
Page 1/ 21 
 

COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2022 
LIGUE AUVERGNE RHÔNE-ALPES HANDISPORT  

Exercice 2021 
Boulodrome métropolitain DARDILLY 

 
 

PRÉSENTS : 
Membres du COMITE DIRECTEUR LAURAH 

Christian NICOLAS Président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
Marc FOUARD  Vice-Président LAURAH et président du CDH 26 
Michel BERRIER 2e Vice-Président LAURAH et président du CDH 63 
Olivier NYFFENEGGER Membre élu et Trésorier adjoint 
M.Sophie BOISSONNET Membre élu, Secrétaire 
Rudi VAN DEN ABBEELE  Membre élu et Vice-président FFH 
Jacques LADERRIERE Membre, Président du CDH 01 
Bernard DEMEYRIER Membre, Président du CDH 74 
Brigitte DEL RIZZO Membre élu 
Robert FASSOLETTE Membre, Président du CDH 03 
Claude RAFFIN Membre, Président du CDH 73 
Eric DREVET Membre élu, secrétaire adjoint 
Jean FREYDRICH Membre et Grand Electeur 
Pierre PAUGET Membre et Grand Electeur 
 
 
Gabriel CHAMPAVIER      représentant Dominique RAGOT président du CDH 38 
 

CTF, ETR : 
Romain DIDIO Employé LAURAH 
Kévin DUBREUIL  Employé LAURAH 
Bernard CHAIX Référent régional natation 
Nicolas GAZE Référent régional tennis de table 
Marie DIGONNET Référente régionale torball/goalball 
Willem HENRYSON Service Civique 
 
Jean-Noël GOMEZ  KPMG Expert-comptable 
 

EXCUSÉS : 
Georges COCHARD Membre élu et Grand Electeur 
Ophélie de FAVITSKI Membre et Grand Electeur 
Roland LADREYT Membre élu, président du CDH 07 
Dominique RAGOT Membre, Président du CDH 38  
Arnaud REPELLIN Membre élu 
Catherine SAUTEREAU Membre élu 
Pierre BAYARD Membre, Président du CDH 42 
Julie DI MARCO Membre élu, Médecin régional 
Véronique GAUDILLERE Membre élu 
Hervé MUNOZ  Membre élu, Trésorier 
Thierry LENTINOIS Membre, Président du CDH 69 
Christine LAROCHETTE Membre élu 
 

ELUS et PARTENAIRES, INVITÉS 
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Présents : 
Christian LEVARLET Président CROS AURA 
Pierre MATHIEU  Responsable sports et handicap CDOS Rhône-Métropole de Lyon  
Frédérique LOSKA Elue à la Mairie de Dardilly 
 

Excusés : 
Sandrine CHAIX  Conseillère au Conseil Régional AURA en charge du handicap 
Rose France FOURNILLON  Maire de Dardilly 
Bernard PAGET  Adjoint aux sports Mairie de Dardilly 
Marie Pascale STÉRIN  Adjointe à l’action sociale, à la solidarité et au handicap 
Franck BIGNET DTN FFH 
Benoit CHANAL Référent AURA du CPSF  
Bruno FEUTRIER DRAJES AURA  
Serge GOMES Chargé de mission Conseil départemental 01 
Luc MONTIGON DRAJES AURA 
Serge RABATEL Référent régional sport boule pétanque 
 

2 interprètes en langue des signes de la Sté MMB, Mesdames BALOFFET Marie-Madeleine et CORDIER 
Sandrine pour la traduction en LSF à l'attention des membres déficients auditifs présents à cette assemblée. 
 
STRUCTURES PRÉSENTES OU REPRÉSENTÉES :  
 
01 - AIN 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'AIN 
A.S.E.G.F. STE JULIE 
CERCLE DES NAGEURS BELLEGARDE 
FOOT FAUTEUIL PAYS DE BAGE 
NOS ENFANTS SOLEIL 
SKI CLUB SAINT ANDRE DE CORCY SECTION HANDISKI 
SUBAQUATIQUE EVOLUTION HYDROSPEED DE LA VALLEE OYONNAXIENNE 
 
03- ALLIER 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ALLIER 
ASSOCIATION TOUT'EQUITA'TOUS 
ASSOCIATION HANDISPORT DU PUY EN VELAY 
1PULSION - SPORTS ET HANDICAP DU VELAY 
 
07 - ARDECHE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ARDECHE 
CLUB HANDI VALIDE GUILHERAND GRANGES 
 
26 - DROME 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA DROME 
HANDISPORT VALENCE 
TIR OLYMPIQUE VALENTINOIS 
VALENCE BOURG TENNIS DE TABLE 
ASPTT ROMANS 
HANDISPORT MONTELIMAR 
CLUB ULM DU HAUT DIOIS 
 
38 - ISERE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ISERE 
CLUB SPORTIF BOURGOIN JALLIEU HANDISPORT 
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AMICALE LAIQUE ECHIROLLES HANDISPORT 
GRENOBLE HANDISPORT 
MEYLAN GRENOBLE HANDIBASKET 
HANDIVIENNE 
VERCORS HANDISPORT 
CLUB LOISIR ET PETANQUES SOURDS / ENTENDANT VILLEFONTAINE 
CIE LES ARCHERS DU DRAC AS FONTAINE 
7 LAUX SPORTS POUR TOUS 
HANDI TOUCH' 
YACHT CLUB GRENOBLE CHARAVINES 
TREMPLIN HANDISPORT 
A DONF' 
OLYMPIQUE SAINT-QUENTINOIS TT 
UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP-SKI 
AMICAL CLUB SEYSSINETTOIS FOOTBALL 
 
42 - LOIRE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA LOIRE 
CLUB HANDISPORT FOREZIEN 
HANDISPORT ROANNAIS 
SAINT ETIENNE HANDISPORT 
SAINT-CHAMOND HANDBALL PAYS DU GIER 
CLUB HIPPIQUE DE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 
BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ 
TENNIS DE TABLE MONTRONDAIS 
 
63 - PUY-DE-DOME 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU PUY-DE-DOME 
CLUB ARVERNE HANDISPORT 
HCCA PARA ICE HOCKEY 
ARVERNE FOOT FAUTEUIL 
ROLLER CLUB DES VOLCANS 
 
69 - RHONE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DU RHONE 
HANDISPORT LYONNAIS 
HANDISPORT VILLEFRANCHE SUR SAONE 
CLUB SPORTIF CHARCOT SECTION TENNIS DE TABLE HANDI 
LES ARCHERS DE CORBAS 
LYON BASKET FAUTEUIL 
A.S. DE LA CITE SCOLAIRE RENE PELLET - SAAAS 
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 
RINK HOCKEY GLEIZE BEAUJOLAIS 
ACADEMIE D'ESCRIME DE BRON 
ANTS ASSOCIATION 
LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE ASMC 
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RACING CLUB BRON DECINES NATATION 
ODYNEO 
 
73 - SAVOIE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SAVOIE 
SKI CLUB PEISEY VALLANDRY 
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 
 
74 - HAUTE-SAVOIE 
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA HAUTE-SAVOIE 
HANDISPORT ANNECIEN 
BASE NAUTIQUE DE SCIEZ 
HANDIVENTURE LEMAN 
LOISIRS ASSIS EVASIONS 
EQUIPE FRANCAISE DE FOOTBALL POUR PERSONNES AMPUTEES 
 

ACCUEIL (9h45) : 
Le Président Christian NICOLAS remercie Monsieur VIANESI président du Comité Bouliste du Rhône et 
Métropole de Lyon de sa présence et de la mise à disposition de ses locaux pour tenir notre assemblée ainsi 
que les personnes présentes et rappelle que seuls les clubs présents ou représentés recevront un soutien 
financier régional, de l’état et des collectivités.  
Il excuse les représentants de la Région Auvergne-Rhône Alpes, de la commune de Dardilly, des partenaires, 
qui ont été invités mais qui n’ont pu se libérer pour assister à cette AG. 

Au cours de cette assemblée générale, nous serons amenés à voter.  

Les scrutateurs feront le décompte du nombre de voix. L’ensemble des votes sur l’approbation des rapports 
et des comptes sera globalement comptabilisé une fois le budget prévisionnel présenté, après 
rassemblement des bulletins remis lors de l'émargement qui comportent le nombre de voix de chaque club. 
Se proposent Brigitte DEL RIZZO et Kévin DUBREUIL 
Le quorum étant atteint, 88 structures sur 178 étant présentes ou représentées, l'assemblée générale 
ordinaire exercice 2021 peut se dérouler. 
Le président Christian NICOLAS déclare l’assemblée générale ordinaire 2022 pour l'exercice 2021 ouverte. 
 

I.APPROBATION DU COMPTE-RENDU de l’AG 2021, exercice 2020 

Approbation du compte rendu de l’AG 2021 pour l'exercice 2020 qui s'est tenue au Lycée Horticole de 
Dardilly le samedi 6 mars 2021 en présentiel et visio-conférence. 
Tous les documents nécessaires à cette AGO sont disponibles sur le site :  
https://www.handisport-aura.org/telechargement-2/ 
AG laurah 2021 exercice 2020 
 

 
 

II.RAPPORT MORAL EXERCICE 2021 
Tout était parfaitement planifié mais rien ni personne n’aurait pu prévoir ce qui s’est passé  
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L’année 2021 que nous allons clôturer a été la continuité de l’année 2020. Encore des confinements, 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, la baisse des licenciés, des subventions, des équipements. 
Certaines manifestations ont pu avoir lieu, d’autres non, malheureusement.  
Une pensée également pour nos sportifs de Haut-niveau qui ont dû faire face à l’incertitude des chemins et 
critères de sélections. Ce qui ne les a pas empêchés de briller à Tokyo 2021 : 13 sportifs régionaux engagés 
ont remporté 15 médailles soit 35% des médailles françaises. 
J’empiète sur mon rapport de l’année prochaine, mais il me fallait également saluer les performances de nos 
athlètes aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022 : 2 médailles d’Or, 3 d’Argent et 1 Bronze.  
Notre équipe Auvergne Rhône-Alpes a brillamment remporté les 3 étapes de la Coupe de France d’escrime 
par équipe. 
Trois sportifs sourds ou malentendants de notre région feront partie de l’équipe de France pour les 
Deaflympics au Brésil : 2 en football, 1 en natation. 
L’équipe de France de rugby-fauteuil a réalisé un exploit : les Bleus ont décroché leur premier titre de 
champion d’Europe dont 3 athlètes de notre Région. 
La liste est longue et je n’oublie pas les résultats des sportifs régionaux dans les autres évènements majeurs : 
natation, athlétisme, cyclisme, escrime, etc. sans oublier la pluie de médailles lors des Championnats du 
Monde de ski à Lillehammer. 
Mes félicitations à tous ces sportifs qui portent au sommet les couleurs d’Auvergne Rhône-Alpes Handisport.  
 
Des changements au niveau du personnel à la Ligue : 
Adrien CUCU alternant STAPS APA a rejoint le Comité Régional Centre Val de Loire 
Mélina PERRUSSET en contrat d’apprentissage est venue renforcer notre communication. 
Morgane ULIANA a souhaité début septembre intégrer une formation "Projet de Transition Professionnelle 
CAFERIUS" (Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention 
Sociale.) 
Charles LOUVAT a été embauché comme chargé de formation pour remplacer Morgane. 
15 services civiques sont prévus sur notre Région entre 2021/2022. 
 
Évènements : 
Chaque année, plus de 40 stages de perfectionnement/entrainement ou séjours de découverte et de loisir et 
près de 550 évènements sportifs handisport déclarés sur la région. 
 
Licences et Adhésions : 
Même si en 2020 nous avions réussi à maintenir nos activités, le nombre de clubs et le nombre de licenciés, 
par rapport à 2019, les réelles conséquences de cette pandémie se sont fait ressentir en 2021. Moins 11 
structures affiliées et moins 420 licenciés pour cette saison, nos « pertes » restent inférieures aux « pertes » 
relevées chez les autres acteurs du mouvement sportif (autres ligues). Et nous restons toujours la première 
région de France en nombre de licenciés. 
Vous avez su rebondir car, à mi- saison 2021-2022, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà 
dépassé le nombre de licenciés et de structures jamais atteint dans notre région avec, notamment, près de 
800 nouveaux licenciés. 
La preuve que le mouvement handisport n’est pas "démodé" et attire toujours. 
Vous pouvez vraiment être fier de votre implication, de votre expertise et de la qualité d’accueil de vos 
structures. 
La LAURAH œuvre toujours à travers les 4 axes forts de son projet régional Handisport : 
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- Faciliter l’accès à la pratique pour tous, quelque-soit la situation de handicap moteur ou sensoriel.  
- Partager notre expertise par la formation avec l’Institut Régional de Formation Handisport -IRFH 
- 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 du mouvement Handisport sur notre territoire. 

 
FFH 
Démission du DTN Christian Février et de certains directeurs sportifs.  
Dans la politique fédérale rien n'est changé, le Projet Fédéral reste d'actualité. 
La gouvernance du sport en France est en mutation, le paysage sportif évolue fortement : l’arrivée il y a 
quatre ans de l’Agence Nationale du Sport, la restructuration des services de l’État (DRDJS et DDJS devenus 
DRAJES et SDJES), 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, démontrer notre expertise et conforter notre place dans ce nouveau paysage sportif. Christine 
LAROCHETTE poursuit sa mission au sein de la Conférence Régionale du Sport, où elle représente les 
fédérations sportives affinitaires ou multisports. 
La CRS regroupe les acteurs économiques, associatifs et institutionnels et 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 » 
et je l’en remercie. 
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 jamais pu également exister sans le soutien de nos partenaires 
institutionnels :  

La FFH, la Mairie de Dardilly pour la mise à disposition de ses infrastructures municipales, le Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAJES AURA (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports), 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, je les en 
remercie :  
Visiativ, Rex Rotary, Le Groupe Apicil, Le Crédit Mutuel, La Société Générale, Trajéoh, Champion Roch, 
Swiss Vision, ADPS, Rossignol, Imprimerie Des Deux Ponts, Coloplast, Teledyne, Awabot, Fondation 
Poma, Fitness Boutique, Blanchet, Ambassadeurs Des Alpes, Wish Recrutement, AC2r, Dessintey, Sd 
Consulting, Ville Et Village Création, Financière Mont Blanc, Oci Algorys, LHT Conseil, Terresens, 
Resotainer, B2optique, Bcg Pharma, Tommy Sport, Lyon Sport Communication. 

 
Avant de clôturer ce rapport moral, je souhaitais féliciter une nouvelle fois pour leur engagement dans notre 
mouvement les médaillés FFH du cru 2021 :  

- Médaille d’or :  BAYARD Pierre (42), BONNEFOI Boris (38), CHAVE Pierre (01)  
 DEMEYRIER Bernard (74), DEVINANT René (69), MOULIN Didier (69), RAFFIN 

Claude (73), VEROTS Philippe (43), PIERRE Yves (63). 
- Médaille d’Argent   PHAM CUC Brigitte (38) 
- Médaille bronze : MAUPIN Thierry (69) 
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Je terminerai cette fois par 2 citations : 
Ronald Reagan "En travaillant ensemble, en mettant en commun nos ressources et en nous appuyant sur 
nos forces, nous pouvons accomplir de grandes choses".  
Mère Teresa "Aucun de nous, moi y compris, ne fait de grandes choses. Mais nous pouvons tous faire des 
petites choses, avec beaucoup d’amour, et ensemble nous pouvons faire quelque chose de merveilleux".  

 
 

III.LICENCES 2020-2021 

Nous restons la première région de France en nombre d’adhérents avec 187 structures 

• 10 comités départementaux 
• 176 clubs 

Profil des licenciés 31% de femmes et 69% d’hommes et 14% ont moins de 20 ans 

• 46% des licenciés pratiquent en loisir 
• 33% des licenciés sont des cadres 

• 22% font de la compétition 

Répartition selon les départements : 
Ain 139 (4%) Haute-Savoie 423 (12%) 
Allier 80 (2%) Isère 583 (17%) 
Ardèche 43 (1%)  Loire 407 (12%) 
Cantal 4  Puy de Dôme 189 (5%) 
Drôme 401 (11%) Rhône 836 (24%) 
Haute-Loire 77 (2%) Savoie 357 (10%) 

  

Évolution : licenciés structures + 20 ans - 20 ans 
2016-2017 3 483 164 2 912 571 

2027-2018 3 411 178 2 868 543 

2018-2019 3 556 176 2 968 588 
2019-2020 3 563 186 2 988 575 

2020-2021 3 142 175 2 612 530 
 

2020-2021 répartition par handicaps 

Handicap auditif 14% 
Handicap visuel  12% 

Handicap moteur 74 % 
 

2020-2021 les 15 sports les plus pratiqués 
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Pour conclure sur cette année « COVID » 2020-2021 : baisse du nombre de licenciés de 12% environ, alors 
que le CNOSF donne une baisse de 26% en moyenne pour les clubs sportifs 

Et la bonne nouvelle :  
Au 26 Mars 2022, nous comptons 3 800 licenciés (dont 801 nouvelles licences) et 191 clubs dont 18 
nouveaux clubs 

 
IV.RAPPORT FINANCIER exercice 2021 (Olivier NYFFENEGGER, Trésorier adjoint LAURAH) 

La comptabilité est assurée tout au long de l’année par notre salariée comptable Nora TAYANE 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 d'un 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 et le financement du DVT via la FFH et l’ANS, des interventions facturées à des entreprises ou à 
des écoles, et des formations dispensées par la Ligue via l’IRFH, notamment au 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.  

DVT 2021 :83 000€ : Part ANS 76 000€ et Part FFH 7 000€ 

Contrat d’Objectif : 120 300€ (investissement 23 800€ Fonctionnement 96 500€) 
La région a également doté la Ligue d’un véhicule Peugeot Expert de 9 places. 

Partants 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’été ou d’hiver. Des achats ont 
étés engagés en 2020 par une première phase d’équipement qui nous a permis principalement de nous doter 
en matériels adaptés aux sports d’hiver : investissement de 95 407,00€ 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. 

Natation; 503; 29%

Basket-ball; 
188; 11%

Ski 
alpin; 

126; 7%

Tennis de table; 115; 7%
Foot fauteuil 

électrique; 98; 6%

Athlétisme; 95; 5%

Musculation; 93; 5%

Ski de fond - Biathlon; 79; 
4%

Sports de Boules -
Pétanque; 77; 4%

Cyclisme tandem; 
73; 4%

Cyclisme solo; 72; 4%

Voile; 67; 4%

Foot à 11 (sourds); 62; 4%

Danse; 56; 3% Cyclisme Handcycle; 55; 
3%
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Nous avions prévu une deuxième phase en 2022. Plusieurs paramètres nous ont incités à mettre en œuvre 
cette continuité dès 2021, notamment le constat évoqué ci-dessus qui se voit renforcé par des facteurs liés 
à l’épidémie de COVID. Les sports de nature sont ainsi de plus en plus plébiscités  
Pour ce faire nous avons déposé un dossier auprès de l’ANS équipement de 52 170€ (FTT, Cimgo, matériel 
cyclisme) qui sera soutenu à hauteur de 40 000€ par l’ANS.  

Nous avions, au 31 décembre 2021 un solde bancaire créditeur de 23 101,73€, un compte épargne avec 265 
340,05€ et 21 696,68€ en sicav. 

Pour l’instant, nous avons réussi à consolider la santé financière de la Ligue et sécuriser les emplois.  
La poursuite des partenaires H+ et le très bon travail de notre prestataire sur les partenariats, a permis de 
mettre en valeur et apporter un soutien financier à de jeunes sportifs, à certains comités et à la Ligue : 

14 sportifs pour 20 890€, CDH et clubs pour 8 180€ et la Ligue pour 21 483,80€ 
Suite à ce rapport financier, je vous demanderai d’approuver l’affectation de la somme de : + 83 808€ en 
imputation du report à nouveau.   

Le cumul report à nouveau sera, après imputation, de : 268 951€ + 83 808€ = + 352 759€ 
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  

 
RAPPORT EXPERT COMPTABLE :  

Le bilan nous permet de constater une situation économique équilibrée liée aux résultats positifs et aux 
nouveaux partenariats, un niveau de trésorerie en forte hausse (mais celui de 2020 était particulièrement 
bas car une subvention n'avait pas encore été réceptionnée 192K€) 
Les documents sont disponibles sur le site  
https://www.handisport-aura.org/telechargement-2/  AG LAURAH 2022  Comptes-annuels-Ligue-
Handisport-31.12.2021  
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Pendant cet exercice comptable, nous notons une augmentation des autres revenus (+70 000 €) qui ont été 
le résultat de recherches actives de nouveaux partenaires, donateurs, à l'attribution d'aides 
gouvernementales (FNS 48 000 €) et à la reprise des formations et des activités (notamment en plein air) 
puisque les handicapés étaient autorisés à pratiquer.  
 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (24/03/2022) :  
 
Le commissaire aux comptes certifie la régularité, la sincérité et donne une image fidèle du résultat et de la 
bonne gestion des comptes de notre association  
 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 approuvé par le comité directeur lors de sa dernière réunion 
 

Voir document Annexe 1 
 

On note une augmentation des dépenses, des recettes et des frais de personnel, en liaison avec la reprise 
des activités 
 
QUITUS au Comité Directeur pour la gestion de cet exercice 2021 
 

 et ramassage des bulletins 
 
 

4© 2021 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

Compte d’exploitation au 31/12/2021
Les revenus de la Ligue augmentent 
fortement et passent de 340 k€ à 477 k€ 
soit une hausse de 137 k€ qui s’explique 
par :

� Le Fonds de solidarité +48 k€
� Manifestations +9 k€
� Partenariats +13 k€
� Dons reçus +76 k€

� Les honoraires divers en fortes hausses 
sont essentiellement composés de 
coûts de formation, niveau de 2019 
après baisse en 2020

� Les Autre achats sont composés de 
coûts de publication et manifestation

� Les autres charges sont composées de 
subventions accordées par La Ligue 
pour 20 k€

résultat de l'année 2021 2020 2019
ANS et Fédération 151 750   136 317   130 691   

Région 101 000   97 500      114 202   
Fonds de solidarité 48 172      3 000        

300 922   236 817   244 893   
Manifestations sportives, Sensibil isation 43 034      33 567      90 715      
Formations 800           
Partic. Licenciés Manif, Ristourne et aides fédérales 2 020        23 908      25 008      
Partenariat (So Lyon Mutuelle, Apicil , Sté générale) 23 033      9 667        49 990      
Autres revenus (dons reçus) 107 202   30 736      20 161      
Revenus financiers 656           673           851           
Revenus exceptionnels 354           560           
Total des revenus 477 221   340 236   432 978   
Achats de Vêtements - dossards 6 341        2 543        10 460      
Achats fournitures 13 572      10 209      13 727      
Location Immobilière 38 551      38 397      39 764      
Locations matériels 11 001      6 210        11 010      
Entretien matériel et véhicules 12 145      13 643      13 518      
Assurance 7 415        6 596        6 392        
Prestations IRFH 9 350        3 980        12 000      
Honoraires Expert Comptable et CAC (TTC) 8 870        8 570        8 985        
Honoraires divers 33 356      16 390      29 534      
Voyages et déplacements 9 549        5 933        16 522      
Frais de restauration 6 468        1 988        11 691      
Frais hébergement 2 986        627           14 129      
Autres achats 31 377      20 621      37 401      
taxe de formation professionnelle 7 274        5 103        5 189        
Charges de personnel 169 301   136 605   160 416   
Autres charges 19 623      4 321        9 977        
Total des charges 387 179   281 736   401 314   

Résultat de l'année avant amortissements 90 042      58 500      31 664      
Dotations amortissements et dépréciations 6 224 -       6 245 -       29 357 -     

Résultat de l'année 83 808      52 247      2 305        
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V.SYNTHESE DES ACTIVITES  
 
Ø COMITES DEPARTEMENTAUX : rédigé par Claude Raffin, président du CDH 73 

 
Voir document Annexe 2 

 
Ø RAPPORT MEDICAL Julie Di Marco, Médecin Régional 

 
- Augmentation du nombre de médecins agréés pour les adaptations BPJEPS/ DJEPS 
- Création d’un flyer à destination des patients sortant de SSR (et à destination plus générale) pour 

aide à l’orientation vers une activité sportive adaptée. 
- Nouveau médecin comité Ain : Dr Souleymane Becher  
- Projet en discussion dans l’Ain sur le plateau d’Hauteville pour séjour pour handisportifs 
- Participation commission nationale  
- Interventions sur la formation DEJEPS Handisport 
- Convention en cours d’écriture avec HFME et UGECAM Régional  
- Partenariat avec DESINTEY, fabriquant de matériel de rééducation 
- Réflexion pour structurer la mise en place de permanence dans les établissements de rééducation 

pour renseigner les patients 
- Réflexion sur la réalisation d’un document de synthèse sur la surveillance médicale pendant les 

compétitions  
 
Ø RAPPORT DISCIPLINAIRE 

 
Rudi V.A. se félicite une fois de plus de n'avoir eu à gérer aucun problème disciplinaire depuis qu'il 
est en charge de cette commission. La région AURA pratique des sports sans conflits, en toute amitié 
et convivialité. 
 
 

Ø ACTIVITÉS DE LA LAURAH – Romain Didio, CTF Coordinateur 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 

 
• RÉFÉRENTS 

o 12 référents, dans les sports ayant une commission régionale  
o 40 personnes ressources pour les autres sports 
o Arbitres, entraineurs régionaux, relanceurs  

 
 
STAGES REGIONAUX 2021 DE PERFECTIONNEMENT ET ENTRAINEMENT 
• 4 stages tennis de table (2 annulés) 
• 3 stages basket (2 annulés) 
• 1 stage ski nordique 
• 1 stage ski alpin 
• 1 stage natation 
• 1 stage foot à 5 
• 1 stage athlétisme (annulé) 
• 1 stage tir à l’arc (annulé) 

et des stages multisports départementaux pour les jeunes, en augmentation. 
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COMPÉTITIONS RÉGIONALES 2021 :  
• Coupe de France escrime : Equipe AURA vainqueur dans les 3 armes 
• Championnat de France basket U23 : annulé 
• Championnat de France futsal Handisport : annulé 
• Jeux nationaux de l’avenir : annulés 
• CNC natation (x3) : 1 sur 3 annulée 
• Challenge régional Foot fauteuil : 2 sur 3 annulés 
• Boccia NE,  
• Boccia BC,  
• Boccia double  
• Basket fauteuil 3x3 = annulé 
• Basket 5x5 
• Tir à l’arc x2  
• Sport boules sourds (x3) = 3 annulés 
• Pétanque sourds (x4) : 2 sur 4 annulés 
• Futsal sourds = annulé 
• Tennis de table (critérium régionaux X3) = annulés 
 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 2022 :  
Tournoi International Féminin de Goalball les 9 et 10 juillet 2022 au Complexe sportif Moulin Carron 
à DARDILLY 

10 équipes en lice sur 2 jours de compétitions 
1 formation d’arbitre international 

 
 
HAUT NIVEAU / PAS : Parcours d’Accession pour accompagner les jeunes 
 
 
STAGES NATIONAUX à Bourges : 

Jeunes A Potentiel national : 12 jeunes   
Nationaux espoir : 2 basket fauteuil, 1 escrime, 2 natation, 1 athlétisme et 1 tennis de table  

Dispositifs d’aide : 
Þ Groupe JAP départemental en Savoie 
Þ Team Isère 
Þ Club Drôme 

 
Une structure d’accueil des sportifs HN : L'Académie Philippe Croizon 

Sélam CHAPUY, Saint Etienne Handisport  
Elisa MARTIN BORIE, Handisport Lyonnais 
Natacha KHUNI, Handisport Lyonnais 
Nolan JALBY, Grenoble Handisport  
Hors Région 
Paul GAUTIER 
Théo SEIPEL 
Emeline PIERRE 
Jean-ROWANE CHOCHO (paracyclisme) 
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JEUX PARALYMPIQUE DE PEKIN : 9 médailles  
13 athlètes, 12 cadres  

 
 
DEAFLYMPICS Brésil 
3 athlètes 1 cadre 

 
 
LISTES MINISTÉRIELLES 2021  
81 Athlètes Haut Niveau dans AURA (22% du total sportifs handisport de France) 

•   6 en Elite,  
• 14 en Sénior  
• 21 en Relève (jeunes) 
• 19 en Espoir 
• 21 en Collectifs nationaux 

 
Répartition par sport : 

 
 

Athlétisme
7%

Basket
3%

Cyclisme
10%

Escrime
7%

Haltérophilie
2%

Natation
5%

Rugby Fauteuil
7%

Ski Alpin
27%

Ski nordique
20%

Tennis de 
Table
10%

Snowboard
2%
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pour 2022, 70 sportifs AURA : 9 nouveaux et 21 sortants (fin de carrière, changement de région ou de 
fédération, manque de résultats 
 

Nouvelle structure d’accompagnement des Sportifs Haut Niveau :  
Maison Régionale de la Performance 
https://www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr/mrp/qui-sommes-nous 

 
Bourses Jeunes Champion APICIL   1 000 €/sportif ; total 4 000 € 

HAAB Manon, natation 
RICHARD Aurélie, ski alpin 
CIGOLOTTI Julien, tennis de table 
ANSSOUX-FERNANDEZ Quentin, Escrime 

 
Aides exceptionnelles au SHN via les partenaires H+ de la LAURAH Environ 21 000 € 

ARNAUD Charlelie, tennis de table,  
BRAZ DAGAND Lou, ski alpin,  
BURNHAM Oscar, ski alpin 
CHARLOT Gaëtan, escrime,  
COLLOMB PATTON Antoine, ski nordique,  
CURZILLAT Anouck, cyclisme, triathlon,  
DELEPLACE Hyacinthe, ski alpin,  
JOUANNY Florian, cyclisme,  
HAAB Manon, natation,  
PELOUX Circée, escrime,  
PIERREL Victor, ski alpin,  
RICHARD Aurélie, ski alpin 

 
Bourses Parcours d’Accession Sportif : 300 €/sportif ; total 3 000 € 

CHAPEAU Florian, cyclisme 
CHAPUY Selam, natation 
CROS Loïc, ski nordique 
HAAB Manon, natation 
MARCHAIS Antoine, ski alpin 
PINTO Chloé, ski nordique 
TABOURET Karl, ski nordique 
RICHARD Aurélie, ski alpin 
BLANC Cléo, ski nordique 
 

JEUNES : Référent régional Kévin DUBREUIL 

JRAH Jeux Régionaux de l’Avenir Handisport : Un tremplin vers les jeux nationaux et évènement 
phare pour la détection des jeunes 
à Andrézieux Bouthéon (42), du 19 au 21 Avril 2022 
3 jours de compétitions regroupant 50 sportifs, 35 bénévoles et 30 encadrants 

JNAH : Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport du 2 au 6 juin 2022, à TOURCOING (59) 
regrouperont 450 participants dont notre délégation AURA de 30 sportifs 

 
Etat de la pratique jeunes dans les clubs 

- 51 clubs accueillent des pratiquants jeunes (8-18ans) 
- 269 licenciés 

•   60 en compétition 
•   66 en établissements 
• 143 en loisir 
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Etat de la pratique jeunes dans les CDH 

- 8 écoles des sports départementales,  
- 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 
- 5 délégations départementales prévues aux Jeux Régionaux de l’Avenir 2022 

 
 

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

 
Manifestations Réalisées  

- JAP Régional 
- Challenge AURA de FFE  1 phase 
- Challenge AURA Boccia BC  
- Challenge AURA Boccia NE  

 
STAGE JAP REGIONAL :  

5ème stage JAP Régional à Vichy : 18 jeunes + 10 en stage natation 
 

PLEINE NATURE : clubs déclarant proposer des sports pleine nature :  

 
 
Des parcours FTT/Cimgo sont testés, répertoriés par la LAURAH.  
Leurs fiches descriptives (distance, dénivelé, durée, possibilités sanitaires…) sont mises en ligne 
https://www.handisport-aura.org/telechargement-2/ 
 
Ce jour nous avons 12 parcours, dont 7 fiches descriptives sur 3 départements 
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VI.FORMATION 2021 Référent régional : Charles LOUVAT 
L’INSTITUT REGIONAL DE FORMATION HANDISPORT a obtenu la certification QUALIOPI en décembre 
2020 
 
8 formations fédérales mises en place par l’IRFH : 

1 accompagnateur randonnée (mai)  
1 accompagnateur randonnée FTT (mai) 
1 arbitre régional boccia (juin) session spéciale DEJEPS 
1 cimgo (septembre)  
1 moniteur randonnée (septembre)  
1 accompagnateur ski alpin (décembre)  
è 59 stagiaires formés  
è 116 heures de formation fédérale 

 
5 formations annulées : 

1 accompagnateur ski (janvier)  
1 Pilote Tandemski (janvier)  pour raison sanitaire 
1 accompagnateur randonnée (avril) 
1 CQH Randonnée (octobre)  pour manque d'inscriptions 
1 moniteur escalade (novembre) 
 
 

Formation d’Etat : 
• DEJEPS Handisport (7ème session) à 9 stagiaires (fin en mars 2021) 
• DEJEPS Handisport (8ème session) à 8 stagiaires (début septembre 2021) 

Autre  
• 1 Formation PSC1 (mai) 
• 2 Formations en entreprise  

Intervention pour autres organismes de formations :  
• 2 interventions BPJEPS APT et BPJEPS Sport CO : OF Form’Api (janvier et décembre) 
• 3 Modules foot Handicap pour la LAURA FFF (mars, avril et novembre) 
• 1 Sensibilisation aux différents types de Handicap CROS (Décembre) 

 
Formations à venir 
• Nouvelle session du DEJEPS handisport (démarrage sept 2022) 
• 1 Tandemski (janvier) 
• 1 Accompagnateur ski nordique (janvier) 
• 1 Formation de formateur (mars) 
• 1 Animateur escrime (janvier et mars) 
• 1 Accompagnateur cyclisme (mai) 
• 1 Accompagnateur canoë kayak 
• 1 Handisport santé Module 1 
• 1 CQH APT 
• 1 Accompagnateur et moniteur natation (juin) 
• 1 Accompagnateur randonnée pilote cimgo 
• 1 CQH Randonnée 
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• 1 Accompagnateur ski alpin  
Bourse individuelle de formation :  
20 bourses attribuées pour un montant total de 10 900 € 

8 structures en ont bénéficié pour : 
- Formation accompagnateur randonnée,  
- Formation accompagnateur option FTT,  
- Formation pilote cimgo,  
- Formation accompagnateur ski alpin  

 
Bourse régionale de formation : 

 
 
LES INDISPENSABLES HANDISPORT formation en ligne, 14 heures, gratuite pour les licenciés FFH, obligatoire 
pour participer aux autres formations 

 
 

VII.VIE SPORTIVE ET STRUCTURATION REGIONALE -Chargé de mission Léo LOIGET 
 
MATERIEL SPORTIF  
211 évènements, soit un total de plus de 600 matériels sportifs mis à disposition gratuitement pour les 
licenciés et clubs FFH d’Auvergne-Rhône-Alpes présents ou représentés à l’AG de la Ligue 
Investissements 2021 : Handbike, Fauteuil tout terrain, Rampe de boccia 
 
ANS EQUIPEMENT 
En 2020, 2 dossiers handisports ont été présentés pour 75 000 € 
En 2021, 10 dossiers ont été déposés pour 269 000 € 
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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 
En 2019 : 75 725 € En 2020 : 32 031 € En 2021 : 46 395 € 

 
 
AIDE REGIONALE MINIBUS POUR LE TRANSPORT DES LICENCIES  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/509/289-acquerir-un-minibus-pour-le-transport-des-jeunes-
licencies-de-mon-association-sportive-jeunesse-sante-sport-handicap.htm 
Actuellement, il faut attendre 14 mois avant d'obtenir son minibus qu'il soit équipé d'une rampe ou 
seulement des 9 sièges traditionnels (problèmes d'approvisionnement auprès des constructeurs) 
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VIII. COMMISSION COMMUNICATION - Membres élus : Jacques Laderrière, Brigitte Del Rizzo Membres 

salariés : Léo Loiget et Mélina Perrusset 
NEWSLETTERS  
6 Newsletters : janvier, mars, juin, juillet, septembre et novembre 2021. 
Exemples de sujets abordés :  

• Les Jeux Paralympiques Tokyo et les sportifs engagés, présentation, résultats  
• Les Comités Départementaux Handisport, présentation, activités (Ain et Allier en 2021 puis 73 en 2022)  

NOUVEAU SITE INTERNET CBRWeb&communication 
L'ancien site internet de la Ligue datait de 2013.  
Ce nouveau site internet, opérationnel depuis janvier 2022, nous a permis de changer l'hébergeur des 
adresses mail. Mélina Perrusset a pris en charge la communication digitale.  
Nous testons son utilisation avec des personnes déficientes visuelles. 
C'est un travail de longue haleine. Surtout n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques et suggestions. 
RESEAUX SOCIAUX 
Facebook : 3358 abonnés en 2021 contre 3145 en 2020 

- 82 963 personnes « touchées » 
- Le Top 3 des publications qui ont généré le plus de vues : 

§ 18 800 pour la reprise du Challenge Aura Foot Fauteuil en mai 2021  
§ 7 600 vue pour les comités solidaires handisport 
§ 6500 pour un événement national de natation. 

Instagram : 680 abonnés en 2021 contre 284 en 2020 
- peu d'interactions. Les publications intéressent-elles moins ? 
- Notre réflexion porte sur ce point : comment permettre à nos abonnés d'être plus présents, plus 

interactifs. 
LinkedIn : 513 abonnés contre 273 en 2021 
 L'intérêt des abonnés est évident et nous gagnons régulièrement de nouveaux contacts. 
 
En projet :  

- Poursuivre la publication du planning des manifestations à venir qui génère de nombreuses vues et 
attire de nouveaux abonnés. 

- Nous réfléchissons à un quizz sur des sportifs, essentiellement via Instagram.  
- Concernant nos partenaires, via LinkedIn, des infographies pour informer les entreprises sur le 

handicap, les opérations de sensibilisations. Et pourquoi pas les coups de cœur des événements 
handisport. 

 
 

IX.EXTRANET FFH - EVENEMENTS  
https://extranet.handisport.org 
Vous devez déclarer directement vos événements sur l’extranet de la Fédération Française Handisport afin 
de donner de la visibilité aux événements organisés par votre structure et justifier vos actions. 
Pour être déclarables et apparaître dans le calendrier fédéral, votre événement doit répondre aux conditions 
suivantes : 

• Le mouvement handisport est organisateur ou co-organisateur 
• L'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 le territoire : 

compétitions, journées sportives, journées de découverte, séjours sportifs… 
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X.AIDES AUX CLUBS  
 
SERVICES CIVIQUES : 

La ligue dispose d’un agrément de la préfecture pour accueillir des volontaires en service civique depuis 
décembre 2016, qui a été renouvelé en 2020  

1 à la Ligue 1 au CDH 74 
1 au CDH 03  1 au CS Charcot Tennis de Table 
1 au CDH 26 1 à Grenoble Handisport 
5 au CDH 38 1 à St Chamond Handball 
3 au CDH 63  1 à Vercors Handisport 

La LAURAH peut mettre en place des conventions avec les clubs n’ayant pas d’agrément SC pour 6 ou 8 
mois, critères :  moins 25 ans (30 ans si porteur d'un handicap) entre 21h et 28 h par semaine, cumulable 
avec un autre emploi. 
Merci à Véronique GAUDILLERE d’assurer le suivi des volontaires 

 
DVT (DISPOSITIF DE VALORISATION TERRITORIAL) : (ex PSF) 

Les Prérequis  
ü  Ecriture d’un projet sportif de club ou associatif  
ü  Affiliation 2020-2021 et 2021-2022 
ü  Mise à jour de son profil, lieux de pratique et liste des sports proposés dans l’Extranet  
ü  Organisation / co-organisation d’au moins un évènement de niveau départemental ou plus 

par saison 
Proposer des actions définies par la FFH dans la « feuille de route Club »  
Se rapprocher de son comité départemental pour un accompagnement   

Dépôt de 1 à 3 actions sur le Compte Asso dès son ouverture 
=> Mêmes critères que pour le CNDS 
• 32 Clubs FFH ont déposé un dossier 
• 66 actions (soit 2 /club en moyenne) mais 1 seul refus 
• 113 740 euros alloués par l’ANS dans le cadre du DVT  

 
Campagne 2022 => ouverture du Compte-Asso à partir du 11 avril jusqu'au 11 mai 2022 
Ne pas oublier de transmettre le bilan de l'année précédente 

QUESTION : Si l'action n'a pas été réalisée, alors que les fonds ont été versés, une pénalité sera-t-elle 
appliquée ?  
REPONSE : La Covid ayant empêché la réalisation de nombreux projets, cela semble improbable en ce qui 
concerne cette saison.  
 

XI. CANDIDATURES pour intégrer le Comité Directeur LAURAH 
Grands Electeurs  
- 1 poste féminin vacant au comité directeur : pas de candidature 
 

XII.RESULTATS DES VOTES et MOTS DE LA FIN 
Nombre de voix : 293 
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Les résultats des votes sont les suivants : 
 PV AG exercice 2020 :  Adopté 292 voix 
   -1 abstention 
 Rapport Moral :  Adopté à 293 voix  
 Rapport Financier  Adopté à 293 voix 
 Rapport Commissaire Cptes :  Adopté à 293 voix  
 QUITUS au CD  Adopté à 293 voix 
 
En fin d'Assemblée, Le président Christian NICOLAS remet la médaille d'or du 
Mérite Fédéral à Bernard DEMEYRIER pour son implication dans le mouvement handisport depuis 1992 en 
qualité de président du comité départemental handisport de Haute-Savoie, chef de délégation aux Jeux 
Paralympiques de Salt Lake City en 2002, membre du comité directeur de la Ligue. 
 
Le Président Christian NICOLAS remercie tous les participants pour l'attention portée tout au long de cette 
assemblée et les remercie pour la confiance qui a été renouvelée au Comité. 
 
Intervention de Monsieur LEVARLET, Président du CROS AURA : 
Remercie Christian NICOLAS pour son invitation et a été très heureux de sa participation à cette AG. Il est fier 
de la bonne santé et du dynamisme de la Ligue malgré ces 2 années difficiles. Il se réjouit du rapport 
disciplinaire exemplaire car ce n'est pas le cas dans toutes les Ligues. Il nous rappelle la mise à disposition 
d'un local dédié dans les locaux tous neufs de la Maison Régionale du Sport à Gerland et que les salles de 
réunions-réceptions sont utilisées pour le CPSF afin de dynamiser les actions sportives régionales. 
Il se félicite des résultats obtenus par nos para-sportifs aux JP de Pékin : 9 médailles sur 12 et à Tokyo 15 
médailles sur 40. 
La Conférence Régionale du Sport, initiée en mars 2021, à laquelle Christine Larochette participe activement, 
a eu quelques difficultés à démarrer suite au cumul de la démission de la présidence et l'organisation d'une 
nouvelle élection. 
Le PST sera voté le 24 mai en séance plénière avec la Conférence Régionale des Financeurs. Christine 
Larochette nous y représentera et défendra nos intérêts. 
"Paris 2024", il n'y a pas seulement Paris, mais toute la France et ses régions qui sont tout autant concernées 
puisque Marseille accueillera la Voile, tout l'hexagone sera concerné par le Foot et même hors métropole il 
y aura le Surf. 
Il nous rappelle le Label "Terre de Jeux" : candidature à déposer en juin à la Région 
Le CROS AURA offre des formations complémentaires à l'IRFH et sera toujours aux côtés de la Ligue. 
 

XIII.VŒUX POUR LA FFH  
 Que se passe-t-il à la FFH ? quelles sont ses positions et ses actions par rapport aux structures CPSF et 

CROS qui court-circuitent les CDH auprès des collectivités locales ? 
 Le mouvement handisport est très inquiet à ce sujet.  
 

Fin de la séance à 12h15 
 
 
Christian NICOLAS     Marie-Sophie BOISSONNET 
Président      Secrétaire 

 


