Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Elective
Comité Régional Handisport Grand Est
Samedi 25 février 2017 à la Maison Régional des Sports à Tomblaine


Clubs présents ou représentés :

Comité Départemental Handisport du Bas-Rhin
Société de tir d’Ostwald
Handisport Sélestat
Asso. des aveugles et handicapés d’Alsace
Lorraine
Asso. Strasbourg Handisport Passion Aventure
La Pédale d’Alsace de Strasbourg
A.S. Tours de roues énergie Strasbourg
A.S. Sourds de Strasbourg
Asso. Handibasket d’Illkirch – Les Aigles noirs
Ton Handicap ensemble on l’oublie
JEHM Le Sport
Archers de Sélestat
Tennis Club Oberhausbergen
Amicale sous-officiers de réserve canton Erstein
Ill Bruche Athlétisme Lingolsheim
CA des maîtres-nageurs sauveteurs – plongée
Comité Départemental Handisport du Haut-Rhin
Sports réunis Colmar - Escrime
Sports réunis Colmar - Natation
Florival Handisport
A.S. des coteaux du Mulhouse
Les compagnons du Hohlandsbourg
A.S. Socio-culturelle des Sourds de Mulhouse
A.S. Sourds de Mulhouse
Compagnie d’Arc Sainte Croix en plaine
Comité Départemental Handisport des Ardennes
Handiclub Charleville-Mézières
A.S.L. des enfants de Warnecourt
Atout va
Les Genets
Charleville-Mézières canoé kayak
Les 3 armes des Ardennes
Club nautique aubois canoé kayak
Comité Départemental Handisport de l’Aube
Club Handisport troyen - Chat
Club Tennis Savinien
Neptune Club nogentais
Salle d’armes de Troyes - TG
Comité Départemental Handisport de la Marne
Reims Handisport
Club sportif des sourds de Reims
Régates rémoises
Chalons Handisport

Représenté par Sabine ARTZ
Représenté par Sabine ARTZ
Représenté par Bertrand HARTMANN

5 voix
5 voix
5 voix

David NORD
Représenté par Raphael VOLTZ
Représenté par Eyrut CENNET
Jean-Marie ROTT
Représenté par Eyrut CENNET
Représenté par Frédéric PATIERNO
Myriam MILLASSEAU
Représenté par Michel GASSER
Représenté par Sabine ARTZ
Représenté par Sabine ARTZ
Représenté par Myriam MILLASSEAU
Représenté par Myriam MILLASSEAU

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

Représenté par Jean-Paul GRETH
Représenté par Jean-Paul GRETH
Laurence FUHRER
Jean KOENIG
Régis SUTER
Jean-François GOETSCHY
Représenté par Sylvain LUGA
Représenté par Jean-Paul GRETH

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

Représenté par Jean-Pierre GARNIER
Représenté par Jean-Marc ATTAFI
Didier PAQUIS
Représenté par Jean-Marc ATTAFI
Représenté par Jean-Pierre GARNIER
Représenté par Jean-Pierre GARNIER
Représenté par Pierre SOYER

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

Stéphane LAFFART
Pierre PETITEAU
Représenté par Pierre SOYER
Représenté par Pierre SOYER

9 voix
5 voix
5 voix
3 voix

Représenté par Christophe PERAN
Représenté par Christophe PERAN
Représenté par Christophe PERAN
Représenté par Christophe PERAN

13 voix
7 voix
5 voix
7 voix

Olympique rémois tennis de table
Représenté par Christophe PERAN
Reims Europe Club
Représenté par Christophe PERAN
Aventure Boccia
Daniel PRUVOST
Chalons en Champagne tennis de table
Représenté par Christophe PERAN
Les Archers chalonnais
Représenté par Christophe PERAN
Reims Basket féminin
Représenté par Christophe PERAN
Comité Départemental Handisport de la Haute-Marne
Biesles Tandem organisation
Représenté par Thomas MENDES
Les Mousquetaires de Joinville
Représenté par Patrick ANDELOT
Pole sports et loisirs de Biesles
Patrick ANDELOT
La Flèche bragarde
Philippe DOHMONT
A.S. Froncles
Représenté par Philippe MARY
Comité Départemental Handisport de la Meurthe et Moselle
A.S.L.C. – O.H.S. Flavigny
Représenté par Éric LAURENT
A.S. EREA de Flavigny
Dominique LAVISSE
U.S. Jarnisy Handisport
Représenté par Gilles VIAL
Handisport Lunéville
Dominique CURIN
Handisport Grand Nancy
Dominique LEMOINE
Association d’E.P.S. pour déficients visuels
Représenté par Gilles VIAL
U.S. Vandoeuvre Handisport
Jean-Marc DAUBANTON
A.S.L. des sourds de Nancy
Gaspard KAVAY
Club Handisport de Ludres
Karine GORSE
Shobukai de Nancy
Représenté par Gilles VIAL
Laxou Athlétisme
Représenté par Pietro LAMBRONI
Comité Départemental Handisport de la Meuse
Section Handisport Etain
Représenté par Michel DELPUECH
Verdun Handisport
Hervé ROUX
Bar le Duc Handisport
Pierric WUILLAUME
Comité Départemental Handisport de la Moselle
Handisport Metz
Représenté par Jean-Marie DONATELLO
Sarreguemines Handisport
Représenté par Jean-Marie DONATELLO
Club Handisport Saint-Avold
Représenté par Pietro LAMBRONI
Asso. thionvilloise Handisport et environs
Arthur PEREIRA
Moulin les Metz Handisport
Représenté par Jean-Marie DONATELLO
Cercle d’escrime de Sarrebourg
Jacques FOERSTER
Athlétisme Sarreguemines Sarrebourg et Arrond. Représenté par Gérard BURG
U.S.L. des sourds de Metz
Edouard BALCZESAK
Handisport Amnéville-les-Thermes
Représenté par Jean-Marie DONATELLO
Société de tir sportif de Dieuze
Régis LEMAUR
Escapade équestre
Représenté par Jean-Marie DONATELLO
Tennis de table de Maizières les Metz
Représenté par Nicolas CONTI
Comité Départemental Handisport des Vosges
A.S. Handisport Golbey Epinal
Éric LAURENT
S.R.D. Handisport
Claude SCHILLINGER
Etoile Handisport
Geneviève JEANNY
Club Olympique de la Haute Moselotte
Pascal MOUGEL
Athlétic Vosges Entente Club
Lionel THIRIAT
Association Sotres
Représenté par Éric LAURENT

3 voix
3 voix
7 voix
3 voix
3 voix
3 voix
5 voix
3 voix
9 voix
5 voix
3 voix
7 voix
9 voix
7 voix
7 voix
9 voix
9 voix
9 voix
9 voix
7 voix
3 voix
5 voix
21 voix
7 voix
7 voix
9 voix
5 voix
7 voix
7 voix
9 voix
7 voix
5 voix
9 voix
13 voix
5 voix
3 voix
3 voix
7 voix
7 voix
7 voix
3 voix
7 voix
3 voix



Clubs non-représentés ou excusés :

Sporting Club Schiltigheim
A.S. Fauteuil Mulhouse
Domaine Nature
Club Nautique de Charleville-Mézières
Pétanque Club les Capucins
Cercle Escrime de Charleville-Mézières
Aviron sedanais
Charleville-Mézières Ardennes tennis de table
Amicale des tireurs de Sainte Savine
Omnisports des sourds de Troyes
Cercle d’escrime de Reims
Société mixte de tir – Chaumont
Racing Club de Lay Saint Christophe
Asso. des cavaliers de Bel Air
A.S. Garden Golf Grand Nancy Pulnoy
Tennis club Montigny les Metz
Athletic Club Amnéville
Loisirs Jeunesse C.C. de Rohrbach
Bruyères natation


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

Assistaient également :

Madame Pascal FODE, Directrice du CERAH
Monsieur Alain LUX, président du CROSL


Se sont excusés :

Madame Véronique WITZMANN, Responsable communication délégation EDF Lorraine
Monsieur Christian MEYER, Président des Bouchons d’amour 54
Madame Mireille PICHEREAU, Présidente des médaillés de Jeunesse et Sports 54
Monsieur Jean-François STRZYKALA, Directeur du Comité Régional du Sport Universitaire
Monsieur René COMORETTO, Vice-président de la Ligue Grand Est d’athlétisme, représenté par
Madame Aline NORA COLLARD
Madame Corinne SCHIDLER, Responsable du Service des Sports de la région Grand Est, site de Metz
Monsieur Philippe RICHERT, Président du Conseil Régional Grand Est
Madame Aurélie DESHAYES, Conseillère d’animation sportive à la DRDJSCS Grand Est

Point N°1 – Mot d’accueil
Michel DELPUECH ouvre la séance à 14h25. Il débute son discours en expliquant que le Comité Régional
Handisport Grand Est existe déjà et qu’il compte 6 membres fondateurs. Il s’agit de : Sabine ARTZ
(Alsace), Jean-Pierre GARNIER (Champagne-Ardenne) et Pietro LAMBRONI (Lorraine) et des trois
anciens présidents des territoires : Christophe PERAN (Champagne-Ardenne), Béatrice HESS (Alsace)
et Michel DELPUECH (Lorraine)
Il en profite pour excuser, Béatrice HESS, qui est absente en ce jour pour des raisons de santé.

Point N°2 – Vérification du Quorum
Sur 590 voix possible, nous avons 502 voix présentes ou représentés. Soit 82 clubs et sections.
Le quorum est donc atteint.
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire et Elective du CRHGE
Michel DELPUECH cite les personnalités excusées puis les personnalités présentes dans la salle.

Point N°3 – Proposition des modifications statutaires demandées par la FFH
Il est proposé les modifications suivantes :
 Article 1
Ajout de : « La dénomination « Comité Régional Handisport » est réservée aux seuls organes
déconcentrés de la Fédération Française Handisport »


Article 2

Remplacement de :
« Le Comité Régional se compose:
De membres avec droit de vote
- Associations sportives affiliées à la Fédération Française Handisport et de sections
Handisport, fondées au sein d’associations affiliées à une autre fédération sportive,
affiliées à la FFH ainsi que certaines associations qui ont conventionnées ou ont eu la
subdélégation pour la pratique des activités Handisport »
Par :
« Le Comité Régional se compose:
De membres avec droit de vote
- Associations sportives affiliées à la Fédération Française Handisport et de sections
Handisport, fondées au sein d’associations affiliées à une autre fédération sportive,
affiliées à la FFH »
Rajout de :
« De membre sans droit de vote : Les organismes publics ou privés agréés par la Fédération
Française Handisport, à but lucratif ou non, dont l’objet social est relatif à une pratique
encadrée de qualité d’une ou plusieurs des activités pratiquées et reconnues par le Fédération
Française Handisport »



Article 8

Rajout de :
« Doivent assister avec une voix consultative à l’Assemblée Générale régionale:
Les Grands Electeurs »


Article 10

Remplacement de :
« Les postes « réservés » doivent rester vacants s’il n’y a pas de candidat correspondant au
profil arrêté.
Un représentant de chaque organe départemental
Les grands électeurs désignés par les structures affiliées
Les autres candidats au Comté Directeur régional, issus d’une même association (à raison de
2 candidats maximum par structures affiliées ou affiliées directement à une structure
déconcentrées) sont éligibles dans les conditions statutaires ci-dessous sans excéder un
nombre défini par l’assemblée générale régionale
Sont présents dans le comité directeur avec voix consultative:
Tout représentant d’un organe départemental doit être désigné préalablement par ledit
organe. Ce représentant du comité départemental n’aura qu’une voix consultative.
Cependant, s’il souhaite une voix délibérative, il se présente aux suffrages des électeurs et
doit être élu dans les conditions statutaires ci-dessus »
Les grands électeurs désignés par les structures affiliées sont présents au comité directeur
régional avec une voix consultative uniquement »
Par:
« Les postes « réservés » doivent rester vacants s’il n’y a pas de candidat correspondant au
profil arrêté.
Les autres candidats au Comté Directeur régional, issus d’une même association (à raison de
2 candidats maximum par structures affiliées ou affiliées directement à une structure
déconcentrée) sont éligibles dans les conditions statutaires ci-dessous sans excéder un
nombre défini par l’Assemblée générale régionale
2/ Sont présents dans le comité directeur avec voix consultative:
Tout représentant d’un organe départemental doit être désigné préalablement par ledit
organe. Ce représentant du comité départemental n’aura qu’une voix consultative.
Cependant, s’il souhaite une voix délibérative, il se présente aux suffrages des électeurs et
doit être élu dans les conditions statutaires ci-dessus ».
Les grands électeurs désignés par les structures affiliées sont présents au comité directeur
régional avec une voix consultative uniquement »
Michel DELPUECH ajoute que les statuts du CRHGE ont été déclaré en préfecture le 19
novembre 2016, que la déclaration est passé au Journal Officiel et que l’immatriculation SIRET
est en cours.

Point N°4 – Vote des modifications statutaires
La proposition des modifications statutaires demandées par la FFH est mise aux voix et est
approuvé à l’unanimité.
Michel DELPUECH poursuit : « Avant d’ouvrir l’Assemblée Général élective, il y a un point
juridique par lequel on doit passer. Nous avons chaque territoire, chaque ancienne région, au
cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire fait approuvé un projet de traité de fusion et
donc il est devenu par ce fait un traité de fusion que nous allons signer là devant vous
maintenant. »
Un exemplaire du Traité de fusion est signé par chacun des 3 anciens présidents ou son
représentant (Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine).
Michel DELPUECH précise : « Par cet acte et cette signature, nous entérinons la fusion des
trois territoires. Et de fait, à partir d’aujourd’hui, les comités régionaux n’existent plus et ne
font plus qu’un. »
Ouverture de l’Assemblée Générale Elective
Michel DELPUECH explique : « Nous allons voter pour un Comité Directeur de 24 membres
auxquels seront ajoutés les 9 grands électeurs, plus les 10 présidents des CDH et plus
éventuellement les membres ressources. Un membres ressource est une personne qui a une
spécialité bien particulière et qui peut faire par ces compétences et son savoir faire partie du
Comité Directeur. A ce titre, tout le monde a été d’accord pour nommer Denis POIREL, qui est
spécialiste en Internet, électronique et base de données. Ancien salarié chez Orange, il est très
compétent et va grandement nous aider dans tout ce qui est communication. »
Point N°5 – Désignation de la Commission Electorale
Serge RICHARD est désigné comme Président de la Commission Electorale. Elle est constituée
de 3 élus : Sabine ARTZ (Alsace), Pietro LAMBRONI (Lorraine) et Jean-Pierre GARNIER
(Champagne Ardenne) et de trois scrutateurs qui doivent se désigner.
Karine GORSE, Léone DELPUECH et Michel GASSER sont les trois scrutateurs désignés.

Point N°6 – Composition du CRH Grand Est
Michel DELPUECH explique que : « Le comité directeur actuel de 6 membres n’existe plus à
partir de cet instant, nous sommes tous démissionnaire. On va voter pour un Comité Directeur
complet. »
Le Comité Directeur se composera de la manière détaillée dans l’organigramme ci-dessous.

Point N°7 – Fonctionnement du CRH Grand Est
Michel DELPUECH explique le fonctionnement et les fondamentaux du CRH Grand Est :
-

Le siège social sera situé à la Maison Régional des Sports de Tomblaine avec une
antenne dans chaque territoire : Strasbourg et Reims
L’équipe sera constituée de 4 salariés :
 Cécilia MUNCH (Alsace)
 Amandine DELAUZUN, remplacée par Laure ODINOT (Lorraine)
 Joffrey HUMBERT (Lorraine)
 Pierre VIDAL, Territoire (Champagne-Ardenne)

Il ajoute également : « La fusion ne change pas l’organisation de chaque territoire. Les salariés
travaillent sur leur territoire habituel qu’ils occupaient avant la fusion, donc pas de
changement de ce côté-là. Les antennes, c’est-à-dire les bureaux de chaque territoire restent
où ils sont avec leur équipement. Ils gardent également leur véhicule, il n’y a pas de transfert
de matériel vers le siège social. »

Point N°8 – Présentation des candidats au CD du CRHGE
Il existe une liste, composée elle-même de deux listes, une fermée et une ouverte.
La liste fermée est composée de 17 candidats. Il s’agit de 10 représentants des départements
qui ont été élus au niveau des Assemblés Générales des CDH ; des 3 anciens présidents de
région et du médecin qui a déjà été nommé. La liste est donc la suivante :
Béatrice HESS
Michel DELPUECH
Stéphanie MALARME
Myriam VIVIER SANNA
Isabelle LEGER
Patrick ANDELOT
Dominique SCHIVI
Myriam MILLASSEAU
Éric LAURENT

Christophe PERAN
Sabine ARTZ
Pietro LAMBRONI
Jean-Pierre GARNIER
Daniel PRUVOST
Jean-Marc DAUBANTON
Jacques FOERSTER
Marc LAMBA

Michel DELPUECH explique ensuite que sur la liste ouverte figure 9 candidats mais qu’il ne
reste que 7 postes à pourvoir pour atteindre les 24. Il poursuit : « Concernant les 24 membres
du nouveau Comité Directeur, nous avons l’obligation fédérale d’avoir 10 postes de femme.
10 femmes doivent être présentes dans notre Comité Directeur. Nous avons 7 femmes dans
la liste fermée et nous avons 3 femmes dans la liste ouverte. Donc là, il n’y a pas de surprise,
les 10 femmes candidates sont élues d’office. Même si un homme dans la liste ouverte passe
devant en terme de voix, les femmes passent en priorité. »
Chacun des candidats présents sur la liste ouverte dispose à présent de 45 secondes pour se
présenter et faire valoir sa candidature.
Candidate N°1 – Evelyne FERNANDES (Moselle)
« Bonjour. Je me présente, Madame Fernandes Evelyne, en tant que femme et sourde suite à
une méningite à l’âge de 18 mois. Je suis dirigeante à l’Union Sportive et Loisirs des Sourds de
Metz depuis 10 ans et je suis actuellement Secrétaire générale de cette association. Ancien
membre dirigeante et joueuse de pétanque dans les Vosges à Epinal et à Saint-Dié des Vosges.
Ancienne joueuse de pétanque au club ASS Strasbourg. Depuis 1991, je joue toujours à la
pétanque depuis ce moment et jusqu’au bout. Dans l’année 2012, le 27 avril, j’ai été proclamé
Championne de France Handisport des Sourds de pétante en tête à tête féminin à Nice. Aussi
dans l’année 2008, Vice-championne de France Handisport des sourds de pétanque en
doublette féminin à Arras. Je suis bonne française. Je souhaite participer à Comité Régional
Grand Est Handisport. Je souhaite donner le maximum d’informations aux dirigeants sourds
et sportifs sourds appartenant au CRHGE. Merci d’avance. »

Candidate N°2 - JEANNY Geneviève (Vosges)
« Mesdames, Messieurs, Bonjour. Présidente de l’Etoile Handisport depuis sa création en
2009, club situé sur la commune de Saint -Nabord dans les Vosges. Avant de me consacrer au
mouvement Handisport, je me suis investie pendant 13 années auprès du cyclisme féminin.
Présidente et coordinatrice de Challenge du Grand Est sur les 5 régions de l’Est de la France
(18 départements). En 2005, invité par le comité Côte d’Or Handisport, j’ai relevé le défi sur
cette organisation de tandems déficients visuels féminins avec des cyclistes féminines comme
pilote. De cette collaboration est née une révélation pour moi. Le monde du Handisport ! Je
me suis alors rapproché des instances dirigeantes handisport pour créer un club. J’avais envie
de donner de mon temps à ce mouvement qui m’a passionné par sa diversité et par la
multitude de ses disciplines. J’ai suivi de nombreuses formations aussi bien sur le plan sportif
que sur le plan administratif afin d’étoffer mes acquis. Dans le cadre de mes différentes
responsabilités personnelles et professionnelles. Je pense pouvoir apporter mes
connaissances et mon dynamisme au service de ce comité. Si vous retenez ma candidature, je
serais heureuse et fière de pouvoir contribuer au mouvement Handisport au sien du comité
du Grand Est. »
Candidate N°3 – LEMOINE Dominique (Meurthe et Moselle)
« Bonjour à tous. Je pense que beaucoup me connaisse déjà. Je suis dans le sport depuis 30
ans et le handicap est vraiment mon cheval de bataille. Je suis présidente de l’Association
Handisport Grand Nancy depuis 2005.Je pense que l’on a fait nos preuves, on est connu et
reconnu. On fait beaucoup de sensibilisation sur le terrain et puis les sportifs connus et
reconnus. Je suis aussi présidente de l’Office des Sports de la ville de Nancy ce qui permet
finalement d’avoir un point fort pour différentes demandes. C’est très important pour moi, ce
qui me permet en même temps de faire monter le handicap et le faire connaître un peu mieux.
[…] Tout cela nous permet d’œuvrer pour tous et d’améliorer la vie de chacun. Merci à tous. »
Candidat N°4 – PETITEAU Philippe (Aube)
« Mesdames, Messieurs, Bonjour. Je m’appelle PETITEAU Philippe et j’ai 65 ans. Je suis
impliqué dans le Handisport depuis plusieurs dizaines d’années. En particulier au sein du club
de tennis savinien que j’ai créé en juillet 2001 et qui compte aujourd’hui près 150 licenciés et
se situe dans le top 10 des 45 clubs du département de l’Aube. En mars 2015, j’ai ouvert une
section Handisport : Handicap tennis savinien qui compte aujourd’hui 5 licenciés. Mon
expérience dans le monde associatif et la gestion de projet seront le point de départ de ma
volonté d’implication au sein du conseil d’administration et du comité directeur de la nouvelle
Ligue Grand Est. Mon souhait est d’élargir mon domaine à d’autres activités Handisport ayant
déjà un pied au sein du CDH de l’Aube. C’est un nouveau challenge pour moi que je souhaite
relever en mettant à profit mon expérience d’homme de terrain. Je me tiens à votre
disposition pour développer d’avantage mon expérience et ma motivation à occuper un tel
mandat. Je vous remercie. »

Candidat N°5 – SOYER Pierre (Aube)
« Bonjour à tous, je m’appelle Pierre SOYER et je suis le Président du Comité Départemental
Handisport de l’Aube. Je suis maintenant depuis 10 ans dans cette association. L’objectif pour
moi est de développer toutes las activités handisport quel qu’elle soit. Ce qui m’a motivé pour
venir au handisport est que mon épouse est paraplégique et mon fils aussi. Je ferais tout ce
qui est possible pour pouvoir développer tous nos différents sports en loisir et en compétition.
C’est à ce titre là que je souhaite postuler au Comité Directeur Grand Est. Merci. »
Candidat N°6 – VIAL Gilles (Meurthe et Moselle)
« Gilles VIAL. Je suis au club Handisport de Lunéville depuis une vingtaine d’années. J’étais
Secrétaire du club pendant 18 ans et maintenant Secrétaire adjoint. Dans le précédent Comité
Régional, j’étais médecin fédéral. On m’avait demandé d’y être. J’ai participé, il y a quelques
années auparavant à l’ancien Comité Régional. Je souhaiterais poursuivre mes actions au sein
du nouveau Comité régional. Merci. »
Candidat N°7 – WUILLAUME Olivier (Moselle)
Absent Michel DELPUECH lit le courrier qui lui a été transmis.
« Wuillaume Olivier, 53 ans, employé chez Orange depuis 32 ans et responsable de la section
Pétanque des sourds de l’Union Sportive et Loisirs des Sourds de Metz et Vice-Président de
l’USLS Metz. Je m’excuse de ne pouvoir venir à l’Assemblée Générale Elective du 25 février
2017 du Comité Régional Handisport Grand Est car j’ai un empêchement. J’ai beaucoup
d’expérience car j’étais depuis 30 ans et je suis toujours dirigeant de l’Union Sportive et Loisirs
des Sourds de Metz de Pétanque, c’est pourquoi je souhaite représenter les sourds de
pétanque au Comité Régional Handisport Grand Est. Je serais fier de représenter les licenciés
sourds du CRHGE. »
Candidate N°8 – CONTI Nicolas (Moselle)
« Messieurs, dames, bonjour. Je m’appelle Nicolas CONTI, ça fait depuis 1996 que je participe
au mouvement Handisport. Je donne des cours et des formations à des handicapés fauteuil.
Je suis l’ancien Trésorier du Comité Régional Handisport de Lorraine et je voudrais, puisque
j’ai du temps libre, donner encore de mon temps pour l’association. Merci. »
Candidate N°9 – ATTAFI Marc (Ardennes)
« Bonjour à tous. Marc ATTAFI, 61 ans, jeune retraité. J’étais à l’origine de la création du
Comité Départemental des Ardennes. J’ai été le président pendant 4 ans puis Jean-Pierre
GARNIER a repris la suite, mais je suis toujours au Comité Directeur. Je suis aussi depuis de
nombreuses années le Responsable d’une association sportive et j’ai siégé dans pas mal
d’instances : CROS, CDOS … Bien sur je suis dans les Ardennes depuis 25 ans mais je connais
bien l’Alsace puisque j’ai travaillé pendant plus de 18 ans à la Préfecture du Haut-Rhin à
Colmar et ma femme vient de Munster et je n’oublie pas non plus la Lorraine car c’est aussi
une très belle région. Je voudrais mettre à contribution toutes mes compétences
administratives et de responsable d’association au service du CRHGE. »

Point N°9 – Vote des membres du CRHGE
Michel DELPUECH explique les consignes et les modalités de vote. « La liste fermée, ça veut
dire que cette liste-là, vous devez la voter entièrement et ne barrer aucun nom. En dessous,
vous avez la liste que l’on a appelé ouverte et les différents candidats viennent de se
présenter. Là, vous avez le choix de prendre ou ne pas prendre les noms inscrits. Pour que le
vote soit valable, il faut au moins rayer deux noms, mais vous pouvez en barrer beaucoup plus
mais dans la liste ouverte . Vous ne pouvez pas toucher à a liste fermée. »
La liste des membres du CRHGE est soumise au vote à bulletin secret.
La commission électorale se retire pour effectuer le dépouillement.

Point N°10 – Présentation du budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel est présenté par le Trésorier du CRHGE, Christophe PERAN.
« On a répertorié dans les différents tableaux : les achats pour cette année 2017 : 23 000€,
Les services extérieurs : 24 000€, Autres services extérieurs : 81 000€, Charges de personnel :
120 000€ ; Autres charges de gestion : 30 000€ ; Les charges financières : 500€ ; Les charges
exceptionnelles : 1 500€ ; Les dotations aux amortissements : 10 000€. Ce qui fait un total des
charges prévisionnels de 290 000€. Après, il y a les secours en nature : 15 000€ ; la mise à
disposition gratuite de biens et prestations : 22 000€ et le bénévolat : 60 000€.
On passe au produits : Vente de produits finis, prestations de services, marchandises :
50 000€ ; Subventions d’exploitation : 234 000€; Autres produits de gestion courante : 6 000€.
Les produits financiers et exceptionnels, pour l’instant, on est à 0€. Le total des produits
prévisionnels : 290 000€. Et Bénévolat 60 000€ ; Prestations en nature 15 000€ et Dons en
nature : 22 000€.
Ce qui nous fait un budget pour l’année 2017 du CRHGE de 387 000€.
Le budget a été établi lors de la dernière réunion. Nous n’avons pas additionné les budgets
des trois anciens territoires puisqu’à ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur les subventions
régionales. Nous sommes restés sur un budget modeste pour cette première année du
CRHGE. »
Michel DELPUECH reprend la parole. « C’est vrai que nous avons fait un budget prévisionnel à
minima puisque vous savez très bien que dès demain, on va basculer dans l’inconnu et on va
être obligé d’ajuster le budget pour arriver à quelque chose de correct. Là, c’est vraiment le
prévisionnel du prévisionnel. 2017 sera vraiment une année de transition. »
Christophe PERAN précise que pour l’année 2017 les anciens territoires ont fait une demande
de subvention comme les années précédentes et à partir de 2018, la demande pour le CRHGE
sera commune.
Une question concernant l’aide au club est posée : « Qu’est-ce qu’on peut espérer ou y’a-t-il
quelque chose de prévu ? »

Christophe PERAN explique qu’une enveloppe de 30 000€ pour l’année 2017 est prévue.
Michel DELPUECH ajoute : « Concernant l’attribution des aides aux club, c’est sûr que chaque
ancienne région avait ses règles et son règlement pour aider les clubs et sections. En Lorraine,
on avait nos différents dossiers et c’est vrai que tout cela va changer. Dès le 04 mars, le Comité
Directeur sera nouvellement élu et on va se réunir pour mettre en place tous ces nouveaux
règlements. On ne peut pas vous dire exactement ce que l’on fera au niveau des aides, mais
c’est sûr que de toute façon dans notre politique volontariste, on va aider les clubs, aussi bien
financièrement que matériellement et humainement. C’est dans nos objectifs. Maintenant,
dans le détail, vous dire combien et comment, on ne peut pas s’engager. »
Dominique LEMOINE souligne qu’actuellement les clubs sont en difficulté, notamment à cause
de la diminution des subventions. Elle espère que le CRHGE pourra aider ses clubs sinon les
conséquences risquent d’être catastrophiques.
Michel DELPUECH prend à nouveau la parole pour répondre à Dominique LEMOINE : « Les
subventions baissent de plus en plus. Une des solutions pour essayer d’avoir un peu plus de
marge financière, c’est d’augmenter les partenaires privés. Mais ce n’est pas si évident que ça
de trouver des partenaires privés. Il faut quand même reconnaître que depuis 4 ans, le conseil
régional ne nous a jamais abandonné et n’a pas baissé son niveau de subvention. Ils ont
maintenu le même niveau pendant 4 ans. »
Une autre question est posée : « Depuis le début de l’année, il y a 13 disciplines Handisport
qui sont retournées à leur maison mère. Je voulais savoir si dans le prévisionnel, vous aviez
tenu compte de cela ? »
Michel DELPUECH répond que le Comité Régional Handisport Grand Est reste ouvert à toutes
les disciplines et qu’il est toujours possible de pratiquer ces activités en loisir. Et il explique
que le budget prévisionnel est global et qu’il n’a pas été construit par discipline.
Une question est ensuite posée : Que vont devenir les fonds des trois anciennes régions ?
Michel DELPUECH répond que les fonds vont être réunis sous le CRHGE et vont fusionnés.
Samuel PACHECHO interroge Michel DELPUECH sur la période financière du 1 er janvier au 1er
mars 2017. Il lui répond que le budget prévisionnel du CRHGE débute au 1 er janvier 2017 et
qu’aucun des 3 territoires ne pouvaient prendre de décision impactant les ressources du
CRHGE.

Point N°11 – Vote du budget prévisionnel 2017
Le budget prévisionnel 2017 est mis aux voix et est adopté à l’unanimité.

Point N°12 – Vote du montant des cotisations
Christophe PERAN s’exprime : « Chaque ancien territoire fonctionnait de manière différente
concernant la cotisation au Comité Régional. Pour le Comité Régional Handisport Grand Est, il
a été décidé de continuer à demander une cotisation pour les clubs, pour les sections et les
comités départementaux. En Champagne-Ardenne et en Lorraine, ça fonctionnait déjà comme
cela. En Alsace, il y avait une politique différente. La cotisation pour l’année 2017 a été définit
en réunion et nous avons décidé que ce serait 1€ par licencié pour les clubs et sections et pour
les CDH.
Le montant des cotisations pour l’année 2017 est mis aux voix et est approuvé à la majorité :
Contre : 19 voix
Abstention : 0 voix
Point N°13 – Désignation du Commissaire aux Comptes
Le Commissaire aux compte du Comité Régional Handisport Grand Est sera Monsieur Phillipe
LARDENAIS. Son suppléent est Monsieur Geoffrey HENRY, SARL HENRY EXPERTISES ET
CONSEILS situé 7 rue de Vic à Nancy.
Intervention d’Alain LUX – Président du CROSL
« Monsieur Le Président, Mesdames, Messieurs les ex-présidents et ex-vice-présidents, chers
amis, Mesdames, Messieurs. C’est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous
aujourd’hui dans cette Maison Régionale, qui s’appelle maintenant officiellement Maison
Régional des Sports. Il ne s’agit plus de Lorraine, cela a été décidé par le Conseil Régional. Et
on changera la façade, c’est prévu mais on le sait ça prend toujours quelques délais. Cette
Maison Régionale des Sports vous accueille aujourd'hui mais il y a un an on n’en menait pas
large car comme vous le savez il y a eu des changements au niveau du Conseil Régional et cet
établissement est classé parmi les listés. Après on a parlé de mettre la culture, on a entendu
beaucoup de bruit et je me suis bataillé pendant quelques mois, et maintenant, je considère
que c’est définitif, elle reste vraiment au sport et ça devient votre Maison Régionale des
Sports. Je vous adresse également les salutations de mes amis, le Président du CROS d’Alsace,
Jean-Marc HAAS-BECKER et du Président du CROS de Champagne-Ardenne, Damien COLLARD
qui ne pouvaient être là aujourd’hui et qui se joignent à moi pour vous féliciter pour le travail
que vous avez effectué jusqu’à présent de façon à être aujourd’hui en ordre de marche Grand
Est.
En ce qui concerne le CROS Grand-Est, nos élections auront lieu, avec comme électeurs votre
discipline et les autres qui seront en ordre de marche le 31 décembre 2017. Elles auront lieu
début 2018 au cours du 1er trimestre et nous aurons mis en place entre temps une fusionabsorption, on va faire comme vous avez fait pour votre discipline. Nous aurons également de
nouveau statuts que le CNOSF nous a imposé ou presque. C’est-à-dire que quand on met 8

points à l’ordre du jour et qu’on dit il faut voter pour le 1er et que l’on sait que c’est le plus fort
pourcentage qui l’emportera avec 33%, les nouveaux statuts sont passés tout seul. Je ne
trouve pas cela très démocratique personnellement. Nous avons aussi avec les deux autres
CROSL discuté des cotisations, je sais que vous en avez parlé pour votre discipline, mais pour
les CROSL c’est important également. Il a été décidé et se sera présenté dans nos Assemblées
Générales respectives, le 1er mars pour la Champagne-Ardenne, le 18 mars pour l’Alsace et le
20 avril pour la Lorraine de ne pas toucher au cotisation pour 2017, ni 2018. Ce qui veut dire
que quand nous serons en configuration Grand Est, ce sera le cumul de ce que vous payez
avant sur les trois territoires qui fera vos cotisations et nous reverrons le problème qu’au cours
de l’AG 2018 où il y aura l’élection du CROS Grand-Est et on vous proposera à ce moment-là,
je pense une nouvelle façon de faire ses cotisations, un peu comme vous l’avez pour votre
discipline, c’est-à-dire un tarif au licencié, aux alentours de 4 ou 5 centimes par licencié. Voilà
un peu ce qui est dans les tiroirs pour l’instant.
Le Mouvement Sportif Grand Est, c’est quoi aujourd’hui, puisque l’on ne parle plus d’Alsace,
de Lorraine ou de Champagne Ardenne ? C’est plus d’1.3 millions de licenciés, près de 90
disciplines, un peu plus de 15 000 clubs et associations, aux alentours de 2 500 salariés peutêtre un peu plus, et surtout, vous l’avez dit tout à l’heure et j’ai vu que vous le valorisiez dans
votre budget prévisionnel, c’est plus de 100 000 bénévoles pour tout ça. Je pense que si on le
valorisait, vous voyez un peu ce que représente le Mouvement Sportif … Et vous êtes bien
placé par votre discipline pour comprendre que plus de 100 000 bénévoles, s’il fallait les
salarier ou autres, ce serait complétement impossible. Moi, ce qui me révolte un petit peu, on
l’a dit tout à l’heure, je passe un peu du coq à l’âne mais je pense que c’est important et que
c’est dans la suite de l’idée. Quand on présente un budget régional, je n’ai rien contre, on
regarde ce qui est fait en Alsace, en Lorraine et Champagne-Ardenne avant, ça fait 17.5
millions. On a l’enthousiasme de dire qu’il faut que nos amis de Champagne-Ardenne soit
revalorisé au niveau des clubs car ils étaient un peu abandonnés par le Conseil Régional. Je
pense que leur président ne dira pas le contraire. C’est très bien mais seulement tout ça, ça
fait 17.5 millions et on va donner un peu plus à droite et à gauche mais en gardant le même
budget. J’espère, que comme l’a dit l’autre jour Monsieur OMEYER, le budget 2018 reflétera
beaucoup plus les projets que chaque discipline sera amené à leur présenter dans cette
configuration Grand Est. A titre de comparaison, la culture Grand-Est, c’est 52 millions. Vous
voyez qu’il y a une grosse différence et pour moi ça ne s’explique pas de cette façon-là.
Pour revenir au fonctionnement du futur CROS Grand-Est, nous avons travaillé et relevé les
spécificités de nos 3 CROS. Pour ce qui est de la Lorraine, vous connaissez ici la Maison
Régionale des Sports, nous avons un juriste, nous avons un service d’infographie, nous avons
un service très performant d’Impact Emploi qui fait les salaires et les fiches de paie des salariés
de nos associations, plus de 350 bulletins de salaire par mois. Ce service, on va essayer de
l’externaliser Grand Est. Nous avons Sport-Santé avec Saphir et nous avons également des
formations qui se font par semestre, et évidemment, elle vient de se terminer cette semaine,
une formation qui s’adresse aux jeunes bénévoles, futurs dirigeants de 18-27ans et ça permet
de donner à ces jeunes quelques notions de gestion de club, d’organisation, de budget etc…
On en avait 22 cette semaine dans un certain nombre de discipline et pas que du sport. Il y a
trois sessions par an : février, juillet et octobre. Je pense que si vous avez dans vos associations

des jeunes intéressés, c’est une excellente formation qui peut aussi être valorisante pour ce
qui font leur service civique actuellement.
Je le disais tout à l’heure, prudence, sur les budgets. On a parlé ce qui se fait au niveau régional
et je ne vais pas y revenir mais également au niveau du CNDS. A l’heure actuelle, au vue de la
campagne de 2017 qui se prépare, ça n’ira pas à la hausse malheureusement, le préciput
handicap reste le même mais attention dans vos associations, dans les chiffres que vous
pourriez mettre, il n’y a rien de gagné. J’attire également votre attention sur le fait que jusqu’à
présent, tout à l’heure on parlait de ce qui se faisait au niveau lorrain pour l’emploi associatif,
je regrette et je l’ai dit à Monsieur OMEYER. Avant vous aviez une aide du CNDS quand vous
employiez quelqu’un pour les 4 ans et vous aviez également une aide lorraine qui permettait
de couvrir au moins les 2/3 du salaire pendant les 4 premières années. Aujourd’hui, le nouveau
Conseil Régional n’adopte pas ça. Vous touchez le CNDS éventuellement pendant 4 ans et
après l’aide régional arrivera pour les années suivantes.
Je ne vais pas être plus long, je voulais juste vous donner quelques aperçus et maintenant je
pense que vous serez d’accord je vais maintenant souhaiter qu’au mois de septembre, Paris
2024 devienne une réalité à la fois pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a eu
indirectement ces jours-ci, disons une bonne nouvelle puisque Budapest retire sa candidature.
Ce n’était pas le plus dangereux bien entendu mais ça peut permettre au CIO de nommer dès
le mois de septembre les JO à une ville en 2024 et 2028 également. Si c’était le cas, je pense
que Paris serait en bonne place. »
Point N°14 – Résultats des élections
Serge RICHARD annonce les résultats.
Sur 499 voix qu’il devrait y avoir, se sont exprimées 480 voix et 19 voix nuls.
Les résultats sont les suivants :
18. Evelyne FERNANDES, élue avec 458 voix soit 91.2% des suffrages exprimés.
19. Geneviève JEANNY, élue avec 449 voix soit 89.4% des suffrages exprimés.
20. Dominique LEMOINE, élue avec 433 voix soit 86.3% des suffrages exprimés.
21. Gilles VIAL, élu avec 350 voix soit 69.7% des suffrages exprimés.
22. Philippe PETITEAU, élu avec 345 voix soit 68.7% des suffrages exprimés.
23. Pierre SOYER, élu avec 311 voix soit 62% des suffrages exprimés.
24. Nicolas CONTI, élu avec 305 voix soit 60.8% des suffrages exprimés.
Les deux candidats ci-dessous n’ont pas récolté assez de voix et ne sont donc pas élus.
25. Marc ATTAFI, non-élu avec 290 voix soit 57.8% des suffrages exprimés.
26. Olivier WUILLAUME, non-élu avec 266 voix soit 53% des suffrages exprimés.
L’ensemble du Comité Directeur tout juste constitué est invité à se retirer pour proposer le
nouveau président du Comité Régional Handisport Grand Est.

Point N°15 – Présentation du projet de développement
Pierre VIDAL, Agent de développement en Champagne-Ardenne et Joffrey HUMBERT, Agent
de développement en Lorraine présentent leur projet de développement pour le Comité
Régional Handisport Grand Est pour la prochaine Paralympiade.
Pour réaliser ce document, ils se sont basés sur les propositions de la Fédération Handisport
et ont opté pour 7 programmes.
1. Programme Proximité
L’objectif est d’accompagner le développement de nos structures. Pour cela, il est
important de :
 Etre à l’écoute de nos structures
 Structurer nos clubs et sections
 Soutenir nos clubs et sections
2. Programme Développement
L’objectif est de développer nos pratiques sportives sur le territoire. Pour cela, nous
proposons de :
 Mobiliser une ETR
 Améliorer le maillage territorial
 Développer la pratique des « Grands Handicaps »
 Développer la féminisation du Handisport
 Développer la pratique des « Jeunes »
 Promouvoir les pratiques sportives
3. Programme Expertise
L’objectif est de développer nos compétences et notre savoir-faire. Pour cela, nous
devons :
 Structurer notre équipe pédagogique
 Former nos cadres
 Renforcer notre place au sein des formations d’état et universitaire
4. Programme Succès
L’objectif est d’améliorer les résultats de nos sportifs. Pour cela, nous proposons de :
 Soutenir nos compétiteurs
 Favoriser l’accès à la pratique de haut niveau
5. Programme Com’
L’objectif est de renforcer notre unité et développer notre visibilité. Les actions que nous
proposons sont les suivantes :
 Organiser notre communication interne
 Organiser notre communication externe

6. Programme Business
L’objectif est de diversifier nos ressources. Pour cela, nous proposons de :
 Développer nos actions de sensibilisation en entreprise
 Créer un réseau d’entreprise
 Développer des partenariats privés et le mécénat
7. Programme Open
L’objectif est de s’ouvrir et diversifier nos pratiques. Pour cela, nous proposons de :
 Développer une offre de pratique de pleine nature
 Favoriser l’émergence de nouvelles activités physiques et sportives
 Promouvoir la citoyenneté par le sport : Plan Handi-Citoyens
 S’ouvrir vers un réseau de partenaires externes
Point N°16 – Election du président après proposition du Comité Directeur
Jean Pierre GARNIER procède à la désignation du candidat à la présidence du Comité Régional
Handisport Grand Est. Il précise qu’il y avait 22 personnes présentes et 2 pouvoirs validés. Un
seul candidat s’est déclaré et personne n’a souhaité un vote à bulletin secret. C’est Michel
DELPUECH qui a été candidat et désigné validé par le Comité Directeur.
Personne ne souhaite effectuer un vote à bulletin secret, il se déroule donc à main levé.
La candidature de Michel DELPUECH au poste de président du CRHGE est mis aux voix et est
approuvé à l’unanimité.
Michel DELPUECH s’exprime en ces mots : « Je vous remercie tous de la confiance que vous
me faites et croyez-moi, je ferais tout pour en être digne. On va commencer à travailler dès
demain. »
Point N°17 – Présentation des Grands Electeurs
Michel DELPUECH explique que 7 grands électeurs et 2 suppléants sont maintenant à nommer.
Leur rôle est de représenter les licenciés, les clubs et sections lors de l’Assemblée Générale
fédérale. Ils n’ont aucun pouvoir, ni droit de vote au niveau des instances régionales. Chaque
grand électeur va représenter 500 licenciés.
Chacun des 10 candidats au poste de Grand Electeur dispose à présent de 45 secondes pour
se présenter et faire valoir sa candidature.
Candidat N°1 – GAMON Elisabeth (Lorraine)
« Bonjour à tous. Je m’appelle Elisabeth GAMON, j’habite la Moselle et je suis la secrétaire du
CDH 57. Si je me présente à vos suffrages c’est pour être le portevoix des licenciés de notre
grande région. A l’heure où notre fédération est menacée, je souhaite traduire la volonté des
licenciés handisport et futurs licenciés de continuer à pratiquer dans une fédération qui ne se
focalise pas sur le haut-niveau et sur son développement. Et nous appelle à tous de s’activer
avec plaisir dans des clubs ou sections Handisport ou valides. Comme le décret qu’on nous a
lus, laissez-nous notre libre choix ! »

Candidat N°2 – GRAVIER Hervé (Lorraine)
« Je me présente, je m’appelle Hervé GRAVIER, j’ai 48 ans, marié, père de 2 enfants.
Je fais partie du Mouvement Handisport depuis une petite dizaine d’années maintenant. J’ai
débuté au sein de l’Etoile Handisport de Saint-Nabord dans les Vosges où je faisais du tandem
avec des malvoyants ainsi que diverses sensibilisations des lycées, centres aérés ou autres
manifestations.
Il y a 3 ans, j’ai signé une licence dans un club d’athlétisme car je pratique le trail, dans ce club
existe une section Handisport. Les athlètes s’entrainaient avec nous les mercredis et j’ai tout
naturellement « emboiter le pas » en intégrant cette section. D’ailleurs, c’est pour cela que je
ne suis pas présent avec vous aujourd’hui, car je suis au Championnat de France Handisport
qui se déroulent à Nantes ce week-end. J’accompagne 2 athlètes de mon club, à savoir le
COHM ainsi que 4 athlètes du club AVEC d’Epinal.
Le fait de postuler comme Grand Electeur me permettra de représenter les Vosges et la région
Grand Est auprès des instances nationales.
Avec cette nouvelle fonction, j’espère pouvoir créer de nouveaux contacts afin que le projet
« Handisport-Inclusif » que j’ai initié sur la région d’Epinal pendant deux saisons se développe
à une autre échelle que le département des Vosges.
Ce projet a été initié suite à ma reconversion professionnelle de 2012 pour devenir éducateur
technique spécialisé lorsque j’étais en stage sur le dispositif Cèdre de Razimont à Epinal qui
est une maison d’enfants à caractère social.
A l’époque pour faire simple, j’avais mixé les publics (personnes en situation de handicap et
jeunes avec un handicap social) lors de différentes rencontres handisport animé par les trois
principaux clubs handisport vosgiens qui m’ont fait confiance.
Parce que je crois qu’il y a urgence à se rencontrer vraiment, si l’on veut être à la hauteur
d’une société que l’on souhaite respectueuse de la diversité et du handicap et que l’on doit
être capable d’accueillir et de valoriser la différence comme une richesse. Tel est la
philosophie à ce projet.
Les évaluations que j’ai effectué ont démontré la cohérence du projet et le fait d’être Grand
Electeur demain me permettra de présenter et de développer ce projet Handisport Inclusif à
une autre échelle et ainsi continuer dans la ligne de conduite que je me suis fixé.
Bonne assemblée. »
Candidat N°3 – LAVISSE Dominique (Lorraine)
« Dominique LAVISSE, je suis professeur d’EPS à l’EREA de Flavigny et je suis impliquée au
niveau régional, je suis CTFR Tir à l’Arc. Compte-tenu de ma sensibilité aux jeunes et au grand
handicap, je siège à la commission nationale tir à l’arc et en charge de ces populations. Je
souhaite me présenter d’abord pour représenter et faire remonter les intérêts et les besoins
des plus jeunes car je trouve qu’ils sont souvent peu représentés et la même chose pour le
grand handicap. Ma démarche sera de faire remonter le retour des présidents de clubs et des
remarques que j’aurais pu avoir. J’ai mis cela en place l’an dernier, j’ai fait une réunion où
j’étais tout seul, ce que je peux comprendre compte tenu du nombre important de réunion à
la région. Je pense que si je veux avoir des avis, je ferais pareil mais dans tous les cas se sera
le retour de ce que l’on aura dit et pas de mon opinion personnelle. Merci »

Candidat N°4 – LUGA Sylvain (Alsace)
« Bonjour à tous. Je m’appelle Sylvain LUGA, j’ai 45 ans et je suis vice-président de
l’Association Sportive des Sourds de Mulhouse. Mon envie, c’est de représenter les sportifs
sourds. Il y avait très peu de grand électeurs sourds l’année dernière à Nantes et je trouve que
c’est important, car nous avons aussi des questions, des difficultés, que le contact avec les
sportifs est difficile. J’aimerais que l’on écoute les sourds ! »
Candidat N°5 – PACHECO Samuel (Lorraine)
« Bonjour à tous. Samuel PACHECO. J’ai découvert le handisport quand j’étais à la fac de sport
ou j’ai fait une licence Activités Physiques Adaptés – Santé. Je suis maintenant Educateur
sportif à l’hôpital d’enfants à Brabois. J’ai continué mon investissement handisport au début
simplement avec des joueurs en boccia. Puis je me suis investie, un peu plus avec le club de
Ludres, au sein de la commission boccia où je suis classificateur-arbitre. Et du coup, j’aimerais
continuer l’investissement handisport en tant que grand électeur pour représenter la Lorraine
et forcément le grand handicap aussi. Justement, je pense que dans l’avenir, je me dis que
quand je serais plus vieux, autant s’y mettre maintenant pour avoir un peu de voix et
influencer. »
Candidat N°6 – PEIRERA Arthur (Lorraine)
« Bonjour. Je m’appelle PEIRERA Arthur, je suis président de l’association Thionvilloise
Handisport et je fais du basket et de la natation. Je travaille aussi avec les tout-petits dans les
écoles maternelles avec les périscolaires et je travaille avec les anciens dans les maisons de
retraite. Quand on a commencé mon club, on était 5 maintenant on est 11. Je veux tous vous
représenter mais avant tout c’est la Moselle que je représenterais. »
Candidat N°7 – PETITEAU Philippe (Champagne-Ardenne)
« Bonjour. Je m’appelle toujours Philippe PETITEAU et j’ai toujours 65ans. J’évolue dans le
milieu associatif depuis plusieurs dizaine d’année en particulier au sein du club de tennis
savinien que j’ai créé en juillet 2001 et qui compte aujourd’hui près de 150 licenciés et se situe
dans le top 10 des 45 clubs du département de l’Aube. En mars 2015, j’ouvre la section
Handicap tennis savinien qui compte aujourd’hui 5 licenciés dont un licencié loisir, un joueur
qui évolue en compétition national, une monitrice CQH Module A et B et moi-même détenteur
de l’Abécédaire. Mon expérience dans le monde associatif et dans la gestion de projet est le
point de départ de ma volonté d’implication au sein du Conseil d’administration et de grand
électeur de la Ligue du Grand Est. Mon souhait est d’élargir mon domaine à d’autres activités
handisport que le tennis ayant déjà un pied dans les manifestations et les réunions du CDH de
l’Aube. C’est un beau challenge pour moi que je souhaite relever en mettant à profit mon
expérience d’homme de terrain au sein d’une équipe. Je me tiens toujours à votre disposition
pour développer d’avantage mon expérience et ma motivation à occuper un tel mandat. Je
vous remercie. »

Candidat N°8 – TORQUIEVE Jean (Lorraine)
Absent Michel DELPUECH lit le courrier qui lui a été transmis.
« Convoqué ce jour à Meaux pour un match de National A de Basket Fauteuil, je vous prie de
m’excuser pour mon absence à notre Assemblée Général. Après plus de 22 ans de fonction en
tant que CTFF et Correspondant Interrégional du Basket fauteuil, je souhaite pour les 4ans à
venir défendre les actions et soutenir les objectifs de nos clubs et du CRH Grand Est. Le
développement sportif de notre mouvement restera ma priorité à tous les niveaux :
nationaux, régionaux ou départementaux. »
Candidat N°9 – ATTAFI Marc (Champagne-Ardenne)
« Je m’appelle toujours Marc ATTAFI, 61 ans. Un grand électeur représente les licenciés et est
le porte-parole des clubs. Etant moi-même depuis longtemps dirigeant d’association, je
connais tous les méandres et les difficultés que vous rencontrez tous dans la gestion d’un
club : problème administratif, de gestion courante, recherche de sponsors, subventions
(CNDS, Conseil départemental…) et donc je serais à même pour vous défendre de la FFH. Je
connais tous les circuits : CDOS, CROS … J’ai déjà siégé dans pas mal d’instance. »
Candidat N°10 – BURILLON Valentine (Alsace)
« Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valentine BURILLON et je viens d’Alsace. Je suis infirmière
de métier et membre depuis 10 ans de l’Association Strasbourg Handisport Passion Aventure
qui est multisport assez fleurissante en Alsace. Je m’occupe particulièrement de la section
haltérophilie handisport où je suis cadre bénévole. Je donne un coup de main aux
entrainements et je m’occupe un peu de tout ce qui est la logistique des déplacements. Je suis
également membre du comité directeur et tout fraîchement le CDH du Bas-Rhin. Si je souhaite
être grande électrice aujourd’hui, c’est simplement pour pouvoir vous représenter tous et
toutes vos fonctions et vos niveaux sportifs afin que votre voix soit entendue au niveau
national. »
Point N°18 – Vote des Grands Electeurs
Les dix candidatures sont mises aux voix à bulletin secret.
Michel DELPUECH précise que pour être valable le bulletin doit comporter au moins un nom
rayé mais il peut y en avoir beaucoup plus.
Sur 492 voix qu’il devrait y avoir, se sont exprimées 485 voix et 7 voix nuls.
Les résultats sont les suivants :
Les grands électeurs élus :
1. Philippe PETITEAU, élu avec 389 voix soit 80.2% des suffrages exprimés.
2. Arthur PEREIRA, élu avec 370 voix soit 76.2% des suffrages exprimés.
3. Sylvain LUGA, élu avec 368 voix soit 75.8% des suffrages exprimés.
4. Dominique LAVISSE, élu avec 366 voix soit 75.4% des suffrages exprimés.
5. Samuel PACHECO, élu avec 357 voix soit 73.6% des suffrages exprimés.
6. Jean TORQUIEVE, élu avec 355 voix soit 73.1% des suffrages exprimés.

7. Valentin BURILLON, élu avec 352 voix soit 72.5% des suffrages exprimés.
Les suppléants :
8. Elisabeth GAMON, élu avec 350 voix soit 72.1% des suffrages exprimés.
9. Marc ATTAFI, élu avec 344 voix soit 70.9% des suffrages exprimés.
Non-élus :
10. Hervé GRAVIER, élu avec 335 voix soit 69% des suffrages exprimés.
Point N°19 – Questions diverses
Vœux n°1 – Les Mousquetaires de Joinville

« Amélioration de la communication et des manifestations, promotion …
Aide à l’acquisition de matériel handisport
Aide à l’accompagnement des sportifs haut niveau
Mettre en place des ateliers transversaux (kinésithérapie, préparateur physique, préparateur
mental, diététicien…)
Développer la section Handisport
Projet communication (photographe et création calendrier sur sportifs handisport)
Aide au développement (créneaux décalés, cours individuels, pérennisation du poste de
maître d’armes) »
Vœux n°2 – Club Handisport troyen

« Soutien financier, section vélo.
Foot fauteuil et basket pour déplacement important et régulier
Soutien Financier Boccia : France »
Après lecture de ses vœux qui n’appellent pas de réponse, Michel DELPUECH interroge
l’assemblée générale pour savoir s’il y a des questions.
Jean-Pierre GARNIER souhaite connaître les apports financiers de chaque territoire au sein
du nouveau Comité Régional Handisport Grand Est.
Michel DELPUECH donne l’apport de chaque territoire :
- L’Alsace : 84 955.43 €
- La Champagne-Ardenne : 70 854.56 €
- La Lorraine : 143 701.33 €
Une autre question est posée concernant l’ETR et la nouvelle région Grand Est. Quel sera du
coup leur nouvel champ d’action et comment ça va se passer ?
Michel DELPUECH répond qu’un référent régional Grand Est pour chaque discipline sera
définie et un correspondant sera présent au sein de chaque territoire.
Michel DELPUECH clôture l’Assemblée Générale à 17h45.

