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I- RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
En cette année 2016, nous avions à relever 5 défis :  

1° défi : faire fonctionner le CDSA avec une nouvelle gouvernance : c'est chose faite. Pas de secousse  parti-
culière, le vol a été serein, toutes les opérations ont été effectuées en temps et heure. Nous atterrissons 
dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes prêts pour le nouveau vol 2017 en ayant préparé un 
renouvellement partiel de notre Comité Directeur puisque nous entamons une nouvelle olympiade 

2° défi : assurer nos activités sportives habituelles, en initier de nouvelles : c'est chose faite aussi. Un calen-
drier étoffé et de qualité, une augmentation du nombre de nos licenciés en atteste. 

3° défi : poursuivre la stabilisation de notre situation financière initiée en 2015 et conserver la confiance de 
nos partenaires institutionnels: c'est fait également, notre trésorière vous le détaillera dans quelques ins-
tants. 

4° défi : organiser, comme habituellement tous les deux ans, un championnat de France, en l'occurrence le 
championnat de Tennis de Table : mission remplie du 23 au 26 juin 2016 au COJC de Boé en partenariat avec 
le comité départemental de Tennis de Table, les clubs du Passage d’Agen et le SUA d’Agen. Il a rassemblé 
600 personnes dont 450 sportifs et fut un succès. 

5° défi : participer aux travaux de la Ligue pour la mise en place d'une Ligue Nouvelle Aquitaine : c'est fait 
encore, l'aboutissement de ces travaux se vivra dans l'AG régionale à Bordeaux le 17 mars 2017 ; participer 
de manière générale aux activités de la Ligue tant au niveau des élus que des salariés, là encore s’est fait. 

Si le CDSA47 a pu relever tous ces défis, c'est grâce aux bénévoles, ceux du CODIR et du COL mais aussi tous 
ceux qui au quotidien accompagnent les sportifs. C'est grâce à vous les sportifs qui participez avec votre 
enthousiasme et votre talent aux manifestations. C'est grâce à vous, nos partenaires qui nous soutenez : 
ARS, Conseil Départemental, CNDS via DDCSPP.  

Sans oublier nos deux chevilles ouvrières, nos deux conseillères techniques fédérales, Marina et Laurie et 
notre service civique, Laurène.  

Un grand merci à tous. 
 

II- PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 DU CDSA 47 
 

L’an deux mille seize, le mardi 15 mars à 14 h 00, les membres du Comité Départemental de Sport Adapté du 

Lot et Garonne se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la Salle des Locaux associatifs à Estillac, sur 

demande de la  Présidente et du Comité Directeur. 

Étaient présents :  

Mmes Marie-Line BADEROT (Solincité) ; Colette BEZOLLES ;  Marie-Odile BLIN-PREVOST ; Laurie CASTA-

GNOS ; Marina CEZARD ; Brigitte DARROUSSAT (ASAM);  Blandine DELAGE ; Mme Françoise LAURENT (Con-

seil Départemental) ; Florence PRIMA (ASAC) ; Martine PUIG-MIGOLI ; Mrs  Pierre BONSIRVEN(CDOS 47) ; 

François CUESTA (CHD La Candélie) ; Jean-Marc DIGAUD-CLAVEL ; Pierre FONTANIE (CAP Sport et Culture); 

M. Eric FOURNIE (DDCSPP) ; Gérard GIFFARD-GUILLON (Comité Tennis de Table 47) ; Jean-Marc GILLY (Maire 

d’Estillac) ; Gérard LABARBE (ASCL 47) ; Max MIGOLI ; Thierry MILANI (ASL La Couronne) ; Jean-François 

WAHL (Stela 47) ;  Christian ZANINI.  

Étaient excusés : 
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Mrs Pierre CAMANI (Conseil Départemental) ; Christian DEZALOS (Maire de Boé) ; Jean-Michel TALAVERA 

(IN’TECH Sud Ouest) ; M. Jean-Marie TOVO, (CDOS47). 

 

Ouverture de la séance par Mme la Présidente  

Madame la Présidente ouvre la séance à 14h par des remerciements aux partenaires : l’Etat via l’ARS et la 

DDCSPP, le Conseil départemental  et le CDOS, qui nous soutiennent dans nos actions.  Elle remercie égale-

ment à la Ligue d’Aquitaine Sport Adapté et à la FFSA. Remerciements enfin aux sportifs FFSA et aux clubs 

ordinaires avec qui nous travaillons, ainsi qu’aux bénévoles et à nos deux salariées. Cette année 2015 a été 

marquée pour le CDSA 47 par un changement de gouvernance en cours d'année, débouchant sur une  AG 

extraordinaire. Une nouvelle organisation en a découlé avec notamment  une vice présidence, avec Marie-

Line Baderot, chargée du suivi des salariées, et un vice-président, chargé de la recherche de sponsors, Chris-

tian Zanini. Le bureau se complète par une trésorière : Colette Bezolles, un trésorier adjoint : Jean-Marc Di-

gaud-Clavel, un secrétaire : Max Migoli et une secrétaire adjointe : Audrey Pialot. Martine Puig apportant 

son expertise sur les dossiers de subvention et le bilan financier. Et elle-même comme présidente. Très atta-

chée à la citoyenneté et à l'esprit d'équipe, elle a souhaité commencer à travailler avec l'implication de cha-

cun. Les dossiers se complexifient, les réseaux s'amplifient. S'il est nécessaire, pour le bon fonctionnement 

du CDSA, comme de toute association, que nous soyons lisibles et présents dans différentes instances, il est 

indispensable aussi pour chacun de ne pas s'épuiser à la tâche, que le bénévolat reste un engagement 

/plaisir et que toutes les compétences soient utilisées et mises en valeur. Elle pense, ainsi, respecter les va-

leurs de la FFSA et celles du sport en général et qu'il en résultera une nouvelle dynamique associative. Merci 

à  Monsieur le Maire d’Estillac, Jean-Marc  Gilly, de nous héberger pour nos travaux d’AG. 

 

-Mot de bienvenue par le M. Le Maire d’Estillac, M. Jean-Marc GILLY :  

« Bienvenue à Estillac. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ces locaux qui sont destinés aux asso-

ciations et dont vous êtes parmi les deux ou trois premiers utilisateurs.  Je tiens à vous féliciter pour votre 

bénévolat, votre engagement. Je vous souhaite une bonne année 2016 avec beaucoup de réussite pour cet 

exercice».  

 

 RAPPORT MORAL PRÉSENTÉ PAR LA PRÉSIDENTE 

« Dans ce rapport moral, je vais vous faire un bref bilan général avant que le rapport d'activités ne vous ap-

porte davantage de précisions. D’abord, voyons nos points forts. Il est important de noter tout de suite que 

malgré ces perturbations et changements de gouvernance, notre activité sportive (activités hebdomadaires, 

rencontres à thème, rencontres et championnat au niveau départemental, régional et national) s'est main-

tenue, la vie associative et démocratique aussi puisque nous avons réuni régulièrement le CODIR. L'engage-

ment des salariées a été au rendez-vous comme toujours. Reconnaissance de nos partenaires institutionnels 

qui nous soutiennent financièrement, dont attribution du label « Sport pour Tous » par le Conseil Départe-

mental. Nous avons réalisés des actions de formation en direction de sportifs (élèves de l'IFSI). Nous avons 

poursuivi le travail de labellisation des clubs sportifs ordinaires. Nous avons activement participé aux ins-

tances régionales et nationales. Nous pouvons compter sur le soutien de la ligue et de la FFSA et en particu-

lier de Luc Nikonoff. De nouvelles actions ont vu le jour à partir de septembre 2015 comme «Les Je’dis 

sport ! », action en direction des personnes en situation de handicap psychique. Nous avons contracté avec 

un cabinet comptable pour palier à l'impossibilité de pérenniser un emploi de secrétaire/comptable, faute 

de moyens financiers. Nous avons mis en place un nouveau suivi des salariées.  
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Si ce bilan me paraît globalement très positif, je voudrais vous faire part de quelques points d'efforts à pour-

suivre. Nous devons tendre à une meilleure lisibilité de notre situation comptable (liens avec le cabinet 

comptable). Il faut anticiper davantage nos démarches administratives et comptables (demandes de subven-

tion entre autres).Une meilleure planification de nos actions s’impose pour éviter une surcharge du calen-

drier sportif et du planning de travail. Nous devons mieux communiquer avec et pour nos partenaires. Enfin, 

nous avons besoin d'étoffer notre CODIR avec de nouvelles compétences, de nouvelles ressources ». 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés.  

Approbation des PV de l’AG du 12 février 2015 et de l’AGE du 2 octobre 2015 

Les PV de l’AG du 12 février 2015 et de l’AG Extraordinaire du 2 octobre 2015 sont adoptés à l’unanimité. 

Intervention des invités : M. BONSIRVEN (CDOS) : 

« Vous avez les salutations de notre Président M.Tovo. Nos relations sont très étroites puisqu’un seul mur 

nous sépare à la Maison des Sports. Ensemble on conduit le label « Sport et Handicap ». Nous sommes là 

pour vous venir en aide et notamment à disposition pour vous aider à constituer les dossiers CNDS. Pour 

récompenser vos bénévoles et mettre un coup de projecteur sur votre Comité, nous vous invitons à propo-

ser une ou deux personnes pour être distinguées par l’Etat via les médailles Jeunesse et Sport de 

l’engagement associatif. » 

Rapport d’activité 2015 par le secrétaire –Vote 

Le rapport d’activité décline les trois axes de développement mis en œuvre en 2015 concernant l’offre spor-

tive, les actions et projets  avec les établissements et associations en lien avec le secteur sanitaire et médico-

social et le travail de partenariat entrepris vers le milieu sportif ordinaire. Le calendrier sportif fait apparaître 

l’organisation de 50 manifestations dans 25 disciplines regroupant 2871 participants. Le nombre de partici-

pants est moindre les années impaires où nous ne proposons pas d’organisation de championnat de France.  

Côté sport adapté jeunes, on note la 11ème place  de la sélection départementale à la Coupe Nationale Es-

poirs de Foot à 7 ! Depuis septembre, des rencontres « Les Je’Dis Sport !» permettent chaque premier jeudi 

du mois une offre sportive à destination des personnes en situation de handicap psychique.  

60 sportifs ont représenté notre Comité au niveau national avec 6 podiums dont deux titres de Champions 

de France décernés à Elodie RICHARD (Ski D3, ASC Lamothe) et Mickaël MICHEL (Judo D2 junior -81kg, Ami-

cale Laïque Agen).  

Le nombre de licenciés (766) s’il est en légère baisse (-51) reflète au plus près la réalité de la dynamique du 

Comité (les licences d’un jour (pouvant être comptabilisées jusqu’à 3 fois) se reportent sur des licences an-

nuelles pour des sportifs davantage réguliers et donc plus « actifs ».  

Nos deux salariées sont en responsabilité (gestion, développement, accompagnement)  au niveau de 

l’Aquitaine de deux pratiques majeures : le basket pour Laurie Castagnos et la pétanque pour Marina Cezard. 

Un stage multisport s’est déroulé à la base du Temple sur Lot du 26 au 28 juin.  

L’organisation du prochain Championnat de France de Tennis de Table, en lien avec le Comité départemental 

de tennis de table, du 24 au 26 juin 2016 au COJC de Boé, requiert un gros travail en amont de la part des 

bénévoles et des salariées du CDSA 47 en terme de logistique, communication et partenariat. 

Sur l’axe sanitaire et médico-social, les activités hebdomadaires ont rassemblées 128 personnes inscrites sur 

10 créneaux horaires (12h/hebdo) dispensés à Agen, Bon-Encontre, Tonneins et Pujols sur 6 activités diffé-

rentes pour un total de 3840 prises en charge.   

Aide au CNDS, formation, offres pour le handicap psychique sont les autres volets de cet axe sur lequel a 

travaillé le CDSA 47 en 2015. 
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Les liens noués avec le mouvement sportif ordinaire se traduisent par le travail de labellisation « Sport et 

Handicap » et celui mené avec l’ensemble des clubs et comités et plus particulièrement les  comités de rugby 

(publics « différents »), de basket et de Tennis de table. 7O licenciés proviennent de sections de clubs ordi-

naires nouvellement créées.  

On notera l’implication du CDSA lors de « ID’Sports », la « Semaine du Handicap » et le travail mené avec le 

lycée de Fazanis. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Rapport financier 2015 par la Trésorière –Vote 

Le rapport financier présente un  excédent de 11 083€ auquel il convient de retirer le montant de la taxe sur 

la formation professionnelle (894€). Ce résultat s’explique par la non-reconduction d’un emploi administratif 

et par la facturation de prestations initiées en septembre 2014. La trésorière dans son rapport livre ses an-

goisses dues à une trésorerie sur le fil du rasoir cet été, un sentiment aussitôt partagé par sa Présidente.  

Monsieur Eric Fournié (DDCSPP) : « Auparavant on pouvait mettre en paiement de manière anticipée  la 

subvention pour Laurie Castagnos. L’an dernier on n’a pas pu le faire. En 2016, ce sera à nouveau possible. » 

Le budget est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Projets d’activités 2016 

Il faudra faire un effort pour rencontrer les partenaires. L’association Stela47 n’étant qu’un relais, il faut  

relancer la création d’associations dans les établissements. Nous devons être un service ressource.   

Nous allons participer à la Quinzaine de la santé mentale.  

Nous renouvellerons l’accueil de stagiaires.  

Nous allons continuer sur cette lancée en ce qui concerne notre modèle économique même si nous atten-

dent de gros chantiers sur l’investissement (voiture, imprimante, fauteuils pour le bureau…). 

Le CDSA est intégré dans le schéma départemental. Notre projet est validé par l’ARS pour inclusion jeunes et 

jeunes adultes CDSA partie prenante de ce projet.  

Nous allons bénéficier d’une subvention de 1000 € de la part de Solincité pour aider au financement des t-

shirts  pour les championnats de  France de Tennis de Table. 

Le projet d’activités 2016 est voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Prévisionnel financier 2016 

Le Budget Prévisionnel  est reconduit sur le modèle de 2015 avec la prise en compte des retombées et des 

charges du championnat de France de Tennis de Table et, notamment, l’impact du poste « bénévolat ». 

Le prévisionnel financier 2016 est voté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

Intervention des invités 

M. Eric FOURNIE  (DDCSPP) : « La campagne du CNDS est en cours. Il est budgété 600 000 € pour 200 asso-

ciations dans le 47. On va avoir moins 16 % au niveau du département cette année. On aide d’abord les 

structures employeurs. Une évaluation va se faire en fin de cette année. Le Sport santé est une chose qui 

bouillonne. Jeunesse et Sport finance un emploi sur le sport santé. Ce sera Elodie Cordonnier (UFOLEP) qui 

va l’occuper. Elle doit être au service de tout le mouvement sportif. Elle doit coordonner toutes les initia-

tives. C’est une thématique prioritaire. Les ponts créés entre votre structure sport adapté et les autres comi-

tés sont très favorables. Nous restons à votre disposition pour monter les dossiers. » 
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Mme Françoise LAURENT (Conseil Départemental) : « Je tiens à excuser M. le Président Camani et Mme 

Sophie Borderie, en charge des affaires sociales. Félicitation pour l’engagement du Comité. Vos premiers pas 

étaient empreints de discrétion. Vous avez su faire votre place et avez conquis la reconnaissance de tous.  La 

présence du département à vos côtés (34% du budget) est très importante. Pensez à divulguer vos actions. 

Pourquoi ne pas faire des interventions dans les écoles ? »  

M. François CUESTA (directeur CHD Candelie) : « C’est une première pour moi. Les professionnels de santé 

doivent prendre l’habitude de travailler avec vous. Nous on n’a pas les savoir-faire que vous avez. » 

 

M. Gérard GIFFARD (Président du Comité Départemental Tennis de Table) : «On va contribuer avec la mise à 

disposition des tables et une assurance pour les garantir. On implique les mairies pour le transport. Nous 

mettons à disposition 65 arbitres. Il faut s’impliquer pour voir les autres différemment.»  

 En l’absence de question diverse, madame la trésorière remet les chèques aux associations dont les 

sportifs ont participé à des Championnats de France, pour un montant total de 1 000 €.  

        Les récipiendaires sont : Stela47,  Lafitte basket, L’ASAM,  Solincité, AS Lamothe-Poulin, AL Agen, Ping-  

Pong Villeneuvois et La Couronne.   

 Un trophée est  décerné  à Jean-François Wahl de la part de la Ligue qui a tenu à honorer le Président 

qu’il fut durant 10 ans. 

Marie-Odile BLIN-PREVOST : « En 10 ans, il y a eu l’arrivée des salariées, une forte augmentation des licen-

ciés. C’est une aventure dans laquelle tu t’es lancé et tu as fait un CDSA reconnu. Tu ne nous as pas totale-

ment laissé puisque tu as accepté d’être le président du COL. 

Jean-François WAHL : « J’ai mis mes pas dans les pas de gens qui étaient déjà là avant moi. Ce fut une expé-

rience formidable avec la découverte du sport et  du milieu médico-social.  Le bateau continue d’avancer. » 

L’assemblée générale est clôturée à 16h20. Elle est suivie par un pot de l’amitié.  

Le Secrétaire        la Présidente 

Max Migoli        Marie Odile Blin-Prévost 
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III – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
 

A– AXE FÉDÉRAL : Organisation et développement de l’offre sportive sur le terri-

toire 
 

1. Calendrier sportif 

En 2016, le CDSA 47 a organisé 64 manifestations sportives inscrites au calendrier départemental  et 
régional  et national dans 25 disciplines différentes et réunissant 3425 participations. Elles sont déclinées 
selon diverses modalités de pratique: sport compétitif, de santé, loisir et découverte, activités motrices, 
sport scolaire. 

1.1 Le Sport Adapté Jeune (SAJ) 

Les rencontres départementales : 

En 2016, 17 rencontres sportives départementales furent proposées aux sportifs de moins de 20 ans, ce qui 
représente 811 participants. 
Plusieurs modalités de pratique sont offertes afin de permettre à chacun de pratiquer l’activité sportive de 
son choix en fonction de son niveau, de ses capacités physiques et de sa capacité de compréhension. La 
« Commission Jeunes », réunie en février 2016, a orienté le calendrier 2016/2017 pour qu’il soit cohérent et 
accessible au plus grand nombre. 

● Le Sport Compétitif : 
7 journées soit 330 participants 
(Tennis Table, Basket, Cross, Sarbacane). 

Objectif : Evaluer les connaissances acquises au cours du cycle d'activité. 
● Le Sport Loisir : 

8 journées soit 442 participants 
(Zumba, Lutte, Rugby, Mini-Olympiade, Multi Sport, Pétanque, VTT, Golf, Randonnée). 
Objectif : Multiplier les journées sportives de loisir afin de favoriser l’accès à la pratique sportive au plus 
grand nombre. 

● Les Activités Motrices et Parcours orientés (PO): 
2 journées soit 39 participants 

Objectif : Proposer aux sportifs n’ayant pas les capacités d’accéder à la compétition des activités physiques 
sous forme d’ateliers en lien avec la discipline choisie. 
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Les participants :  

Les IME : Rives du Lot, Cazala, Montclairjoie, Lalande 

IMPRO : Cazala et Vérone 

ITEP Les Deux Rivières (Pont-du-casse et Villeneuve sur Lot) 

Collèges Jean Moulin et Notre Dame (Marmande) 

 

Les rencontres régionales et nationales: 

Rencontre régionale jeune organisée dans le 47 

 Athlétisme à Villeneuve sur Lot le 6 avril 2016 : 105 participants dont 55 lot-et-garonnais soit 12 
associations représentées. 

 
Rencontres régionales ou inter départementales hors département : 
1 journée Basket : 14 participants de Cazala 
4 journées de foot avec Vérone et Cazala 
Coupe aquitaine de foot à 7 avec Vérone et Cazala 

 
Rencontre nationale : 
En 2016, 9 jeunes de l’IMPRO de Vérone et IME Cazala ont représenté notre département lors de la Coupe 
Nationale Espoirs (16/20 ans) de Foot à 7. Cette compétition, qui rassemble l’ensemble des sélections 
départementales, s’est déroulée à MEJANNES les 22 et 24 mars 2016. Le CDSA 47, porteur de ce projet, a 
organisé l’ensemble de sa logistique (déplacement, inscriptions,…) et a assuré l’encadrement de l’équipe 
(accompagné par un éducateur de l’IMPro) tout au long de la compétition. Pour cela le CDSA 47 a 
embauché Emmanuelle Vialaret. 
La sélection lot-et-garonnaise termine la compétition à la 11ème place et obtenu le trophée du Fair Play. 

L C AM

ID Tennis de Table Villeneuve s/ Lot 13/01/2016 PPCV 1 24 4

sarbacane Pont Du Casse 27/01/2016 IME Lalande 1 29 4

Zumba Agen 10/02/2016 Staf'Fitness 1 8 2

Basket Grandfonds 02/03/2016 AGS Basket 1 29 3

Parcours gymniques Villeneuve s/ Lot 09/03/2016 JLRV 1 17 4

sarbacane 3ème journée Montpezat 23/03/2016 IME Montclairjoie 1 33 5

Lutte Villeneuve s/ Lot 04/05/2016 Avenir Vill. Lutte 1 12 3

Rugby Agen 11/05/2016 CD Rubgy 1 90 6

Multisports Foulayronnes 15/06/2016 IMPro Vérone 1 25 3

Vivre ensemble Marmande 26/05/2016 Maison de l'Europe 1 44 4

Multisports Casteljaloux 28/09/2016 Ville de Casteljaloux 1 38 6

Cross/Marche Damazan 05/10/2016 IME Cazala 1 61 5

Sarbathlon Damazan 05/10/2016 IME Cazala 1 49 4

Activités Motrices Boé 16/11/2016 Agglo Agen 1 7 1

Sarbacane 1ère journée Boé 23/11/2016 Agglo Agen 1 20 4

Chpt Dép. De Basket Boé 07/12/2016 Agglo Agen 1 17 5

Zumba Agen 14/12/2016 1 5 3

Nbre 

d'établiss

ements

Lieu Date Partenaire

Type

TOTAL

TOTAL 8 7 2 508

Rencontre sportive
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Rencontre sportive Lieu Date 

Type  

RÉSULTATS 
L C 

A
M 

H F 

Coupe Nationale 
Espoirs Foot à 7 

Mejannes 
22 au 24 mars 

2016 
  1   9 0 11ème 

Championnat de 
France SAJ 
Athlétisme 

Saint Denis 
31 mai au 2 juin 

2016 
 6  3 3 

Andréa Zanatta, 3ème en D3 
minime Triathlon 

Elodie Deson, 2ème D3 
benjamine triathlon  

Théo Mousnier, 3 ème en D1 
minime quadrathlon 

 TOTAL   1   
12 3 

 
15 

Ont également participé Nina Guyot 4ème D3 minimes Triathlon, Kigane Noël 5ème D2 Benjamin quadrathlon, 

Loïc Marion 12ème en D1 minime quadrathlon. Tous les jeunes ayant participé au France d'Athlétisme sont de 

l'IME Montclairjoie. Bravo à eux pour leurs résultats et leur représentation du CDSA47 qui n'avait pas eu 

depuis quelques années de participants à un France SAJ. 

1.2 Rencontres sportives Adultes 

Comme pour les jeunes, plusieurs modalités de pratiques sont proposées aux adultes dans le département. 

La majorité des manifestations proposées sont non compétitives, s’adressent aux personnes accueillies en 

foyers occupationnels et se déroulent en semaine.  

Les rencontres régionales et nationales sont quant à elles quasi exclusivement compétitives, et constituent 
un débouché pour les sportifs souhaitant s’investir et se perfectionner dans leur pratique. 

Rencontres départementales 

● Le Sport Loisir et de Découverte (L):    10 journées,  soit 339 participants. 
Les objectifs : 

- découverte de nouvelles activités, 
- lutte contre la sédentarité 
- maintien et/ou développement des capacités physiques 
- socialisation… 

Ces rencontres se déroulent en journée sur des horaires non contraignants (10h-16h) et s'adressent aux 
personnes accueillies en institution (Foyers de vie, MAS, FAM, SAJ) ou vivant en famille. Elles sont 
majoritairement organisées en partenariat avec les clubs sportifs ordinaires ou avec les établissements 
spécialisés. 
 

● Le Sport Compétitif (C):     6 journées, soit 205 participants. 
Les rencontres compétitives départementales constituent soit l’aboutissement de la pratique de certains, 
soit le premier échelon avant la participation aux rencontres régionales. 
 

● Les Parcours Orientés et Activités Motrices (AM):  6 journées, soit 219 participants. 
Ces journées constituent le mode d'accès à la pratique des activités physiques adaptées pour les personnes 
les plus déficientes n’ayant pas accès à la compétition et sont organisées, pour la majorité d’entre elles, en 
partenariat avec des établissements spécialisés. 
Elles sont proposées soit sous la forme d’ateliers, soit lors d’activités traditionnelles mais facilitées au 
maximum (randonnées de courte durée avec faible dénivelé,…). 
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Récapitulatif des rencontres sportives départementales adultes 
(hors journées « Sport et Handicap psychique) 

Rencontre  
sportive 

Lieu Date Partenaire 
Type 

TOTAL 

L C AM 

Bowling Boé 12/01/2016   1     51 

Sarbacane Monclar 18/01/2016 Foyer du Mont-Clair   1   35 

PO Athlétisme Marmande 11/02/2016 Club USMA     1 31 

PO Gym Villeneuve s/ Lot 09/03/2016 JLRV     1 25 

Sarbacane Tournon / COJC 31/03/2016 Maison Saint Paul   1   27 

Marche Monclar 05/04/2016 Foyer du Mont-Clair     1 69 

Basket D3 COJC 26/04/2016     1   12 

Pétanque Castillonnès 03/05/2016 Foyer La Ferrette   1   58 

Rando Tournon 17/05/2016 Maison Saint Paul 1     43 

Vivre ensemble Marmande 26/05/2016 
SAJ le merignac / maison eu-
rope 1     

32 

Foot à 5 Boé Passeligne 07/06/2016 Agglo Agen 1     13 

Sarbacane 
Tournon d'age-
nais 09/06/2016 Nouvel horizon   1   

36 

IFSI Handi-
Valide Marmande 16/06/2016   1     

17 

Rando Anes Douzains 30/06/2016 Asinerie Pinseguerre     1 26 

Rugby Aiguillon 21/06/2016 CD Rugby 1     19 

Activités Mo-
trices Villeneuve s/ Lot 05/07/2016 Résidence d'Olt     1 

32 

Inter ESAT Boé 08/07/2016 hand, zumba, ttp, Cdrug… 1     49 

Multi Activité Miramont 27/09/2016 SAJ le Mérignac 1     47 

Rando  Castillonnès 04/10/2016 Fo La Ferrette 1     35 

Pétanque  Agen 08/11/2016 Amicale laïque 1     33 

Act Mot Pirates Boé 16/11/2016       1 36 

Sarbacane Casseneuil 24/11/2016 IME Les Rives du lot   1   37 

                

    TOTAL 10 6 6 763 
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● Les Journées Sports et Handicap Psychique :    9 journées, soit 144 participants. 
Depuis 2015, le CDSA 47 a pris la décision de développer l’offre de rencontres sportives en faveur des 
personnes en situation de handicap psychique. En effet, même si certaines d’entre elles participent aux 
journées en mixité avec des personnes déficientes intellectuelles, il est pour la plupart difficile d’être 
confronté à ce public. 
Ces journées, nommées « Les Je’Dis Sport ! » ont donc lieu le premier jeudi de chaque mois et permettent la 
découverte d’une activité sportive différente chaque fois. Ce programme s’étend sur l’ensemble de la saison. 
De plus nous avons organisé dans le cadre de la semaine de la santé mentale en mars 2016, une rencontre 
multisports à Villeneuve sur Lot. Cette journée a rassemblée 41 personnes issues des différentes structures 
psychiatriques du département. 

 

Ont participé : UDAF 47, Foyer du Mont-Clair, FAM Neujon, FAM Bastides, FAM La Réole, Samsah Solincité, 
HJ Marmande, HJ Agen, HJ Villeneuve sur Lot, CHD Candélie, CMP Fumel, ateliers thérap. BIAS, AAPI.  

Rencontres régionales et nationales 

● Rencontres régionales organisées par le CDSA 47 :   5 journées, soit  703 participants  
Les rencontres régionales et nationales sont exclusivement compétitives, et constituent un débouché pour 
les sportifs souhaitant s’investir et se perfectionner dans leur pratique. 
Elles s'intègrent dans le calendrier régional établi par la commission Sports de la Ligue Sport Adapté. 
L'organisation de ces journées s'appuie sur un partenariat important avec les associations sport adapté, les 
clubs et comités du milieu sportif ordinaire. 

 

L C AM

Boxe Agen 07/01/2016 APA Boxe 1 19

escrime Villeneuve 04/02/2016 Club V/L 1 18

tir à l'arc Villeneuve 03/03/2016 Archers des 2 rives 1 13

SISM Villeneuve 17/03/2016 escrime + TCV 1 41

tennis Villeneuve 07/04/2016 TCV 1 15

marche nordique Bon-Encontre 12/05/2016 CABBE 1 6

Equitation Pont-Du-Casse 02/06/2016 Poney Club Darel 1 11

Golf Bon Encontre 03/11/2016 Golf Agen BonEncontre 1 8

Taï Chi Mézin 01/12/2016 Tai Chi en Albret 1 13

Rencontre 

sportive
Lieu Date Partenaire

Type
TOTAL

TOTAL 9 0 0 144

L C AM H F

Tir à l'Arc Le Passage 20/02/2016 CDSA + TTP 1 11 23 5

Chpt Régional Pétanque Ste Livrade 05/03/2016 CD FFPJP 47 1 40 160 30

Finales Chpt régional Foot à 7 Boé 26/03/2016 LSAA / EBBE / District Foot 1 12 242 8

tennis Clairac 07/05/2016 TC Clairacais 1 9 12 5

Pétanque Beaupuy 08/11/2016 LSAA/ASAM 1 50 180 38

Rencontre sportive Lieu Date Partenaire
Type TOTAL LOT ET 

GARONNAIS

TOTAL AQUITAINS

TOTAL LOT-ET-GARONNAIS 122 703
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Ont participé : Foyer Mont-clair, Foyer La Taillade, ASAM, Pomaret/Recahort, Lamothe/Beljouan, Castille, 
Vérone, PPCV, La Poussonnie, La Couronne, Mézin.  

 

● Participation des Lot-et-Garonnais aux rencontres régionales hors département : 

19 journées  regroupant 421 participants 

Rencontre sportive Lieu Date 
Type TOTAL LOT 

ET GARON-
NAIS 

L C AM 

Chpt régional Foot à 7 
Cenon / Mt de Mar-
san 

09/01/2016 
  1 

  10 

Chpt régional Basket Horsarrieu (40) 23/01/2016   1   48 

Chpt régional Foot à 7 
Cenon / Mt de Mar-
san 

30/01/2016 
  1 

  10 

Chpt Régional Ski Gourette (64) 30/01/2016   1   3 

Chpt régional Basket Monségur (40) 06/02/2016   1   48 

Interdépartemental Tennis   Trélissac (24) 14/02/2016   1   8 

Chpt régional Foot à 7 
Pessac / Mt de Mar-
san 

20/01/2016 
  1 

  10 

Pétanque  Mt de Marsan 27/02/2016   1   20 

Chpt régional Basket Pessac 12/03/2016   1   48 

Chpt régional de Pétanque - Fi-
nales 

Cenon   02/04/2016 
  1 

  10 

Tennis de Table Mont de Marsan 16/04/2016   1   10 

Interdépartemental Tennis   Trélissac (24) 16/04/2016   1   8 

Chpt régional Basket - Finales Orthez 30/04/2016   1   48 

Handilandes Mont de Marsan 28/05/2016 1     5 

Chpt régional de Pétanque J1 Bordeaux 08/10/2016   1   28 

Chpt régional de Foot à 7 J1   15/10/2016   1   10 

Championnat régional de Basket 
J1 

Périgueux / Orthez 05/11/2016 
  1 

  33 

Chpt régional de tir à l'arc Lescar 03/12/2016   1   31 

Chpt régional de Basket J2 Horsarrieu (40) 10/12/2016   1   33 

    
TOTAL LOT-ET-

GARONNAIS 
421 

 

● Participation aux rencontres nationales :  8 championnats, soit 76 participants. 
Le CDSA 47 accompagne l’ensemble des sportifs lot-et-garonnais souhaitant participer aux compétitions 
nationales. Son rôle principal est d’informer les associations sur les divers championnats de France (dates, 
dossiers d’inscription, …) mais aussi de valider leurs engagements afin de garantir leur légitimité sur ces 
manifestations. 
Pour la deuxième année consécutive, le CDSA 47 soutient particulièrement la participation de la sélection 
départementale Espoirs de Foot à 7 (encadrement du groupe, prise en charge financière des inscriptions et 
hébergements,…). 
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Discipline
Date / 

Lieu
Association Nom des Sportifs

Nombre 

Sportifs
Catégorie RÉSULTATS

POURRIE Kévin D2 4ème

RICHARD Elodie D3 3ème

BRUNET David D3 4ème

DUPIN katia D1 Sénior Arc Class. 2ème - Vice Championne de France

CHAMPAGNE Catherine D2 Sénior Arc Class. 5ème

LAFAURIE Baptiste D2 Sénior Arc Class. 3ème

STOB Karim D2 Sénior Arc Class. 28ème

ROBERT Sabrina D3 Sénior Arc Class. 6ème

POUXVIEL Débora D3 Sénior Arc Class. 18ème

LABARTHE Sébastien D3 Sénior Arc Class. 5ème

DEBRAS Jérémy D3 Sénior Arc Class. 14ème

LACOSSE Louis D3 Sénior Arc Class. 16ème

MENUET Noël D3 Vétéran Arc Class. 6ème

MAGNIER Jean-Jacques D3 Vétéran Arc Class. 7ème

LAURENS Thierry D1 Sénior Arc Class. 20ème

GARY Nicolas D1 Sénior Arc Poulies 3ème

FORMET Caroline D2 Sénior Arc Class. 6ème

GASQUET Jérémy D2 Sénior Arc Class. 15ème

DUBOIS Patrice D2 Sénior Arc Class. 23ème

ROUMAT Jean-Luc D3 Sénior Arc Class. 23ème

FESSART Michel D3 Sénior Arc Class. 59ème

HENRY Claire-Marie D3 Sénior Arc Class. 4ème

PAUTARD Olivier D3 Sénior Arc Class. 13ème

47/03 Solincité BARRIEU Gérard D3 Sup. V. Arc Class. 1er - Champion de France

GEORGES Patrick

SOLBES Nicolas

MELLOUI Mounir

LAGUTERE Angéline

LAFERRIERE Loïc

TRANCHOT Jean-Marc

FERRARETO Claude

DUCASSE Patrick D1 Vétéran 2 2ème - Vice Champion de France

COSSE Julien D1 Vétéran 1 9ème

PORTE Philippe D3 Vétéran 2 5ème

DELPUECH Johanna D2 Seniors 1ère - Championne de France

DONCKERS Patricia D2 Seniors 2ème - Vice Championne de France

MAJEAU Laure D3 séniors  9ème

VILLEPASTOUR Marc D1 Vétéran non terminé (pluie)

TILHAC Damien D1 Sénior non terminé (pluie)

ZAÏDI Faiçal D3 séniors  5ème

BOSCHET / THIERS D3 1/8 de finales Tableau A

LACOSSE/BENARD/SONSON D1 1/4 de finales Tableau A

CHAMPAGNE/LEGLISE D2 1/4 de finales Tableau A

47/21 AS Laffite CODATO/BRASIER D2 Partie de cadrage Tableau A

LEGROS Dimitri D1 Seniors 9ème

SEYLER Olivier D1 Vétérans 3ème

COMBES Laurine D2 Seniors 13ème

TASBEDOIS Willy D2 Seniors 5ème

SEYLER/LEGROS D1 Double 3ème

DAROCHA Christophe D2 Vétérans 3ème

DESIRE Maxime D3 séniors  33ème

RATIE Jerome D3 séniors  49ème

SOLBES Nicolas D2 Seniors 52ème

MADELPUECH Romain D3 séniors  49ème

47/10 ASCL MIMBOE Franck D3 séniors  49ème

LEGROS Dimitri équipe Aquitaine D1 M 2ème - Vice Champion de France

COMBES Laurine équipe Aquitaine D2 F 3ème

TASBEDOIS Willy équipe Aquitaine D2 M 7ème

47/03 Solincité DAROCHA Christophe équipe Aquitaine D2 M 7ème

76

D3 Mixte 12ème 

47/25               

Archers de Boé

47/13                       

La Couronne

SKI

11 au 13 

Mars 

2016 

Réallons

47/10                            

ASC Lamothe
3

TIR A L'ARC

18 au 20 

Mars 

2016 

Castres

47/05                  

ASAM

21
47/16                 

STELA 47

Tennis

27 au 29 

Mai 2016 

à Mont de 

Marsan

47/22 Tennis 

Club Clairacais
9

Basket 

13 au 16 

Mai 2016 

Gravelines

47/25 Archers 

de Boé
7

2ème - Vice Champions de France

Pétanque 

3 au 5 juin 

2016 

Épinal

47/05 ASAM
9

Tennis de 

Table

23 au 26 

juin 2016                  

Boé

47/24 PPCV

10

47/03 Solincité

47/25 Archers 

de Boé

Handball

09 au 11 

Décembre 

à Nancy

47/05 ASAM 13 Division 1

CFR Tennis 

de Table

16 et 17 

décembre 

à Poitiers

47/24 PPCV
4

TOTAL
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 Le Championnat de France de Tennis de Table organisé par le CDSA 47  
Il s’est tenu du 24 au 26 juin 2016 à Boé en partenariat avec le Comité Départemental de Tennis de Table et 
particulièrement les clubs TT du Passage d’Agen et du SUA TT Agen. 
 
Quelques chiffres :  

 780 matches  

 420 Sportifs sur 3 jours 

 190 accompagnateurs 

 40 arbitres  

 33 bénévoles 

 5 étudiants d’IN’TECH ont participé à la communication et à la logistique pendant la préparation et  
40 sont venus prêter main forte pendant les journées de Championnat. 

 
Merci au Conseil Département, au Conseil Régional et au CNDS  qui ont soutenu financièrement 
l’organisation de ce championnat. 
 
Nous avons une nouvelle fois, prouvé notre capacité à organiser un événement d’importance.  
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2. Bilan de participation aux rencontres sportives 

Le nombre total de participations des sportifs Lot-et-Garonnais  
aux divers calendriers fédéraux sur l’année 2016 est de 3425. 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rencontres sportives Jeunes 391 677 814 713 718 818 1026 Participations
Départementales 281 508 532 449 466 677 811

Régionales organisées par le 

CDSA 47 110 118 138 140 127 36 105

Régionales extérieures 0 51 137 124 116 96 95

Nationales 0 0 7 0 9 9 15

Rencontres sportives Adultes 1203 1712 1457 1877 1973 2053 1979 Participations

Départementales 585 578 505 651

892

793

760

Régionales organisées par le 

CDSA 47 363 947 654 805 589 815 703

Régionales extérieures 222 127 245 364 408 385 421

Nationales 33 60 88 57 84 60 92

Championnats de France 

organisés par le CDSA 47 204 0 440 0 450 0 420 Participations

Total Participations: 1798 2389 2711 2590 3141 2871 3425 Participations

0
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3. Evolution du nombre de licenciés 

Les compétitions et rencontres sont ouvertes aux sportifs licenciés à la FFSA, à jour de leur licence valable 
pour la saison en cours. 
Plusieurs types de licences sont proposés par la FFSA. Le montant total de la licence inclut une cotisation 
départementale et régionale. Ces cotisations sont proposées et adoptées au niveau régional afin 
d’harmoniser le coût des licences sur la région Aquitaine. 

Licences 2015/2016 FFSA LIGUE CDSA COUT TOTAL 

Adulte 18 ans et plus 25€ 3€ 3€ 31€ 

Jeune Moins de 18 ans 20€ 3€ 3€ 26€ 

Dirigeants et autres 

pratiquants 
25€ 3€ 3€ 31€ 

Licence d’un jour 5€ 5€ 10€ 

« Multiclub » Gratuite 

En complément de cette part départementale, chaque association reverse au CDSA 47 une cotisation 

supplémentaire de 5€ par licencié. 

De plus, la FFSA propose depuis maintenant quelques années des Forfaits Licence Développement. 

Ce dispositif s’adresse aux associations sportives d’établissements spécialisés et également aux structures de 

type GEM ou SAMSAH 

Principe : règlement d’un forfait calculé (base du tarif de la licence adulte ou jeune à rajouter à la part 

régionale) sur la base de 40% de l’effectif total de l’établissement. En contrepartie, l’association s’engage à 

licencier la totalité des personnes inscrites dans l’établissement. 
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4.  Implication du CDSA 47 dans le projet régional 

4.1 Comité Directeur de la Ligue Aquitaine Sport Adapté 

La Présidente du CDSA 47 est aussi vice présidente de la LSAA. Brigitte Daroussat est aussi élue du CODIR 

LSAA. De ce fait elles ont participé aux réunions du comité directeur du : 

 15 janvier, 12 février, 20 mai, 1er juillet, 9 septembre et 9 décembre. 

 Participation aux travaux fusion Ligue Nouvelle Aquitaine en juillet et septembre. 

 Participation à l’Assemblée Générale Ordinaire de la LSAA le 11 mars à Talence (4 élus et 2 CTF). 

4.2 Equipe Technique Régionale (ETR) 

Marina CEZARD et Laurie CASTAGNOS en leur qualité de Conseillères Techniques Fédérales du CDSA 47, font 
partie de l’ETR regroupant tous les salariés des 5 Comités Aquitains. Le travail de l’ETR consiste 
à  harmoniser, structurer et partager les actions du sport adapté. Ce partage s’appuie sur le travail en amont 
des différentes commissions régionales. En 2016, l’ETR s’est réunie 6 fois à Mongauzy: 

Jeudi 14 Janvier  
Jeudi 04 Mars   
Jeudi 19 mai 
Jeudi 04 Juin 
Vendredi 07 octobre  
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 

LIC. DIR. TOTAL LIC. DIR. Officiels TOTAL

47/CD    CDSA 47 107 8 115 135 11 44 190 75 65%

47/03 Solincité Sport 45 1 46 57 3 60 14 30%

47/05 ASport Adapté Marmandaise 65 7 72 57 8 65 -7 -10%

47/07 AS du Confluent 28 3 31 25 3 28 -3 -10%

47/08 Nouvel Horizon 42 6 48 58 6 64 16 33%

47/10 ASC Lamothe Poulin 27 4 31 25 3 28 -3 -10%

47/13 ASL La Couronne 44 0 44 56 2 58 14 32%

47/14 AS des Résidents La Ferrette 50 0 50 48 0 48 -2 -4%

47/16 STELA 47 165 10 175 124 4 128 -47 -27%

47/17 En avant Cazala 17 4 21 63 2 65 44 210%

47/19 CAP Sports et Culture 51 3 54 54 4 58 4 7%

47/21 Association Sportive Lafittoise 19 5 24 16 5 21 -3 -13%

47/22 Clairac Tennis 15 3 18 13 3 16 -2 -11%

47/23 Amicale Laïque Agen 28 2 30 24 2 26 -4 -13%

47/24 Ping Pong Club Villeneuvois 1 3 4 4 3 7 3 75%

47/25 Les Archers de Boé 0 3 3 19 4 23 20 667%

sous Total 704 62 766 778 63 885 119 15,5%

659 705 46 7,0%

CDSA 47 :    TABLEAU RECAPITULATIF DES LICENCIES         Saison 2015/2016  

point au 10/07/16

Associations
évolution  

en %

évolution 

Licenciés

saison 2014/2015

Total Licences Année Total Licences Année
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4.3  Commissions Régionales 

 Commission Sportive : 

● Réunion de l’instance : 

Étant chacune en charge d’une discipline au sein de cette commission, les deux salariées ont participé à ses 
réunions, afin d’orienter et d’harmoniser les projets régionaux et départementaux concernant le basket et la 
pétanque. En 2016, la commission Sports s’est réunie 3 fois : 

Vendredi 29 Avril - Vendredi 04 Novembre - 25 Novembre 
● Basket 

Au sein de cette commission, Laurie CASTAGNOS, CTF du CDSA 47, est responsable de la coordination 
régionale du basket. En 2016, de nombreux projets liés à cette discipline ont été menés. 
 

● Pétanque 

Au sein de la commission sportive, Marina CEZARD est la coordonatrice régionale de la discipline pétanque 
qui regroupe plus de 200 participants. 
 

 Commission Sports et Handicap Psychique : 

Une élue et une salariée du CDSA 47 participent aux travaux de la commission Sports et Handicap Psychique.  
En 2016, la commission a financé le projet « Je'Dis Sport » à hauteur de 2500€, via une enveloppe globale 
régionale de l'ARS. 
 

Commission Sport Adapté Jeunes (SAJ) : 

Marie-Odile PREVOST-BLIN est à la tête de cette commission, dans laquelle siège également une salariée du 
CDSA 47. 
Les travaux de cette commission sont nombreux : organisation du régional SAJ et réflexion sur son format, 
partenariat avec les fédérations scolaires (UNSS, USEP,…), articulation des rencontres départementales en 
Sport Adapté Jeunes, aide à l’organisation de la Coupe d’Aquitaine de Foot à 7 des Sélections 
départementales, organisation du déplacement pour la Coupe Nationale Espoirs… 
 

Commission Formation : 

Outre ces travaux habituels, en 2016, cette commission a mis en place une formation qualifiante : le CQP SA 

(Certificat de Qualification Professionnelle en Sport Adapté) : 10 professionnels du médico-social se sont 

inscrit et Laurie Castagnos qui fait partie de cette commission a assuré le module 4 « initier aux activités de 

revendication des capacités du sportif » à Bordeaux, en novembre 2016. 

Réunions de la commission formation en 2016: 

 Mardi 12 Mai   à BORDEAUX 

 Lundi 30 Novembre en Visio Conférence 

Commission SLAM (Santé, Loisirs et Activités Motrices) : 

Le CDSA 47 fait partie intégrante de cette commission. Cette commission s’est réuni 2 fois en 2016, afin de 

faire le point des actions menées en 2016, et de mettre en œuvre le programme d’actions 2017. 
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5. Implication du CDSA 47 dans le projet fédéral 

La journée des présidents permet l’accès à l’information sur les projets fédéraux et les enjeux des réformes 

territoriales. Elles se sont tenues à Paris le 22 janvier 2016 et le 8 octobre 2016. 

Participation de Marina Cezard aux regroupements des CTF du 17 au 28 octobre à L’Aber Wrach en 

Bretagne. 

 

B – AXE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIAL : Soutien et développement  des projets en 

lien avec les établissements et leurs associations 

1. Activités hebdomadaires 

Le CDSA 47 prend en charge 8 créneaux horaires d’activités hebdomadaires. 
Plusieurs objectifs sont visés selon la composition des groupes : 

● maintien et développement des acquis et de la condition physique, 
● renforcement musculaire, 
● préparation aux compétitions, 
● détente, et socialisation, 
● lutte contre la sédentarité… 

Ces séances ont lieu toute l’année hormis pendant les vacances scolaires. Suite au développement du 
nombre de rencontres sportives, et afin d’assurer la régularité de ces séances, le CDSA 47 fait appel à des 
prestataires de service  pour animer les séances. Marina CÉZARD est chargée de la coordination et du suivi 
pédagogique de ces éducateurs sportifs. 

Le tarif des séances reste inchangé par rapport à la saison passée : 
1 séance par semaine : 93€, 2 séances par semaine 150€ 

Nous proposons aussi un forfait par établissement (nombre de personnes amenées chaque fois, non 
nominatif). 

En 2016, 105 personnes inscrites sur 8 créneaux hebdomadaires durant 30 semaines ont 
participé, soit 3255 prises en charge. 

ACTIVITES HEBDOMADAIRES saison 2015/2016 

Jours Nb. Activités Lieux Horaires 
Services et Etablissements 

participants 

Lundi 16 Activités motrices et 
parcours orientés ENAP à Agen 10h00 à 11h00 Foyer la Couronne 

Foyer la Poussonnie 

lundi 
19 Gymnastique 

d’entretien 
Gymnase Germillac  à 
Tonneins 

18h30 à 19h30 

Foyer/ SAVS Castille 
Foyer Montclairjoie 
Foyer / SAVS le Bouet 
La Taillade 6 Football Salle Germillac à Tonneins 

Mercredi 16 Activités aquatiques, 
natation Piscine Malbentre à Pujols 18h00 à 19h00 Foyer / SAVS Castille 

Foyer / SAVS Montclairjoie 

Jeudi 20 Activités aquatiques, 
natation Aquasud à Agen 18h00 à 19h00 Foyer le Bouet, - Foyer Beljouan - 

Foyer Recahort - Individuels 

Vendredi 6 
Activités aquatiques + 
renforcement 
musculaire 

Aquasud à Agen 9h00 à 12h00 ESAT Pomaret 

Vendredi 13 Renforcement 
musculaire ENAP à Agen 14h00 à 15h Foyer Pomaret - Foyer Lamothe - 

Foyer Le bouet + Individuels 

Vendredi 9 Renforcement 
musculaire ENAP à Agen 15h00 à 16h00 Foyer Pomaret - Foyer Lamothe 

Foyer Le bouet + Individuels 

TOTAL 
 
105/Sem 
 

6  activités différentes 3 bassins de pratique 8  créneaux horaires  Sur 30 semaines : 3255 prises en 
charges 
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2.  Aide aux associations 

2.1  Dossier CNDS local  

Le CDSA en tant que tête de réseau, a fait une demande via le CNDS d’une enveloppe financière pour aider 

les sportifs à participer aux différents championnats de France lorsqu’ils étaient qualifiés. 

Le CNDS n’a pas retenu notre dossier. 

2.2  Présentation de la saison sportive 2016/2017 

Le 15 septembre 2016 a eu lieu au Conseil Départemental, une réunion de présentation de la saison sportive 
destinée aux différents membres des associations Sport Adapté. 
15 personnes étaient présentes représentant des associations et établissements et des instances 
territoriales. 
 Ordre du jour : 

● Bilan de la saison 2015/2016 

● Présentation du projet fédéral 

● Le calendrier sportif du CDSA 47 2016/2017 

● Les activités hebdomadaires 

● Questions diverses 

Cette réunion a été suivie d’une après midi de découverte de l’activité golf, en partenariat avec le Comité 

Départemental de Golf. 

2.3  L’association STELA 47 

STELA 47 continue de jouer son rôle d’aide et de développement auprès du secteur médico-social, fortement 
soutenus par les salariées et bénévoles du CDSA. En 2016, un nouveau bureau a été élu : Fabien VENAUD, 
président, JF PRESVOST trésorier et Lionel RAMI secrétaire. 

 

2.4  Coupe Nationale Espoir (CNE) Foot 16-20 ans 

En 2016, le CDSA 47 a renouvelé sa participation à la CNE. S’inscrivant dans le projet régional aquitain, le 

CDSA a fait une sélection des meilleurs footballeurs Sport adapté ayant entre 16 et 20 ans afin qu’ils puissent 

représenter le Département à la Coupe Nationale Espoir qui se déroulait à Méjanne (30) du 22 au 24 Mars. 

L’équipe, composée de 10 joueurs, 9 de l’IME Vérone et 1 de Cazala et encadrée et coaché par Anthony leur 

éducateur ainsi qu’Emmanuelle VIALARET du CDSA, a fini 11ème. 

3. Développement des activités physiques pour les personnes en situation de handicap psy-

chique. 

 3.1  Journée multisports spécifique pour les personnes atteintes de troubles psychiques. 

Dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, le CDSA en partenariat avec le CHD La 

Candélie et différents clubs et comités sportifs a organisé une journée multisport. Son objectif : promouvoir 

les bienfaits de l’activité physique. 

40 participants, 7 structures présentes. 

3.2  Conférence à Villeneuve sur Lot porté par L’UNAFAM 

Le 14 mars, Marina Cezard a participé à une table ronde avec différents acteurs du milieu psychiatrique 

devant un public d’usagers, professionnels et familles (environ 50). 
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3.3  Les « Je’Dis Sport ! » 

2016 a vu un développement significatif de l’action commencée en septembre 2015. Ce calendrier de 

rencontres loisirs spécialement destiné aux personnes atteintes de troubles psychiques a lieu tous les 

premiers jeudis du mois. 

Les sportifs ont pu découvrir les activités physiques suivantes : randonnée, golf, Taï Chi, boxe, escrime, tir à 

l’arc, tennis, marche nordique et équitation. 

4. Formation auprès des professionnels du secteur sanitaire et social 

 
Le 16 juin, le CDSA a reconduit son intervention auprès des élèves en 1ère année d’école d’infirmières à l’IFSI 
de Marmande. Cette formation/information s’adresse aux professionnels qui sont ou seront en contact avec 
notre public, qu’il soit accueilli en établissement spécialisé, qu’il vive seul ou en famille. L’objectif étant de 
faire connaitre les bienfaits et l’importance de l’activité physique et sportive, et les possibilités de pratique 
qu’offre le sport adapté. 
La formation se déroule en 2 temps : une partie théorie sur le Sport adapté et les bienfaits de l’activité 
physique et une partie pratique en demi-groupe autour de 2 ateliers basket et tennis de table ou étudiants 
et licenciés sport adapté pratiquent et échangent ensemble 
 
Le 9 février 2016, s'est tenue une journée de formation à l'intention des dirigeants, bénévoles du Sport 
Adapté, à La Taillade. Elle a réuni 22 participants et a permis à chacun de mieux connaître l'histoire de notre 
mouvement ainsi que les enjeux actuels et à venir. Les débats, encadrés par Henri Miaux, Vice Présidente de 
la FFSA et Luc Nikonoff, conseiller technique fédéral national, ont été enrichissants pour chacun. 
 

 

C - AXE « MOUVEMENT SPORTIF ORDINAIRE » : Développement des partenariats 

avec les clubs et comités ordinaires 
 

1. Partenariats avec le milieu sportif ordinaire : clubs et comités départementaux 

Les clubs et comités sportifs lot-et-garonnais sont, tout au long de la saison, les partenaires du CDSA 47 
pour l’organisation des rencontres sportives. Ainsi, la présence de bénévoles, d’éducateurs ou d’arbitres 
du milieu sportif ordinaire est un gage de qualité sur ces journées et permet aux sportifs en situation de 
handicap mental et/ou psychique de bénéficier de leur expertise et conseil pour progresser dans les 
meilleures conditions. Un merci particulier pour les clubs avec qui nous avons collaboré :  
Escrime, Tir à l’arc, Club de gym, Tennis de Villeneuve-sur-Lot, Athlétisme  Marmande, Marche nordique 
Bon-Encontre, Hand Ball d’Agen et Marmande, Golf de Casteljaloux et de Bon-Encontre. 
 
En 2016, le CDSA 47 a entre autres, développé des actions avec : 

- Le Comité Départemental de Tennis de Table et ses clubs: Le CDSA 47 a fait appel au Comité 

Départemental de Tennis de Table au cours de l’année 2015 en vue de l’organisation du 

championnat de France de Tennis de Table Sport Adapté. Ce partenariat s’est concrétisé lors de 

cet événement qui se déroulait au Centre Omnisports Jacques Clouché à Boé du 23 au 26 juin 

2016. Le Comité Tennis de Table, ainsi que les clubs de l’Agglomération Agenaise, se sont 

largement investis à divers degrés (participation à l’organisation, prêt de matériel, présence pour 

l’arbitrage…). 
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- Le Comité Départemental de Basket et ses clubs (Val d’Albret Basket et BC Mézin Moncrabeau): 

Depuis maintenant 2012, le Comité Départemental de Basket-Ball est un partenaire privilégié du 

CDSA 47 et répond présent à chaque journée du championnat régional organisée sur ce territoire 

par la sollicitation et la mise à disposition d’officiels. 

- Le Comité Départemental de Rugby : Le CDSA 47 fait partie de la « commission insertion » du 

Comité Rugby 47, qui coordonne les actions et interventions rugby avec des publics « différents ». 

En ce qui concerne le sport adapté, 2 rencontres ont été organisées en partenariat (11/05 et 

21/06). De plus, cette commission anime des séances de rugby tous les samedis matins aux 

terrains annexes d’Armandie avec des enfants autistes depuis septembre 2013. 

 

2. Labellisation des clubs 

Le label « Sport et Handicap » est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes en situation de 
handicap, désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisir. Ce 
label identifie l’accessibilité des lieux de pratiques sportives (équipements adaptés, projet d’accueil de 
l’association), la qualité de l’encadrement (adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin d’adaptation 
pour les principales déficiences (motrice, visuelle, auditive, mentale). 
Il permet d'offrir aux sportifs en situation de handicap un large choix de pratique sur tout le département, et 
de disposer de possibilités de pratique dans leur environnement proche. 
 
Le nombre de clubs labellisés s’élève à 39, dont 35 le sont pour l’accueil de personnes en situation de 
handicap mental et psychique. Le listing de tous les clubs labellisés d’Aquitaine est disponible sur le site : 
www.sport-handicap-aquitaine.org 
La labellisation a permis à certains clubs labellisés de monter des projets sportifs avec le CDSA 47 (cf. tableau 
ci-après). 

http://www.sport-handicap-aquitaine.org/
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Ce tableau réalisé par le CDOS 47 est celui de 2015.  
En 2016 ont été labellisés Sport et Handicap : l’Association Galop’Ade et l’Aviron Marmandais 
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3. La création de sections sport adapté 

Afin de développer leur activité et pouvoir accueillir un nouveau public, certains clubs lot-et-garonnais font 
la démarche de s’affilier à la Fédération Française de Sport Adapté. 

En 2016, un club s’est affilié à la FFSA : 

- L’Entente Sportive du Brulhois (Basket): le club avait émis la volonté de s’ouvrir aux personnes en situation 
de handicap. Le rapprochement avec les sportifs du CHVS de l’Agenais, qui étaient en demande de soutien 
pour le développement de leur activité basket, a permis l’accueil depuis le mois de mars d’un groupe de 
sportif, puis l’affiliation du club à la FFSA. A ce jour, c’est un groupe d’une dizaine de basketteurs qui 
s’entraîne hebdomadairement avec l’éducateur du club. 

- Le Tennis de Table Passageois : ce club, partenaire incontournable du championnat de France de Tennis de 
Table 2016, accueillait quelques sportifs provenant du CHVS de l’Agenais. A la suite du championnat, il a 
émit le désir d’aller plus loin dans l’intégration de ces sportifs, et ainsi de s’affilier à la FFSA. Cette démarche 
aboutira en 2017. 

Sections sportives affiliées à la FFSA : 

TABLEAU RECAPITULATIF DES LICENCIES :         Saison 2015/2016 

 C : licence compétitive      
NC : licence non compétitive      
LJ : Licence à la journée 

       Mise à jour 
08/2016 

Associations 
JEUNES ADULTES DIRIGEANTS TOTAL 

C NC LJ C NC LJ  
 
 

47/21 
Association Sportive Laffitoise    16   5 21 

47/22 
Tennis Club Clairacais    13   3 16 

47/23 
Amicale Laïque d’Agen 14   10   2 26 

47/24 
Ping Pong Club Villeneuvois    4   3 7 

47/25 
Les Archers de Boé    19   4 23 

 
L’Entente Sportive du Brulhois 

(au 31/12/2016). 
   11   3 14 

 TOTAL 14 0 0 73 0 0 20 107 

  Total JEUNES Total ADULTES   
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4. Journées handivalides et/ou promotionnelles 

4.I  ID’Sports au lac du Moulineau à Damazan 

Les ID’Sports, organisés par le Conseil Départemental, avaient lieu le dimanche 25 septembre à Damazan. 
A cette occasion, le CDSA 47 tenait un stand d’information. La participation à cette journée est toujours 
l’occasion de communiquer sur les actions menées en faveur de l’accès et du développement de la 
pratique sportive des personnes en situation de handicap mental ou psychique. C’est aussi le lieu idéal 
pour prendre contact pour de futurs partenariats. 

4.2  Semaine du Vivre Ensemble à Marmande 

A l’occasion de la Semaine du Handicap organisée par la Maison de l’Europe et la Ville de Marmande, le 

CDSA 47 organise tous les ans une olympiade handi/valide. Elle 2016, elle eut lieu le 26 mai. 

De nombreux partenaires ont répondu présents pour participer à l’organisation de cette journée. 

Objectif : proposer une pratique sportive partagée et favoriser la pratique sportive en mixité. 

Au total, ce sont plus de 150 personnes qui ont participé à cette journée. 

4.3  Partenariat avec le collège de  Miramont 

Dans le cadre de la Coupe Nationale Jeune Espoir en Foot, Laurie Castagnos a rencontré les collégiens de la 

section Foot. Une occasion de sensibiliser les jeunes aux différents handicaps.  

IV- VIE ASSOCIATIVE 
Le comité directeur est actuellement composé de 20 membres réunis à plusieurs occasions. 

- Formation des membres du CDSA 47 par la FFSA La Taillade le 9 Février 2016 

- La réunion de rentrée s’est déroulée le 15 septembre au Conseil Départemental 

Les CODIR (Comité Directeur) se sont tenus aux dates suivantes : 

 2 février 

 27 avril 

 29 juin 

 27 septembre 

 6 décembre 

 

Réunion de travail : 29 juin 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le  15 mars 2016 

Le COL (Comité d’Organisation Local) Tennis de Table s’est réuni les : 

 21 janvier 

 17 mars 

 14 avril 

 18 mai 

 9 juin 

 

Le mobilier du bureau du CDSA 47 a été renouvelé grâce un don en nature de la Caisse d’Epargne. Nous 

sommes hébergés gracieusement par le Conseil Départemental au 997 av Jean Bru à Agen. 
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V - RAPPORT FINANCIER 2016 

1. Rapport de la trésorière 

Toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Je suis très heureuse de vous présenter un solde 

positif qui nous permet d’envisager l’avenir avec un  peu plus de confiance. De la confiance mais aussi un 

nouveau véhicule qui remplacera notre carrosse rouge qui mérite bien la retraite. 

L’événement marquant de l’année 2016 est l’organisation du Championnat de France de Tennis de Table. 

Pour moi ce fut une première, riche en activités et  en émotions. 

Ce championnat organisé tous les deux ans fait partie de notre modèle économique. Notre état de trésorerie 

est étroitement lié aux résultats du championnat. Il permet de maintenir une dynamique en matière 

d’implication, de recherche de partenariats et de bénévoles. Il participe à la visibilité de nos actions et à 

notre ancrage sur le territoire.  

Nos salariées, épuisées à la fin du championnat, en redemandent tout de même, car elles maîtrisent 

parfaitement son organisation. Il permet de valoriser la qualité de leur travail. 

Le cabinet comptable, n’est pas aussi enthousiaste pour intégrer la comptabilité différenciée du Comité et 

celle du championnat. Cependant, je peux dire que les subventions perçues ont été précieuses et que nous 

souhaitons, évidemment leur reconduction.  

Nous avons fait le pari d’intégrer une jeune personne en service civique pour continuer à transmettre nos 

valeurs de solidarité et de partage et compléter les ressources humaines de notre équipe. La Présidente et 

aussi Jean-François Prévost me sont d’un grand soutien pour gérer cette partie comptable qui reste 

complexe. 

Merci à tous, nos sportifs, nos partenaires, nos salariées, tous les membres du comité directeur, les 

bénévoles qui sont aussi importants en termes de valeur que les euros que je vais vous présenter. 

Colette Bezolles, Trésorière 
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2. Graphiques charges et produits 
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3. Compte de résultat simplifié 2016 

 

 fonctionmt. 

Annuel 
 COL  TOTAL PRODUITS

 fonctionmnt. 

Annuel 
 COL  TOTAL 

60 achats 3 194,30       6 595,70         9 790,00         70 Produits des activités 18 638,98     62 221,71     80 860,69     

6070 - achats de matières 

premières (boissons,..)
559,38          1 253,91         1 813,29         7010- ventes 235,90          235,90          

6061 - carburants 798,72          798,72             7061 - produit des activités 18 403,08     62 221,71     80 624,79     

6063 - petit matériel et fournitures 60,66                          535,78   596,44             -                  

6064 - fournitures administratives 735,81                       219,81   955,62             

6068 - autres matières et 

fournitures
1 039,73                 4 586,20   5 625,93         

74 Subventions d'exploitation 89 915,00     4 400,00       94 315,00     

61 charges externes 1 434,95       2 280,00         3 714,95         

6132 - location immobilière pour 

activités
-                  2 280,00         2 280,00         CNDS 26 400,00     -                  26 400,00     

6155 - entretien véhicule 297,00          297,00             
7412 - Subvention CNDS Local 

CDSA
6 000,00       6 000,00       

6160 - assurances 1 137,95       1 137,95         
7461 - FFSA Aide Emploi ESQ 

CNDS 
8 400,00       8 400,00       

7413 - Subvention CNDS Aide 

Emploi ESQ
12 000,00     12 000,00     

autres charges externes 23 642,07     46 843,82       70 485,89       

62 6220 - rémunération intermédiaire 15 567,20               2 316,95   17 884,15       CONSEIL DEPARTEMENTAL 38 465,00     2 900,00       41 365,00     

6226 - honoraires 1 906,49       1 906,49         
7431 - Subvention CD Aide à 

l'emploi 
6 500,00       6 500,00       

6234 - récompenses et cadeaux 43,00                             74,70   117,70             
7432 - Subvention CD 

fonctionnement
12 000,00     2 900,00       14 900,00     

6238- publicité affichage internet 286,96 -                      981,58   694,62             7433 - Subvention CD - DVS 19 965,00     19 965,00     

6251 - voyage et déplacement 2 658,92                 1 806,58   4 465,50         

6252 - Frais de restauration et 

hébergement
1 553,08               41 403,61   42 956,69       ARS  17 350,00     -                  17 350,00     

625- frais d'arbitrage                 77,60   77,60               
745 - ARS via ligue 

fonctionnement
14 000,00     14 000,00     

6257 - frais de réception 979,04                          14,00   993,04             745 - ARS via ligue action psy 3 350,00       3 350,00       

6260 - frais de  

télécommunications
725,85                       100,00   825,85             

6261 - affranchissements 199,72                          68,80   268,52             CNSA 5 200,00       -                  5 200,00       

6270 - services bancaires 155,73          155,73             
7462 -CNSA via FFSA aide à 

l'emploi
5 200,00       5 200,00       

62,81- concours divers 140,00          140,00             

FDJ 2 500,00       -                  2 500,00       

63
impôts taxes et versements 

assimilés
1 460,00       -                    1 460,00         

7470 - FDJ projet coupe nationale 

espoirs
2 500,00       2 500,00       

6333 - formation professionnelle 1 460,00       1 460,00         

REGION Aquitaine -                  1 500,00       1 500,00       

64 charges de personnels 70 424,12     -                    70 424,12       74512 - subvention COL -                  1 500,00       1 500,00       

6410 - salaires 50 907,49     50 907,49       

645 - charges sécurité 

sociale/retraite/prévoyance
17 927,65     17 927,65       

647 - médecine du travail 230,75          230,75             75 autres produits 6 340,59       1 000,00       7 340,59       

648 - formation continue 1 358,23       1 358,23         7510 - sponsors 1 000,00       1 000,00       

7560 - Cotisations des adhérents, 

revers FFSA
6 078,25       6 078,25       

68 dotation aux amortissements 634,06          -                    634,06             7910- reprise sur provision 262,00          262,00          

dotation aux amortissements 634,06          634,06             
7585- produits de gestion 

courante
0,34               0,34               

65 autres charges de gestion 1 289,28       -                    1 289,28         

6581 - achats de licences 1 280,10       1 280,10         76 produits autres valeurs 151,88          -                  151,88          

658- autres charges de gestion 

courante
9,18               9,18                 762 - produits financiers 151,88          151,88          

TOTAL I     102 078,78  55 719,52       157 798,30     TOTAL I     115 046,45  67 621,71     182 668,16  

67  provision 10 000,00     -                    10 000,00       77 produits exceptionnels 850,00          -                  850,00          

 provision pour investissement 

véhicule 
10 000,00     10 000,00       

 reliquat subvention 2015 - ARS 

action psy 
           850,00   850,00          

TOTAL II     112 078,78  55 719,52       167 798,30     TOTAL II     115 896,45  67 621,71     183 518,16  

86
emploi des contributions 

volontaires
43 485,96     58 514,04       102 000,00     87

emploi des contributions 

volontaires
43 485,96     58 514,04     102 000,00  

secours en nature (CFTT) 6 901,84       2 098,16         9 000,00         secours en nature (CFTT) 6 901,84       2 098,16       9 000,00       

mise à disposition gratuite de 

biens et prestations
9 415,52       8 584,48         18 000,00       

mise à disposition gratuite de 

biens et prestations
9 415,52       8 584,48       18 000,00     

personnels bénévoles 27 168,60     47 831,40       75 000,00       personnels bénévoles 27 168,60     47 831,40     75 000,00     

TOTAL III 155 564,74  114 233,56    269 798,30     TOTAL III 159 382,41  126 135,75  285 518,16  

résultat excédentaire 

provisoire
3 817,67   11 902,19  15 719,86  5 951,10 -      

269 798,30     279 567,06  

9 768,76  RESULTAT ECEDENTAIRE DE L'EXERCICE

CDSA 47 - COMPTE DE RESULTAT 2016

CHARGES

affectation de 50% du bénéfice du COL sur 2017

TOTAL GENERAL DES CHARGES TOTAL GENERAL DES PRODUITS
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4. Bilan actif et passif 

/  
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5. Budget prévisionnel 2017 

 

CHARGES
Prévisionnel 

2017
PRODUITS

Prévisionnel 

2017

achats 6 150               70 Produits des activités 16 500             

6070 - achats de matières premières 800                  7060 - prestations service (formation) 1 000               

6061 - carburant                 1 000   7061 - produit des activités sportives 11 000             

6063 - petit matériel et fournitures                    550   70612 - activités hebdomadaires 4 000               

6063 - fournitures pour activités                 2 000   7070 - vente de matériel 500                   

6064 - fournitures administratives                    800   

6068 - autres matières et fournitures                 1 000   

charges externes 5 000               74 Subventions d'exploitation 87 415             

6132 - location immobilière pour activités 3 000               

6152 - entretien réparation matériel                    100   CNDS 18 000             

6155 - entretien véhicule                    500   7412 - Subvention CNDS Local CDSA 6 000               

6160 - assurances                 1 400   

7413 - Subvention CNDS Aide Emploi ESQ 12 000             

autres charges externes 26 326             

6220 - rémunération intermédiaire               16 000   CONSEIL DEPARTEMENTAL 38 465             

6226 - honoraires                 2 000   7431 - Subvention CD Aide à l'emploi 6 500               

6234 - récompenses et cadeaux                    400   7432 - Subvention CD fonctionnement 12 000             

6251 - voyage et déplacement                 3 500   7433 - Subvention CD - DVS 19 965             

6252 - Frais de restauration                 1 076   

6253 - hébergement                    500   ARS  17 350             

6256 - frais de missions et représentation                    250   745 - ARS via ligue fonctionnement 14 000             

6257 - frais de réception (réunions)                 1 000   745 - ARS via ligue aide aux projets psy 3 350               

6260 - frais de  télécommunications                    950   

6261 - affranchissements                    250   FFSA - CNDS et CNSA 13 600             

6270 - services bancaires                    400   7461 - CNDS via FFSA -Aide Emploi ESQ 8 400               

7462 - CNSA via  FFSA Aide Emploi ESQ 5 200               

impôts taxes et versements assimilés 1 500               

6333 - formation professionnelle des 

salariés
                1 500   

charges de personnels 74 750             75 autres produits 7 500               

6410 - salaires               54 000   7510 - dons manuels 500                   

645 - charges sécurité 

soc.retraite/prévoyance
              19 000   7560 - cotisations des adhérents, revers FFSA 7 000               

647 - médecine du travail                    250   

648 - formation continue                 1 500   

dotation aux amortissements 2 100               76 produits autres valeurs 160                   

dotation aux amortissements                 2 100   762 - produits financiers 160                   

autres charges de gestion courante 1 700               

6581 - cotisations (CDOS -  PSL)                    300   

6581 - achats de licences                 1 400   

TOTAL I     117 526          TOTAL I     111 575           

reprise 50% résultat COL - provision 5 951               

 provision COL 2016                 5 951   

TOTAL II     117 526          TOTAL II     117 526           

emploi des contributions volontaires 45 000             87 emploi des contributions volontaires 45 000             

secours en nature 7 000               secours en nature 7 000               

mise à disposition gratuite biens et 

prestations
10 000             mise à disposition gratuite biens et prestations 10 000             

personnels bénévoles 28 000             personnels bénévoles 28 000             

TOTAL GENERAL BUDGET 2016 162 526          TOTAL GENERAL BUDGET 2016 162 526           

CDSA 47 - BUDGET PREVISIONNEL 2017
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VI- PROJET CDSA 47 - 2017 

PROJET CDSA 47 - 2017 

 

Préambule : 

Toutes les actions de la Fédération et du Comité reposent sur des bases philosophiques et éthiques qui 

considèrent la personne en situation de handicap capable de s’inscrire dans un processus d’apprentissage et 

d’échanges, quel que soit son niveau de capacité. 

Par son projet en conformité avec le projet fédéral, le CDSA 47 affirme sa volonté d’une réelle reconnaissance 

de la population en situation de handicap mental ou psychique dans le corps social, par une meilleure 

visibilité sociale au travers du sport ou d’autres actions dont l’environnement sportif peut être le moyen et la 

personne la finalité. 

 

Nous gardons les orientations de l'olympiade passée, en adéquation avec les axes fédéraux en maintenant au 

moins le même volume d’activité auprès de notre public. 

L'ouverture de journées spécifiques en direction des personnes en situation de handicap psychique sera 

poursuivie, élargie grâce à de nouveaux partenariats et de plus ouverte aux jeunes. 

Nous attacherons un soin particulier au développement des actions de sport santé et au maillage de notre 

territoire rural. 

Le partenariat avec le mouvement sportif ordinaire sera amplifié, notamment à l'occasion des championnats 

de France que nous organisons tous les deux ans. 

Enfin, une réflexion d'importance va mobiliser chacun : la nouvelle classification de nos sportifs. Pour cela, 

nos deux conseillères techniques fédérales seront formées en Equipe Technique Fédérale et pourront 

ensuite  accompagner chaque association locale. 
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A- Axe "fédéral" : 
Objectif : Mettre en œuvre la politique de la FFSA 

1. Organiser des rencontres sportives : 64 journées 

Niveau départemental : 21 rencontres jeunes, 38 rencontres adultes 

● Proposer un calendrier départemental au plus proche des territoires 

- Poursuivre l'action « Je dis sport », activités sportives de découverte pour les personnes en situation de 

handicap psychique (9 dans l'année) avec une nouveauté : 6 de plus seront ouvertes au public jeunes 

−  Organiser une journée multisports en juin en direction des personnes en situation de handicap psychique 

− Repenser les Activités Motrices en fonction de l'évolution nationale   

− Cibler l’offre des pratiques autour des 5 disciplines de haut niveau (Foot, Basket, Tennis de table, Athlétisme, 

Natation) en partenariat avec la FFSA 

− Développer l'offre de Sport Santé : 15 journées de découverte (randonnées, équitation .......) maintien des 

activités hebdomadaires permettant une pratique régulière du sport (natation, musculation, gymnastique 

d'entretien....) 

 

Niveau régional : 6 rencontres 

− Poursuivre le partenariat avec la Ligue Sport Adapté d'Aquitaine en organisant des rencontres régionales 

dans notre département. 

− Participation de nos salariées au stage de formation de formateurs 

 

Niveau national : 

● Participation de nos sportifs à 8 championnats de France : ski, tir à l'arc, tennis de table,  basket, 

judo, pétanque, coupe nationale foot Espoirs, handball 

 

2. Poursuivre la mise en place des missions fédérales : 

● Articuler les actions des associations sportives du 47 en tenant compte des spécificités de chacun. 

− Participer activement aux instances départementales, régionales, nationales. 

− Participer activement au projet de développement de la Ligue et au travail de l’Equipe Technique 

Régionale afin de mieux coordonner les actions (calendrier sportif, rencontres, événements, stages, 

etc.). Implication particulièrement dans les commissions suivantes : Sportive Basket et Pétanque, 

Sport Adapté Jeune, Formation, Activités Motrices, handicap psychique. 

● Développer le repérage de sportifs et leur permettre l’accès au sport de haut niveau. 

- Participer à la nouvelle classification de nos sportifs 

B - Axe "sanitaire et médico-social" : 
Objectif : Renforcer les liens avec l'ensemble des services et des établissements. Développer le sport 

santé – S'inscrire dans une démarche citoyenne. Se positionner comme « service ressource » auprès des 

acteurs institutionnels. 

1 Rencontrer les partenaires sociaux pour renforcer le travail de coopération (Associations gestionnaires, 
MDPH, CCAS).  
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2. Sport santé 

− Poursuivre l’animation des activités hebdomadaires en faisant appel à des prestataires qualifiés : 7 

créneaux (natation, foot, musculation, gymnastique d'entretien) sur trois pôles du département (Agen, 

Tonneins, Villeneuve sur Lot) 

− Organisation de 15 journées découvertes (équitation, randonnées…..) 

3 Actions citoyenneté 

 Organiser une journée de formation et d'information en direction des dirigeants et bénévoles des 

associations ainsi que la découverte d'une nouvelle activité sportive dans la convivialité avec un club 

sportif ordinaire 

− Organiser  et financer le déplacement de nos sportifs à la coupe national espoir jeunes 

− Aider à la structuration des associations Sport Adapté et participer aux assemblées générales 

− Etre en appui technique à l'Association STELA 

− Intégrer des stagiaires 

− Employer un service civique 

− Renforcer le partenariat avec les élèves d'IN TECH (championnat de France de Tir à l'arc) 

− Participer à la semaine Vivre Ensemble à Marmande 18 mai 2017 (organisation d'une mini olympiade) 

 4 Service ressources 

− Aider aux dossiers de subventions (Conseil  Départemental, CNDS, Fondations, etc.) 

− Aider à la mise en place par les associations Sport Adapté de rencontres 

− Intervenir (Marina Cézard) dans le cadre de la quinzaine de la santé mentale à différentes manifestations 

organisées par l'Hôpital de la Candélie 

− Proposer des formations pour les professionnels du milieu institutionnel : IFSI de Marmande juin 2017 

− Intervenir dans le calendrier de formation de la Ligue (Certificat de Qualification Professionnel) 

 

5.  Poursuivre le travail de la commission mixte jeune (DSDEN , CDSA 47, CDH 47, UNSS, USEP) 

Participation aux rencontres d'Académie et développer une pratique partagée (équipes mixtes UNSS-Sport 
Adapté). Tir à l'arc, cross. 

 

6 Santé mentale : Poursuivre le développement en direction des hôpitaux de jour (Villeneuve/Lot, 

Tonneins, Agen) en partenariat avec les responsables de l'hôpital de La Candélie. 

 Poursuite du projet « Je dis Sport » (9 jeudis dans l'année)  en direction des adultes et initiation d'un 

projet  à l'intention des jeunes (6 dans l'année, couplés avec les adultes mais avec des activités 

spécifiques jeunes). 

 Organisation d'une journée multisports dans le cadre de la semaine nationale du handicap psychique 

et participation à différentes manifestations organisées par la Candélie. 

7 Dynamiser le réseau des chefs d’établissement et des professionnels intervenants au sein des 

services et établissements: réunions de lancement de la saison sportive, diffusion d’un flyer des rencontres 

sportives, site internet, pages réseaux sociaux … 
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C - Axe "mouvement sportif ordinaire" : 
Objectif : Développer le partenariat et l'investissement des clubs et comités sportifs ordinaires et 

professionnaliser les acteurs par la qualification des bénévoles et des professionnels. Donner du sens. 

1. Labellisation des clubs : poursuite du dispositif avec le CDOS 47 en lien avec la plateforme régionale 

sport et handicap, premières visites et visites de suivi des clubs demandeurs. Validation des dossiers en 

commission départementale. 

 

2. Valorisation du nouveau site internet dédié à la pratique des APS : www.sport-handicap-aquitaine.org 

Où pratiquer, les établissements, les acteurs, les formations, le label valides-Handicapés, la boîte à outil. 

3. Partenariat avec les clubs et comités : 

- Augmenter le nombre de rencontres sportives organisées en partenariat avec le secteur sportif ordinaire 

- Former et accompagner les bénévoles des clubs à l’encadrement et l’accompagnement du public Sport 

Adapté pour garantir à chaque licencié l’accès en toute sécurité à la structure de son choix (partenariat 

avec le CDOS 47). 

- Favoriser une stratégie de création de sections Sport Adapté dans les clubs ordinaires.Organiser ou/et 

participer à des rencontres sportives intégrées : journées « ID’Sports » du Conseil Départemental, 

journées organisées par le CDOS 47, rencontres du « Vivre ensemble » (Marmande)....... 

- Création d'un Comité Organisation Locale pour le championnat de France de Tir à l'arc France en 

partenariat avec le Club des Archers de Boë (1 contact : le 3 fevrier 2017, 1° réunion du Col : 7 mars 

2017) 

D - Fonctionnement : 
 

Le CDSA 47 demeure dans une dynamique où il est complexe à la fois de répondre aux besoins des usagers 

et de mettre en face les moyens humains. Cependant, nous avons, en 2016, consolidé nos modes de 

fonctionnement et préparé un renouvellement partiel de notre équipe du CODIR pour aborder sereinement 

cette nouvelle olympiade. 

. 

Nos actions :  

1 En interne 

 Suivi comptable avec un cabinet comptable en lien avec notre trésorière 

 Formation continue de nos salariées 

 Suivi régulier et renouvelé de nos salariées 

 Remplacement de Laurie Castagnos durant son congé de maternité 

 Amélioration de la communication interne (mails intermédiaires entre deux CODIR) 

 Accueil de bénévoles supplémentaires 

 Accueil de stagiaires, ressource devenue incontournable 

 Accueil d'un jeune en service civique 

 Mise en conformité de nos statuts départementaux avec le nouveau Code du Sport (AGE du 10 

février 2017) 
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2 Améliorer le modèle économique du CDSA pour retrouver une sérénité de fonctionnement et prévoir 

l'avenir 

 Consolidation des partenariats avec l'ensemble de nos financeurs 

 Consolidation de notre fonds de roulement 

 Investissement dans un véhicule plus adapté à nos besoins 

 Recherche de sponsors 

 Dépôt de projets spécifiques ouvrant un financement 

 Renouvellement du contrat aidé ESQ pour une salariée (FFSA-CNDS) 

 Tenue de buvettes ou espace restauration lors des manifestations sportives importantes (pétanque, 

journée inter ESAT, etc.…..) 

 Dépôt d'un dossier de candidature pour un championnat de France en 2018 et développement d'un 

partenariat avec les élèves de l'IN TECH pour cet événement 

 

3 Développer la communication externe 

  Poursuite de la communication événementielle sur les réseaux sociaux (page Facebook) 

  Mise à jour le site internet www.cdsa47.com    

  Amélioration de la visibilité lors des manifestations (banderoles, kakémonos, flammes) 

  Mise en valeur du sport adapté lors des événements sportifs à forte visibilité 

 

Merci à tous de votre attention 

 

http://www.cdsa47.com/

