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Compte rendu de l'Assemblée Générale 2020 du CDSA 61 
 
 
 
Date : Jeudi 27/02/2020                                                        Horaire : 18h30- 21h30 
 
Lieu : Salle d’Ecouves du Conseil Départemental 
 
 
Ordre du jour : 

 Allocution de bienvenue  

 Validation du compte rendu l’AG 2019 

 Rapport d'activité 2019 

 Compte de résultat 2019 

 Projet pour la saison 2019 – 2020 

 Budget prévisionnel 2020 

 Intervention des personnalités présentes 

 Question(s) diverse(s) 
 
 
Personnes présentes : 
AVENEL Anthony, BACLE Olivier, BEAUDOUIN François, BURARD Alain, CABART Delphine, 
DESLANDES Michel, GAUTIER Séverine, GUILLEMOT Christiane, HAUDEBERT Marie Christine, 
JACQUES Olivier, LASSERRE Quitterie, LEBAILLY Sylvie, LECLERC Jean Michel, LE COROLLER 
Sylvie, MEUNIER Bruno, PAVIS Jean Claude, PICHE Didier, PLESSIS Françoise, PLESSIS Rémi, 
PLOMION Babeth, ROIMIER Christine, VANNIER Christian, VAUDREVILLE Aurélie. 
 
 
Personnes excusées : 
CHATELAIS Mickaël, BITOT Anick, BITOT Bernard, BIVILLE Pascal, DE BALORRE Christophe, 
FOULQUIER Florent, LURCON Gérard, MENARD David, PICOT Anne Laure, POTTIER Gérard, 
PUEYO Joaquim, SERGENT Nadine, TARDIF Stéphane. 
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Allocution de bienvenue 
 
L'allocution de bienvenue a été réalisée par Sylvie LE COROLLER, présidente du CDSA 61 : 
 

« Mesdames, Messieurs les élus, les licenciés, les bénévoles, les sportifs, les dirigeants 
de clubs, le Président de la Ligue du Sport Adapté de Normandie et l´ensemble de nos 
partenaires, c'est avec un grand plaisir que j’ai honneur d 'ouvrir cette assemblée du Comité 
Départemental du Sport Adapté de l´Orne.  

Exercice que je fais pour la 1ere fois. Je vous remercie au nom du 
comité d’être présents, cela prouve l’intérêt que vous y portez. 
 
Je tiens à remercier le Conseil Départemental pour le prêt de cette salle d'Ecouves et je salue 
la présence de Madame la vice-présidente du Conseil Département de l'Orne et présidente de 
la commission de l’éducation de la culture et du sport, Madame ROIMIER Christine, à qui je 
laisse la parole. 
 
« Mme ROIMIER est ravie du prêt de salle pour cette réunion (AG CDSA61), elle félicite le 
dynamisme et la présence du CDSA 61 sur de nombreux événements sportifs. Elle remercie 
également le CDSA 61 pour son action favorisant l'ouverture à l'intégration des personnes en 
situation de handicap. » 
 
Cela fait 1 an que le nouveau comité directeur a été renouvelé, je tiens à remercier ses 
membres pour leur investissement, leur temps de disponibilité, leur soutien: 

- Christiane GUILLEMOT notre Vice -présidente  
- Mickael CHATELAIS   
- Bruno MEUNIER 
- Yannick LE COROLLER  
- Olivier BACLE  
- Remi PLESSIS  
- Michel FORNET  

puis je tiens à remercier tout  particulièrement Séverine Gautier, notre secrétaire, 
Sylvie  LEBAILLY, notre trésorière et Delphine CABART, la Conseillère Technique  Fédérale pour 
ce travail d’équipe qui a été important à mes yeux et bénéfique au bon fonctionnement cette 
année.  
Un proverbe africain dit: « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 
 
Pour rappel le comité de l’Orne organe-déconcentré de la Fédération Française de Sport 
Adapté a été créée en 2008 sous l’impulsion du ministère de la santé de la jeunesse et des 
sports, et de la vie associative. Nos missions au sein de notre comité sont: de planifier, 
d'organiser, de faire découvrir et de faire pratiquer une activité physique et sportive aux 
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. 
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En 2019, le développement de la communication a permis d’atteindre nos missions au travers 
de nos actions. Cela a aussi permis une évolution positive de 30% sur le nombre de licences et 
l’affiliation de nouveaux clubs. 
 
Il est important de vous informer que la politique des aides financières va évoluer en 2021, 
dans le but d’aider les clubs accueillants des personnes en situation de handicap, plutôt que 
de financer les comités. Cela nous amène à nous questionne sur le fonctionnement dans les 
années à venir et sur les futures actions à mener. 
 
Je tiens encore une fois à vous remercier au noms de tous nos bénéficières. 
 
Je laisse la parole à Delphine pour le rapport d'activité, ensuite la parole sera donnée à Sylvie 
pour le bilan financier et on terminera par l’intervention de Mr VANNIER Christian, président 
du CDOS et par Mr LECLERC Jean-Michel, président de la Ligue Sport Adapté Normandie. » 
 
Validation du compte rendu de la dernière AG (AG 2019) 
 
Le compte rendu de l'AG 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
Rapport d'activité 2019 
 
Le rapport d'activité 2019 est présenté par Delphine CABART : 
 

- Présentation des différents types et nombre d'événements organisés durant l'année 
- Présentation de la répartition du temps de travail de Mme Delphine CABART sur son 

poste (différentes missions) 
- Informations concernant l'évolution des licences sportives entre les saisons 2017/2018 

et 2018/2019. Cette évolution est due :  
o Au retour d'un salarié au sein du CDSA 61,  
o De l’augmentation du nombre de manifestation sportive de loisir et de 

compétition 
o Comparatif des licences annuelles et des licences découvertes (un sportif peut 

en prendre 3 maximum)  
- Les nouvelles affiliations de clubs et association sont évoquées (ASTMNA, ASPTT, 

ADAPEI 61) 
- Bilan concernant la participation des établissements médico-sociaux 
- Présentation des résultats 2019 au Championnats de France 
- Présentation de la répartition des journées sportives sur le territoire de l'Orne 

 
Le rapport d’activité est approuvé à l'unanimité. 
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Compte de résultats 2019 
 
Le compte de résultats 2019 est présenté par Mme Sylvie LEBAILLY, trésorière du CDSA 61.  
Elle informe l’assemblée du changement de banque en cours d'année. Le CDSA61 est 
désormais rattaché à l'enseigne Crédit Mutuel. 
Les comptes 2019 ont été vérifié par Mr Gérard POTTIER en tant que vérificateur de compte 
(cf : validation ci-dessous). 
 
 
 

 
Le compte de résultat est approuvé à l'unanimité. 
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Projets pour la saison 2019/2020 : 
 
Les projets de la saison sont présentés par Delphine CABART. 

- 25 à 30 manifestations prévues 
- Maintien des missions du CTF 
- Projets solidaires avec les écoles catholiques de l’Orne: communiquer et sensibiliser 

sur le Handicap Mental et les troubles psychiques  
- Achats de nouveaux supports de communication : pins, t-shirt... 
- Mise en place d’une aide, à hauteur de 250€, pour les nouveaux clubs affiliés et les 

clubs en difficultés dans la mise en place de ses projets Sport Adapté. 
- Maintien de l’aide aux déplacements, à hauteur de 150€, pour les sportifs qualifiés au 

Championnat de France. 
 
Budget Prévisionnel 2020 
 
Mme Sylvie LEBALLY intervient pour signaler que le budget prévisionnel 2020 est sensiblement 
l'équivalent de celui de 2019. 
Elle ajoute que le CDSA61 a un projet d'achat de véhicules 9 places et invite les personnes de 
l'assemblée à faire part au CDSA61 de toute(s) idée(s) ou contact(s) permettant d'obtenir des 
aides financières afin de rendre possible la réalisation de ce projet. 
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 
 
Mme Sylvie LECOROLLER ajoute qu’une Assemblée Générale élective est prévue pour octobre 
2020. 
 
Intervention des personnalités présentes : 
 
Jean Michel LECLERC, président de la Ligue de Sport Adapté de Normandie 
 
Mr LECLERC évoque quelques pistes qui ont permis de réunir des fonds sur d’autres 
départements (notamment le 76) en lien avec le projet d’achat d’un véhicule sur le CDSA61 : 
partenariat possible avec TOYOTA (aide possible à hauteur de 40 %), tenter une demande de 
subvention auprès de la région, faire une demande de subvention sur le département (le 
département 76 a apporté une aide de 80%) 
Mr LECLERC évoque la décharge de l’État de ses anciennes responsabilités (fin CNDS et 
naissance de l’ANS). Et aborde ensuite la difficulté des Ligues de Sport Adapté à garder leurs 
Salariés (fin des aides financières de l’Etat) et la nécessité de trouver des moyens pour aider à 
financer leurs salaires (quelques exemples donnés : création de centres sportifs (financement 
de la CAF possible ; subventions autres), dispositif j’apprends à nager (6000€ de rentrés sur le 
département 14), recherche d’une communication, organisation de séjours (été, hiver), etc. 
 
 
 



 

 

 

Comité Départemental du Sport Adapté de l’Orne – CDSA 61 
Maison Départementale des Sports  

61 bis avenue de Basingstoke 61000 ALENCON 
Tél : 02 33 80 27 42 – 07 87 77 81 82 - cdsa.orne@gmail.com 

 Association loi 1901 -  Siret : 505 393 512 00015 

Christian VANNIER, Président du CDOS 61, représentant du CNOSF 
 
Mr VANNIER remercie les diverses actions du CDSA 61 allant dans le sens du bien vivre 
ensemble et de l’intégration de personnes en situation de Handicap vers les clubs sportifs. 
Pour aller également dans ce sens, il précise que le CDOS participe à hauteur de 50€ sur les 
licences de sportifs porteur de Handicap inscrits dans les clubs. 
Il mentionne que par le biais du CNOSF, il est possible de diffuser des vidéos : moyen potentiel 
pour faire la promotion du Sport Adapté. 
Mr VANNIER aborde l’existence de l’ANS qui a succédé au CNDS. Il précise que l’ANS souhaite 
que le mouvement olympique soit partie prenante dans l’accès à la pratique sportive : 
30% Etat, 30 % collectivités, 30 % mouvement olympique et 10 % monde économique. 
Mr VANNIER évoque un travail sur la déclinaison territoriale en cours et assure une réelle 
volonté du CNOSF de développer l’Activité Sportive Adaptée. Il précise que cela passe par de 
la professionnalisation (sans oublier malgré tout l’importance des bénévoles). Le dispositif 
emploi est donc fortement suivi. 
Concernant le projet d’achat de véhicule du CDSA 61, Mr VANNIER annonce faire partie de la 
commission comité des Sports de l’Orne et nous invite à le solliciter au sujet de cette volonté. 
Mr VANNIER parle également d’un projet de maison Sports SANTE : le CDSA 61 sera concerné 
(point relais, volonté de Sport partagé, rencontres Valide/handicap...). 
Enfin Mr VANNIER remercie la collaboration de Delphine CABART, salariée du CDSA61. 
Information complémentaire : AG du CDOS prévue le 09/03/2020. Mr VANNIER sollicite la 
participation du CDSA 61. 
 
Question(s) diverse(s) : 
 
Un sportif Sport Adapté se questionne sur les démarche pour participer aux jeux 
paralympiques (Delphine CABART lui répond et précise les différentes discipline Paralympique 
ouvertes aux sportifs Sport Adapté). Il aborde également les classifications qui ne lui semblent 
pas très parlantes. 
 
Séverine GAUTIER demande à Mr LECLERC par quel biais il était possible de solliciter l’aide de 
la CAF pour l’achat d’un véhicule, dans la mesure où il semble avoir vécu la démarche. Mr 
LECLERC évoque un appel à projet et transmet les coordonnées de Mme CORDE, référente CAF 
Normandie. 
 
 
Sylvie LECOROLLER                                    Séverine GAUTIER                 Delphine CABART 
Présidente CDSA 61       Secrétaire CDSA 61                    CTF CDSA 61 
 
 


