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PRÉSENTS : 

 

Membres du COMITE DIRECTEUR LAURAH 
Christian NICOLAS Président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Marc FOUARD  Vice-Président LAURAH et Président CDH 26 
Olivier NYFFENEGGER Membre élu et Trésorier adjoint 
M.Sophie BOISSONNET Secrétaire 
Dominique RAGOT Président CDH 38 
Rudi VAN DEN ABBEELE Membre élu, responsable commission disciplinaire et Vice-président 
FFH 
Jean FREYDRICH Membre et Grand Électeur 
 

CTF, ETR : 
Adrien CUCU Employé LAURAH 
Romain DIDIO Employé LAURAH 
Léo LOIGET  Employé LAURAH 
 

Autres : 

Jean-Noël GOMEZ  KPMG Expert-comptable 
 

EN VISIOCONFÉRENCE  
 
Ophélie de FAVITSKI Membre et Grand Électeur 
Jacques LADERRIERE CDH 01 
Roland LADREYT CDH 07 
Bernard DEMEYRIER CDH 74 
Arnaud REPELLIN Membre élu 
Brigitte DEL RIZZO Membre élu 
Catherine SAUTEREAU Membre élu 
Georges COCHARD Membre élu et Grand Électeur 
Pierre BAYARD Membre et Grand Électeur 
Robert FASSOLETTE Président CDH 03 
François MAGNIN Membre et Grand Électeur 
Pierre PAUGET Membre et Grand Électeur 
François PIERRON Membre et Grand Électeur 
Claude RAFFIN Président CDH 73 
 

EXCUSÉS  
Julie DI MARCO Membre élu, Médecin régional 
Véronique GAUDILLERE Membre élu 
Hervé MUNOZ  Trésorier et représentant du CDH 69 
 

ELUS et PARTENAIRES, INVITÉS 

 

En raison de la pandémie, l’AG de la Ligue se déroule à huit clos. 

 
Pierre MATHIEU  CDOS Rhône-Métropole de Lyon responsable sports et handicap 
 



Excusés : 

 
    Mme PERNOD BEAUDON Vice-présidente au Conseil Régional AURA en charge de la formation   
       professionnelle, à l'apprentissage et au sport. 

Mme Sandrine CHAIX  Conseillère au Conseil Régional AURA en charge du handicap 
Mr Christian LEVARLET  Président du CROS AURA 
Mme Marie-Claire EMIN Présidente Sport Adapté et membre du CROS 
Mme Rose France FOURNILLON Maire de Dardilly 
Mr Bernard PAGET  Adjoint aux sports Mairie de Dardilly 
Mme M. Pascale STÉRIN  Adjointe à l’action sociale, à la solidarité et au handicap  
Mr Roland NINO BDO Commissaire aux comptes  

 

2 interprètes en langue des signes de la Sté MMB, Mesdames BALOFFET et CORDIER, traduiront 
tour à tour nos débats à l’intention des membres déficients auditifs qui sont venus assister à cette 
assemblée et ceux en visioconférence. 

 

CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES :  

 
AIN 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'AIN 
A.S.E.G.F. STE JULIE 
CERCLE DES NAGEURS BELLEGARDE 
BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 
FOOT FAUTEUIL PAYS DE BAGE 
SUBAQUATIQUE EVOLUTION HYDROSPEED DE LA VALLEE OYONNAXIENNE 
 

ALLIER 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ALLIER 

ASSOCIATION TOUT'EQUITA'TOUS 
 
ARDECHE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ARDECHE 
CLUB HANDISPORT SAINT PERAY 
CLUB HANDI VALIDE GUILHERAND GRANGES 
SCP TENNIS DE TABLE PRIVAS 

 
DROME 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA DROME 
HANDISPORT VALENCE 
TIR OLYMPIQUE VALENTINOIS 
ASPTT ROMANS 
HANDISPORT MONTELIMAR 

 
ISERE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ISERE 
CLUB SPORTIF BOURGOIN JALLIEU HANDISPORT 
GRENOBLE HANDISPORT 
MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET 
HANDIVIENNE 
CIE LES ARCHERS DU DRAC AS FONTAINE 
7 LAUX SPORTS POUR TOUS 
GALACTIQUES FOOT-FAUTEUIL ELECTRIQUE 
HANDI TOUCH' 
1ERE COMPAGNIE D'ARC DE VILLEFONTAINE 
TREMPLIN HANDISPORT 
ASSOCIATION SPORTIVE FONTAINE AVIRON 
A DONF' 
 

LOIRE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA LOIRE 



CLUB HANDISPORT FOREZIEN 
SAINT ETIENNE HANDISPORT 
ASSOCIATION SPORTIVE SAINT JUST - SAINT RAMBERT 
PLONGEE HANDIVAL 42 
LOIRE NORD TENNIS DE TABLE 
SAINT-CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 
ASSE COEUR-VERT 
 

HAUTE-LOIRE 
ASSOCIATION HANDISPORT DU PUY EN VELAY 
UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY 
1PULSION - SPORTS ET HANDICAP DU VELAY 
 

PUY DE DOME 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU PUY-DE-DOME 
CLUB ARVERNE HANDISPORT 
ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE 
HCCA PARA ICE HOCKEY 
ATT AULNAT 
ARVERNE FOOT FAUTEUIL 

 
RHONE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU RHONE 
HANDISPORT LYONNAIS 
ASSOCIATION CADENCE 
HANDISPORT VILLEFRANCHE SUR SAONE 
TANDEM CLUB RHODANIEN 
CLUB SPORTIF CHARCOT SECTION TENNIS DE TABLE HANDISPORT 
LES ARCHERS DE CORBAS 
LYON BASKET FAUTEUIL 
OLYMPIC SPORT DES SOURDS DE VILLEURBANNE 
A.S. DES SOURDS DE LYON 
A.S. VILLEURBANNE CECIFOOT 
MASQUE DE FER LYON 
CENTRE PILOTE D'ESCALADE ET ALPINISME VAULX EN VELIN 
A.U.V.R. TENNIS DE TABLE 
LYON ATHLETISME 
CANOE-KAYAK DECINES MEYZIEU 
GONES BASKET FAUTEUIL ACADEMY 
AS LYON CALUIRE HANDBALL 
 

SAVOIE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SAVOIE 
CLUB HANDISPORT L'AGGLOMERATION CHAMBERIENNE 
MAISON SAVOYARDE DES SOURDS - CHAMBERY 
C.S. LA FECLAZ 
CLUB ALPIN FRANCAIS DE CHAMBERY 
YACHT CLUB CHAMBERY LE BOURGET DU LAC 
STADE OLYMPIQUE CHAMBERY NATATION 
LES JEUNES CHAMOIS 
TENNIS DE TABLE D'ALBERTVILLE 
SPORT'DIF 
CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE 
GRAND CHAMBERY SKI 

 
 
HAUTE-SAVOIE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA HAUTE-SAVOIE 
HANDISPORT ANNECIEN 
HANDIVENTURE LEMAN 
LOISIRS ASSIS EVASIONS 
LES ARCHERS DE LA SALLANCHES 

 
Structures excusées 



VELO CLUB MAURSOIS 
NAUTIC CLUB ALP'38 

 

ACCUEIL (9h30) : 
Le Président Christian NICOLAS remercie Monsieur Vincent RIPOCHE, Proviseur du Lycée Horticole 
de Dardilly de nous recevoir dans ces locaux, ainsi que les personnes présentes et rappelle que 
seuls les clubs présents, en vidéoconférence ou représentés recevront un soutien financier régional, 
de l’état et des collectivités.  

En raison de la pandémie, l’AG de la Ligue se déroulant à huit clos, il excuse les représentants de la 
Région Auvergne-Rhône Alpes, de la commune de Dardilly, et les partenaires. 

 

Christian NICOLAS demande de respecter une minute de silence à la mémoire de Mr Yves PIERRE, 
Membre du Comité Directeur, président du CDH63 et Grand Electeur, décédé fin juillet 2020, ainsi 
que les autres personnes décédées courant l’année 2020. 

Au cours de cette assemblée générale, nous serons amenés à voter. Etant donné le caractère 
particulier de cette édition, les votes ne seront pas anonymes. Pas d'opposition.  

Les scrutateurs feront le décompte du nombre de voix et nous transmettront les résultats à l’issue des 
rapports. 

L’ensemble des votes sur l’approbation des comptes et des rapports se fera à la fin de ceux-ci. 

 

QUORUM 

67 structures sur 178 étant présentes ou représentées, le quorum est atteint, 

Le président Christian NICOLAS déclare l’assemblée générale ordinaire 2021, exercice 2020 ouverte. 

 

I.APPROBATION DU COMPTE-RENDU de l’AG 2020, exercice 2019 
Approbation du compte rendu de l’AG 2020 pour l'exercice 2019 qui n'a pu se tenir physiquement à 
cause de la pandémie le 14 mars 2020 (impératifs de confinement et de distanciation imposés par les 
pouvoirs publics) mais dont le PV a été adressé en septembre 2020. 

 

II.RAPPORT MORAL 

C’est une année un peu particulière que nous allons clôturer. 

Entre les différents confinements et la fermeture des sites sportifs, comment continuer nos activités et 
fournir aux licenciés les réponses qu’ils attendent ? Et pourtant nous avons à cœur de mettre en 
pratique le projet fédéral Cap 2024. 

Je veux vous exprimer ma grande reconnaissance et ma fierté pour tout le travail accompli malgré les 
difficultés de cette crise. 

Certaines manifestations ont pu avoir lieu, d’autres non, malheureusement.  

Pour la pratique sportive régulière dans les clubs, malgré la priorité du sport pour les personnes en 
situation de handicap, notre mouvement s’est parfois heurté au refus des Préfets ou Maires d’ouvrir 
les gymnases. 

Une pensée également pour nos sportifs de haut-niveau en préparation pour Tokyo 2020. Ils ont dû 
faire face à l’annulation des compétitions internationales, à l’incertitude des chemins et critères de 
sélections, leur demandant de s’adapter et de revoir leur planification. Je salue tout de même les 6 
athlètes qui ont déjà obtenu leur sélection. 

C’est également la fin de mon quatrième mandat avec, je dois le reconnaître, un développement 
assez important depuis 2004. Ce développement n’est pas à attribuer à un seul homme mais à vous 
tous. 

La fusion avec l’Auvergne il y a 4 ans a également contribué à cette évolution. 

Quelques chiffres : 

• En 2004 = 1845 licences, en 2020 = 4070  

• En 2004 = 62 clubs et sections, en 2020 = 176 clubs et sections 



• En 2004 = 26 Sportifs de Haut Niveau, en 2020 = 80 Sportifs de Haut Niveau 

Aujourd’hui Handisport en région c’est : 

• Un Institut Régional de Formation créé en 2016 

• Un siège régional de 410 m2 avec bureaux, salle de réunion, espace de stockage 

• Un parc de matériel sportif adapté d’une valeur de 420 000 euros 

• 3 véhicules et 2 remorques 

• 24 employés handisport sur la région : Ligue + CDH 

Chaque année : plus de 40 stages de perfectionnement / entrainement ou séjour de découverte et de 
loisir et près de 550 évènements sportifs handisport déclarés sur la région 

En 2020, nous avons prouvé, une nouvelle fois, que notre région dynamique est bien tournée vers 
l’avenir avec 16 nouveaux clubs et un maintien du nombre de licenciés malgré la pandémie. 

Nous restons ainsi la première région de France en nombre de licenciés. 

Vous pouvez vraiment être fiers de votre implication. 

 

La LAURAH œuvre toujours à travers les 4 axes forts de son projet régional Handisport : 

- Faciliter l’accès à la pratique pour tous, quelle que soit la situation de handicap moteur ou sensoriel.  

- Partager notre expertise par la formation avec l’Institut Régional de Formation Handisport. 

- Assurer l’accès à la compétition et au Haut Niveau avec notamment l’accompagnement des jeunes 
sportifs vers l’excellence. 

- S’ouvrir vers l’extérieur, développer et promouvoir le mouvement Handisport sur notre territoire. 

 

La gouvernance du sport en France est en mutation, le paysage sportif évolue fortement : l’arrivée il y 
a deux ans de l’Agence Nationale du Sport, la restructuration des services de l’État (DRDJS et 
DDJS), la prise de délégation des fédérations homologues, le renforcement du mouvement 
paralympique avec la mise en place de nouveaux cadres et de délégués régionaux sont autant de 
facteurs qui nous forcent à adapter et faire évoluer nos fonctionnements.  

Rien n’est acquis, nous devons suivre ces évolutions et nous devons démontrer notre expertise et 
conforter notre place dans ce nouveau paysage sportif. 

Nous pouvons désormais compter sur Christine LAROCHETTE, membre de notre comité directeur 
qui a été nommée au sein de la Conférence Régionale du Sport. 

Cet organe qui regroupe les acteurs économiques, associatifs et institutionnels a pour rôle de définir 
les orientations et les politiques sportives dans notre région. 

Dans ce cadre Christine s’attache à représenter nos intérêts et à nous faire part des « tendances » et 
évolutions à venir afin que nous ne soyons pas « hors-jeu ». 

Derrière tout ce travail, il y a des milliers d’heures d’engagements faites par nos bénévoles, des 
stagiaires, des services civiques et bien sûr par nos indispensables salariés. 

Je tiens à remercier les membres du comité directeur qui, tout au long de cette année, ont œuvré 
avec moi pour participer au développement de la Ligue. Ils connaissent tous les secrets de la 
visioconférence. 

C’est également un travail d’équipe avec les comités départementaux et les clubs qui fait que la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes est enviée sur la qualité du travail accompli. 

En conclusion ce bilan n’aurait également jamais pu exister sans le soutien des partenaires 
institutionnels : 

La FFH, la Mairie de Dardilly pour la mise à disposition de ses infrastructures municipales, le 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la DRDJSCS AURA, l’Agence Nationale du Sport, 
pour leur soutien indéfectible dans notre développement.  

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait bénéficier de son offre de formations et 
informations utiles au monde sportif. 

nos partenaires privés qui nous soutiennent avec confiance lors de nos différentes actions : 



Visiativ, Rex Rotary, Le Groupe Apicil, le Crédit Mutuel, la Société Générale, la société Oury 
Création, Activ Handi, Fondation Poma, Trajeoh, Rent a Car, Mobee Travel, le groupe Blanchet  

et tous nos mécènes, fournisseurs et donateurs : 

Fonds Handicap et société, Fondation Caisse d’Epargne, Grande Cause Crédit Agricole, 
Fondation MMA, Martin Belaysoud, Meubles Revillet, Swiss Vision, Glénat, Coloplast, Rossignol, 
Manufacture des deux Ponts, Tommy Sport, Lyon Sport Communication. 

Je les en remercie. 

Avant de clôturer ce rapport moral, je souhaite féliciter une nouvelle fois pour leur engagement dans 
notre mouvement les médaillés FFH du cru 2020 :  

- Médaille d’or : GAUDILLERE Véronique, HERITIER-CHALLIER Monique (07), LADREYT 
Anne-Marie (07) LADREYT Nicolas (07) LIVET Pierre médecin 

- Médaille d’Argent : LANNIRAY Henri (63)  

Ainsi que la médaille de bronze Jeunesse et Sport à DIDIO Romain 

Je termine cette fois par 2 citations : 

« La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite » 
Franck PICCARD  

« Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser quelqu’un d’autre » 
Bernard MENEZ 

 

III.LICENCES 

Près de 4000 licences avec les licences journalières (Pass’sport) nous sommes la première région de 
France en nombre d’adhérents avec 186 structures 

• 10 comités départementaux 

• 73 clubs 

• 103 sections 

Profil des licenciés 30% de femmes et 70% d’hommes et 17% ont moins de 20 ans 

• 47% des licenciés pratiquent en loisir 

• 31% des licenciés sont des cadres 

• 21% font de la compétition 

 

Répartition selon les départements : 

 

 

Évolution  
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Répartition -20 ans / +20 ans 

 

 

 

IV.RAPPORT FINANCIER 

La comptabilité est assurée tout au long de l’année par notre comptable que je remercie pour son 
travail. 
Le cabinet d’expertise comptable KPMG et le cabinet BDO en tant que commissaire aux comptes 
certifient nos comptes.  

Le recours au service de notre commissaire aux comptes correspond à une obligation légale puisque 
le montant des subventions que nous percevons est supérieur au seuil de 153 000 €.  

Les recettes de la LAURAH sont constituées de subventions (Contrat d’Objectifs avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, financement du DVT via la FFH et l’ANS), d’interventions facturées à des 
entreprises ou à des écoles et des formations dispensées par la Ligue via l’IRFH, notamment au 
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travers du DEJEPS. Elle encaisse également la location de ses véhicules et de son matériel sportif à 
des structures externes à la Ligue, des dons et du partenariat.  

Partant du fait que nous développons de plus en plus les sports de pleine nature, que de plus en plus 
d’encadrants (professionnels et bénévoles) sont formés, et que notre parc de matériel ne permet pas 
de répondre à la demande et au développement de la pratique régulière, nous avons souhaité 
renforcer notre parc de matériel de sport de nature que ce soit pour les activités de plein air d’é té ou 
d’hiver. Pour ce faire nous avons monté un dossier auprès de l’ANS équipement de 95 407,00€.  

Ainsi, cet investissement important a pu être réalisé grâce au soutien de l’ANS pour 50 %, du Conseil 
régional pour 25 % et de nos donateurs, partenaires et différents appels à projets pour les 25% 
restants 

Nous avions, au 31 décembre 2020, un solde bancaire créditeur de 15 189,20€, un compte épargne 
avec 140 772,43€ et 21 631,23€ en sicav. 

Suite à ce rapport financier, je vous demanderai d’approuver l’affectation de la somme de : + 51 
893,44€ en imputation du report à nouveau.   

Le report à nouveau débiteur passera donc de : 

 -84 687,15€+ 51 893,44€ = - 32 793 ,71€ 

Cette année ce résultat est principalement dû au fait que les dépenses budgétées n’ont pas toutes 
été réalisées et que les salariés de la Ligue ont profité de ce temps libéré pour monter des appels à 
projets auprès d’entreprises. Je les en remercie. 

Je laisse maintenant la parole à notre expert-comptable, Monsieur GOMEZ., cabinet KPMG. 
Monsieur NINO Rolland, commissaire aux comptes, chez BDO, m’a laissé son rapport qui vous sera 
lu ensuite.  

 

Documents qui ont été adressés avant cette AG et qui sont disponibles sur le site  
http://www.handisport-aura.org/page/telechargements-
5.html?fbclid=IwAR3RJBRZUV5BGHs7R0a01fpRC1q8IdcVu8QNzJAzUX2QnldrJ6VL2tR3FV8  
 
AG LAURAH 2021 exercice 2020 

rapports d'activités cdh 2020  

rapport commissaire aux comptes  

ag laurah 2021 exercice 2020  

budget prévisionnel laurah 2021 simple 

 
 

V.SYNTHESE DES ACTIVITES  

 
➢ COMITES DEPARTEMENTAUX : rapports d'activités 2020 

 
➢ RAPPORT MEDICAL 

 
Année sportive très particulière puisqu'il n'y a eu que très peu de manifestations.  
Le Dr Di Marco a mis en place un réseau médical composé de médecins, de kinés et de 
plateaux techniques dans certains établissements afin de proposer des possibilités d'exécuter 
des tests 

  
➢ RAPPORT DISCIPLINAIRE 

 
Rudi V.A. se félicite de n'avoir eu à gérer aucun problème disciplinaire depuis qu'il est en 

charge de cette commission. 
  

http://www.handisport-aura.org/page/telechargements-5.html?fbclid=IwAR3RJBRZUV5BGHs7R0a01fpRC1q8IdcVu8QNzJAzUX2QnldrJ6VL2tR3FV8
http://www.handisport-aura.org/page/telechargements-5.html?fbclid=IwAR3RJBRZUV5BGHs7R0a01fpRC1q8IdcVu8QNzJAzUX2QnldrJ6VL2tR3FV8
https://www.handisport-aura.org/project/resources/apps/rapports-d-activites-cdh-2020.zip
https://www.handisport-aura.org/project/resources/apps/rapport-commissaire-aux-comptes.pdf
https://www.handisport-aura.org/project/resources/apps/ag-laurah-2021-exercice-2020_compressed.pdf
https://www.handisport-aura.org/project/resources/apps/budget-previsionnel-laurah-2021-simple_1.pdf
https://www.handisport-aura.org/project/resources/apps/rapports-d-activites-cdh-2020.zip


➢ ACTIVITÉ DE LA LAURAH – Romain Didio, CTF Coordonnateur Régional 

• EQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE 
o Promotion du sport pour le plus grand nombre 
o Promotion des métiers du sport et formation 
o Prévention par le sport et protection des sportifs 
o Développement du sport de haut niveau 

 

Répartition par thèmes, sports et techniciens entre ETR et ETR élargie 

 
 12 référents, dans les sports ayant une commission régionale  
 36 personnes ressources pour les autres sports  
 
Nouveau référent : 

GOALBALL ET TORBALL :  Marie DIGONNET 
FOOT FAUTEUIL :  Matthieu LAURENT à la suite de François JUTIER 

 
STAGES REGIONNAUX DE PERFECTIONNEMENT HORS COVID : 
 4 stages tennis de table  
 4 stages basket  
 1 stage natation 
 1 stage foot à 5 
 1 stage athlétisme 
 1 stage tir à l’arc 
 1 stage boccia (en projet) 
 1 stage préparatoire équipe régionale multisport 
et des stages multisports départementaux pour les jeunes, en augmentation. 
 
COMPETITIONS : La plupart ont été annulées et les championnats arrêtés, quelques 
résultats cependant pour la saison passée : 

CSAVH Lyon, Torball féminin vice-championnes de France  
Grenoble Handisport, champions de France D4 hommes 
Club arverne, vice-champions de France D2 hommes 
AS Sourds de Lyon, futsal sourds, 3ème championnat de France 
AS Cognin, futsal sourds, vice-championnes de France féminines 
ASM Clermont, vice-champions de France des clubs d’Athlétisme 

C o o r d o n n a t e u r 	d ’ E T R

P r é s i d e n t 	d e 	 l a 	 L A U R A H

Formateurs	et	jurys	de	formation

Personnes	ressources	sports

Membre	des	commissions	sportives	:
Entraineurs	régionaux,	arbitres,	officiels,	

classificateurs…

E.T.R. E.T.R.	élargie

• Disciplines	paralympiques,	deaflimpiques ou	très	représentées,	construction	d’une	commission	régionale	souhaitée
**	Disciplines	non	paralympiques,	non	deaflympiques déléguées	ou	peu	pratiquées

EQUIPE	TECHNIQUE	REGIONALE

•Formation,	jeunes,	sport	
nature,	sport	sourds

Référents	
régionaux	par	
thématique

•Athlé,	boccia,	basket,	natation,	
tennis	de	table,	goalball…

Référents	
régionaux	sport

• issus	de	10	départements
Techniciens	des	

CDH

Commission	médicale



Les podiums nationaux et internationaux : En athlétisme, Natation, Cyclisme, Boccia, Ski 
Alpin… 

Nous avons de belles équipes de jeunes performants en natation et cyclisme 
Difficile de citer tous les sportifs vous les retrouverez sur :  
https://www.handisport-aura.org/page/resultats-2019-2020-101.html 
(pour ceux dont nous avons eu connaissance des résultats) 
 
HAUT NIVEAU - PAS : Parcours d’Accession pour accompagner les jeunes 
 

STAGES NATIONAUX : 
Jeune A Potentiel national : 22 jeunes (il n'y en avait que 16 en 2019) 
Nationaux espoir : 3 en basket fauteuil, 2 en escrime, 3 en natation, 1 en athlétisme et 2 en 
tennis de table  

STAGE JAP REGIONAL 4ème stage JAP régional à Vichy : 
17 jeunes + 4 en stage natation et 10 en stage Tennis de table. Merci aux techniciens qui les 
ont accompagnés  

Dispositifs d’aide : 

 Groupe JAP départemental en Savoie (4ème année d’existence) 

 Team Isère  

 Bourse PAS régionale pour les jeunes sportifs qui ne sont pas encore en liste ministérielle 
(élite, senior, relève) 

Une structure d’accueil des sportifs HN : L'Académie Philippe Croizon 
Sélam CHAPUY, Saint Etienne Handisport  
Manon HAAB, CNBV 
Elisa MARTIN BORIE, Handisport Lyonnais  
Hors Région 
Paul GAUTIER 
Théo SEIPEL 
Emeline PIERRE 
Jean-ROWANE CHOCHO (paracyclisme) 

 
Listes Ministérielles : 
22% des inscrits sur ces listes sont issus de notre région : 81 athlètes dont 6 en Elite, 14 en 
Sénior et 21 en Relève, 19 en Espoir et 21 en Collectifs Nationaux.  
Répartition : 

 

Athlétisme
7%

Basket
3%

Cyclisme
10%

Escrime
7%

Haltérophilie
2%
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5%

Rugby Fauteuil
7%

Ski Alpin
27%

Ski nordique
20%
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s de 

Table
10%

Snowboard
2%

https://www.handisport-aura.org/page/resultats-2019-2020-101.html


 
JEUX PARALYMPIQUE DE TOKYO : 6 Sportifs d’AURA officiellement sélectionnés 

Anne BARNEOUD, tennis de table, TT GERLAND (69) 
Isabelle LAFAYE, tennis de table, CS CHARCOT TT (69) 
Maxime THOMAS, tennis de Table, CS CHARCOT TT (69) 
Christophe CORROMP, rugby fauteuil, CS BOURGOIN JALLIEU HANDISPORT (38) 
Adrien CHALMIN, rugby fauteuil, AS MONTFERRAND HANDISPORT (63) 
Nicolas VALENTIM, rugby fauteuil, AS MONTFERRAND HANDISPORT (63) 
Il y a encore quelques sportifs en attente de validation 
 

ACCES AU HAUT NIVEAU ET SOUTIEN DIRECT DE LA LAURAH 
 

Bourses Parcours d’Accession Sportif bourse total 3 000 €, environ 300 €/sportif 
 

 
 
Aide exceptionnelles au SHN via les partenaires de LAURAH : 7 sportifs pour environ 9 000 €  

ARNAUD C, CHARLOT G, CURZILLAT A, LLOVERAS A, MARTINEZ L, PELOUX C, ZORZI A  
Ces aides sont réservées aux sportifs n'ayant pas déjà des sponsors. 
 
JEUNES : Référent régional Kévin DUBREUIL 

JRAH : Un tremplin vers les jeux nationaux et évènement phare pour la détection des jeunes 
Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport prévus à ARNAS (69), du 21 au 23 Avril 2020 
reportés aux 13,14,15 avril 2021 à cause du COVID19. L'autorisation est en attente …. 
3 jours de compétitions regroupant 100 sportifs, 50 bénévoles et 30 encadrants 

JNAH : Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport du 21 au 25 mai 2021, à TOURCOING (59) 
regroupent 300 participants dont notre délégation AURA de 35 sportifs 

 
Manifestations programmées mais annulées 

- Challenge Aura sarbacane  
- Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport 
- Challenge AURA de FFE 
- Challenge AURA de foot à 5 
- Challenge AURA de cyclisme 
 

Manifestations programmées et réalisées 
- Sorties FTT 
- Challenge AURA de lutte 
- JAP Régional 

 
Etat de la pratique jeunes dans les CDH 

- 7 écoles des sports départementales, bientôt 8 
- De nombreux stages sur les vacances 
- 3 salariés de comité ont participé à l’encadrement du JAP régional 
- 1 édition des Jeux départementaux de l’avenir 
- Plusieurs intentions de participation aux Jeux Régionaux de l’Avenir 
 



Etat de la pratique jeunes dans les clubs 
- 55 clubs accueillent des pratiquants jeunes (8-18ans) 
- 21 réponses au sondage sur la pratique des jeunes dans leur club 
- 10 ont des créneaux dédiés aux jeunes 
- 3 clubs ont des séances en commun Valides/Handis 
- 7 ont des créneaux spéciaux jeunes handis 

 
 

VI.FORMATION Référente régionale : Flavie CHAMPET 

 

L’INSTITUT REGIONAL DE FORMATION HANDISPORT 

Obtention de la certification QUALIOPI en décembre 2020 

30% des formations ont été annulées à cause des conditions sanitaires par rapport à l'année 
précédentes. 

8 formations fédérales mises en place par l’IRFH : 

1 pilote tandem (janvier) 

1 abécédaire (février) 

1 accompagnateur randonnée (mai) 

1 pilote Cimgo (juillet) 

1 accompagnateur rando et Joëlette (août, pour DEJEPS) 

1 accompagnateur rando FFT (août, pour DEJEPS) 

1 formation de formateurs (pour DEJEPS) 

1 arbitre régional de boccia (en cours, pour DEJEPS) 

 ➔ 41 stagiaires formés  

7 formations annulées : 

1 CQH/moniteur natation (février) 

1 accompagnateur natation (février) 

1 accompagnateur rando (mars) 

1 moniteur escalade (octobre)  

1 accompagnateur ski (décembre)  

1 animateur multisport (novembre) 

1 formation PSC1 (mars) 
 

Formation d’Etat : 

DEJEPS Handisport (7ème session) :  9 stagiaires, 4 ont déjà validé, 5 en attente 
 

Formation dans le cadre « école régionale de formation » : PSC1 (janvier) 
 

Formations à venir 

nouvelle session du DEJEPS handisport (démarrage sept 2021) 

animateur multisport (avril) 

accompagnateur randonnée (mai) 

accompagnateur randonnée option FTT (mai) 

moniteur randonnée (septembre) 

pilote cimgo (septembre) 

accompagnateur ski alpin (décembre) 

 

Bourse individuelle de formation : 9 bourses attribuées pour un montant total de 3 028 € 

D’autres bourses étaient prévues mais les formations ont été annulées en raison de la Covid 

 



VII.HANDI-SPORT-SANTÉ Chargé de mission handisport-santé : Adrien CUCU depuis 09/2020 

 

Gestion du capital santé de l’individu par la pratique d’AP 

Points à prendre en compte 

Pathologie 

Environnement de pratique 

Indicateurs de santé 

Formation encadrant 

Module 1 : encadrement pour personnes en situation de handicap sans maladie associée 

Module 2 : encadrement public en ALD (Affection Longue Durée) 

Objectif : RASP  

 

4 axes de travail : 
- Souplesse musculo-articulaire 
- Aptitudes musculaires (force, endurance, puissance) 
- Aptitudes neuro-motrices (équilibre, coordination) 
- Capacité respiratoire 
 

2 Labels : 

 
Départements : Ain, Drôme, Isère, Loire, Puy de Dôme et Savoie,  
 
Buts inclus dans le DVT : proposer de nouvelles formes de pratique pour lutter contre la 
sédentarité, répondre aux problèmes de santé et politiques publiques 
 

 

 



 

VIII.VIE SPORTIVE ET STRUCTURATION REGIONALE  

Chargé de mission communication et réseaux Léo LOIGET 

 

MATERIEL SPORTIF 

123 sorties soit un total de plus de 800 matériels sportifs sortis 

Matériel sportif mis à disposition gratuitement pour les licenciés et clubs FFH d’Auvergne-Rhône-
Alpes à jour de leurs cotisations. 

Investissement : 

- Luge ski nordique 

- Tandem Flex 

- Quadrix 

- Joëlettes 

- Tempo uniski et dualski 

- Cimgo 

 

Aide à l’acquisition de matériel FFH 

- En 2019 : 20 dossiers validés 

- En 2020 : 26 dossiers validés 

 
AIDE REGIONALE A L’ACQUISION DE MATERIEL HANDICAP (ARECS H) 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-aide-regionale-a-l-equipement-des-
clubs-sportifs-accueillant-des-publics-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-
handicap.htm 
 
Aide ARECS H : Total 65 991 € 

Clubs Affiliés FFH :   32 031 € 48% 
Clubs FFSA :   12 407 € 19% 
Clubs FF Délégataires :  21 553€  33% 
 

 
Rappel 2019 : Total  86 700 € 

Clubs FFH :   75 725 € 87% 
Autres fédérations :   10 975 € 13% 

 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-aide-regionale-a-l-equipement-des-clubs-sportifs-accueillant-des-publics-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-aide-regionale-a-l-equipement-des-clubs-sportifs-accueillant-des-publics-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-aide-regionale-a-l-equipement-des-clubs-sportifs-accueillant-des-publics-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm


COMMUNICATION 
 
Profil et évolution de la page Facebook 
Nous sommes passés de 3002 à 3145 mentions « j’aime » (abonnés).  
Concernant les personnes qui ont vu nos publications au moins une fois (couverture des 
publications), la moyenne était de 701 l’an dernier et cette année 447. 
 
Le top 3 des publications qui ont touché le plus de personnes : 

- 9 507 pour une sortie FTT au col de la Luère  
- 5 431 pour une sortie FTT dans le Bugey 
- 3 471 pour l’achat de matériel d’hiver 

La Ligue est également présente sur : 
- Instagram : @handisport_aura (284 abonnés) 
- Linkedin: Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport (273 abonnés) 

 
Site internet handisport-aura 
11k utilisateurs 
Une moyenne de 916 visiteurs par mois 
Un total de 23 158 pages vues, les pages les plus vues : 

- La page DEJEPS 
- Les sports  
- Les contacts (Ligue)  
- Les contacts (Départements) 

 
Newsletter handisport-aura 
4 éditions annuelles + édition spéciale si nécessaire (Jeux paralympiques, JNAH) 
Un grand merci à Brigitte DEL RIZZO et Joseph MELLOT pour le pilotage et la réalisation de la 
newsletter et Jacques LADERRIERE pour les conseils. 
 
EVENEMENTS 
Vous pouvez désormais déclarer directement vos événements sur l’extranet de la Fédération 
Française Handisport afin de donner de la visibilité aux événements organisés par votre 
structure. 
Pour être déclarable et apparaître dans le calendrier fédéral, votre événement doit répondre 
positivement aux conditions suivantes : 

• Le mouvement handisport est organisateur ou co-organisateur 
• Mon événement est ouvert aux pratiquants du département ou de la région 
• L’objectif de l’événement est de valoriser et faire découvrir les activités handisport sur 

mon territoire : compétitions, journées sportives, journées de découverte, séjours 
sportifs… 

 
CREATION D'UN COMPTE sur l’extranet de la Fédération 
https://extranet.handisport.org 
 

 
 

https://extranet.handisport.org/


 
 
 
SERVICES CIVIQUES 
 
La Ligue dispose d’un agrément de la préfecture pour accueillir des volontaires en service 
civique depuis décembre 2016, l'agrément a été renouvelé en 2020  
 
Elle a possibilité de mettre en place des conventions d’intermédiation avec les CDH pour 
accueillir des volontaires. Volontaires en postes :  
 

1 à la Ligue 2 au CDH 38 
1 au CDH 07 2au CDH 63 
1 au CDH 03 (prévision) 2 au CDH 74 
2 au CDH 26 2 au Club Handisport Le Puy en Velay 

 
Pour septembre, la LAURAH pourra mettre en place des conventions avec les clubs n’ayant 
pas d’agrément SC (sous conditions) 
Merci à Véronique GAUDILLERE d’assurer le suivi des volontaires 
 
 

IX.DISPOSTIF de VALORISATION TERRITORIAL 
 
POUR LES CLUBS :  

Les Prérequis  
➢ Écriture d’un projet sportif de club ou associatif  
➢ Affiliation 2019-2020 et 2020-2021 
➢ Mise à jour de son profil, lieux de pratique et liste des sports proposés dans l’Extranet  
➢ Organisation / co-organisation d’au moins un évènement de niveau départemental ou 

plus par saison 
Les Projets : 
o Proposer des actions définies par la FFH dans la « feuille de route Club »  
o Se rapprocher de son comité départemental pour un accompagnement   
o Dépôt de 1 à 3 actions sur le Compte Asso dès son ouverture 
o => Mêmes critères que pour le CNDS 

 

EVENEMENT	SPORTIF

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT



X.RESULTATS DES VOTES Rapport moral et bilans financiers 

280 suffrages exprimés :  

 POUR CONTRE ABSTENTION 

PV AG précédente 271 8 1 

Rapport moral 280   

Rapport financier 279  1 

Rapport Commissaire aux comptes 279  1 

Quitus 279 1  

 

XI.ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ET GRANDS ELECTEURS 

 
Présentation des candidats au Comité Directeur de la Ligue et Grands Électeurs de la Région 
AURA (certains sont candidats aux deux).  
Selon les statuts, le Comité Directeur doit être composé de 8 Femmes et 13 hommes.  
A ce jour, 7 femmes et 13 hommes se sont portés candidats il y a donc 1 poste vacant pour une 
femme. 
Pour les Grands Électeurs nous disposons de 8 postes titulaires et 2 suppléants 
Actuellement il manque 3 titulaires et 2 suppléants 
 
Tous les candidats ont été élus ou réélus à l'unanimité. 
 

Élection du Président du Comité Directeur : 
Après une rapide concertation, les membres du nouveau Comité Directeur proposent à 
Christian NICOLAS de poursuivre son action en qualité de Président pour 4 années. Ce qu'il 
accepte et les en remercie. 
 
Le président clôt l’assemblée générale  
 
 
Fin de la séance à 11h30 
 
 
Christian NICOLAS 
Président 

Marie-Sophie BOISSONNET 
Secrétaire générale 


	C’est une année un peu particulière que nous allons clôturer.
	Entre les différents confinements et la fermeture des sites sportifs, comment continuer nos activités et fournir aux licenciés les réponses qu’ils attendent ? Et pourtant nous avons à cœur de mettre en pratique le projet fédéral Cap 2024.
	Je veux vous exprimer ma grande reconnaissance et ma fierté pour tout le travail accompli malgré les difficultés de cette crise.
	Certaines manifestations ont pu avoir lieu, d’autres non, malheureusement.
	Pour la pratique sportive régulière dans les clubs, malgré la priorité du sport pour les personnes en situation de handicap, notre mouvement s’est parfois heurté au refus des Préfets ou Maires d’ouvrir les gymnases.
	Une pensée également pour nos sportifs de haut-niveau en préparation pour Tokyo 2020. Ils ont dû faire face à l’annulation des compétitions internationales, à l’incertitude des chemins et critères de sélections, leur demandant de s’adapter et de revoi...
	C’est également la fin de mon quatrième mandat avec, je dois le reconnaître, un développement assez important depuis 2004. Ce développement n’est pas à attribuer à un seul homme mais à vous tous.
	La fusion avec l’Auvergne il y a 4 ans a également contribué à cette évolution.
	Quelques chiffres :
	• En 2004 = 1845 licences, en 2020 = 4070
	• En 2004 = 62 clubs et sections, en 2020 = 176 clubs et sections
	• En 2004 = 26 Sportifs de Haut Niveau, en 2020 = 80 Sportifs de Haut Niveau
	Aujourd’hui Handisport en région c’est :
	• Un Institut Régional de Formation créé en 2016
	• Un siège régional de 410 m2 avec bureaux, salle de réunion, espace de stockage
	• Un parc de matériel sportif adapté d’une valeur de 420 000 euros
	• 3 véhicules et 2 remorques
	• 24 employés handisport sur la région : Ligue + CDH
	Chaque année : plus de 40 stages de perfectionnement / entrainement ou séjour de découverte et de loisir et près de 550 évènements sportifs handisport déclarés sur la région
	En 2020, nous avons prouvé, une nouvelle fois, que notre région dynamique est bien tournée vers l’avenir avec 16 nouveaux clubs et un maintien du nombre de licenciés malgré la pandémie.
	Nous restons ainsi la première région de France en nombre de licenciés.
	Vous pouvez vraiment être fiers de votre implication.
	La LAURAH œuvre toujours à travers les 4 axes forts de son projet régional Handisport :
	- Faciliter l’accès à la pratique pour tous, quelle que soit la situation de handicap moteur ou sensoriel.
	- Partager notre expertise par la formation avec l’Institut Régional de Formation Handisport.
	- Assurer l’accès à la compétition et au Haut Niveau avec notamment l’accompagnement des jeunes sportifs vers l’excellence.
	- S’ouvrir vers l’extérieur, développer et promouvoir le mouvement Handisport sur notre territoire.
	La gouvernance du sport en France est en mutation, le paysage sportif évolue fortement : l’arrivée il y a deux ans de l’Agence Nationale du Sport, la restructuration des services de l’État (DRDJS et DDJS), la prise de délégation des fédérations homolo...
	Rien n’est acquis, nous devons suivre ces évolutions et nous devons démontrer notre expertise et conforter notre place dans ce nouveau paysage sportif.
	Nous pouvons désormais compter sur Christine LAROCHETTE, membre de notre comité directeur qui a été nommée au sein de la Conférence Régionale du Sport.
	Cet organe qui regroupe les acteurs économiques, associatifs et institutionnels a pour rôle de définir les orientations et les politiques sportives dans notre région.
	Dans ce cadre Christine s’attache à représenter nos intérêts et à nous faire part des « tendances » et évolutions à venir afin que nous ne soyons pas « hors-jeu ».
	Derrière tout ce travail, il y a des milliers d’heures d’engagements faites par nos bénévoles, des stagiaires, des services civiques et bien sûr par nos indispensables salariés.
	Je tiens à remercier les membres du comité directeur qui, tout au long de cette année, ont œuvré avec moi pour participer au développement de la Ligue. Ils connaissent tous les secrets de la visioconférence.
	C’est également un travail d’équipe avec les comités départementaux et les clubs qui fait que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est enviée sur la qualité du travail accompli.
	En conclusion ce bilan n’aurait également jamais pu exister sans le soutien des partenaires institutionnels :
	La FFH, la Mairie de Dardilly pour la mise à disposition de ses infrastructures municipales, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la DRDJSCS AURA, l’Agence Nationale du Sport, pour leur soutien indéfectible dans notre développement.
	Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait bénéficier de son offre de formations et informations utiles au monde sportif.
	nos partenaires privés qui nous soutiennent avec confiance lors de nos différentes actions :
	Visiativ, Rex Rotary, Le Groupe Apicil, le Crédit Mutuel, la Société Générale, la société Oury Création, Activ Handi, Fondation Poma, Trajeoh, Rent a Car, Mobee Travel, le groupe Blanchet
	et tous nos mécènes, fournisseurs et donateurs :
	Fonds Handicap et société, Fondation Caisse d’Epargne, Grande Cause Crédit Agricole, Fondation MMA, Martin Belaysoud, Meubles Revillet, Swiss Vision, Glénat, Coloplast, Rossignol, Manufacture des deux Ponts, Tommy Sport, Lyon Sport Communication.
	Je les en remercie.
	Avant de clôturer ce rapport moral, je souhaite féliciter une nouvelle fois pour leur engagement dans notre mouvement les médaillés FFH du cru 2020 :
	- Médaille d’or : GAUDILLERE Véronique, HERITIER-CHALLIER Monique (07), LADREYT Anne-Marie (07) LADREYT Nicolas (07) LIVET Pierre médecin
	- Médaille d’Argent : LANNIRAY Henri (63)
	Ainsi que la médaille de bronze Jeunesse et Sport à DIDIO Romain
	Je termine cette fois par 2 citations :
	« La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite » Franck PICCARD
	« Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser quelqu’un d’autre » Bernard MENEZ
	Près de 4000 licences avec les licences journalières (Pass’sport) nous sommes la première région de France en nombre d’adhérents avec 186 structures
	• 10 comités départementaux
	• 73 clubs
	• 103 sections
	Profil des licenciés 30% de femmes et 70% d’hommes et 17% ont moins de 20 ans
	• 47% des licenciés pratiquent en loisir
	• 31% des licenciés sont des cadres
	• 21% font de la compétition
	Répartition selon les départements :
	Évolution
	Répartition -20 ans / +20 ans
	La comptabilité est assurée tout au long de l’année par notre comptable que je remercie pour son travail. Le cabinet d’expertise comptable KPMG et le cabinet BDO en tant que commissaire aux comptes certifient nos comptes.
	Le recours au service de notre commissaire aux comptes correspond à une obligation légale puisque le montant des subventions que nous percevons est supérieur au seuil de 153 000 €.
	Les recettes de la LAURAH sont constituées de subventions (Contrat d’Objectifs avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, financement du DVT via la FFH et l’ANS), d’interventions facturées à des entreprises ou à des écoles et des formations dispensées par l...
	Partant du fait que nous développons de plus en plus les sports de pleine nature, que de plus en plus d’encadrants (professionnels et bénévoles) sont formés, et que notre parc de matériel ne permet pas de répondre à la demande et au développement de l...
	Ainsi, cet investissement important a pu être réalisé grâce au soutien de l’ANS pour 50 %, du Conseil régional pour 25 % et de nos donateurs, partenaires et différents appels à projets pour les 25% restants
	Nous avions, au 31 décembre 2020, un solde bancaire créditeur de 15 189,20€, un compte épargne avec 140 772,43€ et 21 631,23€ en sicav.
	Suite à ce rapport financier, je vous demanderai d’approuver l’affectation de la somme de : + 51 893,44€ en imputation du report à nouveau.
	Le report à nouveau débiteur passera donc de :
	-84 687,15€+ 51 893,44€ = - 32 793 ,71€
	Cette année ce résultat est principalement dû au fait que les dépenses budgétées n’ont pas toutes été réalisées et que les salariés de la Ligue ont profité de ce temps libéré pour monter des appels à projets auprès d’entreprises. Je les en remercie.
	Je laisse maintenant la parole à notre expert-comptable, Monsieur GOMEZ., cabinet KPMG. Monsieur NINO Rolland, commissaire aux comptes, chez BDO, m’a laissé son rapport qui vous sera lu ensuite.
	Documents qui ont été adressés avant cette AG et qui sont disponibles sur le site
	http://www.handisport-aura.org/page/telechargements-5.html?fbclid=IwAR3RJBRZUV5BGHs7R0a01fpRC1q8IdcVu8QNzJAzUX2QnldrJ6VL2tR3FV8
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