ASSEMBLEE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
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Le samedi 20 mars 2021
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I. Mot d’accueil du Président
Marc TRUFFAUT remercie les personnes présentes à cette Assemblée Générale si
particulière et remercie le Conseiller Régional, Thierry HORY, ainsi que Jean Marc HAASBECKER d’être présents.
Le président donne la parole aux invités.

II. Paroles aux invités
M. Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS :
« La famille sportive du CROS est proche du Sport Adapté lors de nos rencontres. La situation
est compliquée et difficile, alors que certaines régions voient encore leurs conditions
quotidiennes durcir par rapport au virus qui ne nous quitte pas depuis un an.
Nous pouvons à présent faire preuve d’optimisme du fait que la vaccination va bon train. Je
crois qu’au global nous sommes à la sortie du tunnel. Le sport a souffert comme le tourisme
et les écoles. La souffrance est universelle.
Suite à cela, nous avons un regain de solidrité et d’entraide entre les gens et l’on voit naître
des pratiques qui font bouger les personnes. Il faut voir les choses de la bonne manière.
Une nouvelle gouvernance du sport qui va être une nouvelle révolution. La Conférence
Régionale du Sport qui vient de se mettre en place, le 16 mars. Ce ne sont plus l’État et le
mouvement sportif qui répartissent les anciens crédits du CNDS mais nous sommes dans une
formation pluridisciplinaire. Nous aurons bientôt l’enveloppe dans le cadre de la campagne
2021 qui sera de 6,3 millions d’euros dont 5,2 pour l’emploi. Ouverture mi-avril de cette
campagne et durera environ 4-5 semaines. Le Fond de solidarité (environ 63000€) qui sera
aussi à votre disposition. Pour la rentrée afin de fidéliser nos adhérents, le dispositif PassSport qui consiste à l’ouverture de droit d’environ 50€ versé aux familles qui auront le droit aux
allocations de rentrée scolaire. Exceptionnellement pour cette année, la réduction d’impôts
pour l’acquittement d’une licence est en cours de discussion. Si cela s’ajoute à toutes les
autres aides, nous devrions pouvoir réussir à préparer le jour d’après avec optimisme. Le
CROS est à votre côté et vous apporte, par ma présence, son soutien. »
Marc TRUFFAUT ajoute que nous sommes prêts à reprendre. La FFSA a 70% de licenciés en
moins.
Les ARS ont pris leurs précautions en interdisant les résidents de sortir. Nous avons repensé
nos façons de faire en intervenant dans les établissements qui n’aboutit pas par une prise de
licence. Cependant, nous avons posé les jalons pour que ça puisse reprendre au plus vite une
fois que cette crise sera derrière nous.
M. Thierry HORY, Conseiller Régional Grand Est :
M. Hory excuse le président de la Région, M. ROTTNER et M.OMEYER.
« Le sport a souffert comme beaucoup d’autres domaines. En moyenne, environ 30% des
licenciés en moins dans les fédérations. Le Grand Est a été présent pour le sport en général
avec le maintien des aides et l’ouverture du fond de résistance. Pour la Ligue SAGE, les aides
ont été maintenues notamment pour les sportifs de haut niveau. Le budget sport pour le Grand
Est est passé à 34 Millions d’euros. Orientation sur les subventions par l’investissement (achat
de matériel). On voit le bout du tunnel, on en a encore pour quelques mois, et j’espère vous
revoir lors d’une Assemblée mais aussi autour de nos plateaux sportifs en présentiel. Le
Conseille Régional sera à vos côté encore cette année. »
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Marc TRUFFAUT intervient en remerciant la Région Grand Est de son soutien. Un sportif du
Sport Adapté Grand Est entre dans la TEAM Grand Est, il s’agit de Florian LARIVIERE, jeune
Athlète du Pôle France Para Athlétisme Adapté.

III. Approbation du PV de l’AG 2020
Le PV de l’AG 2020 est approuvé par l’ensemble des personnes présentes lors de cette AG.

IV. Le rapport Moral du Président et des 3 Vice-Présidents
a. Rapport Moral de Marc TRUFFAUT, Président Ligue SAGE
« Mesdames, Messieurs les représentant des clubs Sport Adapté du Grand Est, Monsieur le
Président du CROS, Monsieur le représentant du Conseil Régional,
C’est avec grand plaisir que je vais vous partager mon rapport moral.
Le plaisir d’enfin vous retrouver pour notre Assemblée Générale, le plaisir de pouvoir retrouver
certains d’entre vous autrement que par écran interposé.
Voilà maintenant 50 ans que notre Fédération existe et pratiquement autant d’années que la
ligue Grand Est a vu le jour. Mais cette saison 2019/2020 restera gravée dans les mémoires
de chacun. Alors que notre Ligue s’inscrivait dans un développement continue depuis
plusieurs années, que se soit par rapport au nombre de licenciés, le nombre de nouveaux
clubs, de professionnels ou de bénévoles formés à l’encadrement des sportifs en situation de
handicap, la saison 2019/2020 a marqué un coup d’arrêt suite à l’arrivée d’une pandémie
mondiale.
Cet évènement, qui nous a tous pris de cours, nous a dans un premier temps remis debout
puis nous a obligés d’innover, à repenser notre offre de pratique.
En effet, alors que notre calendrier de rencontres et de compétitions été bien chargé depuis le
début de la saison, celui-ci marqué un coup d’arrêt net. Le travail fait par la Fédération pour
faire reconnaitre le public en situation de handicap comme public prioritaire et la réactivité du
comité directeur de la Ligue et des salariés, a fait émarger de nouvelles formes de pratiques.
Ces nouvelles formes de pratique ont permis de maintenir le lien avec nos licenciés ou d’en
séduire de nouveaux mais également de démontrer l’utilité sociale du Sport Adapté pour les
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Je ne vais pas, ici, vous détailler
l’ensemble des interventions, des défis, des challenges ou même de séjours sportifs que nous
avons été en mesure de mettre en place. Je laisserai ce privilège de le présenter à ceux qui
ont été en première ligne à savoir Elodie, Jennifer et Antoine, nos trois CTF de la Ligue. Je
profite de l’occasion qui m’est offerte avec l’ensemble du comité directeur pour les remercier
chaleureusement de leur investissement durant cette année qui n’a pas été simple. Je
remercie également l’ensemble du Comité directeur et du bureau pour leur investissement.
Certes, depuis notre fusion, nous n’avons eu que très peu d’occasion de se retrouver. Nous
allons continuer à nous améliorer mais en touy cas très sincèrement merci pour le travail
effectué.
Tous cela n’aurait pas été possible sans le soutien de l’ANS et de la Région Grand Est, nos
partenaires qui ont renforcé ou consolidé leur accompagnement durant cette période difficile
– un grand merci à eux-

Ligue Sport Adapté Grand Est
1 bis rue Jean Charcot, 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

3

Leur accompagnement nous a permis de limiter très fortement l’impact de nos activités dites
lucratives sur notre budget, comme vous allez le voir dans notre rapport financier. Nous aurons
dû mettre en avant notre première paralympiade commune en tant que Ligue Grand Est.
Première Paralympiade, nous avons réorganisé notre calendrier sportif et harmonisé tous
ensemble nos pratiques. Paralympiade marquée par plus de licenciés, plus de clubs Sport
Adapté, plus de Sections Sport Adapté dans les clubs dit « ordinaires », de meilleurs résultats
aux championnats de France, plus de sportifs de Haut Niveau et une offre de pratique étoffée
pour le plus grand nombre.
Alors oui, nous pourrions être tristes, déçus et découragés de voir ce travail balayé d’un coup
mais je pense que nous n’avons pas à rougir et nous avons malgré tout structuré et bâti des
fondations fortes qui vont nous permettre de reconstruire dès que cela nous sera possible, dès
que cela nous y sera autorisé.
Alors même si la saison actuelle sera surement la plus compliquée pour tous, avec 70% de
licences en moins, je vous invite à regarder déjà vers la saison prochaine. Saison où enfin,
nos PERF en Natation et en Athlétisme vont monter en activité et en puissance et vont enfin
voir le jour. Saison, où enfin, nos clubs vont pouvoir rouvrir leurs portes complètement. Saison,
où nos rencontres en activités motrices, en sports loisirs vont pouvoir reprendre. Saison, où
nos programmes en Sport Adapté Jeune ou en Sport Santé vont de nouveau être accessibles.
Saison, où nos compétiteurs pourront de nouveau se confronter aux meilleurs. Saison, où
nous aurons le plaisir de se rassembler autour de l’organisation d’un championnat de France
en Grand Est soit de Tennis, de Futsal ou pourquoi pas de Judo.
Alors préparons-nous et profitons des dernières journées et week-ends libres pour nous
préparer.
Alors oui, restons tous ensemble mobilisés pour retrouver ce qui fait sens pour nous et nous
rassemble
En tous cas, moi, je ne sais comment vous remercier pour votre présence ce jour et votre
attention.
Merci à vous. »
b. Rapport Moral de Jérémie DRAPEAU, Vice-Président Zone Alsace
« Je remercie les 3 salariés de la Ligue, ils ont dû s’adapter dans leurs façons de travailler.
Nous étions dans un élan plutôt positif avec le lancement d’une démarche de se rencontrer
plus souvent, de vraiment passer sur une Ligue et ne plus fonctionner en zone.
A noter, dans l’organisation, la nomination d’une directrice qui met du temps à rentrer dans les
esprits, il reste à travailler dans ses domaines de compétences et ses interventions. C’est à
nous de travailler sur cela afin de nous améliorer encore.
Je remercie aussi les Trésoriers, c’est un gros travail à faire toujours dans la démarche de
structuration et devenir une vraie Ligue.
Du côté de l’Alsace, nous avons une subtilité, avec la création de la CeA (Collectivité
européenne d’Alsace) qui continue à maintenir le flou dans la façon de travailler notamment
des contacts. Toutefois, il y a eu une belle réactivité dans la prise de contact.
Je remercie Suzanne MULLER, ex-présidente du CDSA 67 qui a passé la main. Ce n’est pas
simple de quitter le bénévolat lorsque l’on y a passé du temps. Et bienvenue à Myriam,
nouvelle présidente, accompagnée par Suzanne pour l’aider dans la transmission.
On continue à travailler pour restructurer comme une nouvelle entité, ce n’est pas simple, dû
à la distance et à la situation. »
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c. Rapport Moral de Phillipe BRANDENBOURGER, Vice-Président Zone
Champagne Ardenne
« Je remercie une nouvelle fois les CTF.
N’étant pas dans le monde professionnel du handicap, les conditions sanitaires ont bouleversé
toute mon année.
C’est pour cela que je remercie les professionnels, les éducateurs, les bénévoles à travers les
différents challenges et actions qu’ils ont pu organiser dans leurs établissements en
maintenant l’esprit sportif.
Je souhaite qu’une chose, c’est que l’on puisse se retrouver lors des rencontres, aux
championnats ou de se revoir en présentiel. C’est ce qu’il me manque le plus. »
d. Rapport Moral de Colette FERON GRENOUILLEAU, Vice-Présidente Zone
Lorraine
« Je tiens à remercier Marc et les 3 salariés sur le travail sur l’année si singulière qui a impacté
l’organisation des manifestations. Cette situation n’a été simple pour personne. Le télétravail
n’est pas quelque chose qui est facile surtout pour le Sport Adapté mais nous avons quand
même réussi à proposer des contenus.
Nous sommes tous impliqués et convaincus que le sport et plus particulièrement le Sport
Adapté est quelque chose de vitale pour les personnes en situation de handicap et il est
important que dans les établissements, nous prenons conscience que sans le sport il n’y aurait
pas des avancées au niveau du comportement de ces personnes.
Nous pouvons nous réjouir que, dans le Grand Est, nous avons des sportifs de Haut niveau,
et je suis également fière au niveau de la Lorraine du nombre de 3 sportifs de haut niveau en
Meuse. Mais il n’y a pas que le haut niveau, il y a le sport quotidien qui permet de détecter et
voir de nouvelles compétences. Et nous avons un beau vivier dans le Grand Est.
Je suis très fière d’appartenir à cette grande famille qu’est le sport Adapté et il faut continuer
à travailler ensemble et d’avancer.
Merci aux différentes instances qui nous aident sur nos projets, la régiona Grand Est et les
instances politiques et à nos salariés qui ont fait un travail extraordinaire. Je remercie aussi
les bénévoles que nous sommes. »

V. Rapport d’Activité 2019/2020
Le rapport d’activité 2019/2020 est présenté par les trois CTF de la Ligue :
-

Rapport d’Activité 2029/2020

VI. Rapport Financier 2020
Le Rapport Financier 2020 est présenté par Mme Rachel NAGET, trésorière et Mme
Dominique DELANNOY, vice-trésorière :
-

Bilan Financier 2020
Compte de résultats 2020
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VII. Présentation du Budget 2021
Mme Rachel NAGET, trésorière et Mme Dominique DELANNOY, vice-trésorière, présentent
le Budget Prévisionnel pour l’exercice 2021 :
-

Budget Prévisionnel 2021

VIII. Stratégie, programmes et projet pour l’exercice en cours
Campagne ANS - Projet Sportif Fédéral (PSF) :
Plan de soutien qui passera par une augmentation de l’enveloppe du PSF dédiée à la FFSA.
Aider directement les clubs. Cette enveloppe sera répartie au moins 50% aux clubs d’ici 2024.
Les clubs vont être accompagnés dans le plan de relance, les CDSA et les Ligues un peu
moins.
Problème : devoir rendre de l’argent à l’ANS. Cela va être compliqué d’aider un club s’il n’a
pas pris de licence cette année. Ce sera un critère à observer lors de la campagne PSF.
Mobilisation à travers des salariés pour un accompagnement lors de cette campagne.
Le PSF permet de financer la participation à des championnats régionaux. Programme
d’accession au haut niveau sera financé directement aux clubs et plus à la Ligue. Si les clubs
ont des sportifs détectés par les PERF, les clubs toucheront un montant pour
l’accompagnement de ces sportifs.
Mettre à jour le compte asso afin d’anticiper la campagne PSF.
PERF : Mise en place et monter en puissance des PERF Athlétisme et Natation avec des
stages de détections d’ici juin 2021.

IX. Adoption des différents rapports et des résolutions
Première résolution
L’Assemblée générale approuve le PV de l’AGO du 19 juin 2020.
Deuxième résolution
L’Assemblée générale approuve le rapport d’activités de la saison 2019/2020
Troisième résolution
L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du comité
directeur et du rapport de la trésorière, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 d’un montant de 288 834,79€ inscrit au bilan. Il en ressort un excédent de l’exercice de
14 262,23€. Elle approuve, sans exception ni réserve, toutes les opérations effectuées depuis
le début de l’exercice 2020 et donne quitus aux membres du comité directeur de leur gestion
pour cet exercice.
Quatrième résolution
L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel de la ligue pour 2021 d’un montant de
345 300€.

Cinquième résolution
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L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait de procèsverbal de la présente assemblée pour l’accomplissement de toutes les formalités de
publication et de dépôt prescrites par la loi.

X. Élection des membres du Comité Directeur
-

TRUFFAUT MARC
DRAPEAU JEREMIE
LAMBOLEY CHRISTOPHE
NAGET RACHEL
DELANNOY DOMINIQUE
BRAUN GILLES
FERON-GRENOUILLEAU COLETTE
MARTINOT ETIENNE
VIVIER SANNA MYRIAM
AUDINOT GILLES

-

BEN MOHAMED ELYES
BERNARD NICOLE
BOYER JOSE
BRANDENBOURGER PHILIPPE
CHERFA CHRISTOPHE
CREMMER BENEDICTE
DILLMANN CHANTAL
FELPIN PATRICE
PORTE CHRISTOPHE
VAUTHIER MICHEL

XI. Élection du nouveau Président et du Comité Directeur
Les 20 membres du comité directeur élus se réunissent en présentiel et en visioconférence
pour désigner en leur sein la personne qu’ils présentent à l’approbation de l’AG comme
président de la Ligue SAGE. C’est monsieur Marc Truffaut qui est présenté à l’unanimité par
le comité directeur à la présidence de la fédération.
Monsieur Marc Truffaut est élu à la présidence de la Ligue SAGE par l’Assemblée générale

XII. Questions diverses, Remarques, Echanges
Marc Truffaut réitère son invitation à l’AG de la FFSA, le 27 Mars 2021, en visioconférence.
Elle se déroulera à Nantes sous forme hybride (présentiel possible)
Lors de la semaine fédérale un retour suite à l’Enquête sur la mesure de l‘impact social du
sport adapté va être présenté aux participants. Ces résultats vont nous permettre de défendre
le Sport Adapté.
Le vendredi 26 mars 2021, il y aura un temps d’échange sur les délégations. Depuis la dernière
campagne, délégation par sport, d’où l’évolution para-discipline-adapté. La FFSA doit se
positionner sur les délégations qu’elle souhaite. Il y a un risque de perdre des délégations que
l’on a structuré.
Le vendredi après-midi, un temps sera dédié aux questions réponses avec le Président de la
FFSA
Le CPSF a mis en place des délégués régionaux : Paul CAILLET pour le Grand est
Nous avons une relation cordiale avec Paul et cette instance. Des difficultés ont émergé dans
d’autres régions, cela brouille le message.
Ligue Sport Adapté Grand Est
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Une edistribution des emplois ESQ est en projet. La DRAJES garde la main sur les emplois
ESQ.
51 ESQ aidés à hauteur 17600€ réparti sur l’ensemble du territoire (4 ESQ sur le Grand Est)
pour le sport et handicap.
Qui va les porter ? ligues para sport, CDOS ?
Le problème de la prise de licence n’est pas lié uniquement au COVID mais est dû à un
problème administratif (asso gestionnaire)
José BOYER s’interroge sur les comptes-rendus financiers des actions financées en 2020 par
le PSF, si toutes les aides ont été utilisées par la Ligue ?
Marc TRUFFAUT répond que toutes les aides aux postes ont été utilisées en 2020.
De plus, concernant les subventions sur des actions, dès l’instant où nous allons pouvoir
justifier de l’utilisation de la subvention sur une offre sportive alternative, l’ANS aura une
certaine souplesse. Il faut démonter que nous avons utiliser cette subvention sur d’autres
actions que celles initialement prévues.
Marc TRUFFAUT attire l’attention de tous les présidents sur la nécessité de justifier de
l’utilisation des sommes reçues sans quoi la campagne PSF de cette année peut s’avérer plus
compliquée.
Gilles BRAUN fait un retour sur la vie dans son club où 14 sportifs ont continué la pratique
sportive par le biais du Sport Santé. Les autres pratiquants ont tous manifesté l’envie de
reprendre mais ce sont les chefs d’établissements qui imposent un confinement à leurs
usagers malgré la dérogation pour la pratique sportive de ce public prioritaire.
Marc TRUFFAUT ajoute que pour les sportifs FFSA, ce sont toujours des personnes tierces
qui décicent pour eux. Et ici, la prise ou la non-prise de licence est inflencée par ces personnes.
Christophe PORTE rappelle que la prise de licence est soumise aux décisions également des
propriétaires des infrastructures sportives qui n’autorisent pas tous leurs utilisations. Les
séances sont donc suspendues et cela impacte la prise de licence.
Marc TRUFFAUT clotûre en ajoutant que la pratique sportive est conditionnée aux décisions
de l’ARS qui donne des consignes aux structures médico-sociales. Par conséquent, le public
ne peut pas pratiquer d’activités en dehors de l’établissement.
Le temps d’échange se finit et Marc Truffaut cloture l’Assemblée Générale en remerciant tous
les participants d’avoir assisté de près ou de loin à ce rendez-vous important de la vie
asociative de la Ligue SAGE.

Jérémie DRAPEAU,
Secrétaire Général

Marc TRUFFAUT,
Président
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