RAPPORT MORAL 2018

Aux personnalités, aux présidents et représentants de clubs et aux membres du Comité Directeur je
souhaite une cordiale bienvenue.
Cette année 2018 a été marquée par des changements de salariés, Anthony DECLERIEUX et
William KRAMER ont donné respectivement leurs démissions au mois de mai et de décembre 2018.
Chacun a pu acquérir de l’expérience et se former au sein de l’association pendant toutes ces années ,
8 ans et 7 ans, je leur souhaite une bonne continuation dans leurs nouvelles vies professionnelles.
Audrey MOREL a donc été embauchée le 22 mai 2018 et Camille KRAMER commencera le 7 janvier
2019.
En effet il était indispensable de prendre de nouveaux techniciens pour continuer les différentes
actions dans lesquelles le Comité s’est engagé pour le développement du handisport.
Pour gérer une association nous avons besoin d’une équipe.
Le Comité Directeur , dans lequel, il faut l’admettre, les membres sont de moins en mois nombreux
et le renouvellement difficile.
A la Suite de différents appels sur les réseaux sociaux pour trouver des bénévoles, nous avons pu avoir
quelques contacts et leur présence sur le tournoi de basket féminin, je les remercie vivement ainsi que
tous les membres qui restent pour soutenir le Comité.
Deux rendez-vous en décembre avec Régis Clerc et Florana Chambon nous ont permis d’envisager de
travailler ensemble .
Dans l’objectif de la promotion du Handisport avec toujours des défis à relever différentes actions et
évènements ont été réalisées :
✓ Nos actions en faveur des jeunes

-

" Handi-Enfants" pour 6 à 12 ans le mercredi après-midi.

−
" Handi- Ados " pour les 13-18 ans le samedi matin . La passerelle entre Handi-enfants et
les clubs fonctionne bien, Nous avons aussi de très bonnes relations avec la Ligue Auvergne
Rhône-Alpes, nous travaillons ensemble pour la préparation et l’avenir des jeunes.
Les effectifs sont en baisse, le contact avec les centres difficiles, mais, "restons optimistes", nous
devons encore travailler pour améliorer notre communication.
−
l'EPS à l'école : interventions des éducateurs pour aider les professeurs et ainsi éviter
l'exclusion. Depuis la signature de la première convention en 2002 deux postes ont été crées par
l’Inspection Académique. La dernière convention s’est terminée au mois de novembre et nous
espérons la renouveler avant la fin de la saison, 1er semestre 2019.
- Nous proposons des stages à la journée ou sur une semaine avec plusieurs activités.

✓ Aides au développement et haut niveau
Sous forme de subventions versées aux clubs pour l'organisation de manifestations sportives ou la
prise en charge des frais de déplacements .
L'organisation du tournois International De basket féminin handisport et le stage qui le précédait
( Canada-France) au mois de juin, une belle réussite grâce à l’investissement et le sérieux d’une
équipe de bénévole encadrée par Audrey et Willliam ainsi que le travail en amont d’Anthony.

✓ Formations et sensibilisations
- 1993 , date de création de l’activité Handi-enfants des stagiaires STAPS sont présents pour valider
leurs cursus.
Depuis plusieurs années, la prise de conscience par les différentes instances de l'importance de la
sensibilisation au handicap, amène les éducateurs du Comité à intervenir de plus en plus souvent sur
ce type de demande.

Toutes ces actions ont pu se réaliser grâce :
. Au maintien de deux postes d'éducateurs .
. Une équipe de bénévole motivée et passionnée

. À la fidélité de nos partenaires, APICIL, le Rhône, la Métropole de Lyon, la DDCS, la ville de
Lyon, la Région Rhône-Alpes, Inspection Académique du Rhône, UFRSTAPS, l'USEP, l'UNSS. La
FFH et le CDOS Métropole de Lyon , la Fondation Caisse d’Epargne et la Fondation MMA ( pour le
matériel sportif).
Toutes nos félicitations à Jordan Broisin, sportif de haut-niveau licencié à Handisport Lyonnais, qui
a participé aux jeux paralympique de PyeongChang en Corée du sud du 9 au 18 mars 2018.

Pour 2019 :
- Pas de grandes manifestations de prévues, un tournoi de boccia au mois de mai et un raid sportif
familial au Lac des Sapins à Cublize .
- continuation de nos différentes actions avec bien sûr les aides aux clubs et le développement dans le
Nouveau Rhône.

Thierry Letinois
Président

