
 

PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 2019 

Vendredi 30 Mars 2019 – AMIENS             
 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 
PARTENAIRES  

1 

 

Sur convocation de Madame Florence OBEL, Présidente du Comité Départemental, les 
membres du Comité, les Présidents de clubs et sections Handisport et les licenciés Handisport 
de la Somme se sont réunis en Assemblées Générales Ordinaire  et élective le samedi 30 mars 
2019 à la Maison des Sports à Amiens. 
 
 
Étaient présents : 
 
Les membres du Comité Directeur :  

• Florence OBEL, Présidente, 

• Edith LOURDEL, Secrétaire Générale, 

• Daniel VALVEKENS, Trésorier 

• Christian LEFEVRE, membre du comité directeur 
 
Le salarié du Comité : 

• Benjamin GAILLIEN, Délégué départemental du CDH 80 
 
Etaient invités et présents : 

• Chantal MONFLIER, président Handisport Abbeville 

• Joseph M BONGO, président Handisport Amiens Métropole 

• Laurence M BONGO, secrétaire Générale Handisport Amiens Métropole 

• Erika SAUZEAU,  licenciée Handisport Amiens Métropole 

• Emmanuel LEGRAND, licencié Amiens Sport Tennis de table 

• Marie RIQUIEZ, secrétaire handisport MPR Amiens CHU 

• Louise RICHARD, secrétaire Handisport MPR Amiens CHU 

• Nathalie LOUCHART, Asso Sport et culture du haut clocher 

• Christophe GUIBON, Amiens université Club Atlétisme 

• Marie Laurence CARON, les archers Pont Rémois 

• Isabelle GUITTON, les archers Pont Rémois 

• Benoit BERTON, Moreuil Natation 

• Paul FOULON, Compagnie d’arc d’Amiens 

• Denis REYMANN, Amiens Judo Santé Solidarité 

• Mélanie DE RYCKE, Amiens Métropole Natation 

• Willy RICHARD, président du Comité Handisport des hauts de France 

• Pascale PARSIS , DDCS 
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• Sabrina HOLLEVILLE MILHAT, vice-présidente en charge des actions sportives et 
culturelles, conseil départemental de la Somme 

• Philippe LEGER, Chargé de gestion du mouvement sportif conseil départemental de la 
Somme 

• Jean-Christophe FAVEREAUX, Contrat d’objectifs avec les Comités départementaux 

• Elodie MAIGNAN, Comptable,  Cabinet ARGECO 

• GUILLAUME jumeau 

• Redouane HENNOUNI BOUZIDI 
 
 
Etaient excusés : 

• Guislaine Westelynck - Présidente FF Handisport 

• Mr Yassine CHAIB Chef de service Jeunesse, Sports et Vie Associative  

• Guillaume CAERELS, DDCS 

• Laurent MARZECK, DRJSCS 

• Etienne EUDES Appel à projet Sport et handicap, conseil départemental de la Somme 

• Laurent SOMON, Président conseil département de la Somme 

• Brigitte FOURRE, maire d’Amiens 

• Annie VERRIER, adjointe au maire, déléguée à la santé et au bien être 

• Brigitte OGEZ, Amiens métropole 

• Khedidja BELHASSENE, Amiens métropole 

• Nathalie LAVALLARD, adjointe au maire déléguée à la Démocratie locale et à la vie 
associative et citoyenne 

• Guillaume DUFLOT, Vice-Président d’Amiens Métropole 

• Mr Jean François CLAISSE, conseiller municipal à Amiens Métropole 

• Alain GEST,  Président d’Amiens Métropole 

• Olivier JARDE, Vice-Président d’Amiens Métropole 

• P. DE MESTER, préfet de la Somme 

• Xavier BERTRAND, Président de la région des Hauts de France (envoi voie postale) 

• Ludovic JACQUES, conseil régional 

• Florence BARISEAU,  Vice-présidente en charge de la jeunesse, des sports et du 
tourisme conseil régional 

• Bernadette PLATEAUX, MDPH, 

• Brigitte BOURGOIS, Directrice  de la MAAM 

• Bernard  BOSSUT, président d’Amiens TIR 

• David HOLMES, adhérent du club de foot en salle des sourds 

• Gérard BUKOWIECKI, Président du club de foot en salle des sourds 

• Matthieu FOYART, APREVA 

• Marcel GLAVIEUX, président du CDOS 

• Saïd AHMAIDI,  Directeur de l’UPJV UFR STAPS 
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• Arnaud JAILLET, Directeur Adjoint  de l’UPJV UFR STAPS 

• Christine TREPTE, licencié ALBERT SPORT TIR 

• Julien COQUET, chès javeloteux de Pont de mets 

• Sébastien RACOT  Loeuilly Canoe Kayak 

 

Allocution de bienvenue De Florence OBEL, Présidente du Comité Départemental  

 

Les membres du bureau, du comité directeur et moi-même sommes ravis d’’accueillir 
les représentants de toutes nos associations et sections handisport pour cette matinée qui se 
veut sérieuse et à la fois conviviale avec une représentativité à 90% des clubs et sections : 

 
Je remercie les membres du bureau, du comité directeur, notre ancienne salariée, 

Suzanne Daniel-Caburet, qui nous a quitté pour une autre région, notre nouveau salarié, 
Benjamin Gaillien, Délégué départemental depuis le 28 janvier 2019 pour leur soutien ; Ils ont 
su par leurs savoir-faire, leur savoir-être, leur dévouement, leur patience, leur disponibilité 
mettre tout en œuvre pour reconstruire votre comité départemental 

 
Cette assemblée générale se déroulera tout d’abord par l’ouverture d’une assemblée 

ordinaire, suivi d’une assemblée extraordinaire pour l’élection des membres sur les postes 
vacants. Nous clôturerons ensuite notre assemblée générale ordinaire (la présentation du 
budget prévisionnel 2019, les questions diverses, sans oublier les différentes mises à l’honneur 
et nous terminerons par les allocutions de nos invités. 

 
En pleine restructuration, nous avons préparé notre assemblée générale ordinaire et 

extraordinaire et nous nous sommes rendu compte tardivement que nos statuts ne sont pas à 
jour suivant le tire 2, chapitre 2, article 2 du règlement intérieur de notre fédération. Nous 
étions plus dans les délais pour mettre à l’ordre du jour cette modification. Je vous rassure se 
sera abordé lors de notre prochaine assemblé générale. Après avoir contacté la fédération 
Française Handisport, celle-ci nous a informé que nous nous conformions au nouveau statut en 
vigueur, puisque nous avons mis en place les élections à venir avec la répartition du nombre de 
voix donné par notre Fédération. 
 
 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale ORDINAIRE :  
 

• Ouverture de l’A.G. ORDINAIRE par la Présidente  

• Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 Avril 2018  

• Rapport Moral 2018  

• Rapport d’Activité du Salarié 2018  

• Rapport Financier 2018  
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Je déclare l’assemblée générale ordinaire ouverte : 
 

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 20 avril 2018 
 

La Présidente demande à l’Assemblée de valider le procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 20 avril 2018, accessible à tous sur le site Internet du Comité. 

 
Le vote est unanime, le procès-verbal de l’Assemblé générale de la saison sportive 2017-

2018 est donc validé 
 
La présidente laisse la parole à Edith LOURDEL, secrétaire générale pour la présentation 

du rapport moral de l’année 2018 
 
 

Rapport moral 2018 de la Secrétaire Générale, 
 

Bonjour Mesdames, Messieurs, 
  

Je qualifierai 2018 comme une année de transition, de changements, de difficultés à 
travailler ensemble, voire d'incompréhensions. Quelques rappels qui vous permettront de mieux 
appréhender les différents rapports qui vont vous être présentés lors de cette assemblée. 
L'élection en novembre 2017 de notre Présidente actuelle qui a dû apprendre à déchiffrer les 
codes de notre grande famille HANDISPORT. La démission successive de 6 membres du comité 
directeur affaiblissant l'équipe nous a obligés à revoir nos projets à la baisse. Difficile de faire à 4 
ce que l'on aurait pu faire à 10. La fusion en juin 2018 des Comités Régionaux HANDISPORT 
Picardie et Nord Pas de Calais a soulevé de nombreuses interrogations voire 
d’incertitudes (place laissée au département, reconnaissance, relationnel). Le départ de Suzanne 
Daniel-Caburet, notre agent de développement, en juillet pour des raisons personnelles nous a 
obligés à suspendre toutes nos actions. (Date officielle le 6 septembre mais en réalité en juin 
pour soldes de congés ). Toutefois, je la remercie pour le travail réalisé sur ces 6 mois.  

 
J'en profite également pour remercier nos différents organismes financeurs pour la 

confiance qu'ils ont continué à nous accorder, leur aide et leur soutien sans faille malgré les 
difficultés de fonctionnement rencontrées par le Comité. 

 
Le recrutement d’un délégué départemental. Nos recherches avaient débuté en 

septembre vers un recrutement externe puis apprenant que le comité Handisport des Hauts de 
France avait des difficultés financières et qu’il devait réduire sa masse salariale, nous avons eu 
l'opportunité de recruter Benjamin Gallien le 28 janvier 2019 suite à l’acceptation d’une rupture 
conventionnelle après de longues négociations. 
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L'arrivée de Benjamin entraine la reprise des actions, la mise en place de nouveaux 
projets, et bien d'autres idées bouillonnent dans nos têtes. Benjamin que je remercie au passage 
pour le travail effectué depuis son arrivée. 

 
Les élections de ce jour vont permettre d'étoffer l'équipe avec des personnes, j'en suis sure, 
hyper-motivées, prêtes à travailler efficacement ensemble et à s’impliquer dans les différentes 
actions à mener dans le département en lien avec la région tout en répondant aux attentes de 
notre Fédération. 
 

Je suis convaincue de la force du travail en équipe avec des réflexions communes afin 
d'aboutir à des décisions finales et de faire grandir le mouvement HANDISPORT dans notre 
département. 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
La présidente laisse Benjamin Gaillien, arrivé au comité le 28 janvier 2019, vous 

présenter le rapport d’activité  
 
 

Rapport d’Activités 2018 du comité par le salarié : 
 

Rapport d’Activités 2018 téléchargeable sur le site internet du Comité Départemental 
Handisport de la Somme : www.handisport-somme.org  

(Rubrique : « Ressources » > « Documents ») 
 
Le rapport d’activités est soumis à l’approbation de l’Assemblée, celui-ci est approuvé 

unanimement. 
 
Nous arrivons à la présentation du rapport financier 2018 par notre comptable 

d’ARGECO, Elodie MAIGNAN 

 

Rapport financier 2018 : 

Le comptable, Elodie MAGNAN présente le rapport financier 2018 

 

• LE COMPTE DE RESULTAT 
Le compte de résultat représente le déroulement de l’activité pour l’année 2018. Il synthétise 
les charges et les produits de l’association 

o Produits : 
▪ Baisse des recettes et subventions de 27% 
▪ Absence de délégué départemental de septembre à  décembre 2018 

engendrant une baisse d’activité 

http://www.handisport-somme.org/
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o Charges 
▪ Baisse des charges en corrélation avec la baisse d’activité 
▪ Diminution des dotations aux amortissements due à l’amortissement 

total du minibus 
▪ Hausse des autres charges due au poste d’entretien du matériel de 

transport et location immobilière 
▪ Charges exceptionnelles correspondant à des créances clients devenues 

irrécouvrables 

• Le compte de résultat présente au 31 décembre 2018 un excédent de 13 105 € : 
 

• LE BILAN 
Document de synthèse représentant la situation patrimoniale de l’association au 31.12.2018. 
L’actif représente les biens possédés et le passif, les ressources 
 

o Le bilan simplifié actif 
▪ Immobilisations stables 
▪ Constations de créances devenues irrécouvrables  
▪ Constatation de cautions parking 
▪ Amélioration nette de la trésorerie 

 
o Le bilan simplifié passif 

▪ Amélioration des fonds propres grâce à deux années d’excédent 
▪ Les efforts de 2015 ont permis d’assainir les comptes de l’association lui 

permettant de retrouver une santé financière 
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Nous allons passer aux élections sur les postes vacants, je déclare l’assemblée 

générale extraordinaire ouverte 

 

ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE :  

• Ouverture de l’A.G. EXTRAORDINAIRE par la Présidente et présentation des 
postes vacants au sein du Comité Directeur du C.D. Handisport Somme  

• Nomination de 2 scrutateurs  

• Présentation des candidats par ordre alphabétique  

• Dépouillement et proclamation des résultats  

 

Nominations de deux scrutateurs : 

Jean Christophe FAVREAU 

Laurence M BONGO 



 

PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 2019 

Vendredi 30 Mars 2019 – AMIENS             
 

 

 

PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 
PARTENAIRES  

7 

Présentation des candidats par ordre alphabétique 

 
Benoit BERTON : Moreuil Natation, 43 ans, EPS à Sagebien, a créé il y a 6 ans une 

section handi-natation. 
Il souhaite intégrer le comité pour faire le lien avec l’éducation national 

 
Marie Laurence CARON, 49 ans, les archers Pont Rémois, section affiliée à l’UFOLEP. 

Souhaite développer des activités sur la baie de Somme (tir à l’arc, Sarbacane, … 
 
Emmanuel LEGRAND, 37 ans, licencié à Amiens Sport tennis de table, souhaite mettre 

à disposition ces connaissances en matière de comptabilité. 
 
Joseph M BONGO, « un vieux de la vieille » comme il dit, président du Club Handisport 

Amiens. Il souhaite s’investir au mieux au niveau du département afin que toutes les personnes 
en situation de handicap puissent bénéficier des différents sports sur le département. 

 
Dominique RICOUART, 64 ans, vice-président Handisport Abbeville depuis 8 ans. 

Souhaite s’investir au niveau du département pour les déficients visuels. 
 
Nicole VALVEKENS, licenciée à Albert Tir. Elle souhaite apporter son aide au sein du 

comité départemental. 
 
Pour ces élections, le vote se fera bulletin 
 
Dépouillement et proclamation des résultats  

• Benoit BERTON : 65 voix 

• Marie Laurence CARON : 65 voix 

• Emmanuel LEGRAND : 65 voix 

• Joseph M BONGO : 59 voix 

• Dominique RICOUART : 65 voix 

• Nicole VALVEKENS : 60 voix 

 

La présidente reprend la parole pour clôturer l’assemblée générale ordinaire 

 

ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale ORDINAIRE :  

• Présentation du Budget Prévisionnel 2019  

• Questions et Vœux 

• Mise à l’Honneur : Label Club Handisport & Sportif de Haut-Niveau  

• Allocutions des Invités  
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La présidente donne la parole à D. VALVEKENS, trésorier du CDH 80 pour la présentation du : 
 
Budget Prévisionnel 2019 :  
 

 
 
Le budget prévisionnel 2019 est validé par l’assemblée et est adopté 
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Questions et Vœux 
 
Mise à disposition du Ducato : 

• Cout du véhicule : 0,15€/km 

• Par une location de véhicule le coût serait plus élevé 

• Véhicule mis à disposition du salarié pour ses actions en priorité 

• Ce véhicule est mis à disposition mais aux vues des dégradations inexpliquées, nous 
sommes en droit de nous poser des questions, car les réparations sont plus élevées que 
ce que les utilisateurs peuvent verser au comité. 

• La convention de mise à disposition du véhicule va être retravaillée et sera présentée à 
la prochaine Assemblée générale 

 
 
Mise à l’Honneur : Label Club Handisport & Sportif de Haut-Niveau  

 

Label Club Handisport 

• Handisport Amiens Métropole 

o 3 étoiles avec un renouvellement pour 2014-2022 

o Ce club est multi activité avec un gros partenariat avec la Fac des STAPS qui  le 
rappelle le président, Joseph M BONGO, est un vivier pour le bénévolat 

o Club labellisé pour : 

✓ le basket fauteuil en loisir et compétition 

✓ le tir à l’arc 

✓ la boccia en loisir et compétition 

✓ Le tennis de table 

 

• Handisport Albert Tir 

Ce club a obtenu sa première étoile pour 2014-2022 et est labellisé en loisir et 
compétition 

 

 

Les Sportifs de Haut Niveau 

 

• Guillaume JUMEAU :  

Joueur de Boccia, classifié BC2, ayant participé à de nombreux Championnat de France (avec de 
nombreux titre de Champion de France), sélectionné parfois en Equipe de France BC2. 

Suite à sa participation au Championnat de France 2019, Guillaume nous rappelle « la 
compétition n’est pas que des victoires mais on ne revient que plus fort » ! 
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• Redouane HENNOUNI BOUZIDI 
Athlète du Mouvement Sportif Handisport depuis 2017, Redouane HENNOUNI BOUZIDI classifié 
T38) est titré Champion de France 2018 et 2019 dans sa discipline (1500m), mais également 
Champion d’Europe 2018 sur cette discipline. 
Redouane participera au HOP (Handisport Open Paris) pour 2019, mais également au 
Championnat du Monde d’Athlétisme Handisport (Dubaï) en Octobre 2019. Objectif, une 
qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 
 
Avant la clôture de cette Assemblée Générale, Mme la Présidente donne la parole aux invités 
 
 
 
Allocution des invités, 

 
Pascale PARSIS rappelle le chemin pas simple avec des périodes d’instabilité, de démission, 

de négociations avec le comité régional les hauts de France. Elle qualifiera cette année 
d’épuisante et remercie les 4 membres du comité directeur pour leur attachement au 
mouvement handisport. 

Elle nous demande d’être complémentaire, d’être solidaire, d’instaurer un climat de 
confiance entre élus, salarié, clubs et sections et personnes en situation de handicap pour ne 
penser qu’à la pratique handisport dans le département. 

Elle remercie les nouveaux élus, et les bénévoles. 
Elle félicite les deux clubs labellisés  
Elle nous confirme la poursuite d’aide à l’emploi pour 2019  
 
 
Sabrina HOLLEVILLE exprime sa satisfaction d’être parmi nous malgré les difficultés 

rencontrées par le Comité depuis 2015. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Elle 
espère profondément qu’une nouvelle dynamique soit instaurée dans un climat de confiance. 

Elle réitère son soutien. 
Elle rappelle que les clubs et sections doivent faire également faire des appels à projet  pour 

le sport et handicap et  pour les aides au fonctionnement. Pour tous renseignements, elle nous 
incite à nous rapprocher de Jean Christophe FAVREAU et de Philippe Léger ; 

Elle félicite Guillaume Jumeau pour son discours en rappelant effectivement que les échecs 
font partie de la vie. 

Elle nous informe que Redouane HENNOUNI BOUZIDI sera mis à l’honneur à la soirée des 
Talents du Sport 
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Willy RICHARD 
Tout a été dit. 
Il renouvelle les félicitations à l’équipe du comité départemental Handisport de la somme et les 
encourage à continuer. 
Il souhaite tous ses vœux aux sportifs qui vont nous représenter à Tokyo en 2020 et à Paris en 
2024. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clos l’Assemblée Générale et invite les personnes 
présentes à partager le verre de l’amitié et pour ceux qui le souhaitent à poursuivre les 
échanges autour d’un buffet.   
 
 

                                                                    Amiens le 03 Avril 2019 

 

Florence OBEL 
Présidente 

Edith LOURDEL 
Secrétaire Générale 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


