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ORDRE DU JOUR  
ASSEMBLÉE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE 

VENDREDI 26 MARS 2021 
 

Ordre du jour : 
 
1. Accueil du Président 

2. Rapport Moral (soumis au vote) 

3. Approbation de l’Assemblée de l’exercice 2019 (soumis au vote) 

4. Rapport d’Activités 

5. Rapport Financier (soumis au vote) 

6. Élections des membres du comité directeur et du président (soumis 
au vote) 

7. Présentation du budget prévisionnel 2021 

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 présenter aujourd’hui 
l’Assemblée Générale annuelle de notre association. Nous allons faire le bilan de la saison 2019-
2020. 

Pour moi, cette assemblé est une première avec ce nouvel outil « Zoom »… 

Nous avons préféré une AG à distance pour limiter les déplacements à tous dans ces 
moments particuliers. 

Je souhaite déjà commencer par remercier toutes les personnes qui nous soutiennent : 

o Monsieur le Maire de la Ville de Montélimar, président de Montélimar Agglomération 
Monsieur Julien Cornillet qui est excusé ce soir. 

o Je remercie aussi Émeline Méhukaj, nouvelle adjointe aux sports de la ville de Montélimar, 
qui a déjà répondu présente pour nous, et nous a reçu pour une présentation de 
l’association. 

o Le personnel de la vie associative, du service des sports de la ville et de l’agglomération. 

o Les présidents de clubs sportifs de l’agglomération Montilienne 

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

o Un petit message d’affection à Will, qui a quitté le monde du handisport pour engager sa 
reconversion professionnelle. Ce soir je tiens à le remercier du fond du cœur pour tous les 
services et conseils qu’il a pu nous donner ! Bonne chance à lui. 

o Les diverses entreprises et administrations qui nous soutiennent notamment la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le département, l’état, l’agglomération de Montélimar, la centrale 
EDF de Cruas, Médical Montélimar, Amazon Montélimar, le réseau Alois Service, Go Sport, 
Peugeot Moulin. 

o La presse qui nous suit au quotidien. 

Une mention spéciale pour toute l’équipe de bénévoles sans qui nos activités ne 
pourraient exister. 
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Je souhaite aussi rendre hommage à 2 de nos licenciés chers à mes yeux qui nous ont quitté :  

Guy Masnoeuf et Patrice Gaudex. 

Patrice avant de partir, nous a fait un très beau cadeau, en faisant don de son Ebuggy à 
l’association. Merci à lui et à ses proches. 
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2. Rapport Moral 
Rapport moral présenté par Eric Bourry, Président Handisport Montélimar. 

2020, comme vous pouvez l’imaginer fût une année très compliquée pour nous, même 
si le gouvernement nous a considéré comme public prioritaire et autoriser à continuer 
certaine de nos activités sportives. 

Pour la saison 2019-2020, nous comptions 81 adhérents soit 10 de plus qu’en 2018-2019. 
Le covid ne nous épargne pas en 2021 avec près de 20 personnes en moins cette année. 

Les mesures gouvernementales nous ont demandé beaucoup d’adaptabilité… (autorisation 
de déplacement pendant le confinement, adaptation des horaires en fonction de la disponibilité 
des gardiens de salle, adaptation et modification des protocoles sanitaires…) 

Par contre, toutes les compétitions ont été annulées, hormis fin 2019 pour le tennis de 
table. 

Je remercie le comité départemental qui nous a beaucoup aider sur ce sujet (modèle de 
documents …) 

J’en profite pour souligner la fidélité dont nos adhérents ont fait preuve. Il aurait pu être plus 
facile de quitter le club dans ces circonstances… 

Cette année 2020, nous avons tout d’abord renouvelé les conventions avec l’UMS 
Badminton, Montélimar triathlon et le club de tir à l’arc de Châteauneuf du Rhône permettant ainsi 
de pratiquer jusqu’à haut niveau ces disciplines. 

Je vous ferai le bilan des activités sportives dans quelques instants. 

Cette année encore, nous avons bénéficié de l’aide de nos jeunes Pass Région sur toutes 
les activités ! en contrepartie, la région crédite de 1000€ leur carte pass région pour l’aide au permis 
de conduite. 

Nous avons renouvelé les découvertes handisport avec le SESSAD de Montélimar où nous 
réalisons, 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. 

Rapport Moral adopté à l’unanimité. 

 

3. Approbation du compte rendu de l’AG exercice 2019 
CR AG 2029-2020 adopté à l’unanimité. 
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4. Rapport D’Activités 
Ø Point Licences : 

§ 81 licenciés (2019-2020) et pour 2021 nous sommes à 65 (-20%). 

Tarif Licences : 

Je tiens à souligner la stabilité du coût de la licence depuis 6 années consécutives ! 
 

§ Licence loisir 45€ (29€ pour la fédération nationale et 16€ pour Handisport 
Montélimar)  

§ Licence Sessad 30€ (par enfant pour 5 jours, si activité régulière 45€)  

§ Licence compétition + de 20 ans : 75€ (66 € pour la fédération et 9 € pour Handisport 
Montélimar)  

§ Licence compétition – de 20 ans : 55€ (29 € pour la fédération et 26€ pour 
Handisport Montélimar)  

Ø Evénements : 
28/09/2019 : festival du bruit à Sainte-Jalle (Démo FTT) 

13/10/2019 : Balad’Don 2019 à la base de loisir de Montélimar 

Ø Administratif : 

§ 4 Réunions Comité Directeur (en audio) 

§ Procédure de labélisation FFH en natation et Triathlon validée 

§ Signature de la convention avec le club de tir à l’arc de Châteauneuf du Rhône 

§ Diverses subventions reçues : 

o Agglomération Montilienne 6 000 € 

o CNPE de Cruas 3 500 € 

§ Dons :  

o Merci Francis, Arnaud, Rodolphe, Alima pour leur don. 

o Patrice Gaudex, nous a fait don de son Ebuggy, nous (Yves et moi) avons pu 
le remercier comme il se doit avant qu’il nous quitte ! Une pensée à lui et sa 
famille pour ce geste d’une valeur de 10 000€ ! 
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Ø Formations : 
15/09/2019 : ABECEDAIRE Laetitia et Bruno. 

15/12/2019 : stage escalade Anthony 

Ø Point matériel : 

§ Nous avons à notre disposition : 

o Comité Handisport : 3 fauteuils de sport + petit matériel  

§ Nous avons acheté : 

o 2 kit de boccia. 

o Robot tennis de table (renvoi de balle automatique) 

o 1 modul’évasion 4 roues motrice électrique sans transfert (chargement avec 
le fauteuil) que l’on a surnommé « le crapaud ». 

o 1 FTT d’occasion 

o 2 potences tir à l'arc 

o Achat matériels escalade. 

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

Ø Communication : 

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

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

§ Règlement et inscription en ligne des licences ! Grâce à « helloasso » 
(http://www.handisport-montelimar.fr) 
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Ø Bilan Sportif : 

Les sections :  
o Tir à l’arc : Nouveau ! 

§ Nous avons signé cette année une convention avec le club de tir à l’arc de 
Châteauneuf du Rhône. 

§ Rendez-vous tous les vendredis après midi 

§ Un grand merci à Claude et Marie-Odile pour le développement de cette 
nouvelle activité ! 

o Escalade : 

§ Nous avons réussi à maintenir les créneaux même pendant la pandémie. 

- Animation du créneau par Alban et Anthony 
- Merci à Alexandre pour son aide sur cette activité 

o Ski :  

§ Pas de sortie cette saison, faute de neige puis de covid … 

o Natation :  

§ Tous les Lundis et Mardis 11h00 à 12h00 – Encadrement bénévole, Alban. 

• Remerciement particulier à Laetitia, Marie Odile qui accompagnent 
bénévolement ces 2 séances. Malgré la pandémie, nous tenons à 
remercier l’agglomération pour le maintien des séances 

o Tennis de table : 

§ Animation des entraînements tous les mercredi soir par Anthony 
FERNANDEZ et Kenza, Sheima, Ethan, Yasmine, Léa, Nina, (tous Pass 
Région) merci à eux ! 

§ Annulation de la manche du 3ème tour National 3 Handisport à Privas. 
o Badminton avec L’UMS. 
 
o Boccia, sarbacane tir laser : 

Maintien du créneau tous les mercredi, mais avec une faible participation du fait du covid. 

o Handi-danse : 

Nouvelle activité depuis cette année ! Grace à l’association « Danse ta vie » et à Justine ! 

Nous proposons cette activité tout les mercredis, avec un objectif de fin de saison : présenter un 
galla ! 
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o Triathlon : 

§ Natation compétition : entraînement tous les mardis soirs avec les bénévoles 
de Montélimar Triathlon. Pass région Julie, Marine, Typhaine, et Antoine et 
Jibril. 

§ Handbike : Sorties réalisées dans Montélimar grâce à nos bénévoles du 
triathlon, avec l’aide d’Antoine. 

§ Fauteuil d’athlétisme : créneau d’entraînement sur la piste d’athlétisme en 
fauteuil ou à pied les vendredi soir avec l’aide de Julie et Antoine. 

§ Triathlon de Montélimar annulé pour cause Covid. 

§ Championnat de France de paratriathlon à Montélimar annulé pour cause 
Covid. 

Ø Nous tenons à remercier avec insistance :  
o Patrice BARTHOUX (Président du club de triathlon et coach sportif) et Françoise 

ESTIVAL (responsable de la section para-triathlète et coach sportif) pour leur 
engagement qui permet aujourd'hui au club d'être le plus impliqué et le plus nombreux 
en termes de licenciés paratriathlon de France. 

o Nous remercions aussi Hélène LESPINAS, Jean Pierre BARBIER (coachs sportif para-
tri), ainsi que tous les autres coachs et les adhérents du club qui participent 
régulièrement à l'encadrement, l'accompagnement et bien entendu la bonne ambiance 
qui règne dans les vestiaires et sur les différentes activités du club. 

Intervention de Patrice BARTHOUX : 

Remerciement et félicitations de l’association Handisport Montélimar pour son développement et 
son dynamisme. L’activité paratriathlon se développe fortement, avec l’accueil aussi de personne 
en situation de handicap mental. Merci aux pass région qui aide énormément sur les activités. 

 

Ø Activités découvertes : 
1 Sortie et repas convivialité fin 2019 

Ø Activité avec partenaires : 
Pas d’événement -> Covid-19 

Ø Activités avec le SESSAD : 
1 seule activité 

Ø Bilan sensibilisations et autres interventions : 
Pas d’événement -> Covid-19 
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5. RAPPORT FINANCIER 
Rapport Financier présenté par Yves Lefèvre, Trésorier Handisport Montélimar. 
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Bilan financier adopté à l’unanimité. 
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6. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR ET DU 
PRÉSIDENT : 

 

Sont démissionnaires : 
- Marc FOUARD 

- Amélie BOURRY 

- Raymond GOTTI 

- Françoise IMBERT 

- Eric BOURRY 

- Yves LEFEVRE 

- Annick TERRAPON 

- Chantal RUEDA 

- Alban Barnier 

Se présentent au comité directeur : 
- Marc FOUARD 

- Amélie BOURRY 

- Alban Barnier 

- Éric BOURRY 

- Yves LEFEVRE 

- Chantal RUEDA 

- Marie-Hélène BOURRY 

- Jean-Jacques BOURRY 

- Raymond GOTTI 

- Françoise IMBERT 

Sont élus à l’unanimité 
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Élection du Président et des membres du Bureau 
directeur : 

Les membres du comité directeur nouvellement élu vous présentent le bureau 
directeur :  

 

Composition du Bureau Directeur : 
Président : Monsieur BOURRY Éric 

Vice-Président : Monsieur FOUARD Marc 

Trésorier : Monsieur LEFEVRE Yves 

Secrétaire : Madame BOURRY Amélie 

Sont élus 
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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 
 

Ø Sortie FTT :  
En 2021, 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 les FTT, qui sont maintenant au nombre de 4, de l’association à 
titre personnel. 
 

9. ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 
 
 
 

FIN DE L’ASSEMBLÉE À 21h 
 
ERIC BOURRY          AMÉLIE BOURRY 
  PRÉSIDENT            SECRÉTAIRE 
 
 

 


