
 
 

 
 
 

Procès verbal  
Assemblée Générale Ordinaire Elective 

du Vendredi 18 février 2010 
 
 
Le jeudi 18 février 2010 à 18h30, les membres du Comité Départemental du Sport Adapté de 
la Gironde (C.D.S.A 33) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Elective à la Maison 
Départementale des Sports à Bordeaux, sur convocation écrite faite par le Président du 
C.D.S.A33. 

 
Conformément aux dispositions des statuts, il a été établi une feuille de présence qui a été 
signée par chaque membre présent, au moment de son entrée en séance. 

 
M. Olivier GRIN préside l’Assemblée Générale, en sa qualité de Président du C.D.S.A.33, 
assisté de Melle Sophie DUPRAT, en sa qualité de secrétaire du Comité. 
 
Le Président constate que les conditions statutaires prévues à l’article 17 sont remplies et 
qu’en conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire Elective peut valablement se tenir. 
 
A chaque personne présente est distribué un dossier contenant : 
- le procès verbal de l’Assemblée Générale du 06 février 2009 
- le rapport d’activités sur la saison 2008/2009 
- le compte rendu financier 2009 
- le budget prévisionnel 2010 
- le plan pluriannuel d’action 2009-2012. 
 
 
Le Président commence par remercier toutes les personnes présentes et excuse les 
représentants de l’Etat : M.LABORDE du Conseil Régional 

M. MADRELLE, Président du Conseil Général 
M. HUDE, Président du CDOS 
M. MARTIN, Président du Comité de Randonnée 
Mme GRILLE, Présidente du Comité d’Escrime 
M. GERMANEAU, Président de l’UAGM   

et certains membres du Comité du Sport Adapté : M. Christian BIENAIME, Christian 
GACHET, Maxime TESSIER 
 

 
 

Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 06 février 2009 : 
Le Président invite tous les membres présents à relire le PV de l’Assemblée Générale 2009 
avant de le soumettre au vote. 
Aucune observation n’est faite, il est adopté à l’unanimité. 
 



Rapport moral du Président : 
Le Président donne lecture de son rapport moral pour l’année 2009 

-  Une année de consécration du travail engagé depuis 2007/2008 avec les 
emplois STAPS 

- Une année de pérennisation des postes 
- Une année de consolidation du calendrier sportif et des actions du comité 
- Une année de développement au niveau des activités de découverte et de la 

création d’associations (2 nouvelles associations ont vu le jour). Nous 
avons pu être plus présents auprès des associations pour leur apporter un 
soutien administratif 

- Une année de cohésion dans la mesure où les salariés ont fait le lien avec la 
Ligue et les autres départements dans la mise en place des formations 
(AQSA) 

 
Le Président rappelle à tous que notre travail et notre dynamisme sont de plus en plus 
reconnues par les organismes de tutelles et les différents partenaires qui ont confiance en nous 
et qui croient en nos perspectives. 
 
M. Olivier GRIN met aux voix le rapport qu’il vient de présenter. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
Rapport d’activités : 
Les différents référents d’activités appuyés par les salariés donnent lecture du rapport 
d’activités selon plusieurs axes :    
                       

  1. Les activités compétitives : 
 

-   le championnat de football 16/20 ans : 
5 journées sont organisées sur l’année à Cenon, lieu de rencontre central et unique pour ce 
championnat. 11 équipes ce qui représente environ 120 jeunes, y ont participé. 
Au regard des différences de niveaux entre les équipes, la première journée sert de journée de 
brassage afin de définir 2 poules de niveaux. 
Cette année encore, 2 anciens arbitres du District de Gironde, Michel Thomas et Jean-Pierre 
Baron, étaient présents bénévolement pour arbitrer les rencontres. 
Cette année, le championnat est resté ouvert aux équipes des départements voisins (47 et  24). 
 

- Natation : 
2 journées sont organisées : une départementale qui a accueilli 51 nageurs (dont 20 en 
Activités Motrices) venant de 7 associations girondines, préparatoire à la journée régionale où 
60 participants (dont 15 en Activités Motrices) se sont retrouvés dans l’eau. 
Nous remercions la Mairie du Bouscat et le Club de Natation qui nous met à disposition leurs 
infrastructures, leur matériel et nous apporte un soutien humain. Le CD 33 de Natation met 
aussi à notre disposition des officiels pour nous aider.  
Outre l’aspect compétitif, cette journée est aussi un moment fort dans le programme des 
Activités Motrices. 
 

- Le Cross – marche 
La 13ième édition n’a pas eu lieu en raison des dégâts causés par la tempête Klaus et la non-
conformité du site. Il s’agit désormais de trouver un nouveau lieu d’accueil pour cette 
manifestation qui a toujours été un  moment phare dans le calendrier du CDSA33. 
 
 



-   Tennis Jeunes et Adultes : 
2 journées ont été programmées pour les jeunes : 
-  la première organisée à Blanquefort, 12 participants de 2 établissements étaient présents 
-  la seconde organisée au Stade Bordelais, 25 participants de 4 établissements étaient présents 
On peut parler du développement de cette discipline auprès des jeunes. 
Pour les adultes, une seule journée a été proposée à Villenave d’Ornon en collaboration avec 
le TCV, l’ESAT de Bègles et le concourt du TC du Fronsadais (45 participants/ 6 
associations) 
 

- la Coupe de Gironde de football 
Cette 6ième édition a eu lieu au stade du Loret à Cenon, comme pour le championnat. 
Il faut souligner la présence des – de 15 ans, public encore difficile à mobiliser pour cet 
évènement.130 participants sont venus de 1 établissements de gironde. 
Il est encore difficile d’attirer sur cette manifestation, d’autres équipes que celles engagées 
dans le championnat. 
 

- la Coupe de Gironde d’athlétisme : 
Cette 7ième édition s’est déroulée au stade R. BOULIN à Libourne en partenariat avec l’IME 
de St Emilion, en même temps que la journée Activités Motrices Athlétisme. 
La formule fonctionne toujours aussi bien et attire toujours beaucoup de monde.  
21 associations se sont déplacées, 90 sportifs étaient inscrits en compétition et 108 en 
Activités Motrices.  
C’est la plus grosse manifestation du Sport Adapté en Giron de et elle nécessite toujours plus 
d’encadrement professionnel et bénévole. 
Madame Violette PUJOL fait remarquer certains jeunes en D1 peuvent se retrouver à Courir à 
côté de jeunes en D3 et pose la question de comment améliorer l’organisation des courses 
pour tenter de dissimuler les différences de niveaux. 
 

- Football 1à 11  « Défi Cup » : 
Un Championnat est organisé pour les clubs de jeunes de + de 20 ans qui souhaitent et ont la 
possibilité de constituer une équipe de 11 joueurs. Le trophée est remis en jeu chaque année. 
C’est ici l’occasion de se préparer pour la sélection régionale. 
Cette année, 3 équipes se sont confrontées.4 journées sont organisées sur l’année à Génissac, 
Coutras, Blanquefort et Tresses.  
 

                       
  2. Les activités découvertes : 
 
- Sarbacane : 

Pour une première organisation, l’équipe du Foyer Alice Girou à Lège, soutenue par le 
CDSA33, peut parler d’un véritable succès : 61 participants / 7 établissements. 
Cette journée permet d’aborder les aspects compétitifs de la discipline malgré l’hétérogénéité 
du handicap des participants et aussi de mettre en place des ateliers sur le « souffle ». 
 

- Futsal : 
Pendant la trêve hivernale, 2 journées (une Adultes et une Jeunes) ont été proposées au cours 
du mois de janvier. Nous avons du les annuler en raison de la tempête Klaus et de ses 
conséquences sur les installations sportives. 
 

- Le Badminton :  
Sur le principe de la mixité et de l’intégration dans un club ordinaire, le club de Carcans 
s’investit de plus en plus chaque année en proposant 2 journées  au mois de février : une en 
semaine pour les jeunes et une autre le samedi pour les adultes. 



 La première journée a mobilisé 3 établissements avec 23 sportifs et 15 membres du club ; le 
samedi, un seul établissement s’est déplacé avec 12 sportifs et 15 membres de club. 
La journée Jeune devient de plus en plus compétitive. 
 

- La Voile : 
2 journées voile ont eu lieu à Lacanau Lac, en collaboration avec la Ligue de Guyenne.  
Au mois de mai 2009, 20 sportifs de 4 établissements ont participé à cette journée. 
L’organisation par le club reste à revoir car les participants ont été déçus par l’encadrement, 
les conditions climatiques et les tarifs des prestations. Par ailleurs, il faudrait se coordonner 
avec Handisport pour organiser un meilleur accueil. 
La diffusion de la journée du mois d’août a été trop tardive et aucun sportif n’y a participé. 
Une autre journée, à Cazaux (au programme régional) a été programmée avec des rotations en 
canoë, jeux de plage et catamaran : 29 participants/5 établissements. 
 

- Le surf : 
2 journées ont été organisées : une à Lacanau où 54 participants dont  adultes venant de 6 
établissements de Gironde se sont essayés aux joies de la glisse, aux jeux de plage et au tir à 
l’arc, encadrés par le surf club et des stagiaires de l’IUFM de Versailles (dans le cadre d’une 
semaine de sensibilisation au Handicap). Une autre journée a eu lieu à Carcans, 47 
participants de 6 établissements, où la pratique du surf était en rotation avec le sauvetage 
côtier. 
Chaque année, nous pouvons souligner le professionnalisme et la qualité de l’encadrement 
lors de ces rencontres. Ces journées ont permis, cette année, de déboucher sur des cycles 
d’activité pour 3 établissements. 
 

- Le Golf : 
2 journées ont été organisées au golf de l’Ardilouse à Lacanau sur lesquelles sont 44 jeunes de 
4 établissements à la première et 20 adultes de 3 établissements à la seconde. Nous pouvons 
constater un grand intérêt de nos sportifs pour cette discipline malgré la difficulté technique. 
1 journée a été organisée au golf du Baganais (UCPA) dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation des stagiaires IUFM par équipes mixtes où étaient présents 28 jeunes de 3 
établissements. 
 

- Randonnée pédestre : 
Le partenariat avec le CDRP33 s’est concrétisé cette année par l’organisation d’une journée 
de randonnée pour tous à Saucats. Ce fut très intéressant au niveau du lien qui a pu se faire 
entre les randonneurs licenciés (22) et les sportifs du Sport Adapté (17) encadrés par leur 
accompagnateur.  
 

- Le rugby « A Chacun son essai » : 
Cette journée est destinée à finaliser les cycles de rugby entrepris dans les institutions 
organisés par le CDSA33 et DDB. Plus compétitive, cette journée est basée sur l’ouverture 
aux clubs ordinaires et la rencontre. 62 jeunes et 19 adultes ont pu relever ce défi.  
Une table ronde était organisée le jour même afin d’étudier les solutions pour pérenniser cette 
action et l’étendre à l’échelle de la Région. Notons tout de même que l’organisation d’un tel 
rassemblement demande l’investissement de nombreux bénévoles et salariés. 
 

- L’Escrime :  
2 journées sont proposées au calendrier en collaboration avec le CD33 d’escrime et le club du 
SAM escrime : 22 jeunes de 3 établissements en semaine et 12 adultes de 3 associations le 
week-end. Les ateliers proposés lors de ces journées ont bien évolué par rapport au niveau et à 
l’initiation des sportifs. 
 



                        3. les Activités Motrices : 
- les Beaux Défis : 

Grâce au partenariat national des deux entités Sport Adapté et Oxylane, nous organisons en 
collaboration avec l’ASAB, chaque année les Beaux Défis sur le site de Décathlon Mérignac. 
Monsieur BOURIAT, responsable commercial du site, nous accueille chaleureusement et 
nous met à disposition les infrastructures et le matériel nécessaires pour faire vivre à nos 
sportifs une journée sportive et conviviale. 
La particularité girondine est la mise en place de 2 journées, une destinée aux – de 20 ans (40 
jeunes +10 adultes de 4 établissements et une autre pour les adultes (100 adultes + 38 jeunes 
de 18 établissements différents). Malgré la période hivernale, cette journée attire de nombreux 
participants de gironde et de départements voisins (40, 47 et 24). 
Cette journée sert aussi de terrain de stage pour les étudiants en STAPS (L2et L3) mention 
APA qui mettent en place et animent les ateliers sur un thème. Cette année le thème était « les 
jeux d’opposition ». 
 
 - les Activités Motrices associées :  
Afin de favoriser l’échange, l’intégration et le lien social, nous organisons plusieurs journées 
d’Activités Motrices sur le même lieu et en parallèle d’une journée sportive compétitive ou 
d’un évènement particulier. 
* AM Aquatiques :  
Sur les 2 journées compétitives organisées à la piscine du Bouscat, des parcours orientés 
étaient mis en place dans le petit bassin. 20 participants sur la journée départementale et 15 
sur la régionale. 
* Parcours Orientés Tennis :  
Lors de la journée pour les adultes, des ateliers autour de la pratique du tennis ont été 
proposés sous forme de parcours (maniement de la raquette et de la balle). 
* Parcours Orienté Athlétisme : 
Comme pour le tennis, des ateliers autour de la discipline athlétisme sont proposés sur le stade 
R. BOULIN à Libourne lors de la Coupe de Gironde d’athlétisme. Cela nécessite beaucoup de 
bénévoles pour encadrer 108 participants au niveau des ateliers. 
* Activités Motrices lors de la journée Sport en Fête de GUJAN-MESTRAS : 
L’équipe du Foyer des Genêts à GUJAN, en collaboration avec l’ADAPEI du Bassin 
d’Arcachon et l’UAGM athlétisme organise chaque année un grand rassemblement autour du 
sport et de la convivialité. Le CDSA33 apporte son soutien dans l’organisation des ateliers. 
*Activités Motrices lors de la journée Sport Nature à Carcans : 
Dans le cadre de la journée de promotion des sports de nature et de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté, nous intégrons des ateliers d’Activités Motrices à côté d’ateliers pratiqués et 
accessibles par le plus grand nombre comme le surf. 
*les Activités Motrices Spécifiques : 
Chaque année, 2 journées d’Activités Motrices ont lieu avec un thème spécifique et où sont 
proposés plusieurs ateliers sur lesquels chaque sportif peut s’y exercer. L’objectif premier est 
d favoriser la réussite de tous selon leurs capacités. Ces journées tendent à s’ouvrir vers les 
clubs ordinaires (partenariat, démonstrations….).  
Cette année, les 2 journées ont eu lieu à Mérignac : la première, en Mars, où 52 participants 
de 7 établissements ont pu découvrir les Arts Martiaux au travers d’ateliers et animations en 
partenariat avec différents club : Kendo ASCPA de Pessac, Escrime du SAM, du Comité de 
Gironde d’Escrime, les Arts Martiaux de Bordeaux Victoire et de la section Judo de l’ASAB. 
 En novembre, 65 participants de 13 associations de Gironde ont pu découvrir les Arts du 
Cirque et les activités Gymniques. Les différents ateliers et animations étaient proposés par le 
CD de Gymnastique, des éducateurs de l’IME du Médoc et l’ASAB.  
Un atelier ostéopathie « bien-être » était proposé par des étudiants. 
Une démonstration de danse par la compagnie des Tordus du Centre Occupationnel de Jour de 
l’APAJH s’est produite à 15h. 



En avril, l’équipe du Foyer Alice Girou et l’association sportive SAMBA CLUB a proposé 
une journée découverte « triathlon : cycle – sarbacane- course à pied » qui a eu un franc 
succès avec 43 participants venus de 7 établissements. 
 
 

4. projet d’intervention spécifique et d’intégration : 
 

- Nager ensemble : 
Le club de Natation du Bouscat a mis en place encore cette année, une journée conviviale 
autour de la discipline où 9 sportifs du Sport Adapté ont pu nager avec les autres venus 
s’essayer à la natation. Nous devons envisager de mieux promouvoir cette manifestation en 
termes de participation. 
 

- Sport en Fête : 
Cette 2ième édition qui a eu lieu en même temps que la compétition départementale de Tennis, 
attire de plus en plus de monde grâce à l’organisation bien menée de Mr Fauconnier du Foyer 
des Genêts. Le site permet d’accueillir de nombreux participants (100 de 11 établissements) et 
d’organiser de nombreuses activités qui se déroulent de manière festive. C’est une autre façon 
de faire découvrir la pratique sportive. L’impact médiatique est aussi revendiqué par la 
participation des associations UAGM et ADAPEI du Bassin d’Arcachon, reconnues dans le 
secteur. 
 

- Sport et Nature : 
Cette journée a encore permis la découverte de nombreux sports de nature et de plein air (avec 
en nouveauté le beach rugby). De nombreux partenaires permettent la réussite de cette journée 
qui accueille 122 jeunes et adultes de 15 établissements. Plus de 15 professionnels et 30 
bénévoles assurent l’encadrement des activités proposées. A cette occasion, une 
sensibilisation à l’écocitoyenneté a été menée par des bénévoles d’Uni-cité. 
Enfin, une convention de partenariat a été signée avec le CRPS de Gassies afin que les 
journées Sport Adapté soient terrain de stage pour les patients de ce service et en contre 
partie, ils nous apportent leur soutien humain. 
 

- Les cycles : 
Des projets de cycles sur 3 activités ont été proposés cette année, afin de promouvoir ou de 
développer la pratique sportive dans les établissements spécialisés. Le but est de favoriser une 
pratique régulière, un apprentissage durable d’habiletés motrices transférables au quotidien et 
la participation au sein d’un club ordinaire. 
3 disciplines : la voile : 1 cycle de 10 séances pour 8 jeunes filles de l’IMP St Joseph. 
   Le BMX : 2 cycles de découverte pour 100 participants 
  Le Rugby : 4 cycles de 6 séances pour 8 jeunes à chacun 
 
 

- Labellisation des clubs ordinaires : 
Il est important d’identifier où il est possible de pratique une discipline adaptée. C’est un 
moyen de reconnaître ce qui se fait sur la Gironde.  
13 clubs sont aujourd’hui labellisés et 10 autres attendent l’avis de la Commission. 
La journée de promotion de ce label, « Pour un Sport Ensemble », a eu lieu cette année au 
mois d’octobre où 50 sportifs du Sport Adapté venus de 5 établissements ont pu participés en 
mixité avec toutes les personnes volontaires et intéressées au Sport. Sur la place Pey Berlan à 
Bordeaux, + de 3000 personnes se sont arrêtées pour regarder, participer, pratiquer….  
Cette journée est co-organisée avec le CDOS, le CDH33 et le CDSA33. 
 
 



- Soutien financier aux déplacements : 
2 clubs cette année, ont été soutenus pour leur déplacement sur les championnats de France : 
AS Bel Air (Football) et Lamothe Lescure club (Sport Scolaire) 
 
 

5. Formations : 
 

Au sein du CDSA33 s’est créée une commission « formation » pour mener à bien les 
interventions et les sensibilisations auprès des étudiants inscrits dans les formations suivantes  

-  BEES Tennis 
- BPJEPS « Activités Physiques pour tous » 
- AQSA (formation du CREPS) 
-  A  l’IRTS 
- A  l’IUFM 
- A la faculté des Sports de Bordeaux (mention APA) 
- Et auprès des Présidents de Randonnées pédestres de Gironde 

Nous sommes aussi, au sein du CDSA33, un lieu d’accueil pour des stagiaires (IRTS et 
Faculté des Sports) 

 
 
6. Communication : 
 

Au sein du CDSA33 s’est créée une commission « Communication » pour développer nos 
actions de promotion et de développement du Sport Adapté en vue de nous faire mieux 
connaitre et de nous reconnaître en tant que tel. 
Des actions sont en cours :  

- La mise en place du site internet www.cdsa33.org 
- La mise à jour du dossier de partenariat 
- La mise en place d’un plan de communication.  

 
 

Mis au vote, le rapport des activités est adopté à l’unanimité. 
 

 
Compte rendu financier 2009 : 
Des formulaires de comptes ont été distribués, sur lesquels vous pouvez voir une 
augmentation de la masse financière (+93%) et une augmentation de la masse salariale qui a 
doublé en raison du recrutement en 2009 d’un second salarié.  
Les autres charges n’ont pas augmenté dans les mêmes proportions malgré l’augmentation du 
nombre d’activités proposées au calendrier sportif. 
On peut noter que la provision pour salaires s’élève à 13000 euros. 
Concernant les produits, de nouvelles modalités d’aides pour les salaires sont apparues : Etat, 
Conseil Général et FFSA de façon plus équilibrées sur l’année. 
Les subventions ont augmenté en termes d’« Actions » auprès du CNDS et du CG. 
Les reversions sur les cotisations des adhérents ont augmenté. Par contre, la participation aux 
cycles a légèrement diminué cette année. 
 
 
Mis au vote, le compte rendu financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
 



Plan pluriannuel 2009-2012 : 
 
Réajustement 2009/2010 : 
 
Election du Comité Directeur : (2 postes à pourvoir) ??? 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, M. Olivier GRIN, 
Président du CDSA 33, déclare la séance levée à 21h30 et propose à tous de se retrouver 
autour du verre de l’amitié. 
 
 
Fait à Bordeaux, 
Le 26 février 2010. 
 
 
 

 Le Président       La   secrétaire 
Olivier GRIN              Sophie DUPRAT 



Prév n réalisé Prév n réalisé

6010-Achats pour les buvettes 1130 0 7010-Recettes des buvettes 0 0
6061-Eau / Gaz / Electricité 0 0 7020-Recettes diverses (lotos, tombolas,etc…) 0 0
6063-Fournitures pour les activités matériel pé 1180 997,00 7060-Recettes des guichets 0 0
6064-Fournitures de bureau 1280 1146,78 7060-Recettes pour organisation de tournois 1000
6065-Achat de licences 1090 1649,40 7081-Participations aux soirées (repas, etc…) 800 0
6068-Habillements (maillots,etc…) 1860 1112,38 7085-Autres recettes d'activités 0 28

6110-Loyer 128 485,71
6130-Locations (matériel et équipements) 3550 680
6150-Entretien et réparation du matériel 0 0
6160-Primes d'assurances 448 322,58
6180-Frais de colloques et conférences 50 0
6221-Frais d'arbitrage 350 70
6226-Honoraires comptables 0 0
6230-Récompenses et cadeaux 1815 1172,24
6251-Frais de déplacements et d'encadrement 7920 3443,81
6252-Frais de restauration 4865 3772,57
6253-Frais d'hébergement 500 0 7410 Etat
6256-Frais de représentation / relation publiqu 1950 997,3 7417-Ministère Jeunesse et Sports DDJS 12860 12460
6260-Frais postaux et de téléphone 1920 2228,34 7418-Emplois aidés (CNDS) 24000 24773
6270-Services bancaires 40 35,32 7419-Autres ministères 0 0

CHARGES PRODUITS

charges d'exploitation produits d'exploitation
   60 Achats

61/62 Autres charges externes

BILAN FINANCIER 2009

70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation

Budget validé en Comité 
Directeur le 05 février 2010

6311-Taxes sur les salaires 0 0 7440-Collectivités territoriales
6350-Autres impôts, taxes et versements assim 0 0 74412-Conseil Général solidarité 20000 0

74412-Conseil Général Sport (emploi) 26000 10000
74412-Conseil général sport (actions) 10730 14000

6411-Salaires bruts 45288 35236,43
6450-Charges sociales 22656 25246 7460-Organismes sociaux
6480-Autres frais de personnel 7885 300 7460-Participation de la FFSA 950 29662

    7460-Participation partenaire 3965

6811-Provision salaire 0 13000

6510-Frais de SACEM 120 0
6580-Autres frais de gestion courante 480 382 7510-Dons manuels 0 0
6581-Frais d'organisation de stages 0 550 7560-Cotisations des adhérents 1570 4697
6582-Organisation de tournois 0 3676,11 7540-Produits de gestion courante 0 0
6583-Frais de stage de formation 0 0 7580-Participations pour l'organisation de stag 3500 285,51

6611-Intérêts des emprunts Pertes antérieures 0 0 7610-Intérêts des fonds placés 0 1212,69
6616-Autres charges financières 0 0

105375 96503,97 105375 97118,2

6780-Charges exceptionnelles 0 0 7710-Produits exceptionnels SPORT EMPLOI 0 0
6781-Amendes et pénalités 0 0

0 0 0 0

Secours en nature 0 0 Dons en nature 0 0
Mise à disposition gratuite de biens et prestatio 29300 25450 Prestations en nature 29300 25450
Personnels 15200 14550 Bénévolat 15200 14550

44500 40000 44500 40000
149675 136503 97 149675 137118 2

68 Dotation aux amortissements et provisions

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

63 Impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel

77 Produits exceptionnels

TOTAL II
87 Contributions volontaires en nature86 Emploi des contributions volontaires

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

TOTAL III
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

TOTAL I

149675 136503,97 149675 137118,2
Solde créditeur excédent 614,23 Solde débiteur : déficit

TOTAL GENERAL 149675 137118,20 TOTAL GENERAL 149675 137118,20

TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)TOTAL DES CHARGES (I+II+III)





Prév n réalisé Prév n réalisé

6010-Achats pour les buvettes 0 0 7010-Recettes des buvettes 200 0
6061-Eau / Gaz / Electricité 0 0 7020-Recettes diverses (lotos, tombolas,etc…) 0 0
6063-Fournitures pour les activités matériel pé 1280 0 7060-Recettes des guichets 0 0
6064-Fournitures de bureau 1440 0 7060-Recettes pour organisation de tournois 600 0
6065-Achat de licences 1300 0 7081-Participations aux soirées (repas, etc…) 800 0
6068-Habillements (maillots,etc…) 1860 0 7085-Autres recettes d'activités 0 0

6110-Loyer 400 0
6130-Locations (matériel et équipements) 2800 0
6150-Entretien et réparation du matériel 0 0
6160-Primes d'assurances 448 0
6180-Frais de colloques et conférences 50 0
6221-Frais d'arbitrage 800 0
6226-Honoraires comptables 0 0
6230-Récompenses et cadeaux 1795 0
6251-Frais de déplacements et d'encadrement 7085 0
6252-Frais de restauration 5055 0
6253-Frais d'hébergement 500 0 7410 Etat
6256-Frais de représentation / relation publiqu 1950 0 7417-Ministère Jeunesse et Sports DDJS 13410 0
6260-Frais postaux et de téléphone 2240 0 7418-Emplois aidés (CNDS) 24000 0
6270-Services bancaires 40 0 7419-Autres ministères (CNSA) 16000 0

6311-Taxes sur les salaires 0 0 7440-Collectivités territoriales
6350-Autres impôts, taxes et versements assim 0 0 74412-Conseil Général solidarité 10000 0

74412-Conseil Général Sport (emploi) 10000 0
74412-Conseil général sport (actions) 14500 0

6411-Salaires bruts 45288 0
6450-Charges sociales 22656 0 7460-Organismes sociaux
6480-Autres frais de personnel 6985 0 7460-Participation de la FFSA 960 0

    7460-Participation partenaire 8420

6811-Amortissements du matériel, provision sa 0 0

6510-Frais de SACEM 110 0
6580-Autres frais de gestion courante 608 0 7510-Dons manuels 0 0
6581-Frais d'organisation de stages 0 0 7560-Cotisations des adhérents 1650 0
6582-Organisation de tournois 0 0 7540-Produits de gestion courante 0 0
6583-Frais de stage de formation 0 0 7580-Participations pour l'organisation de stag 4150 0

6611-Intérêts des emprunts Pertes antérieures 0 0 7610-Intérêts des fonds placés 0 0
6616-Autres charges financières 0 0

104690 0 104690 0

6780-Charges exceptionnelles 0 0 7710-Produits exceptionnels SPORT EMPLOI 0 0
6781-Amendes et pénalités 0 0

0 0 0 0

Secours en nature 0 0 Dons en nature 0 0
Mise à disposition gratuite de biens et prestatio 29300 0 Prestations en nature 29300 0
Personnels 15200 0 Bénévolat 15200 0

44500 0 44500 0
148990 0 148990 0

Solde créditeur excédent 0 Solde débiteur : déficit
TOTAL GENERAL 148990 0 TOTAL GENERAL 148990 0

TOTAL III
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III)

Budget Prévisionnel et Réalisé 2010

TOTAL III
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)

70 Produits des activités

74 Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

TOTAL I
77 Produits exceptionnels

TOTAL II
87 Contributions volontaires en nature86 Emploi des contributions volontaires

TOTAL I

TOTAL II

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

   60 Achats

61/62 Autres charges externes

63 Impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel

CHARGES PRODUITS

charges d'exploitation produits d'exploitation

68 Dotation aux amortissements et provisions

65 Autres charges de gestion courante



Offre de Pratique 2009 (en heures)
1 journée = 4h

Secteur Nombre d'heures 
proposées

Compétitif 68

Découverte 64

Activités Motrices 32

Evènement 12

Cycles 104

24%

23%
12%

4%

37%

L'offre de pratique

Compétitif

Découverte

Activités
Motrices
Evènement

Cycles



Pratique par Secteur 2009 (en prise en 
charge)

1 prise en charge = 1 usager sur 1 journée

Secteur Prises en charges

Compétitif 1269

Découverte 604

Activités Motrices 481

Evènement 281

Cycles 402 42%

20%

16%

9%
13%

La pratique par secteur

Compétitif

Découverte

Activités
Motrices
Evènement

Cycles



Nature du Public par Secteur 2009 (en prise en 
charge)

1 prise en charge = 1 usager sur 1 journée

Secteur jeunes adultes

Compétitif 961 329

Découverte 253 230

Activités Motrices 123 358

Evènement 136 245

Cycles 402 0

0 200 400 600 800 1000
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Découverte

Activités Motrices

Evènement

Cycles

Public par secteur 

adultes

jeunes



Evolution des prises en charges 
2006‐2007 2007‐2008 2008‐2009

Total prise en charges ‐20 ans 989 1253 1292
Total interventions ‐ 20 ans 0 347 402

Total prises en charges + 20 ans 296 801 1050
Total interventions +20 ans 0 0 0

Total 1285 2401 2744

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Total prise en charges ‐20 ans

Total interventions ‐ 20 ans

Total prises en charges + 20 ans

Total interventions +20 ans

Evolution des prises en charges CDSA 33

2008‐2009

2007‐2008

2006‐2007



Evolution des licences
2006‐2007 2007‐2008 2008‐2009

Licences ‐20 ans 217 250 298

Licences +20 ans 550 727 749

Total 767 977 1047

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2006‐2007

2007‐2008

2008‐2009

Evolution du nombre de licences

Licences
+20 ans

Licences ‐
20 ans



Répartition des charges année 2009 Répartition des produits année 2009

Charges d'exploitation 4906 Subvention Etat 37233

Charges externes 13208 Subvention CG 24000

Charges de personnel 60782 Partenaires 29662

Provision salaires 13000 Produits d'exploitation 28

Autres charges gestion 
courante 4608 Produits de gestion courante 4983

Produit financiers 1213

Total 96504 Total 97119

Répartition des charges année 2008 Répartition des produits année 2008

Charges d'exploitation 4212,33 Subvention Etat 34175,31

Charges externes 11587,19 Subvention CG 8227

Charges de personnel 30656,23 Partenaires 1516

Autres charges gestion 
courante 3318,13 Produits de gestion courante 6016,02

Produit financiers 377,12

Total 49773,88 Total 50311,45



Financement des Postes 2009
(Dans le cadre du plan d'action pluri‐annuel 2009‐2012) 

Periode Organisme / titre montant Durée Remarque

Mars MJS ‐ CNDS emplois 24 000 4 ans

Avril CG ‐ Aide à l'emploi  10 000 4 ans

Novembre
Décembre

FFSA ‐
consolidation 10 600 4 ans

Novembre
Décembre

CNSA ‐
exonération charges 16 000 4 ans

Total perçu pour les emplois 60 600

TOTAL ANNUEL 60 600
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Répartition des charges 2009 avec la valorisation des 
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Plan d’action Pluriannuel 2009‐2012 

Présentation Générale 
 

Ce plan d’action sportif et social a pour ambition de développer la pratique du sport 
au  sens  large,  afin de  faire profiter de  ses bienfaits  la population handicapée mentale et 
psychique de  la Gironde.  Il est pensé dans  le but d’atteindre toutes ces personnes, dans  le 
respect de leurs personnalités et de leurs différences. 

Nous ne prévoyons pas de réajustement majeur pour la saison 2009‐2010 

 

Les Axes : 

Afin de développer un projet cohérent, nos actions sont menées à plusieurs 
niveaux. 

Axe 1 

‐  Compétitions  
‐ Activités motrices pour les personnes les plus déficientes 
‐ Soutien aux Déplacements pour le plus haut niveau  
‐ Formations et Sensibilisation  

Axe 2  

‐ Découverte de la pratique 
‐ Journées de Promotion  
‐ Promotion de la pratique à l’intérieur des établissements médico‐sociaux 

ou Hôpitaux 

Axe 3  

‐ Participation à la CDESI  
‐ Ebauches de projets en réflexion notamment sur un accueil handicap 

dans le cadre d’un Cap 33  
 
 
 
 
 



Plan d’action Pluriannuel 2009‐2012 
Réajustement 2009‐2010 

 
 

Axe 1 

 
‐ En compétition : mise en place d’’une journée badminton ‐20ans. 
 
‐ Les actions de formations et de sensibilisation devraient être plus nombreuses : 
nous mettons en place une commission formation. 

 

 

Axe 2 

  ‐ Quelques changements concernant les journées découvertes, nous ne reconduisons 
pas le futsal et la pelote basque pour des raisons techniques. Nous lançons des découvertes 
en  Canoë et en Roller. 

 

  ‐ Pour les cycles, globalement plus difficiles à mettre en place (en raison des coûts et 
des durées) nous essayons de tous les relancer sauf le BMX  que nous remplaçons par le golf  
(projet mené avec le Comité de Golf 33 et la Ligue d’ Aquitaine de Golf). 

 

Axe 3  

  ‐ Nous ne sommes toujours pas avancés sur cet axe.  Nous participons toujours à la 
CDESI et restons attentifs des possibilités avec Cap 33 dans la limite de nos moyens humains 
et financiers. 

 

NB :  

‐ La mise en place d’une commission communication devrait nous permettre de 
renforcer nos actions dans ce domaine. 

‐ Enfin nous allons accueillir l’Assemblée Générale de la Fédération Française du 
Sport Adapté. Elle aura lieu à Artigues au mois de mars 2010.  
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