handisport de la Marne
Aventure Boccia
DONNE PROCURATION
à Daniel Pruvost
Chalons Handisport
Stéphane Guérin
Club Sportif des Sourds de Reims
DONNE PROCURATION
à Christophe Peran
Les Archers Chalonnais
DONNE PROCURATION
à Christophe Peran
Association Valentin Hauy Reims
DONNE PROCURATION
à Michel Delpuech
Reims Handisport
Christophe Peran
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS MARNE : 37 VOIX
Comité Départemental Handisport de la Haute-Marne
Biesles Tandem Organisation
DONNE PROCURATION
à Thomas Mendes
La Flèche Bragarde
Philippe Dormont
Les Mousquetaires de Joinville
DONNE PROCURATION
à Julien Buron
Pôle Sports et Loisirs de Biesles
Isabelle Meyer
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS HAUTE MARNE : 19 VOIX
Comité Départemental Handisport de la Meurthe et Moselle
Association des Sourds de Nancy
Christophe Clause
AS. EREA Flavigny sur Moselle
DONNE PROCURATION
à Dominique Lavisse
Club Handisport de Ludres
Karine Gorse
Racing club Lay Saint Christophe
DONNE PROCURATION
à Philippe Ganis
Handisport Lunéville
Dominique Curin
Union Sportive Jarnisy Handisport
DONNE PROCURATION
à Nicolas Szachsznajder
Union Sportive Vandoeuvre Handisport
Gilles Goy
Association d’EPS pour déficients visuels
DONNE PROCURATION
à Lionel Baldin
Laxou Athlétisme
Nicolas Szachsznajder
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS MEURTHE ET MOSELLE : 60 VOIX
Comité Départemental Handisport de la Meuse
Section Handisport Etain
DONNE PROCURATION
à Michel Delpuech
Verdun Handisport
DONNE PROCURATION
à Dominique Schivi
Handisport Rethélois
Club handisport Attigny

9 voix
7 voix
9 voix

9 voix
5 voix
3 voix

0 voix (Abs Daniel Pruvost)
7 voix
7 voix
5 voix
5 voix
13 voix

0 voix (Abs Thomas Mendes)
5 voix
5 voix
9 voix

7 voix
9 voix
7 voix
7 voix
9 voix
7 voix
9 voix
0 voix (Abs Lionel Baldin)
5 voix

13 voix
7 voix

Commercy Handisport
Jean Pierre Martin
5 voix
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS MEUSE : 25 VOIX
Comité Départemental Handisport de la Moselle
Association Thionvilloise Handisport et Environs
Arthur Peirera
7 voix
Cercle d’Escrime de Sarrebourg
DONNE PROCURATION
7 voix
à Sylvie Magnat
Club Handisport Est Mosellan
Pietro Lambroni
7 voix
Escapade Equestre
DONNE PROCURATION
3 voix
à Jean-Marie Donatello
Enfance Loisir Handicap
DONNE PROCURATION
11 voix
à Jean-Marie Donatello
Handisport Metz
Laurent Becker
7 voix
Le Tennis de Table de Maizières-Lès-Metz
Christophe Porte
3 voix
Moulins Les Metz Handisport
Jean Marie Donatello
9 voix
Union Sportive et Loisirs des Sourds de Metz
DONNE PROCURATION
9 voix
à Edouard Balczesak
Athlétisme Sarreguemines Sarrebourg et
Gérard Burg
5 voix
Arrondissement
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS MOSELLE : 68 VOIX
Comité Départemental Handisport des Vosges
Basket Club Chavelot
DONNE PROCURATION
5 voix
à Éric Brulet
Athlétic Vosges Entente Clubs
DONNE PROCURATION
7 voix
à
Éric Brulet
Club Olympique de la Haute Moselotte
DONNE PROCURATION
3 voix
à Hervé Gravier
Etoile Handisport
Geneviève Jeanny
7 voix
S.R.D Handisport
DONNE PROCURATION
7 voix
à
Éric Laurent
Association sportive handisport Golbey Epinal
DONNE PROCURATION
7 voix
à
Éric Laurent
TOTAL DES VOIX CLUBS/SECTIONS VOSGES : 36 VOIX
TOTAL DES VOIX VOTANTS LE JOUR DE L’AG : 412

CALCUL DU NOMBRE DE VOIX PAR ASSOCIATION :
1 à 5 licences -> 3 voix
6 à 15 licences -> 5 voix
16 à 45 licences -> 7 voix
46 à 95 licences -> 9 voix
96 à 145 licences -> 11 voix
146 à 200 licences -> 13 voix
201 à 250 licences -> 15 voix
251 à 300 licences -> 17 voix
301 à 350 licences -> 19 voix
351 à 400 licences -> 21 voix
Le nombre de licence pris en compte est celui de la saison 2017/2018.
N’ont pas eu droit au vote :
- Les associations non affiliées au minima 60 jours avant l’AG.
- Les associations sans procuration ou non valide

Institutionnels présents :
M. Henry LEMOINE, représentant le Conseil Régional
Mme Stéphanie MALLARME représentant le Comité Régional Olympique Sportif Grand
Est
M. Laurent GARCIA député de Meurthe et Moselle

Excusés :
M. Mathieu KLEIN président du conseil départemental de Meurthe et Moselle
M. François VANNSON président du conseil départemental des Vosges
Mme Brigitte KLINKERT présidente du conseil départemental du Haut Rhin
M. Jean Nicolas BIRCK représentant de la DRDJSCS
Mr Jérôme DECRION représentant d’Harmonie Mutuel
M. Pascal BEAUDET représentant de Crédit Mutuel
Mme Audrey NOVAK représentante d’Handi-auto adapt

Point N° 1 – Accueil du Président

Le Président, M. Michel DELPUECH, ouvre la séance à 10 h 35. Il remercie l’assistance
d’être venue, certains de très loin. Il demande une minute de silence à la mémoire de
tous ceux qui nous ont quittés au cours de l’année (proches, amis, sportifs). Le
Président salue les personnalités présentes ce matin.
Point n° 2 – Vérification du Quorum
M. DELPUECH interroge ses assesseurs si le quorum est atteint. Mme STABLO répond
que oui. En effet sur 547 voix possibles, 352 sont validées : le quorum en voix est atteint
(d’autres personnes sont ensuite arrivées au cours de la matinée, pour atteindre en fin
d’AG un total de 412 voix). Il y a 93 clubs dont 54 présents ou représentés. (A noter : 66
présents ou représentés en fin d’AG.)
Le président déclare donc l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 ouverte et qu’elle peut
valablement délibérer.
Point n° 4 – Rapport moral du Président du C.R.H.G.E.
Vote du rapport moral du Président du C.R.H.G.E.
Le Président commence par lire son rapport moral. Il est heureux d’accueillir toutes les
personnes présentes. Ce qu’il faut retenir de cette année 2018, c’est qu’elle est la
première année de fonctionnement sur 12 mois (fusion en février 2017). Mise en route
de l’Equipe Technique Régionale avec comme responsable M. Jacques FOERSTER et
M.Philippe GANIS et dont la gestion administrative est assurée par Mme Sandra
STABLO. L’équipe technique s’est réunie déjà 2 fois, il y a encore beaucoup de travail à
effectuer. Des commissions ont été créées, à savoir :
- la commission boccia avec comme responsable M. PRUVOST
- la commission athlétisme avec comme responsable M. SZACHSZNAJDER
- la commission escrime avec comme responsable Mme MALLARME
- la commission natation avec comme responsable Mme FATIS
- la commission basket-fauteuil avec comme responsable M. LAMBRONI
Ces 5 commissions fonctionnent à plein régime et font entrevoir un avenir prometteur.
Un premier bilan sera établi fin de saison, vers fin juin. La mise en place n’a pas été
évidente, après une fusion il faut apprendre à travailler ensemble.
Le bureau directeur s’est réuni quatre fois dans l’année pour gérer des affaires
courantes, l’étude de dossiers de demandes d’aide et la préparation des comités
directeurs qui s’est également réuni quatre fois. En même temps que la réunion du
comité directeur, se tenait le matin la commission des présidents de C.D.H.
Nouvelle création, le président avait émis le souhait de la créer parce qu’il fallait
connaitre les besoins et souhaits des clubs et les présidents de C.D.H. (10
départements) sont en contact au quotidien avec eux.
La commission des présidents est totalement indépendante du comité directeur. Elle
remonte les informations des clubs et permet au travers des avis et conseils d’orienter
positivement la politique sportive du C.R.H.G.E.
Deux commissions ont été créées en 2018, à savoir : la commission des sourds, avec
comme responsable M. Zoltan KAVAY. Après le vote de ce jour, cette commission sera
officiellement mise en place.

La commission des récompenses, qui verra le jour cette année, sans responsable pour
le moment. En effet le mouvement Handisport fonctionne avec beaucoup de bénévoles
et lors des prochaines assemblées générales, on pourra récompenser ces bénévoles.
Le Comité directeur a mis en place plusieurs dispositifs :
-

Pour les licenciés, (avec pour objectif de favoriser l’accès à la pratique sportive
des jeunes et des femmes) l’opération « Coup de pousse » qui rembourse la part
fédérale d’une licence avec un maximum de 28,50 €. Pour en bénéficier, il faut
que ce soit une première licence dans un club, d’où primo licence, et être âgé de
moins de 25 ans pour un homme et quelque soit l’âge pour une femme.

- Pour les clubs : il existe 2 dispositifs :
1°) Aide au développement, le C.R.H.G.E. rembourse selon un barème la part
fédérale. Rappel :
Pour 3 à 4 nouvelles licences payantes : 3 parts fédérales remboursées.
Pour 5 à 9 nouvelles licences payantes : 5 parts fédérales remboursées.
Pour 10 à 19 nouvelles licences payantes : 10 parts fédérales remboursées.
Pour + de 20 nouvelles licences payantes : 15 parts fédérales remboursées.
Avec comme année de référence : 2017-2018
De plus, le club n’a pas de dossier à remplir.
Le C.R.H.G.E. gère l’intégralité des demandes. Pour l’année 2018-2019, on vérifiera
l’évolution des licences et en fonction des chiffres, le C.R.H.G.E. remboursera une partie
des licences fédérales.
2°) L’école des Sports. Ce dispositif a pour vocation de favoriser l’accès des jeunes à
une pratique sportive, notamment ceux qui ne sont pas encore licenciés dans un club. A
terme, ces jeunes seront licenciés dans un club Handisport le plus proche de chez eux,
dans la discipline qu’ils auront choisie.
Deux écoles sont ouvertes depuis septembre 2018 : une en Champagne-Ardenne gérée
par le comité départemental et une en Moselle gérée par le Club Est-Mosellan. Deux
autres écoles se sont ouvertes début 2019 : une à Reims nommée Handigo et une à
Strasbourg sous l’égide de JEHM LE SPORT. Ces deux écoles des sports sont gérées
par des instituts spécialisés. Le but serait d’ouvrir une école dans chaque département.
Le C.R.H.G.E. participe financièrement au démarrage de ces écoles. M. DELPUECH
explique que le cahier des charges est disponible auprès de Mme Cécilia MUNCH.
M. DELPUECH termine en remerciant toutes les personnes qui ont participé aux
activités du C.R.H.G.E., les agents de développement ; Mme MUNCH, Mme STABLO,
M. VIDAL, M. CAILLET, le comptable ; M. ORGEL, les membres du bureau et du comité
directeur, l’ensemble de l’équipe technique régionale et des commissions sportives et
tous les partenaires financiers, institutionnels et privés. Il remercie l’assistance pour son
écoute.
Une personne remarque qu’il y a un problème avec les mandats : certaines personnes
ont beaucoup de voix et elle trouve qu’il y a un manque de lisibilité. Le président
explique que tout a été contrôlé et qu’un club peut donner à un club de son département
ou au président de son C.D.H. (voir article 8 des statuts du CRHGE)

Mme STABLO est chargée de ce contrôle.
M. DELPUECH passe au vote : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Point n° 3 – Approbation du P.V. de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2018
M. DELPUECH demande l’assistance si tout le monde l’avait lu et s’il y a des remarques
par rapport à ce procès-verbal : il n’y en a aucune. Il est approuvé à l’unanimité.
Après une question dans l’assistance, des rapports comptables et d’activités sont
distribués, car tout le monde ne les avait pas eus. M. SZACHSZNAJDER demande à
avoir ces documents avant l’assemblée générale pour les étudier, comme cela se fait
chez les valides. M. CAILLET demande alors que les commissions envoient leur rapport
avant le jeudi.
M. DELPUECH affirme que tout sera mis en œuvre pour répondre à cette demande.
M. DELPUECH laisse la parole aux agents de développement.
Point n° 5 – Rapport d’activité des Agents du C.R.H.G.E.
M. Pierre VIDAL est responsable des formations, ce qui lui prend une grande partie de
son temps de travail. Il y a 2 grands pôles d’activité sur la formation : le formateur et
gérer l’équipe de formation. Cette année, au niveau de l’équipe de formation, 25
intervenants différents ont été sollicités sur l’ensemble des sessions de formation.
Il y a eu 1 session de formation de formateurs, à Tomblaine, sur 2 x 3 jours, par le
Centre National de Formation Handisport. Cela a permis d’avoir des formateurs
supplémentaires, pour avoir de plus en plus de forces vives. Au niveau de l’équipe de
formation, M. VIDAL s’est attaché à proposer des outils pour accompagner les
formateurs, qui sont souvent bénévoles, et n’ont pas le temps de pouvoir travailler
l’ensemble des formations. Il veut aussi renforcer cette action, toujours à la recherche
de formateurs sur le territoire, pour avoir une équipe complète et dynamique. Il essaie
d’animer ce pôle, renforcer le nombre de personnes qui participent et qui animent les
formations grâce au dispositif « savoir + ». Tout le monde peut s’inscrire avec ses
souhaits et ses qualifications pour que M. VIDAL puisse les guider vers les bonnes
sessions de formations.
Pour les actions de formation : il y avait 132 stagiaires formés, 10 sessions organisées
et 3 sessions animées, c’est-à-dire sous-traitées. Cette année il y a une nouvelle
formation, suite à une demande d’une structure sportive, qui est l’accueil de public en
situation d’handicap.
Il y a eu des formations au CREPS de Reims, à Mulhouse à la demande de M.
RANDAXHE pour la natation et une formation test « foot et handicap » avec la
Fédération Française de Football.
Ces activités ont généré un chiffre d’affaires de 11.046,- € en 2018.
Projets pour 2019 : créer de nouvelles formations : il faut être capable de s’imposer en
tant qu’expert du handicap et du sport, animer ce pôle régional de formation à travers un
réseau fort et dynamique, créer de nouveaux liens avec les organismes de formation,

notamment avec les CREPS de Nancy et Strasbourg. Des interventions à hauteur de 40
heures sont prévus au CREPS de Strasbourg.
Suite à une question, M. VIDAL explique que la formation ABECEDAIRE est le premier
module de formation, la porte d’entrée pour toutes les formations. Une autre personne
demande des exemples de formations.
Il y a 2 volets :
- Fédéral, mis en place par le mouvement Handisport dont l’ABECEDAIRE et les
formations d’arbitre régional (ex : boccia)
- Plus spécifique avec la formation de formateur et les formations pour les CREPS
Une autre personne demande s’il y a une formation au CREPS de Nancy, mais ce n’est
pas prévu pour l’instant.
M. VIDAL remercie l’assistance pour son attention.
Puis Mme Sandra STABLO prend la parole. Depuis 2018, elle est l’agent de
développement responsable administrative de l’E.T.R et des 5 commissions. Elle
explique que chaque commission a une enveloppe 5.000,- € pour son fonctionnement :
pour la formation, le soutien aux manifestations et déplacement des membres. Il y a
aussi des référents régionaux : en haltérophilie, plongée, sarbacane et tir à l’arc. Pour le
tennis de table, sport prioritaire, il manque un représentant. Mme STABLO reste à
disposition pour tout renseignement sur les commissions et les référents. Elle laisse la
parole à Mme Cécilia MUNCH.
Elle est la référente régionale Commission Jeunes.
Elle tient tout d’abord à remercier le travail des agents de développement et les
membres des C.D.H. pour le travail accompli pour les jeunes et principalement les
clubs.
Il y a le pôle animation découverte : ce sont différentes journées, principalement le
mercredi, organisées avec des ligues valides, des collectivités ou des associations, pour
différents sports.
- Un stage régional « JAP » a été organisé à Troyes au mois de février 2018 avec
28 jeunes dont 5 filles
- Un critérium pour déficients visuels à Vittel où le C.R.H.G.E. a été coorganisateur
et organisateur depuis cette année
- Le « JAP » national à Bourges en octobre 2018 avec 12 sélectionnés, 9
participants dont 2 filles. Des jeunes ont participé au Grand Prix National des
Jeunes Athlètes à Paris en juin 2018 : 10 sélectionnés, 6 participants, l’équipe est
arrivée à la 11ème place sur 30. Ils ont reçu des bons d’achats de 1.000,- € par
DECATHLON et ACTINOMIE pour acheter du matériel.
Pour le pôle développement, il y eut la création des « Ecoles des sports ». Mme
MUNCH aimerait rencontrer chaque responsable. Il y en a 4, citées précédemment par
le président. Elle a déjà visité l’école des sports de Reims, où il y a 13 jeunes.
En ce qui concerne le nombre de licenciés, il est identique pour l’année 2016-2017 et
2017-2018, à savoir 530 licenciés. Au 12 mars 2019, il y a 457 licenciés.
Pour le pôle développement, on met en place des challenges sur les 3 sports phares : la
boccia, la sarbacane et l’athlétisme.
Mme MUNCH attend des propositions pour d’autres sports pour d’autres challenges.

En ce qui concerne le financement, la Société Générale organise les « Etoiles
Régionales Handijeunes », le C.R.H.G.E. a eu 765,- €.
Nouveauté : il y a 6 mois, un appel a été lancé sur Facebook pour créer un logo pour les
« Jeunes », mais pas de retour. Un bulletin « Jeunes » est à l’étude, pour expliquer
l’école des sports, par exemple.
Mme MUNCH demande aux présidents de clubs de communiquer les résultats ou des
informations sur leurs jeunes pour ce journal.
Elle a eu 1.000,- € pour le Grand Prix Régional des Jeunes.
Concernant les évènements de 2019 :
- Le Critérium d’athlétisme à Vittel est prévu le 6 février 2019.
- Le JAP régional à Troyes en février 2019 avec 33 jeunes.
- Pour le financement, les « Etoiles Régionales Handijeunes » de la Société
Générale sont prévues en mai 2019. Il y a différents challenges d’organisés, les
dates sont sur Facebook et le site du C.R.H.G.E.
- Une participation est prévue aux Jeux de l’Avenir à Valence, pour cela une
cagnotte participative a été mise en ligne sur HELLOASSO et envoyé à tous les
clubs, ainsi que pour le « JAP » national à Bourges.
M. BRULET demande à Mme MUNCH que les clubs soient prévenus quand un de leurs
jeunes est convoqué. Elle le note.
M. DONATELLO demande à ce que l’on fasse attention aux dates des vacances
scolaires, pour ne pas se priver d’un potentiel des jeunes des centres. Mme MUNCH lui
confirme que les stages sont toujours la première semaine des vacances scolaires.
Un représentant des Sourds aimerait que Mme MUNCH prenne contact avec eux pour
développer les actions avec les jeunes sourds.
Puis M. Paul CAILLET se présente. Il est responsable Communication et Marketing du
C.R.H.G.E. Toutes ses actions se trouvent dans le rapport d’activités qui a été distribué.
Le gros de son travail est la communication, car il fallait tout refaire.
Il propose un service aux clubs qui est la création d’affiches : il a fait celles pour les
compétitions de boccia, tir à l’arc, natation et un nouveau logo pour le club de Thionville.
Il a fait aussi des dossiers commerciaux pour les clubs et athlètes de haut niveau, une
brochure pour le club Charleville Mézières. M. CAILLET veut bien aider les clubs, mais
ils doivent préparer et exposer leur demande en amont, ce n’est pas lui qui les
démarchera.
Il aimerait que les clubs mettent le logo du C.R.H.G.E. sur leurs affiches pour les
différentes manifestations.
Le site du C.R.H.G.E. a été mis à jour et il l’est quotidiennement, petit à petit, grâce aux
commissions, Mme STABLO, M. FOERSTER et les clubs.
Il a développé un stock d’objets promotionnels (stylos, porte clés, pin ‘s, sac à dos,
vestes, etc..) et une boutique, qu’on peut consulter sur le site internet.
La vente de ces objets, même lors d’événements, financera cet achat.
M. CAILLET explique rapidement l’interface du site. Le site est plus lisible avec les
différents onglets en haut. Il y a une zone de documentation avec les documents pour
les aides au soutien du C.R.H.G.E., les différentes formations et des fiches pour chaque

membre de l’E.T.R. sont en cours de réalisation avec Mme STABLO et disponibles
prochainement sur le site.
Des actions de promotion d’événements telles que les « Assises Régionales » lors de
l’Eurocup, organisé par le club de M. LAMBRONI (où on a déploré un manque de
participation des clubs), les Jeux Régionaux des Jeunes à Reims, le Business Cool
Festival, la Foire de Chalons, la Journée FEHAP, le forum CREAI, le salon Autonomic,
le Forum France PAMINA avec Mme MUNCH (forum d’échanges transfrontalier qui va
se développer), Petit Déjeuner de l’ESS, sont mis en avant sur le site.
Pour le pôle « Partenaires » : on a maintenu les partenaires, mais pas trouvé de
nouveaux. M. CAILLET a développé la communication via le site, les affiches avec une
identité graphique afin que les sponsors puissent s’y retrouver. Beaucoup de
sensibilisations en entreprise ont été réalisées : chez Moët et Chandon, AXA, EDF,
IKEA Reims, CPAM Bas-Rhin, suite à une participation à un salon de Mme Munch.
Une convention de partenariat avec Harmonie Mutuelle a été signée.
Le mécénat avec Clovis Locations a été renouvelé pour la mise à disposition de
véhicules.
M. CAILLET aimerait développer le réseau entrepreneurial. Il aimerait organiser des
moments d’échange autour de l’handicap d’où la création du « Réseau Sport, Handicap
& Mobilité » avec une soirée organisée chez Handi Auto adapt.
M. LAVISSE signale qu’il y a les rapports des commissions mais pas ceux de tous les
référents, comme ces derniers ont moins de lisibilité que les commissions, il pensait
trouver les compte-rendu dans ce rapport. M. CAILLET explique que certains ont été
envoyés tardivement. Mais ils seront communiqués et à télécharger ultérieurement sur
le site. Pour limiter les frais d’impression du rapport d’activités, seuls les rapports des
commissions ont été écrits. M. CAILLET et Mme STABLO mettent à jour les
coordonnées des responsables E.T.R.
M. SZACHSZNAJDER pense que c’est lors de l’assemblée générale qu’il faudrait
montrer ce qui a été fait au cours de l’année. M. DELPUECH veut que toutes les
commissions et référents des différentes disciplines sportives apparaissent sur ce livret.
Le président s’excuse pour cet oubli, mais il veillera que cela ne se reproduise plus
l’année prochaine. Il veillera à ce qu’une communication particulière soit faite pour les
rapports envoyés tardivement. Par manque de temps, les référents des différentes
disciplines ne peuvent présenter leur rapport aujourd’hui.
M. CHARPENTIER demande comment avancer sur la discipline quand il n’y a pas de
financement de la Région. Le président explique que chaque membre de l’E.T.R.
dispose d’un budget, même si une commission a plus de budget, mais il confirme que
pour les frais de déplacement et d’organisation d’un événement par exemple, le
C.R.H.G.E. participe.
Une personne demande si le logo du C.R.H.G.E. est disponible sur le site, M. CAILLET
confirme et le configurera même à un format téléchargeable. Mais le président précise
que le logo n’est pas en téléchargement libre sur le site, mais il suffit de demander à M.
CAILLET.

M. DELPUECH donne la parole au dernier arrivé de l’équipe, à savoir M. ORGEL, le
comptable. Il connait le mouvement handisport car il était déjà comptable d’un comité
régional. Il fait part de sa reconnaissance par rapport au poste qu’il occupe, c’était une
chance formidable pour rebondir dans la région, après 38 ans d’exil. Il travaille dans
l’ombre par rapport aux autres agents, mais il voulait faire part de sa reconnaissance par
rapport aux bénévoles, car sans eux les salariés ne seraient rien, il ne se passerait rien.
En regardant le fonctionnement des clubs, il voit l’impact du bénévolat dans ce milieu. Il
a été embauché en avril 2018 d’abord à 70 % puis à temps plein à partir de septembre,
suite à une décision des élus. Il tient beaucoup à la Lorraine, car il est originaire de cette
région. Il connait le mouvement handisport, car il a travaillé 2 ans au Comité Régional
d’Ile de France, dans le même type de poste. Il remercie Mme DELPUECH et Mme
BOLD qui l’on aidées à s’intégrer dans cette équipe. Ses tâches : il s’occupe de la
gestion financière, des données salariales du personnel et il établit des tableaux de bord
concernant les charges de l’URSSAF, dans ce cadre il travaille avec un organisme
rattaché à la Maison des Sports, gestionnaire des salaires au niveau du comité. Il
s’occupe aussi des tableaux de bord utiles au président et du comité. Il aimerait mettre
en place, avec M. DELPUECH, des outils de suivi statistique pour permettre de
répondre à des demandes d’information au niveau des comités et des clubs. Il est
témoin des difficultés budgétaires, qui seront évoqués plus tard, mais il ne veut pas être
perçu comme une charge salariale supplémentaire ou un emploi précaire. Il émet un
vœu : il est passionné par les échecs et il voudrait initier un rapprochement entre le
mouvement handisport et les échecs. M. DELPUECH remercie M. ORGEL. Le président
rappelle que le C.R.H.G.E. est devenu une grosse machine au quotidien, lourde à faire
fonctionner (soucis administratifs, relation avec les banques, etc.) et M. ORGEL est le
dernier engrenage de ce moteur.
Point n° 6 – Rapport financier du Trésorier Général
Le président passe la parole à M. Christophe PERAN le trésorier général, qui va faire
son rapport financier 2018.
Sont membres du pôle comptable : M. DELPUECH et M. PERAN, Mme JEANNY
trésorière adjointe, M. CONTI, trésorier adjoint et M. ORGEL.
M. PERAN présente le bilan final annuel 2018, qui fait apparaitre un résultat négatif de :
-55 907.48 €. Dans le compte rendu, sont nommés les soutiens financiers, à savoir le
C.R.G.E., le C.N.D.S., la F.F.H., en partenaires privés : le Crédit Mutuel, Clovis
Location, Handi Auto Adapt.
Concernant le compte de résultats :
Vente de Produits (prestations, services) : 27.595,83 €
Subventions perçues par les partenaires : 168.351,- €
Produits de gestion courante : 34.948,44 €
Autres Produits : 2.956,67 €
Ce qui donne un total Produits de 233.857,94 €
Pour les produits, un camembert montre la répartition :

70 % proviennent des subventions publiques (ce qui est très important), 15 % des
partenaires et 12 % des prestations, 1 % de divers, 1 % transfert de charge et 1 %
produits financiers.
Les charges d’exploitation pour 2018 :
Les achats : 25.223,34 €
Les autres achats et services : 68.632,30 €
Les impôts et taxes : 3.017,76 €
Charges de Personnel : 146.300,35 €
Soutien aux clubs : 44.566,36 €
Amortissement : 7.250,48 €
Ce qui donne un total de charges de 294.990,59 € pour 2018
Un autre camembert montre la répartition des charges : 50 % pour les salaires et
charges (charge la plus importante), 23 % charges de fonctionnement, 9 % activités
organisées par le C.R.H.G.E., 15 % soutien aux clubs, 2 % dotation aux amortissements
et 1 % impôts et taxes.
Ce qui fait un résultat d’exploitation : 233.851,94 € (Produits) et 294.050.59 €(Charges)
ce qui donne - 60 198,65 €
Pour le résultat financier :
Pour les produits financiers : 1.562,26 €
Charges financières : 0
Résultat financier : + 1.562,26 €
Produits exceptionnels : 3.668,91 €
Charges exceptionnels : - 381,- €
Résultat positif : 3.287,91 €
Ce qui donne un résultat final négatif de – 55.907,48 €
Le bilan
Le bilan actif : 263.051.- €
Le bilan passif : 268.700,26
Résultat négatif : - 55.907,48 €
Fonds propres : 217.527,- €
Dettes d’exploitation : 45.524,- €
D’où un total de : 263.051,- €
Contribution volontaires : 0.- €
Bilan total de l’exercice : 263.051,- € (actif – passif)
Total des produits : 239.083,11 €
Total des charges : 294.990,59 €
Ce qui donne un résultat final négatif de – 55.907,48 €
M. PERAN souligne qu’il était absent toute l’année 2018 pour des raisons de santé,
donc il ne pourra répondre à toutes les questions, mais le président et le comptable y
répondront.

Question : pourquoi à l’assemblée générale de l’année dernière il y avait un excédent de
48.028,19 € et cette année un déficit de plus de plus de 55.000,- €. M. PERAN explique
que les subventions 2017 ont été perçues tardivement (novembre-décembre), donc une
partie des actions, pour lesquelles le C.R.H.G.E.a été sollicité, n’a pas été distribuée en
2017, d’où cet excédent. Mais il a fallu le dépenser en 2018, au risque de le perdre, ce
qui a amené à ce résultat déficitaire.
M. DELPUECH explique que les subventions arrivées tardivement ont été mis dans les
fonds propres. En 2018, le C.R.H.G.E. a pris des engagements auprès du CNDS et il a
bien fallu dépenser les subventions données. En 2017, l’exercice était sur 10 mois et
non 12 mois. De plus le fonctionnement au quotidien coute cher en déplacement en
raison de la grandeur du territoire, des frais de siège social et 2 antennes (Strasbourg et
Reims). Ce qui explique, en partie, ce résultat négatif.
Une personne demande pour la prochaine assemblée générale de mettre les barrières
entre N-1 et N pour une analyse plus rapide. M. DELPUECH le note pour l’année
prochaine.
Il explique qu’en Alsace, il y avait un partenariat « Orange » d’un montant de 45 000,- €
qui s’est arrêté en 2017.
Une personne rappelle que M. CAILLET avait parlé d’un partenariat de 15 000,- € avec
Harmonie Mutuelle, qui n’apparait pas sur le bilan. M. DELPUECH explique qu’il a été
signé en 2018, mais sera versé en 2019. Il apparaitra dans le bilan suivant. Le président
espère que les représentants d’Harmonie Mutuelle seront également présents. Il
rappelle qu’il s’agit d’un partenariat avec des fonds nationaux et qu’en aucun cas les
partenariaux départementaux ne sont remis en question.
M. GANIS demande quelle est la santé du C.R.H.G.E. ? M. PERAN explique que tout
est dans le rapport financier. Les fonds associatifs sont à hauteur de 217.000,- €, ce qui
donne une année de fonctionnement. Le président admet que le résultat brut n’est pas
bon, mais on manquait de fonds. Au niveau de la trésorerie, ça ne joue pas, puisqu’on a
utilisé des fonds « dédiés ». M. LARDENNAIS, commissaire aux comptes, explique que
cet excédent a été réinjecté et on revient à 0,- €. Ce qui serait grave c’est que l’on
annonce ce résultat l’année prochaine. Cette année 2019, on surveille de très près le
fonctionnement du C.R.H.G.E. en terme de trésorerie et d’engagement, et c’est là que le
trésorier doit montrer tout son savoir-faire pour sortir des indicateurs pertinents
hebdomadaires pour savoir où on l’on en est.
Une personne constate que les impôts et taxes s’élèvent à 5 000,- € et demande plus de
précisions : M. LARDENNAIS explique qu’il s’agit des cotisations de formation, charges
obligatoires.
Pour le bilan passif, une personne demande pourquoi il y a une ligne « capital » alors
que cela n’en est pas. Il s’agit des réserves du fond associatif explique M.
LARDENNAIS. En effet, comme le C.R.H.G.E. utilise un logiciel pour entreprise, cette
dénomination apparait.
M. DELPUECH explique que tous les chiffres sont dans le livret distribué.
Il donne la parole à M. LARDENNAIS, commissaire aux comptes.
Point n° 7 – Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes

Quitus au trésorier général
Comme tous les ans, M. LARDENNAIS est présent pour lire son rapport et assurer leur
sincérité et leur régularité comptable. Il vérifie tous les postes du bilan (subventions
obtenues, conventions signées, le traitement comptable, rémunérations, charges
sociales etc.) donc les comptes présentés sont certifiés. Il a une observation : il pensait
qu’elle serait évoquée lors du rapport financier. Il attire l’attention sur un point exposé
dans une annexe comptable et qui fait partie de son rapport, à savoir un litige
prudhommal. Aujourd’hui un litige prudhommal est en cours, une demande a été
présentée et aujourd’hui rien n’est défini. Le dossier, mis en place chez un avocat,
devrait être très favorable au C.R.H.G.E. Ce litige, d’un montant significatif, est en
suspend. Dans l’annexe, il a fait noter 52 000,- €. Donc les comptes présentés
aujourd’hui sont sincères, réguliers, il n’y a pas de provisions à placer au 31 décembre,
car pas de condamnation. Mais un commissaire aux comptes doit aussi s’assurer des
événements postérieurs au bilan. Dans l’annexe comptable, il a été noté qu’un litige est
en cours. Le trésorier ne l’a pas présenté. Le trésorier et le président sont convaincus
que l’affaire sera soldée, l’avocat l’a confirmé au commissaire, mais rien n’est certain. Il
laisse le soin au trésorier ou au président d’évoquer plus cette situation, car son rôle
n’est pas de rentrer dans les détails, mais qu’il y a un litige prudhommal, qui n’est pas
réglé et connu au 31 décembre. Suite à une question dans l’assistance. M.
LARDENNAIS a demandé que l’on fasse un état comptable au 30 juin et qu’on évoque
la situation d’ici le 30 juin quand on en saura plus quant au litige prudhommal.
Une personne évoque une situation prudhommale, où tout paraissait favorable et qui
finalement s’est terminé défavorablement. Elle pense qu’il aurait fallu le faire apparaitre
dans le bilan 2018, mais M. LARDENNAIS explique qu’il n’y avait aucun engagement de
dépenses ; « comptablement » on ne peut pas le faire, mais on peut l’évoquer dans une
annexe comptable.
M. DELPUECH ne voulait pas parler du litige prudhommal lors du rapport financier, car
la décision de ne pas provisionner avait été prise. Mais dans le prévisionnel de 2019,
une provision est prévue qui correspond aux frais d’avocats. Le président ne peut pas
en dire beaucoup, car le CRHGE va porter plainte au pénal pour usage de faux
documents par la partie adverse. Mais l’avocat est confiant. M. DELPUECH explique
que les 2 parties ont présenté leur défense, mais aucune décision n’a été précise. En
juin ce sera plus clair. M. LARDENNAIS explique que cette provision a été prévue et on
fera le point. Le président explique que l’avocat a dit que cela peut durer un an, voire
plus.
Le président ne cache pas que le CRHGE n’avait pas besoin de cette affaire, loin du
sport, car c’est une perte de temps que l’on aurait pu employer pour autre chose. Peutêtre que l’assistance sera tenue au courant par la presse. M. LARDENNAIS explique
que cette procédure ne mettra pas en péril le fonctionnement du C.R.H.G.E. mais ce
serait une perte significative et imposerait un équilibre budgétaire parfait. M.
LARDENNAIS insiste sur un suivi comptable. M. LARDENNAIS salue l’assemblée, car il
est invité à un comité directeur d’une autre association.
Point n° 8 – Vote du rapport financier 2018
Vote des affectations

Le président demande le vote du rapport financier 2018 : approuvé à l’unanimité.
M. DELPUECH propose un report à nouveau pour les 7.879,07 € (55.907,48 48.028,41 €) L’affectation du « résultat mis en report à nouveau » est également
approuvé à l’unanimité.

Point n° 9 – Présentation et vote du budget prévisionnel
Le président passe à la présentation du budget prévisionnel.
Pour le budget de 2019, M. PERAN va d’abord parler des produits :
Vente de produits finis, prestations de services, marchandises pour 48.000,- €
Les subventions d’exploitation sont de 170.200,- €
Les cotisations 87.375,- €
Les produits financiers 1.500,- €
Les produits exceptionnels 3.175,- €
La reprise sur fonds associatifs : 10.000,- €
Pour les charges :
Les achats : 23.600,- €
Les services extérieurs : 26.400,- €
Autres services extérieurs : 39.750,- €
Impôts et taxes : 1.700,- €
Charges du Personnel : 146.000,- €
Autres charges de gestion courante : 65.000,- €
Charges exceptionnelles : 10.000,- €
Donations aux amortissements : 7.600,- €
Impôts sur produits : 200,- €
M. DELPUECH explique que le dossier prudhommal est sous « charges
exceptionnelles » : pour un montant de 10.000,- € dans les charges et dans les Produits
il est sous « Reprise sur fonds associatifs ».
Le trésorier demande s’il y a des questions. Une personne s’étonne que les charges du
personnel soient identiques en 2018 et 2019, alors qu’il y a eu une embauche, avec
passage à un poste à plein temps. M. DELPUECH explique qu’il s’agit d’un prévisionnel
et les charges ne vont pas augmenter considérablement en raison de la baisse des
parts patronales. Une revalorisation des salaires en 2019 n’est pas prévue d’où ce
montant prévisionnel. Le président rappelle qu’un point comptable, avec le commissaire
aux comptes, sera fait fin juin et si des courbes doivent être réévaluées à ce moment-là,
ce sera fait.
Une autre question concerne les « partenaires privés » avec un montant de 63 175,- €,

par rapport à l’année dernière il y a une grande différence, mais M. DELPUECH
explique que c’est un challenge, car il faut s’en sortir financièrement. En effet le CRHGE
dépend à 70 % des subventions. Pour équilibrer le budget, il faut avoir de « l’argent
frais » (c’est le banquier qui parle), ce ne sont pas les collectivités publiques, qui font
tout ce qu’elles peuvent et le C.R.H.G.E. les en remercie, mais il faudra trouver des
partenaires privés.
Dans ce montant, il y a déjà des partenaires, qui ont signé des conventions avec le
C.R.H.G.E., mais il y a aussi de futurs partenaires avec qui le C.R.H.G.E. en signera
début 2019. Donc cet objectif peut être atteint sans trop de problème.
Une personne demande la liste des partenaires. Le président explique que tant que les
conventions ne sont pas signées, cela restera confidentiel, mais les membres du bureau
directeur sont au courant.
M. SZACHSZNAJDER note dans la ligne 65 « autres charges de gestion courante » :
l’aide au club est de 10 000,- €, elle sait que les clubs ne font pas forcément des
demandes, mais il aimerait avoir une précision sur l’aide aux écoles des sports pour un
montant de 30 000,- €, de qu’elle manière les dépenses seront faites pour les
commissions à hauteur de 25 000,- €. Cette personne pense qu’il y a un oubli sur les
différents référents et qu’il faudrait réévaluer cette aide.
M. DELPUECH explique que ce n’est pas le choix qui a été fait par le CRHGE, car
comme dit précédemment ils seront aidés à la hauteur de leurs besoins et dans le
respect des enveloppes et de l’équilibre budgétaire. Cette personne note que les
différents référents ne sont pas mentionnés et qu’ils sont oubliés. Le président explique
que ce n’est le cas.
M. PERAN rappelle que les 5 commissions fonctionnent bien, elles font partie des
disciplines prioritaires, mais il n’a pas dit que les actions dans les autres disciplines ne
seraient pas soutenues. Mais ce sera au coup par coup, dans la limite des moyens du
C.R.H.G.E.
Cette personne veut que ce poste soit surévalué. M. PERAN explique que dans les
« charges courantes » il y a 66.700,- € englobant beaucoup de postes, dont les aides
ponctuelles. Un accent particulier est mis pour soutenir les écoles de sport, dont des
contrôles seront prévus. Le C.R.H.G.E. aimerait qu’il y ait une école des sports dans
chaque département, donc 3 000,- € par chacune. Mais si tous les fonds n’étaient pas
utilisés, ils seraient ventilés sur les aides ponctuelles. M. DELPUECH rappelle qu’il n’y a
pas de fonds dédiés, que c’est une information. M. SZACHSZNAJDER demande
comment le président envisage les dépenses, car il trouve que 30.000,- € c’est
beaucoup. M. DE¨LPUECH est prêt à discuter ultérieurement, mais pas à l’assemblée
générale. Mais c’est un choix du comité directeur. Il met l’accent sur les jeunes et les
clubs. Une autre personne se pose des questions sur l’avenir : en effet quand les jeunes
vieilliront, ce seront les commissions, ces CTFR qui les prendront en charge. C’est peutêtre la faute à l’ETR, qui n’avait que 2 réunions, sans avancée significative, mais à la
vue du budget, il y a 25 000,- € sur les déplacements, missions, réception, c’est là que
le C.R.H.G.E. met au même niveau une politique sportive et les déplacements,
cérémonies etc.… : il pense qu’il y a un décalage : au départ une ligue doit servir,
héberger des pratiques, des sports, mais elle a aussi pour mission de les entretenir. Il
faut donc une cohérence dans la politique que mène le C.R.H.G.E. et l’argent mis dans
ses missions. Il pense que ses remarques sont pertinentes ainsi que celle du comité et il

est urgent pour l’ETR de mettre au diapason ses obligations financières, ses missions et
celles et ceux qui sont sur le terrain ; par exemple 5.000,- € d’une commission a été
dédiés à l’organisation de manifestation. Il pense que c’est n’est pas à la commission de
financer des manifestations, mais au C.R.H.G.E. ou au C.D. : on peut donner un
pourcentage, cela n’est pas remis en question. Il se pose une autre question : la ligue
est-elle un moyen ou une fin, est-elle un outil ou une façade. Le C.R.H.G.E. doit être au
service du sport, mais en raison de la fusion, des demandes et pressions
administratives, n-a-t-il pas perdu le sens de la vie du mouvement ? M. DELPUECH
confirme, comme l’a dit M. PERAN, que ça n’est pas perdu, que la fusion a amené à un
territoire très vaste avec des budgets bien différents. Le président est confronté à une
dimension qu’il ne connaissait pas, qu’il faut maîtriser, il faut du temps (la fusion date de
2017). Le C.R.H.G.E. doit développer le sport et assurer la pérennité des clubs : cela
demande déjà un personnel compétent. M. DELPUECH veut bien licencier tous les
salariés, cela ferait gagner, en prévisionnel, 146 000,- € mais il y a le conseil régional,
Jeunesse et Sports qui demandent et donnent des missions et il faut avoir du personnel
compétent, et efficace. Pour garder ce personnel, il y a un niveau de salaire, auquel on
ne peut déroger. La personne, qui avait pris la parole, précise qu’il ne veut nullement
licencier des personnes. M. DELPUECH donne une image, car il est facile de dire qu’on
peut faire des économies, mais sera au détriment de la qualité du développement. Le
C.R.H.G.E. pourrait servir que de boîte aux lettres : recevoir des subventions et les
redistribuer et le reste on ne s’en occupe pas. Mais nous s’en sommes pas là. Une
nouvelle gouvernance du sport est en train de se mettre en place, le CNDS disparaitra.
On est confronté à des tas de changement et il faut s’adapter en permanence. Il ne
pense pas qu’au niveau financier, on pourra faire les mêmes missions en 2019 qu’en
2018. M. NEDELEC pense qu’il faudrait faire une équivalence pour les aides aux clubs
et la contribution des agents. M. DELPUECH confirme que M. ORGEL va essayer de
chiffrer le travail des agents. Pour M. DELPUECH ce qui est important c’est le montant
global, il va aider les disciplines, qui veulent se développer, sur lesquelles il y a un
représentant, un CTFR, et mais il sait qu’il ne faut dépasser plus que 120.000,- pour les
charges. C’est une gestion au quotidien.
M. DABESCAT demande si le CNDS va disparaitre et si les subventions vont être
remplacées par le fonds parlementaire, car tout le monde peut toucher des subventions,
pas seulement des clubs sportifs. Le président dit que ce n’est pas la même chose. Mais
il a des inquiétudes par rapport à l’organisme qui va remplacer le CNDS.
M. PACHECO demande qu’elle est la différence entre la ligne 604700 (Achats :
déplacements, repas, hébergement, participation) pour un montant de 15.000,- € et la
625000 (Autres services extérieurs : déplacements, missions, réception) pour un
montant de 25.000,- €. La première ligne concerne les salariés et la deuxième les
membres du bureau et comité directeur. Le président rassure l’assistance car il y a des
pistes pour réduire les frais de fonctionnement. M. PERAN confirme que dans le logiciel,
pour les déplacements, il y a tous les déplacements des salariés, les locations des
véhicules pour les déplacements au « JAP », les frais de location d’un véhicule pour une
commission etc. M. DELPUECH va passer au vote du budget prévisionnel, qui pourra
bouger et sera revu fin juin avec le commissaire aux comptes.
Vote contre : 30 voix
Abstention : 54 voix
Pour : 328 voix

412 voix au total.
Le budget prévisionnel est adopté.
M. MOYSES, qui organise une grande manifestation depuis 22 ans, n’a toujours pas de
réponse de la part du CRHGE. Il aimerait que les présidents soient informés 6 mois
avant du montant de la subvention accordée. M. DELPUECH lui répond que le comité
n’a pas reçu de demande. M. PERAN ne le comprend pas, car depuis un an et demi que
le comité fonctionne, il y a des demandes de subvention qui sont à télécharger sur le
site du C.R.H.G.E. : si le club fait la demande, il la transmet au comité départemental
handisport duquel il dépend et c’est le C.D.H. qui transmettra le dossier au C.R.H.G.E.
Cette information a été transmise à tous les clubs. M. MOYSES demande quel recours il
y a en cas de non réponse. M. PERAN répond qu’il doit s’adresser au C.D.H. pour
savoir s’il a ou pas transmis le dossier. Le C.R.H.G.E. se réunit une fois par trimestre
pour étudier les dossiers, pour des demandes urgentes le comité utilise les mails ou le
téléphone. Mais dans ce cas présent, quand on n’a pas de dossier, on ne peut pas
répondre, donc le Conseil Régional a répondu défavorablement car le C.R.H.G.E.
n’avait pas de dossier.
M. MOYSES est étonné qu’il n’y ait pas d’ETR pour le para-cyclisme, car c’est une
discipline olympique, pour les sourds, les personnes en fauteuil, avec une très grande
course : la course de Rosenau le 20 avril 2019, qui comptait déjà 220 athlètes de 25
nations.
M. PERAN répond que le C.R.H.G.E. a soutenu l’année dernière la manifestation, mais
si le dossier n’est pas arrivé, ce n’est pas de la mauvaise volonté du C.R.H.G.E.
M. DELPUECH explique que s’il y a des sports qui se développent dans la région Grand
Est on peut les aider, mais concernant l’ETR, il faut que des personnes postulent pour
développer cette discipline (comme pour la sarbacane, la personne est seule, ce qui
serait mieux c’est qu’il y ait des représentants dans chaque territoire).
Point n° 10 – Examen des vœux
M. Soyer a envoyé un vœu : il souhaite que le C.R.H.G.E. contrôle les écoles de sport
afin que les fonds soient bien répartis entre celles-ci. M. DELPUECH explique que Mme
MUNCH fera des contrôles, prévu au cahier des charges. Le C.R.H.G.E. ne
subventionnera pas une école qui ne fonctionne pas ou mal.
Il souhaite que le C.R.H.G.E. informe par écrit la fédération que « nous sommes très
inquiets pour la future répartition des sommes allouées par l’Etat qui transiteront par la
fédération ». M. DELPUECH rappelle la disparation du CNDS : une partie du CNDS
sera versée directement par l’Etat à notre Fédération. Tout le monde dans toutes les
disciplines se pose la question : comment va se faire la distribution ? La fédération
handisport pour cette année n’a pas été choisie comme fédération-test, donc le CNDS
sera versé sous la forme traditionnelle. Mais en 2020, toutes les fédérations devront
rentrer dans le moule et se pose la question de la redistribution. Aux dernières
informations, les demandes se feront sous forme d’appels à projets et donc tous les
comités n’auront la part de l’ancien CNDS.
« Je souhaite que s’il venait à ce qu’une nouvelle commission venait à se créer, les 5
commissions fassent preuve de solidarité, en reversant une somme à la nouvelle
commission. Le CRHGE prévoirait une nouvelle enveloppe pour celle-ci ».

Il aimerait que le service communication du C.R.H.G.E. rencontre les présidents de C.D.
et travaille sur un plan de communication Grand Est en commun. Ce vœu a déjà été
émis en Champagne-Ardenne en début d’année, quand le président a rencontré une
grande partie des clubs : avoir une communication globale et harmonieuse. Courant
2019, cela se mettra en place.
Point n° 11 Vote pour le remplacement :
- D’un poste vacant (département Haute Marne) au Comité Directeur
M. DELPUECH passe au remplacement d’un poste vacant. Il demande 2 volontaires,
qui ne votent pas, comme scrutateurs : M. PACHECO et Mme OUESLATI.
Pour le vote ou il n’y a qu’un candidat, c’est une approbation, validation, qu’il propose.
La personne qui s’est porté candidat pour le poste de président du CDH 52 : c’est M.
Vincent HENRY, qui est en compétition d’escrime. Il y a des abstentions, car des
personnes ne le connaissent. Elles aimeraient qu’on le présente. Mme MALLARME
demande au vice-président des « Mousquetaires de Joinville » de le présenter. M.
HENRY s’excuse de ne pas être présent aujourd’hui, car il a des obligations sportives. Il
représente les « Mousquetaires de Joinville » depuis cette année, il est membre actif
depuis 10 ans. Il a intégré handisport suite à un accident. Il contribue chaque jour à
développer le club et il a pris récemment la présidence, suite à un départ inattendu. Il
développe le club et pousse tous les sportifs handicapés à augmenter leur niveau. Il a
réussi à qualifier un groupe pour une compétition internationale à Pise (Italie).
Le président passe au vote : l’assemblée valide la candidature de M. HENRY pour le
poste de président du C.D.H. 52.
Point n° 12 - Vote pour l’entrée de M Zoltan KAVAY comme membre ressource,
Représentant les clubs sourds et malentendants
M. Zoltan KAVAY va entrer dans le bureau directeur, comme membre ressources,
représentant les clubs sourds et malentendants. M. DELPUECH demande qu’il se
présente. Il représente le club des Sourds de Nancy, où il est président d’honneur. Il y
est depuis 40 ans. Il faisait partie de la ligue de l’Est. Il rappelle que les sourds font
partie de la F.F.H. Il aimerait faire connaitre le basket-ball, football, volley-ball, pétanque,
futsal. Il espère pouvoir faire des réunions dans le local mis à disposition par le
C.R.H.G.E. pour pouvoir lui montrer le fonctionnement de la commission des sourds.
M.DELPUECH le remercie et passe au vote : approuvé à l’unanimité.
Le président passe au vote à bulletin secret car il y a 2 candidats pour le poste de Grand
Electeur suppléant : M. DABESCAT et M. VIAL
M. Christophe DABESCAT se présente : il est membre handisport depuis une trentaine
d’année, il fait partie du club de Vandoeuvre depuis 20 années et ancien correspondant
régionale de la Lorraine pour l’haltérophilie. Président d’un conseil citoyen pour la
rénovation de son quartier, il travaille avec M. GARCIA. Il s’engage à venir à toutes les
réunions et à représenter du mieux qu’il peut handisport.

M. Gilles VIAL se présente : il fait partie d’handisport depuis plus de 20 ans et membre
élu du CRHGE. Il était secrétaire du club de Lunéville pendant une dizaine d’année et il
se présente au poste de Grand Electeur suppléant.
Pour le vote, il y a 2 bulletins : celui pour M. HENRY n’est pas à utiliser, pour poste de
Grand Electeur suppléant : il y a une case à cocher.
Pendant le vote, M. LAVISSE salue la compétence, la disponibilité et la réactivité des
agents. Le 18 mai : il y a une compétition de tir à l’arc. Il aimerait aussi passer dans les
régions pour les doléances et informations, quelles qu’elles soient. Il va essayer de
contacter un représentant par région.
Pendant le vote, M. CAILLET passe une vidéo tournée lors de la journée de
sensibilisation chez Moët et Chandon.
Point n° 13 - Intervention des personnalités.
Le président laisse la parole à Mme Stéphanie MALLARME, représentante du C.R.O.S.
Elle explique que le CROS est ravi d’être présent à l’assemblée générale du
C.R.H.G.E., car ils partagent les mêmes locaux dans la Maison Régionale des Sports.
Elle remercie les membres qui l’aide au quotidien. Le CROS a organisé, en partenariat
avec le C.R.H.G.E. des journées pour les jeunes, des conférences sur le haut niveau à
Troyes. Lors de la fusion, le CROS a créé une commission pour l’handisport et le sport
adapté, avec comme membre M. DELPUECH et M. LAMBRONI, présidée par Mme
MALLARME. Le CROS suit au quotidien le travail du C.R.H.G.E. Malgré l’éloignement,
les agents essaient d’être au plus près des clubs. Les missions sont les mêmes :
formation des bénévoles, le développement et formation des jeunes, le haut niveau, le
sport santé. Elle espère que ce partenariat entre le CROS et le C.R.H.G.E. continuera.
M. DELPUECH remercie Mme MALLARME et laisse la parole à M. LEMOINE,
représentant M. ROTTNER et le Conseil Régional. Il est très heureux d’être ici ce matin,
malgré un problème de santé. L’assemblée générale est un moment important, un
moment d’échange pour les clubs et les C.D.H. Beaucoup de choses sont entrain de
changer dans le sport. Il félicite le président M. DELPUECH et le comité, pour le travail
qui a été fait depuis 2 ans, car ce n’est pas évident en raison de l’éloignement, surtout
quand on est multidisciplinaire. Il faut mesurer tout le travail qui a été fait pour
coordonner et constituer ce comité. Le Conseil Régional est aux côtés de tous les
sportifs. M. LEMOINE est vice-président de la commission des Sports au C.R. et élu
référent dans la Maison des Sports, donc il croise souvent M. DELPUECH. Il est aussi
régional de l’étape, étant maire de la ville de Pont-à-Mousson, d’où sa présence lors des
assemblées générales. Le C.R. attache beaucoup d’importance au sport. Le budget est
en augmentation sensible de 7 %, tous les budgets ne sont pas dans cette tendance là.
Il y a des budgets qui doivent être contenus. Le conseil aide le sport à différents
niveaux : tout d’abord les sportifs de haut niveau (qui sont sur la liste ministérielle) : 7
personnes sont concernées dans le Grand Est et qui sont aidés à hauteur de 17.200,- €,
17 clubs de haut niveau dans la région pour 128.300,- €, 7 manifestations pour 26.300,€. Le C.R. a aussi aidé la ligue pour son fonctionnement : une convention pluriannuelle
a été signée sur la durée de l’olympiade, l’ensemble des aides se montent à 38.000,- €
et participer à l’acquisition de matériel pour 25.657,- €. Le C.R. ne peut aider

directement un club, mais via la ligue. Ce qui représente une aide totale au handisport
de 236.957,- €. Les collectivités et l’Etat ont de moins en moins de moyens. Il faut que
les fédérations, sur les créneaux les plus porteurs, arrivent à trouver des partenaires
financiers privés, des entreprises notamment, qui puissent venir les aider. C’est une
démarche nouvelle dans notre pays, on comptait surtout sur les aides publiques, surtout
pour le haut niveau. Si on regarde ce qui se passe chez les voisins allemands, cela fait
longtemps que le sport de haut niveau est l’apanage des sponsors, très fidèles dans le
temps. C’est plus facile pour un sport très médiatisé, mais toutes les disciplines du sport
de haut niveau peuvent se reposer sur des aides plus ou moins importantes de la part
de sponsors et partenaires privés. Le C.R. n’aide pas le sport professionnel, il est aidé
par d’autres collectivités locales, par contre il doit aider le sport amateur, des jeunes
talents émergents. Il souligne que la région, est la seule de France, à avoir 3 CREPS
(Reims, Nancy, Strasbourg), qui fonctionnent bien. Le C.R. aide les centres de formation
de façon à promouvoir des jeunes talents. Donc il y a une nouvelle gouvernance, avec
cette aide de sponsors extérieurs. L’Etat a fait des avancées, avec des lois qui ont été
votées il y a 2 ans, sur la réforme fiscale et l’exonération fiscale des dons faits aux
fédérations. Ceci est trop méconnu et peu utilisé : un sponsor peut avoir une réduction
fiscale de 66 % quand il aide un club ou un sportif de haut niveau, ce qui est intéressant.
Il faut faire savoir cela et le développer dans notre pays. Puis il y a l’affaire du CNDS,
auquel tous sont confrontés ; Il y aura une grande réforme du CNDS, qui vit sa dernière
année. L’année prochaine on passera dans un nouveau régime, avec une agence, qui
va être installée le 2 avril prochain et cette agence gèrera l’ensemble du CNDS. L’Etat
donnera aux fédérations des enveloppes et ce sera aux fédérations de répartir les
sommes perçues à chaque ligue. La grande majorité des fédérations sont en train de
travailler sur les critères objectifs d’attribution : en tout cas il faut maintenir un certain
nombre de postes d’éducateur, dans les CREPS, les ligues, ils sont nécessaires pour
faire progresser les niveaux. Il y a 2 ans la France s’est donnée des objectifs importants
pour le J.O. de 2020 et surtout 2024, ce n’est pas toujours évident. Il faut mettre des
bases arrières en place, un appel à projets a été lancé. Ces bases arrières sont
importantes pour les délégations étrangères, qui viendront pour les J.O. Il faut être prêt,
avec d’énormes investissements matériels (bâtiments) ou immatériels (formation et
développement) à faire. Le C.R. a travaillé avec le ministère Jeunesse et sports pour
faire une charte régionale. Le C.R. a aussi travaillé sur un parlement régional du sport,
et il aimerait que le C.R.H.G.E. en fasse partie. Ce parlement sera mis en place dans
l’année, pour une meilleure cohésion du monde sportif, pour qu’il y ait des échanges. Ce
qui est déjà le cas dans cette Maison en organisant un certain nombre de
manifestations, mais le C.R. veut que ce soit au niveau de toute la région, que des
bonnes pratiques soient transposées dans d’autres disciplines et que le monde sportif
puisse travailler ensemble et porter haut les couleurs de la région. M. LEMOINE félicite
le C.R.H.G.E. encore pour le travail accompli et souhaite encore une bonne fin de
journée à toutes et tous.
M. DELPUECH remercie M. LEMOINE et passe au résultat du vote pour le poste de
Grand Electeur suppléant :
Sur 412 voix possibles : 14 abstentions - M. Gilles VIAL : 184 voix et M. Christophe
DABESCAT : 214 voix. Donc M. DABESCAT est élu au poste de Grand Electeur
suppléant.

M. DELPUECH le remercie de représenter les licenciés du Grand Est et il clôture
l’assemblée générale 2019 sur les événements 2018 à 12 h 45. Il invite les membres à
partager le pot de l’amitié.

