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ORDRE DU JOUR  

ASSEMBLÉE ORDINAIRE ET ÉLECTIVE 

VENDREDI 25 MARS 2022 
 

Ordre du jour : 

 
 

1. Accueil du Président 

2. Rapport Moral (soumis au vote) 

3. Approbation de l’Assemblée 2020-2021 (soumis au vote) 

4. Rapport d’Activités 

5. Rapport Financier (soumis au vote) 

6. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 

7. Questions diverses 

8. 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 
physiquement aujourd’hui l’Assemblée Générale annuelle de notre association. Nous allons faire 
le bilan de la saison 2020-2021. 

 Après cette longue période sans pouvoir se rassembler, nous allons aujourd’hui présenter le 
bilan de cette année écoulée et surtout nous allons profiter d’un moment d’échange. 

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 et représenté par Cyril Manin. 

o Je remercie aussi Émeline Méhukaj, Adjointe aux sports de la ville de Montélimar, qui est 
excusée ce soir et est représentée par Sylvie Verchère. 
 

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

o Le président du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) Mr D’AGOSTINO 

représenté ce soir par Mr GOUDARD Alain. 

o Les présidents de clubs sportifs de l’agglomération Montilienne, Patrice Barthoux, Francis 

Jean (représentant d’Alain Réveillon). 

o Les membres du Comité Handisport Drôme : Karine Charat, François Pierron et Marc 

Fouard (excusés ce soir contraint par d’autres obligations). 

o Les diverses entreprises et administrations qui nous soutiennent notamment l’Etat, la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le département, l’agglomération de Montélimar, la centrale EDF de 

Cruas, Médical Montélimar, Amazon Montélimar, Domicilat, Go Sport, nos dons particuliers. 

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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2. Rapport Moral 

Rapport moral présenté par Eric Bourry, Président Handisport Montélimar. 

Pour la saison 2020-2021, nous comptions 84 adhérents soit 3 de plus qu’en 2019-2020. 
L’année 2022 montre encore une hausse d’adhérents à ce jour 90. 

Nous avons grâce à nos bénévoles réussi à tenir nos créneaux sportifs avec encore quelques 
adaptations à cause du COVID 

Toutes les compétitions n’ont pu se tenir. 

Dans ce contexte nous avons développé une nouvelle activité qu’est la mache active autour 
de la base de loisir de Montélimar. 

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

Cette année 2021, 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. 

Nous avons enrichi notre panel de pratique sportive avec la signature d’une convention avec 
le Masque de Fer (escrime) à Montélimar !!! avec enfin la fonctionnalité (presque parfaite …) de 
l’ascenseur du complexe sportif des Alexis. 

La crise ne nous a pas permis de renouveler les découvertes handisports avec le SESSAD 
de Montélimar. 

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

Cette année encore, nous avons bénéficié de l’aide de nos 12 jeunes en mission Pass Région 
sur toutes les activités ! En contrepartie, la région crédite de 1000€ leur carte pour l’aide au permis 
de conduire. 

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 

2019-2020 

CR AG 2019-2020 adopté à l’unanimité. 
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4. Rapport D’Activités 

➢ Point Licences : 

▪ 84 licenciés (2020-2021) et pour 2022 nous sommes à 90. 

Tarif Licences : 

Je tiens à souligner la stabilité du coût de la licence depuis 7 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)  

➢ Evénements : 

▪ 18/03/21 : Découverte Vélo Bénur 

▪ 10/07/21 : Week-End Handivol à Lesches en Diois avec Swincar 

▪ Montélimar Terre de jeux 2024 

o 23/06 Journée mondiale de l’olympisme 

o 25/08 Ping tour Montélimar sur la place de la Mairie 

o Sensibilisation des collégiens ambassadeurs 

▪ 04/09 : Forum des associations 

▪ 20/11 : Compétition régional BOCCIA 

 

➢ Administratif : 

▪ 2 Réunions Comité Directeur 

▪ Procédure de renouvellement labélisation FFH en natation et Triathlon validée 
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▪ Diverses subventions reçues : 

o Agglomération Montilienne 10 000 € 

o CNPE de Cruas 3 500 € 

▪ Dons :  

o Merci à Francis, Mireille, et d’autres pour leurs dons. 

o En 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€ ! 

 

➢ Formations : 

Recyclage escalade Alban 

➢ Point matériel : 

▪ Nous avons à notre disposition : 

o Comité Handisport : 3 fauteuils de sport + petit matériel  

▪ Nous avons acheté : 

o Commande du bénur (50% de versé 5 000€) 

o Achat du VTT électrique 1 800 €  

o Matériel de tir à l’arc 

o Swincar d’occasion 

L’agglomération de Montélimar va mettre à notre disposition un local de stockage matériel 
d’environ 45m². 

Nous pourrons ainsi rassembler notre matériel en 1 seul et même lieu qui sera disponible aux 
adhérents plus facilement. 

 

➢ 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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➢ Bilan Sportif : 

Les sections :  

o Marche active avec Alban à la base de loisir de Montélimar 

o Escrime :  

▪ Nouvelle activité commencée en décembre 2021 

o Tir à l’arc : 

▪ Renouvellement de la 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 
activité ! 

o Escalade : 

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

• Animation du créneau par Alban et Anthony 

o Ski :  

▪ Pas de sortie cette saison, 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 : 

▪ Entraînements tous les mercredis soir grâce à nos pass région. 

o Badminton avec L’UMS. 
 
o Boccia, sarbacane tir laser : 

▪ Coupe régionale de Boccia à Villefontaine 

▪ Maintien du créneau tous les mercredis,  
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o Handi-danse : 

Nous proposons cette activité tous les mercredis, avec un objectif de fin de saison : 
présenter un gala ! 

Merci à Justine pour l’encadrement 

 

o Triathlon : 

▪ Natation compétition : entraînement tous les mardis soir avec les bénévoles 
de Montélimar Triathlon et nos Pass région. 

▪ 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 vendredis soir avec l’aide de Julie et Antoine. 

▪ Triathlon de Montélimar annulé pour cause Covid. 

 

▪ Nous tenons à remercier avec insistance :  
Patrice BARTHOUX (Président du club de triathlon et coach sportif) 
Françoise ESTIVAL (responsable de la section para-triathlète et coach sportif) 
Hélène Jean Pierre ainsi que tous les coachs et adhérents « valide » pour leur engagement 

et leur dévouement pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. 
 
Aujourd’hui, le club de Montélimar est référent dans la pratique du para-triathlon au niveau 

National 
C’est le 1er club Français en nombre de para-triathlètes 

 

➢ Activités découvertes : 

o Soirée découverte Escrime 

➢ Activité avec partenaires : 

o Pas d’événement -> Covid-19 

➢ Activités avec le SESSAD : 

o Pas d’activité cause covid 

➢ 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 et bilan adoptés à l’unanimité. 
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6. PRÉSENTATION BUDGET PREVISIONNEL : 
 

Présentation Budget Prévisionnel présenté par Yves Lefèvre, Trésorier Handisport Montélimar. 
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7. QUESTIONS DIVERSES 
 

➢ Sortie FTT : 

 

En 2022, Alban se propose de nous faire découvrir la Drôme en FTT : 
Le 27 mars : La Begude de Mazenc  
Le 9 avril : Chez Alban 
Le 23 avril : bord du Roubion / La Laupie  
Le 8 mai (A définir) 

 
Il est possible aussi d’emprunter les FTT qui sont maintenant au nombre de 4, à titre 

personnel. 
 
 
 

8. ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES 
 
 
 

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