Procès Verbal
Assemblée Générale 2013
Comité Régional Handisport de Franche-Comté
1er mars 2014 – 10h
Maison Régionale des Sports de Besançon
Présents : M. Grillot, M. Weil, M. Arroyo, M. Troutier, Mme Bouffandeau, M. Monnier, M. Courgey
(CRHFC).
M. Lalloz et M. Quittet (Team Handbike Comtois), M. Gazelle (Apach’évasion), M. Billod (Association
Sportive et Culturelle des Centres de Bregille), M. Fauter (Centre Omnisports Pierre Croppet), M.
Goguey (TGB), M. Pitoy et M. Jeoffray (Sports et signes), M. GERMAIN (ASPOHB), M. Arroyo et M.
Bros (CDH 90 et Société de Tir de la Miotte), M. et Mme Gentilhomme (CDH 70 et Maison des Jeunes
de Jasney), M. Aupiais (CNHSV), M. Delacroix (Ski Club du Lizon), Mme Frosio et M. Lambert (Une
Chance pour Tous), Mme Peirera et Mme Poirier (NVN), Mme Donz (CJ Vesoul), Mme Demeyre (FR
Dampierre).
M. Bravo (CROS FC), M. Daval (CG 70), M. Colard (Vérificateur aux comptes), Mme Trichet (interprète
Lange des Signes).
Excusés : M. Sur (CRHFC), Mme Quinnez (CRHFC), Mme Cérignat (CRHFC, CDH 39 et Etoiles
Sportives), M. Siron (Apach’évasion), M. Kury (ASPOHB), Mlle Colard (Sports défi), M. Guyot (AFTC),
M. Charrier (ASCCB), M. Sabatucci (COPC), M. Sarda (ESTB Handball), Mme Valentin (SINAPS), M.
Lopinot (Tennis Delle), M. Venant (Archers de la Savoureuse), M. Wirz (Cyclo d’Oye Loisir), M. Simon
(Belfort Athlétisme), M. Haffner (Athlétic Club Chatenois), M. Fontaine (ST Miotte), M. Baretti
(Natation Vesoul Noidans), M. Lambelin (Judo Club de Champagney), M. Philippe (CJ Vesoul), M.
Chevassus (Ski Club du Lizon), M. Flamand (Club Voile Vouglans), M. Cretté (FR Dampierre), M.
Boileau (MJ Jasney), M. Bourgeois (CNDR)
Mme Dufay (CR FC), M. Jeannerot (CG 25), M. Krattinger (CG 70), M. Fousseret (Ville de Besançon),
M. Vernet (CROS FC), Mme, M. les directeurs DDCSPP 25, 39 et 70, M. Beltramelli, (CR Sport Adapté
FC), M. Durand (EDF FC), M. Barbe (Groupe la Poste FC).
Le nombre de voix maximum de nos clubs étant de 80, le quorum se situe à 20 voix (25%). Le quorum
est atteint puisque 60 voix s’expriment ce jour soit 75%.
Ouverture de l’assemblée générale : 10h
Allocution du Président, Arnaud Grillot:
« Bonjour à toutes et tous,
Je tiens tout d’abord à excuser ceux qui n’ont pu être parmi nous et je tiens à remercier très
chaleureusement de leur présence l’ensemble des partenaires ainsi que les Présidentes et Présidents
des comités départementaux, des associations présentes ou représentées ainsi que l’ensemble des
bénévoles ou des sportifs, voir des amis côtoyant le handisport. »
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Approbation du compte rendu de l’AG du 16/03/13 :
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16/03/2013 a été adressé par mail à toutes les
associations. Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité de
l’assemblée.
Rapport moral du Président, Arnaud Grillot:
« Mesdames, Messieurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous retrouve lors de cette Assemblée Générale annuelle, après une
1ère année de mandat très riche.
Permettez-moi à cette occasion d’avoir une grosse pensée pour Natacha, notre ancienne Présidente,
et pour sa famille qui ont eu une année 2013 douloureuse. Encore une fois il faut souligner le travail
de Natacha qui a permis de mettre en place un Comité efficace, reconnu et apprécié des clubs et des
partenaires. Après les fondations et le 1er étage monté par Natacha et son équipe, le 2ème étage est
en cours de réalisation.
A cette occasion, l’an passé, le CRHFC a été totalement renouvelé (Présidente et trésorière sortantes)
et a intégré parmi les membres reconduits de nouveaux entrants, à savoir Jean Marie ARROYO et
Patrick GENTILHOMME sur lesquels je reviendrai un peu plus tard.
Le fonctionnement de ce comité directeur a été des plus excellents (réunions, échanges,
représentations, présences sur le terrain, etc..), je tiens là à remercier tous les membres pour leur
investissement et je sais pouvoir compter sur eux « à toute heure », et plus particulièrement Denis,
notre trésorier qui œuvre à la bonne tenue des comptes.
Au passage preuve de la vitalité du comité, la candidature de 4 personnes qui souhaitent intégrer le
Comité Directeur du CRHFC, et pour lesquels une élection aura lieu en fin d’AG.
Un grand merci également à nos chevilles ouvrières Damien et Julien, qui remplissent parfaitement
leurs missions, et soutenus tout récemment par l’accueil de notre stagiaire Sylvie. Encore une fois je
vous fais remarquer toute la qualité du travail fourni et ne peux m’empêcher de penser que nous
perdrions gros si nous devions nous en passer (j’attire là votre attention sur la nécessité de dégager
et de trouver des financements pour pérenniser leurs postes, notamment pour l’emploi de Damien
qui a vu la fin de l’aide financière octroyée par la Région).
Afin de finir de vous convaincre de cette belle évolution, je ne peux que vous signaler le passage du
cap des 500 licenciés pour 41 clubs lors de la saison écoulée.
Une petite fierté régionale également au niveau de nos clubs, avec la labellisation handisport du club
de La Miotte, mais dont tout le mérite revient à Jean Marie ARROYO et toute son équipe.
Même si à la suite de ce rapport, un bilan des actions et autres vous sera présenté. Je tiens à
souligner la bonne santé du CRHFC, grâce à vous tous.
C’est ainsi qu’en plus de la continuité des actions essentielles que nous menons maintenant depuis
plusieurs années (journées handiloisirs, formations fédérales et informatives, sensibilisations, etc..),
sont venues se greffer de nouvelles actions, telles que les challenges régionaux (jeunes, sarbacane et
boccia) qui ont permis de réels partenariats avec les établissements spécialisés pour toucher les
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publics les plus éloignés de la pratique sportive, qui concrétise l’évolution que le CRH souhaitait
donner à ses actions. Etablissements spécialisés qui au passage sont très demandeurs de ce type
d’événements car jusqu’à maintenant rien ou presque ne leur était proposé). Pour rappel : Permettre
à toute personne en situation de handicap de pouvoir pratiquer une activité physique en Franche
Comté est la politique du Comité !
A souligner également la mise en place de la 1ère conférence à destination de la MDPH du Jura. J’ose
espérer que les autres départements lui emboîteront le pas et verront tout l’intérêt de cette
démarche et action.
De même le CRHFC a conclu un partenariat avec La Poste pour sensibiliser les salariés et les clients de
cette entreprise dans le cadre du mois du handicap ; Sensibilisations qui se sont avérées une vraie
réussite sur l’ensemble de la région sillonnée tout au long du mois de novembre et qui ne resteront
pas sans suite dixit le délégué régional de La Poste.
Un petit bémol tout de même, avec l’organisation de la journée handiloisirs qui commence à
s’essouffler mais dont rassurez-vous nous allons faire évoluer le schéma et qui pour cette année
2014 va être axée sur les sports de nature dans le Jura (Bellecin le 28 juin) et qui pour moi à n’en pas
douter connaîtra un vif succès !
Pour rester sur les sports de nature, je vous informe que 5 de nos techniciens ont participé à une
formation de formateurs, grâce à de fortes insistances du CRHFC et à sa pugnacité auprès de la FFH
pour que cette formation ait lieu. Dorénavant nous sommes à même d’organiser des formations
fédérales ski alpin sur nos terres franc-comtoises !!
Techniciens, tout comme les personnes formées lors de nos différentes sessions fédérales, qui au
passage contribuent à la poursuite de l’émergence de l’Equipe Technique Régionale qui se mets en
place et se développe progressivement.
Un autre grand projet s’est vu concrétiser par la réalisation d’un magazine, Handisport Franche
Comté Mag! En plus de rencontrer un fort succès auprès de toutes et tous, ce magazine nous a
permis notamment la contractualisation de 2 nouveaux partenariats (Crédit Agricole et LCM), qui
viennent s’ajouter à notre fidèle et précieux partenaire, EDF, nous soutenant sur de nombreuses
actions du mouvement handisport. Devant cet engouement, une réactualisation et une réédition
ainsi qu’une dématérialisation sur le site internet sont prévues cette année.
Je tiens à souligner également la poursuite de l’équipement en matériel (et dont vous verrez toute à
l’heure qu’il est conséquent et très fortement utilisé) mis à disposition des sportifs de haut niveau et
des clubs, grâce au soutien financier des collectivités (Etat et Région notamment ainsi que la Ville de
Besançon, via notre partenariat sur leurs différentes actions).
Là je ne peux m’empêcher d’avoir également une pensée pour Patrick et son épouse et je souhaite
très sincèrement les remercier au nom du CRHFC pour le « don » de la totalité de l’excédent dégagé
lors de leur périple sur l’Eurovéloroute, véritable performance sportive ! Deniers versés sur le
compte du CRHFC et qui serviront pour compléter les financements d’acquisition de matériel.
Devant tant de positifs, il nous faut toutefois rester vigilants et ne pas nous endormir et nous reposer
sur nos lauriers. Nous nous portons bien sur tous les plans, notamment financièrement mais les
budgets se restreignent partout. Et nos fidèles partenaires ne pourront peut-être pas nous aider dans
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les mêmes conditions à l’avenir, même s’ils en ont toujours la volonté… Il est donc important pour
nous de continuer d’innover et de trouver des solutions afin d’être de plus en plus indépendants
financièrement.
Je ne vous cache pas aussi qu’il existe toujours bien quelques points noirs (récurrents puisque déjà
entrevus lorsque Natacha était là) mais je ne m’étendrai pas plus que cela. Tout juste vous ferai-je
part du manque d’accompagnement de la base par la FFH (à savoir par exemple la difficulté à obtenir
une formation module B dans certains cas, notamment au niveau du tir et autres…), de la motivation
de certains clubs pour s’affilier à handisport, de l’intérêt de certaines sollicitations personnelles. Je
déplorerai aussi le vol de matériel à destination de notre public même si au final l’association a pu
être rééquiper par le concours de tous (partenaires, collectivités, etc..).
Pour revenir à des considérations plus positives, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau véhicule
(réservé exclusivement pour le CRH car utilisé quotidiennement sur les actions) en plus de notre
vieux boxer. Le Kangoo étant utilisé pour les réunions et les petits transports afin de préserver le
boxer précieux pour les gros transports sur les actions du CRH.
Enfin je terminerai par féliciter l’ensemble de nos sportifs qu’ils soient de haut niveau, simples
compétiteurs ou pratiquants loisirs, qui nous permettent d’être reconnus avant tout comme une
discipline sportive.
Je risque d’en oublier donc je ne vais pas citer tous nos sportifs de haut niveau franc comtois, que
nous retrouverons d’ailleurs dans le rapport « résultats sportifs » mais nous tenons à leur montrer
toute notre fierté de les compter parmi nous. Je m’attarderai juste à vous dire que :
- Chloé DENIZOT vient d’intégrer le pôle France de natation à Vichy et de rentrer sur les listes haut
niveau espoir,
- Vincent GAUTHIER MANUEL, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qui sera porte-drapeau de la
délégation française aux paralympiques et plus grand espoir de médailles pour la FFH. Au nom du
CRHFC nous lui souhaitons bonne chance !
Je vous remercie toutes et tous (associations, sections, bénévoles, professionnels) de votre
investissement, qui vous le voyez, porte ces fruits. Merci également à l’ensemble de nos partenaires
qui croient en nous et qui nous apportent un soutien indéfectible !
Merci de votre attention. »
Le rapport technique est exposé : statistiques et évolution des clubs, sections et licenciés.
Rapport moral et technique est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Le rapport d’activité et les résultats sportifs sont présentés par Julien Courgey, chargé de mission.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
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Le rapport financier et budget prévisionnel est exposé par Denis WEIL, trésorier.
«L’évolution de l’activité du CRHFC (diversification) nous incite à aller vers plus de détails dans notre
compte de résultat; c’est pourquoi afin d’être plus précis nous pouvons constater des lignes
supplémentaires en 2013. De plus nous sommes passés d'une comptabilité de recettes/dépenses à
une comptabilité d’engagement en 2013, et nous avons la volonté en 2014 d’acquérir et de travailler
avec un logiciel. Un important travail de recensement de nos équipements (immobilisations) a été
fait afin d’anticiper l'avenir et d’ intégrer dans notre budget les amortissements nécessaires au
renouvellement de notre matériel faute de quoi il deviendra obsolète.
Notre résultat 2013 présente un léger déficit de 2331€. »
Commentaire des lignes les plus significatives en charges:
« Beaucoup de réparations sur notre camion ont amené une forte augmentation du compte 615.
L’évolution du compte 62 est justifiée par la création d’un magazine (compte 623). L’emploi a
augmenté en 2013 (comptes 641, 642) car nous avons rémunéré une stagiaire sur 6 mois alimenté
par un report de ressources antérieures (compte 689). L’évolution du compte 68 (amortissements)
s’explique par le travail de recensement de nos équipements précité qui donne une dotation aux
amortissements précise de 23 814€. De plus, une facture de formation de nos techniciens ski 2013
est toujours attendue de la FFH et nous l’avons anticipé en compte 687. »
En ce qui concerne les produits:
« Les subventions (compte 74) augmentent de 2908 €, mais cela est dû à une progression des
partenaires privés (EDF, CA, LCM, FFH) qui augmentent de 20640€ et compensent donc la baisse du
CNDS actions (compte 741). Nous retrouvons en compte 789 le report des ressources non utilisées
en 2012 pour le financement du salaire de notre stagiaire 2013. »
Concernant le budget prévisionnel 2014:
« Pas de différences significatives, nous estimons pouvoir générer autant de ressources qu’en 2013
(compte 70) et pensons maintenir notre niveau de subventions (compte 74). Le compte 741 emploi
doublera car nous avons sollicité un CNDS emploi pour Damien afin de compenser la fin du dispositif
tremplin pour nos 2 salariés en compte 742 «tremplin». Une ligne s’ajoute (compte 771) qui
correspond au résultat du périple de Patrick Gentilhomme sur l’EV6 qui servira notamment aux
prochains investissements matériel du CRHFC. »
Le rapport du vérificateur est exposé par Christophe Colard, vérificateur aux comptes :
« Les comptes sont sincères et fidèles. Le comité régional a pris la décision dès 2013 de passer à une
comptabilité d’engagement. Il a procédé à un inventaire de son parc matériel afin d’anticiper le
renouvellement de ses acquisitions (dotation aux amortissements) ce qui prouve ses capacités à
anticiper l’avenir d’un point de vue financier ». Un bilan a été établi pour la première fois et les fonds
associatifs calculés à partir des chiffres du compte de résultat. Il ne faut pas s’étonner du montant
important de nos ressources qui correspondent au patrimoine du CRHFC et permettrons de procéder
à leur entretien et à leur renouvellement».
Remarque: M. Daval, représentant du Conseil Général de la Haute-Saône s’étonne de ne pas voir
apparaitre sur le compte de résultat l’apport financier du Conseil Général pour l’emploi de Damien
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Monnier. La réponse est que l’aide du Conseil Général est apportée directement au comité
départemental handisport 70 pour les heures que Damien réalise en Haute-Saône dans le cadre de
son détachement sur ce département. Sachant que c’est le CRHFC qui le rémunère, il facture le CDH
70 des heures réalisées, c’est apport est inclus en compte 706 dans les prestations. En 2014, un détail
plus précis sur l’origine des prestations sera présenté dans lequel le CG 70 apparaitra.
Le rapport financier et budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité par l’assemblée.
Projets 2014:
Les projets 2014 sont présentés par Julien Courgey, chargé de mission.
Election de nouveaux candidats au comité directeur :
Ont candidaté :
*Dominique BROS (Vice Président du CDH 90 et membre de la Société de tir de la Miotte)
*Julien BEVALOT (Médecin rééducateur CRF Bregille)
*Roselyne PEREIRA (Membre club Natation Vesoul Noidans)
*Alain QUITTET (Président Team Handbike Comtois)
Les candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée.
Interventions des partenaires :
Intervention du CROS, M. Bravo, excusant M. Vernet, Président :
« Au nom du CROS, je suis surpris de la qualité de cette AG car j’en fais de nombreuses et je vous dis
bravo, d’autres pourraient s’inspirer de la qualité de vos rapports. Quand on y est pas confronté, le
sport et handicap c’est assez difficile mais venant du mouvement rugby et ayant connu des accidents
de pratiquants, il a fallu les guider vers d’autres activités d’où ma sensibilité. Le CROS ne peut pas
vous aider financièrement directement mais il est impliqué directement dans les répartitions et les
arbitrages sur les fonds CNDS. Dans ce sens il va mettre en place des relais CROS et CDOS pour
soutenir les démarches. Une action forte également est portée par le CROS, « formation des jeunes
dirigeants » qui pourra s’avérer très utile pour vos bénévoles. Merci de votre attention et encore
bravo à l’équipe pour cette AG et ce travail.
Intervention de M. Daval, conseiller général 70, excusant M. Krattinger, Président :
« Le Conseil Général de la Haute Saône soutient le mouvement handisport d’où ma présence parmi
vous et j’excuse, à cette occasion, le Président. Je suis surpris par la diversité des actions, du sérieux
de cette AG et du monde présent et je vous en félicite. Financièrement la situation est saine et
beaucoup d’autres seraient jaloux, bravo. »
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Le Président, Arnaud Grillot, remercie encore l’ensemble des personnes présentes et les invite à
prendre le verre de l’amitié.
Clôture de l’assemblée générale et verre de l’amitié : 12h15

PV réalisé par Julien Courgey
Chargé de mission au CRHFC

Le Président
Arnaud Grillot
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