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Assemblée Générale du 15/02/2019 

 

ORDRE DU JOUR  

ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

VENDRED15 FÉVRIER 2019 
 

Ordre du jour : 

 
 

1. Accueil du Président  

2.  Approbation du compte rendu de l’exercice 2016-2017 

3. Rapport Moral  

4. Rapport d’Activités  

5. Rapport Financier  

6. Approbation de l’Assemblée  

7. Présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018-2019 

8. Questions diverses  

9. Allocutions des personnalités 
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1. Accueil du Président 

Allocution Eric BOURRY – Président Handisport Montélimar 

Bonjour à toutes et à tous, 

Au nom des membres du Comité Directeur, je suis très heureux de vous accueillir 
aujourd’hui et je vous remercie d’avoir pris le temps de venir à l’Assemblée Générale 
annuelle de notre association. Nous sommes ici aujourd’hui pour dresser le bilan de 
l’année sportive écoulée. 

Avant de vous commencer cet exercice annuel, je voudrais remercier : 

Monsieur le Maire de la Ville de Montélimar, président de Montélimar Agglomération 
Monsieur REYNIER représenté aujourd’hui par Monsieur FERRERO. 

o Les élus, le personnel de la vie associative, du service des sports de la ville et de 

l’agglomération pour la mise à disposition gratuite de toutes les structures sportives. 

o Les présidents de clubs sportifs Montiliens en particulier Patrice Barthoux, Raphaël 

Martin, Romain Puret 

o L’Office Territorial du Sport représenté aujourd’hui par son président Mr BANC Maxime. 

o Les membres du Comité Handisport Drôme : Karine, Marion, Wilfried, François et Marc 

sans qui l’association ne pourrait fonctionner. 

o Les diverses entreprises et administrations qui nous soutiennent notamment la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le département, le Centre national pour le développement du 

sport, l’agglomération de Montélimar, la centrale EDF de Cruas, Médical Montélimar, Le 

réseau Alois Service, Go Sport, Peugeot Moulin, Sauvegarde 26 (course du cœur) , 

soirée solidarité AS LAB Triathlon Montélimar Don .  

o La presse pour son engagement auprès de notre association. 

Une mention spéciale pour toute l'équipe de bénévoles sans qui nos activités ne 

pourraient exister. 

 

2. Approbation du compte rendu de l’AG 2017 

Le compte rendu de l’AG 2017 de l’association est adopté à l’unanimité 
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3. Rapport Moral 

Rapport moral présenté par Eric Bourry, Président Handisport Montélimar. 

2018 fut encore une grande année pour l’association Handisport Montélimar 
autant au niveau échange que performances sportives. 

Nous comptons aujourd’hui 70 licenciés, soit un chiffre en progression. 

Cette année 2018, nous avons tout d’abord renouvelé les conventions avec l’UMS 
Badminton et Montélimar triathlon permettant ainsi de pratiquer jusqu’à haut niveau ces 
disciplines. 

En revanche, le Club Alpin Français d’escalade à du mettre fin à notre convention 
faute d’encadrant. Nous avons, grâce à 2 bénévoles que nous avons aidé à se former, 
pu maintenir et même doubler les créneaux escalade (tous les lundi soir). Merci à Alban 
et Anthony François qui assurent cette activité. 

L’activité tennis de table bénéficie aussi d’un coaching handisport dédié grâce à 
Anthony Fernandez qui assure les entraînements tous les mercredi soir. Nous avons 
donc quitté le gymnase enterré non accessible de Joliot Curie et nous avons cessé notre 
convention avec l’UMSTT. 

Aussi depuis mi 2017, le Sport Boules Montélimar nous ouvre ses portes avec 
l’appui d’un membre du comité directeur Raymond. Mais en ce début de saison 2018-
2019, nous avons dû cesser avec regret l’activité faute de participation régulière des 
licenciés. 

En 2018, nos sportifs ont participé à différents niveaux de compétition dont je vous 
donnerai le détail tout à l’heure. 

Comment ne pas parler du dispositif Pass Région mis en place en 2018 au sein 
de notre association ? 

C’est grâce à Adrien que nous avons découvert ce partenariat avec la région, 
nous avons à aujourd’hui 10 jeunes qui nous aident dans différentes disciplines telle que 
le badminton, le tennis de table, le triathlon et l’escalade. 

Nous avons renouvelé les découvertes handisport avec le SESSAD de Montélimar 
où nous réalisons, avec l’aide du comité, 5 après-midis sportives à thèmes pour les 
enfants (basket fauteuil, escalade, FTT, tir sportif, handbike….) 

Toutes ces démarches enrichissent notre offre de pratique sportive auprès du 
public de l’agglomération Montilienne. 
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Nous sommes très satisfaits, encore cette année, car en moyenne, 5 à 6 
personnes participent régulièrement aux créneaux sportifs organisés dans chacune des 
sections. 

Le rapport moral de l’association est adopté à l’unanimité 
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4. Rapport D’Activités 

➢ Point Licences : 

▪ 67 licenciés (2017-2018) et pour 2019 nous sommes à 70. 

Tarif Licences: 

Je tiens à souligner la non augmentation de la licence depuis 4 années 
consécutives ! 
 

▪ Licences loisir 45€ (28,50€ pour la fédération nationale et 16.50€ pour 
Handisport Montélimar)  

▪ Licences Sessad 30€ (par enfant pour 5 jours, si activité régulière 45€)  

▪ Licence compétition + de 20 ans : 75€ (65 € pour la fédération et 10 € pour 
Handisport Montélimar)  

▪ Licence compétition – de 20 ans : 55€ (28.50 € pour la fédération et 26.50€ 
pour Handisport Montélimar)  

 

➢ Evénement : 

Co organisation du championnat de France de natation à Montélimar 

 

➢ Administratif : 

 

▪ Adhésion à l’OTS :  

o Handisport Montélimar est présent dans le Guide des sports OTS 

▪ 4 Réunions Comité directeur 

▪ Divers demandes de subventions : 

o Agglomération Montilienne 6 000 € 

o CNPE de Cruas 3 500 €  

o CNDS Aide pour l’apprentissage de la natation 3 000€ 

o REGION : aide achat de fauteuil sportif pour enfants 1 100€ 
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▪ Dons :  

o Go Sport : 4 teeshirts pour le championnat de France de tennis de 
table 

o Montélimar Triathlon : 600 € (1€ pour chaque inscription à 
l’évènement du triathlon de Montélimar.) 

o Peugeot Montélimar : 300 € 

o Action de sensibilisation CEFA : 150€ 

o 2 animations chez Amazon : 950 € 

o Sauvegarde 26 : 1700 € lors de la course du cœur (achat d’un 
fauteuil de basket). 

o Animation-sensibilisation natation Dans la p'eau d'un handi : 200€ 

o L’association sportive du lycée Alain Borne, menée par Pierre Alain 
Mauchant, a renouvelé l’organisation d’une soirée Sport et 
Solidarité. 

Les jeunes et les moins jeunes étaient invités pour jouer dans la 
bonne ambiance au handball, au tennis de table et aussi à pratiquer 
l’escalade. 

L’entrée était de 2 € pour participer 

Un franc succès ! 385 € récolté. 

Je tiens à remercier l’ensemble des participants, Pierre-Alain pour 
cette initiative, et aussi les bénévoles Handisport Montélimar pour la 
gestion de l’entrée, du tennis de table et de la buvette. 

 

▪ Formation : 

o Formation escalade : Anthony FRANCOIS (escalade) 

o Formation ABECEDAIRE : Bruno CERITO (Natation) 

 

➢ Point matériel : 

▪ Nous avons à notre disposition : 

o Comité Handisport : 2 à 3 fauteuils de sport + petit matériel  
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▪ Nous avons acheté : 

o 4 fauteuils multisports enfants 

o 2 fauteuils d’athlétisme enfants 

o 1 table de ping pong 

o 1 Fauteuil de basket (Kathy Laurent) 

o 4 Sarbacanes 

o 2 Freewheels (mise à disposition des licenciés sur demande) 

Remerciements aux différents donateurs qui nous ont permis d’acquérir ces 
nouveaux matériels. 

➢ Communication : 

▪ Articles de presse (Dauphiné Libéré, La Tribune...) 

▪ Parution articles dans le Montélimag et le mag de l’Agglo. 

▪ Mise à jour régulière du site internet. (http://www.handisport-montelimar.fr) 

▪ Montélimar fête ses Champions : remise de trophées pour 

- Frédérique DENARIE remporte deux récompenses. 
Elle obtient une médaille d’argent en simple dames 
SL 3 et  en double dame, elle fait équipe avec 
Sylvie GOUBET et obtiennent le bronze. 

- la 3ème place au championnat de France de 
Handbike à Hugues Terrapon. 

- la 3ème place au championnat de France de 
paratriathlon à Yves Lefèvre. 
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➢ Bilan Sportif : 

 

Les sections :  

 

o Escalade : 

▪ Créneau tous les lundi hors périodes scolaires 

• Animation du créneau par Alban et Anthony + un jeune pass 
Région. 

▪ Aide à l’encadrement de la soirée sport et solidarité. 

 

o Handbike :  

▪ Participation au championnat de France de paracyclisme 2 
personnes : 

• Lefèvre Yves 

• Terrapon Hugues Podium : 2ème et 3ème  place en vétéran 

▪ Participation à la course de Bourg en Bresse (01) (1 personnes) 

▪ 2 jeunes pass région aident à la réalisation des entraînements de 
façon hebdomadaire. Merci à eux ! 

 

o Natation :  

▪ Tous les Lundi et Mardi 11h00 à 12h00 – Encadrement bénévole 
Bruno, Alban. 

• Remerciement particulier à Laetitia, Chantal, Marie Odile qui 
accompagnent bénévolement ces 2 séances. 

 

o Tennis de table : 

▪ Animation des entraînements tous les mercredi soir par Anthony 
FERNANDEZ et 4 pass Région merci à eux ! 

▪ Stage de perfectionnement organisé à Montélimar grâce à l’UMSTT 
et à la ligue Handisport Auvergnes Rhône Alpes. Merci aux 
bénévoles pour le service des repas. (20 participants) 

mailto:handisport.montelimar@gmail.com


HANDISPORT MONTELIMAR 

Maison des services publics : Vie associative - 1, Avenue Saint Martin - 26 200 MONTELIMAR 

Mail : handisport.montelimar@gmail.com 

- 10 - 

Assemblée Générale du 15/02/2019 

▪ Participation au championnat de France par équipe 8ème place. Eric 
Bourry et Laurent Ronchy. 

▪ Participation aux stages perfectionnements à Romans/Isère 

▪ Participation aux tours inter-régionaux en National 3B et 3A 

 

o Badminton :  

▪ Un entraineur (bénévole) dédié et formé au para badminton assure 
les entraînements le mercredi soir à Marguerite Duras. 

▪ Organisation de 1 stage avec la ligue Drôme Ardèche avec des 
membres de l’équipe de France 

▪ Tournoi de para-badminton à Montélimar 

▪ Participation au championnat de France de para-badminton (4 
personnes + Céline coach) 

▪ 2 jeunes pass région aident à la réalisation des entraînements de 
façon hebdomadaire. Merci à eux ! 

 

o Triathlon : 

▪ Natation compétition : entraînement tous les mardi soir Avec les 
bénévoles de Montélimar Triathlon. 

▪ Handbike : Sorties réalisées dans Montélimar grâce à nos bénévoles 
du triathlon 

▪ Fauteuil d’athlétisme : créneau d’entraînement sur la piste 
d’athlétisme en fauteuil ou à pied les vendredi soir 

▪ Participation au triathlon de Montélimar (6 personnes) 

▪ Participation au Triathlon de Saint Marcellin (4 personnes) 

▪ Participation au Triathlon de Codellet (2 personnes) 

▪ Participation au Triathlon de la Ferté Bernard (1 personne) 

▪ Récompense du challenge para-triathlon par la ligue Rhône Alpes à 
Voiron : Framboise, Corentin et Hugues. 

▪ Participation au Triathlon des Gorges de l’Ardèche (4 personnes) 

▪ Participation au Triathlon de Bourg en Bresse (1 personnes) 

▪ Participation au stage de détection à Paris 
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▪ Championnat de France de paratriathlon à Gravelines (3 personnes) 

• Corentin Dieu : 1er de sa catégorie. 

▪ Yves LEFEVRE : participation à une manche de la coupe du Monde 
de paratriathlon à Funchal (Portugal) avec l’équipe de France. 

▪ 2 jeunes pass région aident à la réalisation des entraînements de 
façon hebdomadaire. Merci à eux ! 

 

o Sport Boules : 

▪ Poursuite compliquée du créneau tous les mardi soir, en 2018, faute 
de participant, l’activité a dû s’arrêter 

 

➢ Activités découvertes : 

▪ 4 Sorties en FTT : Grâce à Alban. 

▪ Découverte Golf avec le CE d’EDF à Salavasse 

 

➢ Activité avec partenaires : 

▪ Participation au Challenge FTT Val Drôme (organisé par le Comité 
Handisport Drôme) 

▪ Journée découverte ULM pour les adhérents avec le club de 
Lesches en Diois : Les engoulevents. 

• Merci particulièrement à Alain et Réjeanne pour le pilotage et 
à Francis pour le prêt de son ULM. 

▪ 3 journées ski au col de rousset (10 personnes à chaque sortie). 

▪ Participation au départ d’une étape du tour de France depuis Saint 
Paul 3 châteaux. 

 

➢ Activités avec le SESSAD : 

Sur 11 licenciés, présence moyenne de 8 jeunes dont 5 très réguliers. 

3 activités effectuées sur 4 après-midi  : 

- Athlétisme, 
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- Judo 

- escalade, 

- Basket fauteuil (2 fois.) 

- Activité natation. 

Ces activités ont pu avoir lieu grâce à nos bénévoles à Alban, Marion, Will. 

 

➢ Bilan sensibilisations et autres interventions : 

o Sensibilisation Handisport «  Tout les enfants de la République » à 
l’espace éducatif et sportif. 

o Participation au forum Handisport découverte du Centre Les Baumes 

o Participation au téléthon du CNPE de Cruas EDF 

o Sensibilisation Handisport au CEFA  

o Découverte du Handisport pour les élèves de 6 à 9 ans à l’école 
élémentaire de Chabrillant. 

o 2 animations chez Amazon 

o Animation-sensibilisation natation Dans la p'eau d'un handi 
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5. RAPPORT FINANCIER 
 

Rapport Financier présenté par Yves Lefèvre, Trésorier Handisport Montélimar. 

 

 

LE COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ASSOCIATION EST ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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6. APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE  
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7. PRÉSENTATION BUDGET PREVISIONNEL : 
 

Présentation Budget Prévisionnel présenté par Yves Lefèvre, Trésorier Handisport 

Montélimar. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 

➢ Sortie FTT :  

En 2019, Alban se propose de nous faire découvrir la Drôme en FTT, je vous 
communiquerai les dates ultérieurement. 

Sortie de 13h30 à 17h00 

 
Il est possible aussi d’emprunter le FTT de l’association à titre personnel. 
 
 

➢ Jeux de l’avenir Valence 2019 : 

Le Comité Handisport Drôme aura le plaisir d’accueillir les Jeux de l’Avenir 
Handisport du 29 mai au 2 juin 2019  
 
 

C’est Le plus grand rassemblement national de jeunes sportifs, âgés de 10 à 20 ans, 
licenciés à la Fédération française handisport. Ces sportifs ont un handicap moteur, 
visuel ou auditif. 

 
 

9. ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 
 

 

 
 

FIN DE L’ASSEMBLÉE À 22h30 
 
 

 
ERIC BOURRY        AMÉLIE BOURRY 
  PRÉSIDENT          SECRÉTAIRE 
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