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Sur convocation de Monsieur Joseph MBONGO, Président du Comité 
Départemental Handisport de la Somme, les membres du Comité, les Présidents de clubs et 
sections Handisport et les licenciés Handisport de la Somme ainsi que tous les élus se sont 
réunis via ZOOM pour l’Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 13 mars 2021. 
 
 
Étaient présents : 
 

Les membres du Comité Directeur :  

• Joseph MBONGO, Président, 

• Marie Laurence CARON, Vice- Présidente 

• Edith LOURDEL, Secrétaire Générale, 

• Benoit BERTON, Secrétaire Général Adjoint 

• Daniel VALVEKENS, Trésorier 

• Emmanuel LEGRAND, Trésorier Adjoint 

• Christian LEFEVRE, membre  

• Elodie FONTAINE, membre 

• Erika SAUZEAU, membre  
 
Le salarié du Comité : 

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

• Nadette TASSART, Présidente du CRH 

• Patricia POUPART, Vice-Présidente de la Commission 7, CD des Hauts de France 

• Clément FABREGUETTE, cabinet du Président CD de la Somme 

• Jean Christophe FAVEREAUX, Responsable du Pôle Sport, CD de la Somme 

• Philippe LEGER, chargé de Gestion, Contrat d’objectif, CD de la Somme 

• Suzanne DANIEL CABURET, chargé de projet Sport de Nature, CD de la Somme 

• Edouard LAMY, chargé de mission Handicap et accessibilité, Amiens Métropole 

• Patricia POUPART, 1ère Vice-Présidente de la Commission 7, Conseil Régional  

• David SUEUR, licencié Handisport, Amiens Athlétic Club Tennis 

• René FAURE, Président, Amiens Judo Santé Solidarité 

• Emmanuel LEGRAND, licencié Handisport, Amiens Sport Tennis de table 

• Julien IELSCH, responsable section Handisport, Amiens Sporting Club Football 

• Christophe GUIBON, responsable section Handisport, Amiens université Club 
athlétisme 

• Lucas PETIT, responsable section Handisport, Amiens Université, Club Badminton 

• Daniel TAVERNIER, responsable section handisport, ASPTT Amiens Pétanque 

mailto:cd80@handisport.org
http://www.handisport-somme.org/


PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 2021 

Vendredi 19 Mars 2021 à 19h00 – AMIENS (ZOOM)                       
 
 

 
COMITÉ DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SOMME 

MAISON DES SPORTS – 2 rue Lescouvé (Bat. B – Bureau 14) – 80000 AMIENS  

Tél : 03.22.72.79.52 / E-mail : cd80@handisport.org / Site Internet : www.handisport-somme.org  

Association soumise Loi 1901 / SIRET : 447 890 567 00038 / APE : 9312Z – Activités de Club de Sports 

PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 

PARTENAIRES  

• Nathalie LOUCHART, Secrétaire Générale, Asso Sport et culture du Haut Clocher 

• Benoit BERTON, secrétaire générale, association Sportive Sagebien 

• Christian LEFEVRE, Président, Cercle d’Epée Marivaux Amiens Nord 

• Chantal MONFLIER, présidente, Handisport Abbeville 

• Joseph M BONGO, président, Handisport Amiens Métropole 

• Marie RIQUIEZ, Vice-Présidente, Handisport MPR Amiens CHU 

• Hélène DETAILLE, Présidente, Judo Club Picquigny 

• Marie Laurence CARON, Présidente, les Archers Pont Rémois 

• Sébastien RACCAULT, responsable Section handisport, Loeuilly Canoe Kayak 

• Aurélie BRIANCHON, Présidente, Moreuil Natation 

• S.N.L Handi Voile Handi Attelage, représenté par Joseph MBONGO 

• Dany TONNEAU, secrétaire général du CDOS 

• Laurence M BONGO, membre de la CSOE 

• Pascal CARON, membre de la CSOE 

• Erika SAUZEAU PR3 
 
Etaient excusés : 

• Guislaine WESTELYNCK, Présidente FF Handisport 

• Laurent SERIS, Agence National du Sport (ANS) 

• Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional des Haut de France 

• Muriel NGUYEN, Préfète de la Somme 

• Yassine CHAIB, Chef de service Jeunesse, Sport et VA, DDCS Somme 

• Stéphane HAUSSOULIER, Président du CD de la Somme 

• Stéphane DECAYEUX, Vice-président Education, Culture et Sport, CD de la Somme 

• Jean Christophe FAVEREAUX, Responsable du Pôle Sport, CD de la Somme 

• Philippe LEGER, chargé de Gestion, Contrat d’objectif, CD de la Somme 

• Khedija BELHASSENE, mairie d’Amiens 

• Alain GEST, Président, Amiens Métropole 

• Guillaume DUFLOT, Vice-Président chargé des Sport, Amiens Métropole 

• Brigitte BOURGEOIS, Directrice, MAAM 

• Marcel GLAVIEUX, Président, CDOS de la Somme 

• Saïd AHMAIDI, Directeur, UFR STAPS UPJV Amiens 

• Arnaud JAILLET, Directeur Adjoint, UFR STAPS UPJV Amiens 

• Daniel BLED, Président, Albert Sport Tir 

• Romuald ALLAIS, Président, Amiens Métropole Natation 

• Davy OGER, membre du Comité Directeur du CDH 80 

• Sabrina HOLLEVILLE MILHAT, Vice-Présidente  Action Sportive, CD de la Somme 

• Hélène LELIEVRE,  Directeur, CD de la Somme 

• Brigitte FOURE, Maire d’Amiens,  

• Nathalie LAVALLARD, mairie d’Amiens 
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• Redouane HENNOUNI BOUZIDI, T38 
 
 

Allocution de bienvenue De Joseph MBONGO, Président du Comité Départemental  

 

Bien Chers Présidentes et Présidents de nos clubs et sections,  
Mesdames, messieurs, 
Les membres du bureau du Comité Départemental et moi-même sommes heureux de vous 
accueillir devant vos écrans pour cette assemblée générale ordinaire et numérique. 
 

Je remercie les membres du bureau, du Comité Directeur, notre salarié, Benjamin Gaillien, 
Délégué départemental qui ont su par leur savoir-faire, leur savoir-être, leur dévouement, 
leur disponibilité mettre tout en œuvre pour faire grandir votre Comité Départemental 
Handisport de la Somme 
 

Je rappelle au vu du contexte actuel, mais également pour des raisons économiques, les 
votes lors de cette Assemblée Générale Ordinaire 2021 se feront à « main levée ». Comme 
il a été stipulé dans la convocation, si quelqu’un s’opposait à cette modalité de vote, il était 
invité à se manifester par mail auprès du C.D. Handisport Somme avant le Mercredi 10 mars 
2021. Nous n’avons eu aucune opposition sur le système de votes à « main levée » 
 

Ces votes seront supervisés par Laurence MBONGO et Pascal CARON, membres de la CSOA 
qui seront parmi nous. 
 

Malgré l’absence de 2 clubs, le quorum est largement atteint et je déclare donc l’Assemblée 
Générale Ordinaire du CDH de la Somme ouverte. 
 
ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale ORDINAIRE :  

• Ouverture de l’A.G. Ordinaire 2021 par le Président 
• Approbation du Procès-Verbal de l’A.G. Elective du 16 Octobre 2020 
• Rapport Moral 2020 
• Rapport d’Activité 2020 
• Rapport Financier 2020 
• Présentation du Budget Prévisionnel 2021 
• Questions et Vœux (déposés par écrit avant le 10/03/2021) 
• Mise à l’Honneur : Label Club Handisport & Sportif de Haut-Niveau 
• Allocutions des invités 
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Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Elective du 16 octobre 2020  
 
Le Président demande à l’Assemblée de valider le procès-verbal de l’Assemblée Générale 
Elective  du 16 octobre 2020, accessible à tous sur le site Internet du Comité et joins à votre 
convocation. 

 
Le vote est unanime, le procès-verbal de l’Assemblé générale de 2020 est adopté à 
l’unanimité. 

 
 

Rapport moral 2020 du Président, Joseph MBONGO 
  

Vous nous avez confié, grâce à vos votes du 16 octobre 2020, la conduite du bateau Comité 
Départemental Handisport de la Somme. Nous avons en à peine 5 mois tenus une quinzaine 
de réunions de bureau et 2 comités directeurs. 
Je vais bâtir mon propos autour de trois points. 
 1-  Qui sommes-nous ? 
 2-  Que faisons-nous ? 
 3-  Quelles sont nos ambitions? 
 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

Dans notre monde associatif, nous vivons une véritable crise du bénévolat. Toutefois le 
mouvement que nous représentons réussit malgré tout à rassembler quelques pépites. J'ai 
cette chance et cet honneur de réunir autour de moi ces pépites. Pour la première 
Assemblée générale que je préside, j'ai eu envie de rendre un hommage à tous nos élus de 
notre comité, qui m'ont à l'unanimité élu comme celui qui tiendra le gouvernail de notre 
bateau. 
Ils sont 10 autour de moi, 9 élus plus notre délégué départemental. Ils ont des vies 
professionnelles et familiales bien pleines, ils ont la possibilité de faire mille et une autres 
choses ; Mais ils ont choisi de consacrer du temps, du talent et toutes leurs compétences 
pour notre mouvement pour notre comité. 
Pourquoi ? Parce qu'ils sont des passionnés. Ce sont des femmes et hommes de terrains, 
qui côtoient de près ou de loin le handicap, qui savent ce que le sport apporte aux 
personnes quelques soit leur état et leur situation. 
Comme moi ils sont conscients que si nous existons en tant que comité départemental, 
c'est parce que les clubs et sections qui nous sont affiliés existent. Et s'ils existent des clubs 
et sections, c'est parce que des personnes font la rencontre avec les disciples que 
proposent ces associations et s'engagent à pratiquer dans ces familles sportives. 
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Merci à vous chers amis, merci de tout cœur pour cette disposition du cœur et de l'esprit 
qui nous aide à fonctionner avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de détermination et 
une très grande envie de participer à la transformation de la vie de nos adhérents. 
Voilà chers amis, qui sont nos élus, qui nous sommes, et c'est la grande chance de notre 
comité. 
Ce que nous sommes n'a, ou n'aura de valeur que si des faits viennent l'appuyer et 
l'illustrer. Parlons-en. 
 

QUE FAISONS-NOUS ? 
 

Extrait de L'article 1 de nos statuts en son point B): 
« Le Comité Départemental Handisport de la Somme reçoit délégation de la Fédération 
pour exercer ses missions en ce qui concerne l'organisation, le développement, la 
coordination , le contrôle de la pratique des activités physiques et sportives des personnes 
en situations de handicap physique ou visuel ou auditif de toute origine de son territoire... » 
Dans son rapport d'activité, Benjamin vous présentera plus longuement ce que nous 
faisons. Vous verrez dans l'organisation de la vie associative dans notre département que 
sur les 20 clubs et sections affiliés à notre comité, 12 ont leur siège dans la métropole 
amiénoise. 
Lors de notre réunion organisée par le service des sports du conseil départemental, la 
représentante de la MDPH nous informait qu'ils ont 58000 samariennes et samariens 
inscrits sur leurs registres. 
Si le sport adapté s'occupe du handicap mental, le mouvement handisport s'occupe du 
handicap physique, visuel et auditif. Vaste champ ! Nous avons 300 adhérents environ 
inscrits dans nos clubs et sections. C'est à la fois bien et pas assez. 
Bien parce que nous avons grâce à nos adhérents, grâce à leur existence, nous avons un 
bilan d'activité fourni. 
Toutefois, pas assez car nous sommes conscients que nous n'arrivons pas à toucher toutes 
les personnes qui pourraient bénéficier de nos actions. En pensant à toutes ceux-ci je bas 
ma coulpe et je devrais reconnaître que « nous ne faisons malheureusement pas grand-
chose, c'est à dire rien. 
Je ne vais pas m'arrêter à cet aveu. Si je l'exprime c'est parce que je vous sais tous très 
attentifs et très sensibles à la cause de tous nos protégés, et ceci m’emmène à exposer mon 
troisième et dernier point. 
 

QUELLES SONT NOS AMBITIONS ? 
 

Dans son intervention, Benjamin insistera sur le Dispositif de valorisation territorial. Nous 
n'allons pas chaumer. 
Nous sommes conscients de l'importance qu'il y a à travailler en bonne collaboration 
d'abord avec notre Comité Régional Handisport des Hauts de France, nous rendre 
disponible  aux sollicitations des services de l'Etat, du Département, de la Métropole, des 
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communes samariennes, des établissements pour participer aux réflexions et actions 
concernant le sport pour tous, le sport pour les personnes en situation de handicap, 
l'accessibilité. 
Nous serons attentifs aux demandes des fédérations homologues. Nous allons poursuivre 
et accentuer la visite à nos clubs et sections. Chers présidents, vous n'êtes pas seuls, votre 
Comité est à votre disposition, il est à votre écoute et fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour vous aider à atteindre vos objectifs associatifs. 
Nous avons un délégué départemental qui se pliera en 4 pour nous aider.  Mon ambition 
ultime est la pérennisation de son poste. 
Pour finir, j'exprime ma profonde reconnaissance à vous tous, merci à tous financeurs et 
nos partenaires (ANS, La Région Hauts-de France, le Conseil Départemental de la Somme, 
Amiens Métropole, Décathlon, EDF et l'Université de Picardie Jules Vernes) 
 

Merci pour votre attention 
Vive le Sport et Vive le Handisport ! 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
Le président laisse la parole à Benjamin GAILLIEN, pour vous présenter le rapport d’activité  

 
 

Rapport d’Activités 2020  par le salarié : 
 

Rapport d’Activités 2020 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 2020 par notre trésorier, D. 
VALVEKENS 

 

Rapport d’Activités 2020  par le trésorier: 
 

• LE COMPTE DE RESULTAT 
Le compte de résultat représente le déroulement de l’activité pour l’année 2020. Il 
synthétise les charges et les produits de l’association 
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o Produits : 
▪ Baisse des recettes par rapport à 2019. En effet, elles sont passées 

de 16 633€ à 12 792€ soit une baisse de 3 841€ 
▪ Diminution des manifestations, des journées de sensibilisation du 

fait du contexte sanitaire engendrant une baisse d’activité 
 

o Charges 
▪ On observe une baisse de 7 218€ des consommations 

intermédiaires. 
▪ Voici les postes ayant une baisse significative : 

▪ Location : baisse de 1 226€.  
En effet en 2019, il y avait du loyer 2018 de comptabilisé 

▪ Carburant et petit matériel : baisse de 1 351 € 
▪ Pas de maintenance cette année : baisse de 737€ 
▪ Pas de formation non plus : baisse de 446€ 

 

Le compte de résultat présente au 31 décembre 2020 un excédent de 15 244 € : 
 

• LE BILAN 
Document de synthèse représentant la situation patrimoniale de l’association au 31.12.2020. 

 

o Le bilan simplifié actif 
▪ A l’actif figure le patrimoine de l’association et plus 

particulièrement les immobilisations qui sont tous les biens  
matériels durablement nécessaires au fonctionnement de la 
structure et à ses activités 

▪ Total actif : 105 627€ 
 

o Le bilan simplifié passif 
▪ Au passif, se trouve donc les ressources financières permettant de 

financer son patrimoine 
▪ Total passif : 105 627 

 
Conclusion : 
Les fonds propres de l’association sont maintenus. 
Les projets réalisés totalement ou partiellement, ont permis de conserver une situation 
financière saine 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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Budget Prévisionnel 2021 :  
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Notre Présidente de région, Nadette TASSART tient à souligner que ce bilan prévisionnel est 
cohérent mais qu’il peut être amené à évoluer 
 
Le budget prévisionnel 2021 est approuvé à l’unanimité 
 
 
Questions et Vœux 
Pas de questions ni de Vœux exprimés  
 
 
Mise à l’Honneur  des clubs et des Sportifs de Haut-Niveau  

 

Mise à l’honneur des clubs 

• Sport Tir Albert 

Renouvellement du label 

Toutes nos Félicitations à Albert Sport Tir, félicitations qui seront transmises au 
Président qui n’a pu être avec nous ce soir du fait d’un défaut de connexion sur Albert 

 

Handisport Amiens Métropole 

Renouvellement du label 

Laurence MBONGO, secrétaire générale d’handisport Amiens Métropole précise que ce 
renouvellement montre que le club est dynamique avec un encadrement adapté pour 
les adhérents 

 

Un grand Bravo à ces deux clubs pour leur renouvellement de label. 
 

Nous rappelons que chaque Club peut prétendre à un label, n’hésitez pas à faire la démarche ! 

 

Mise à l’honneur des Sportifs de Haut Niveau 

• Redouane HENNOUNI BOUZIDI   T 38:  

• Meeting international Fazza 2020 – Dubai (EAU) 

Vainqueur (médaille d’Or) 1500 m/temps 4’15’’00 

• Championnat de France Outdoor 2020 – Marseille (13) 

Vice-champion de France (Argent) 1500 m/temps 4’21’’00 
 

Redouane n’a pu être parmi nous ce soir mais Christophe GUIBON prend la parole 
pour nous souligner que 2020 a été une année compliquée pour Redouane (blessures 
au dos et aux tendons) mais que Redouane reviendra en forme pour 2021 
 

Christophe fait un aparté concernant Kévin de WITTASSE THEZY qui a été repéré par 
l’équipe de France, et le club espère une qualification pour Tokyo. 
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Il souligne également le gros potentiel de Lerry LESSAINT qui est en nette 
progression.  Le club espère qu’il aura la possibilité de participer aux Jeux Para 
Olympiques 

 

• Erika SAUZEAU – PR3  

• Championnat de France Indoor 2020 – Saint Nazaire 

Médaille de Bronze (3ème) – 500m 

Médaille de Bronze (3ème) – 2 000m  

• Championnat du monde Indoor 2020 - Paris 

7ème place – 500 m 

8ème place – 2000 m 

• Championnat d’Europe 2020 – Poznan (Pologne) 

Remplaçante – 4+ Double Mixte 

• Inscription et renouvellement sur liste ministérielle 

• Contrat d’engagement CPSF et ministère de la défense 

 
Bravo à nos deux sportifs de Haut Niveau. 
Le Comité Départemental de la Somme à décider d’allouer une enveloppe de 200€ à nos 
sportifs pour les accompagner dans cet effort 
 
Avant la clôture de cette Assemblée Générale, Mr le Président donne la parole aux invités 
 
Allocution des invités, 

 

Nadette TASSART  
Très heureuse d’être parmi vous ce soir, belle Assemblée Générale,  
Je remercie le Président, son équipe et également Benjamin pour votre travail, votre 
dynamisme, votre implication et votre investissement. 
Un grand merci pour toutes les actions que vous venez 
Un grand Bravo pour vos sportifs de hauts niveaux. 
L’union faisant la force, continuons à travailler main dans la main avec la Région et les  
départements 
Je profite également de ce temps de parole pour faire un appel à candidature féminine 
pour le Comité Régional des Hauts de France 
J’espère vous retrouvez à notre Assemblée Générale du CRH des Hauts de France. 
 
Dany TONNEAU 
Je tiens d’abord à excuser notre Président M. GLAVIEUX qui a été retenu par d’autres 
obligations  
J’ai plaisir à participer à cette Assemblée Générale qui est « rondement menée » 
Je suis admiratif devant toutes ces actions que vous menez 
Ma conclusion sera : « Vivement que l’on puisse se retrouver tous sur le terrain » 
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Edouard LAMY, chargé de mission Handicap et accessibilité, Amiens Métropole 
Je remercie le Comité pour l’invitation et cette présentation. 
Je rappelle à tous les clubs que la ville d’Amiens et la Métropole sont à l’écoute et prêtes à 
vous accompagner dans vos projets et évènements sportifs accessibles à tous. 
Si vous ave  des besoins, N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
Merci à tous et vive le sport 
 
Clément  FABREGUETTE, 
Je vous prie d’excuser notre Président, Stéphane HAUSSOULIER, qui n’a pu se rendre 
disponible. 
Je vous remercie pour l’invitation. 
Le handicap est une vraie priorité pour le conseil départemental notamment pour  
développer une stratégie pour 2024. 
Nous travaillons à la mise en place de différents projets et initiatives pour valoriser le sport 
pour tous les samariens et le Handisport. 

 

Jean Christophe FAVEREAUX 
Je félicite tous les présents, je remarque une forte adhésion, témoignage de la qualité de 
l’équipe en place. 
Depuis mon arrivée, j’ai rencontré 4 Présidents du CDH80 et j’espère que Joseph saura 
amener une certaine stabilité. 
Je renouvelle ma confiance au CDH 80 et le conseil départemental poursuivra son soutien, 
notamment pour la pérennisation de l’emploi de Benjamin que je remercie au passage pour 
le travail effectué. 
Je tiens à souligner que le soutien apporté au Comité n’a pas faibli (les -73% de subventions 
ont été reporté en 2021 et ne figure donc pas sur le bilan 2020) 
Le Handicap est une priorité pour le département de la Somme et dans cette optique nous 
avons recruté Suzanne, en soutien de Philippe, pour renforcer notre équipe. 
Je rappelle les appels à projets Sport handicap et Sport Santé ouverts à tous les clubs, les 
dossiers sont à déposer en mai pour une mise en place l’année suivante. On compte sur 
vous (seulement 24 dossiers l’an dernier). 
Un petit mot sur le réseau sport handicap. Nous avons souhaité relancer une dynamique 
par le biais de ce groupe de réflexion pour déboucher sur des actions concrètes et les réels 
besoins des usagers avec l’expertise du Comité. 
Une action est menée pour la labellisation du département « Terre de jeu 2024 » pour les 
personnes en situation de handicap. 
Et enfin, nous allons créer un collectif de sportifs samariens de haut niveau, constituer de 
20 sportifs dont 3 athlètes handi (Erika, Rédouane, et Kévin). Ce club Somme 2024 aura, en 
autre, pour but de faire des sensibilisations auprès de la population pour donner envie au 
plus grand nombre de faire du sport 

mailto:cd80@handisport.org
http://www.handisport-somme.org/


PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 2021 

Vendredi 19 Mars 2021 à 19h00 – AMIENS (ZOOM)                       
 
 

 
COMITÉ DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SOMME 

MAISON DES SPORTS – 2 rue Lescouvé (Bat. B – Bureau 14) – 80000 AMIENS  

Tél : 03.22.72.79.52 / E-mail : cd80@handisport.org / Site Internet : www.handisport-somme.org  

Association soumise Loi 1901 / SIRET : 447 890 567 00038 / APE : 9312Z – Activités de Club de Sports 

PARTENAIRES OFFICIELS  
DE LA FÉDÉRATION ET  

DES ÉQUIPES DE FRANCE 

 

PARTENAIRES  

 
Patricia POUPART 
J’ai plaisir à participer à vos travaux, je rappelle que la politique sportive régionale est axée 
sur le Sport de haut niveau mais également le Sport pour tous (cohésion, épanouissement, …) 
Nous vous assurons de notre soutien et saluons l’engagement des bénévoles. 
Je vous remercie Mr MBONGO d’avoir repris le flambeau. 
Je rappelle que le Conseil Régional peut vous apporter un soutien financier pour 
l’acquisition d’un moyen de locomotion. 
Tous mes encouragements pour 2021 en espérant que le second semestre vous permettra 
de mener toutes vos actions sportives et bravo pour vos résultats financiers  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clos l’Assemblée Générale 
 

                                                                    Amiens le 20 Mars 2021 

 

Joseph M BONGO 
Président 

Edith LOURDEL 
Secrétaire Générale 
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