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1. Situation initiale, but de la participation, but du présent règlement 

Depuis 2007, PluSport organise une collecte de fonds dans le secteur des PME. Dès le début, il a 
été prévu une participation des membres au succès de la collecte sous forme d'équipements de 
training de grande qualité, remis gratuitement aux clubs. Entre temps la plupart des membres ont 
pu être équipés; on voit se dessiner la fin de cette forme de participation. 

A l'avenir, le comité, la commission des finances et le directoire voudraient également y faire partici-
per nos membres, dans la mesure où la situation financière le permet; ils ont élaboré à cet effet un 
nouveau modèle de participation. Ce dernier a été présenté pour la première fois lors de la confé-
rence des présidents de 2011. La participation des regroupements de membres se fera désormais 
sous forme de titres de crédit monétaire. L'argent a pour but le financement des activités ainsi que 
les dépenses des clubs sportifs qui ne sont pas déjà subventionnés (partiellement) par l'office fédéral 
des assurances sociales OFAS. Le présent règlement définit et règle les conditions-cadres et les 
modalités de ce nouveau système de participation. 
 

2. Les bénéficiaires de la participation 

Les bénéficiaires de la participation sont tous les membres individuels de PluSport conformément à 
l'art. 5 des statuts de PluSport Sport Handicap Suisse, c'est à dire les clubs sportifs, les associtions 
cantonales et régionales et les associations du secteur sportif. Les autres catégories de membres, 
c'est à dire les membres individuels, collectifs, coopérateurs, donateurs ainsi que les membres ho-
noraires sont exclus de la participation.   
 

3. Utilisation des moyens  

Pour éviter les subventions en double, seules seront payées avec l'argent de la participation, des 
activités et des dépenses qui n'ont pas encore été payées dans le cadre d'un contrat de service de 
l'OFAS. Catalogue des financements possibles (énumération non exhaustive) : les infrastructures 
comme les locations de piscines couvertes et de places de sport, les abonnements, les transports de 
personnes et de matériels, les taxes de participation aux compétitions sportives nationales et inter-
nationales, l'engagement de collaborateurs, les formations et les perfectionnements internes aux 
clubs, les frais de matériels de bureau, les imprimés, le matériel de publicité, les tenues de sport, les 
équipements, l'acquisition d'équipements sportifs. Si vous avez des questions, PluSport vous aide 
volontiers. En cas de doutes, la commission des finances de PluSport se charge de la décision.  

PluSport met volontiers ses relations à la disposition de ses membres. Il existe en particulier la pos-
sibilité de profiter de rabais de quantité et de solidarité auprès de nos partenaires, de nos fournis-
seurs et de nos entreprises, grâce aux contacts de PluSport.  
 

4. Tenue de compte séparée pour chaque bénéficiaire, modalités de paiement  

PluSport Sport-Handicap Suisse élabore pour chaque bénéficiaire selon l'art. 2 une fiche comptable 
séparée, qui contient tous les avoirs et tous les appointements. Nous recommandons aux membres 
d'utiliser pleinement chaque année la participation qui leur revient. Il est cependant possible d'effec-
tuer le report à nouveau d'un éventuel solde sur l'exercice suivant ou d'épargner l'argent de la parti-
cipation pour le retirer plus tard. 

Les paiements en faveur des bénéficiaires sont seulement possibles jusqu'à concurrence de leur 
avoir actuel. Le membre concerné peut au préalable réclamer à PluSport une promesse de couver-
ture, afin d'être assuré que la prévision de ses dépenses soit financée grâce à ce modèle. Le paie-
ment sera effectué au sens d'un remboursement de frais sur présentation d'une facture du bénéfi-
ciaire à l'adresse de PluSport, en y joignant les copies des quittances et des factures de toutes les 
dépenses que le bénéficiaire veut faire valoir. Cela ne doit pas générer des frais de TVA pour  
PluSport.  
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5. Mise à part de l'argent des participations par rapport à la fortune de l'association 

PluSport Sport Handicap Suisse a créé un fonds „Fundraising-Participation Sportclubs“ dans un but 
déterminé. Les cotisations de participation y sont comptabilisées et approuvées lors du vote d'ap-
probation du compte annuel par l'assemblée de délégués. En contrepartie tous les paiements en fa-
veur des bénéficiaires seront effectués à l'aide de ce fonds (dans le cadre de leur avoir disponible). 
On peut ainsi s'assurer que l'argent de la participation ne fera pas partie du capital de l'organisation 
de l'association, mais appartient uniquement aux regroupements de membres. Cela représente une 
sécurité si jamais l'association devait entrer dans des turbulences financières. 
 

6. Procédure et montant de la participation annuelle 

Le montant de la participation Fundraising annuelle dépend de la clôture du compte annuel et du 
succès de la collecte des fonds PME et sera redéfini chaque année. 

La procédure:  
-  Lors de la planification du prochain exercice, le succès prévisible de la collecte des fonds ainsi que 

le montant possible de la participation seront estimés et soumis à la conférence des présidents en 
même temps que le budget. 

- Lors de la clôture de l'exercice passé (constatation du résultat de la collecte des fonds et de l'exer-
cice, utilisation des gains et attributions du fonds) la commission des finances proposera à l'atten-
tion du comité et de l'assemblée des délégués le montant possible de la participation à la collecte 
des fonds. Il sera tenu compte de ce montant dans le compte annuel où il figurera de manière ap-
propriée. 

- Avec l'approbation du compte annuel, l'assemblée des délégués approuve également le montant 
définitif et l'attribution de l'argent de la participation au fonds „Fundraising-Participation Sportclubs“. 

Composition et prévision du montant de la participation: 
- La part de participation de chaque bénéficiaire est composée d'une cotisation de base maximale et 

d'une cotisation individuelle maximale pour chaque membre de club-/membre direct inscrit chez 
PluSport. 

-  Montant espéré de la participation annuelle, dans la mesure où la situation financière le permet: (*) 
 

Prestations en CHF:  Total (approx.) 

- Cotisation de base par bénéficiaire 1'200.-- 108'000.-- 

- Cotisation variable par club-/membre direct  35.-- 317'000.-- 

> Estimation (approx.): 90 clubs à 100 membres                     total:   425'000.—  (*)                                

 

(*) Avis: Jusqu'à ce que les clubs sportifs non encore équipés soit entièrement pourvus de Training, on puise-
ra dans les moyens, attribués au fonds de participation dans l'année concernée, pour payer en priorité les 
prestations matérielles (équipements). Le surplus des moyens sera crédité aux clubs selon la clé de ventila-
tion mentionnée. Principe: La contribution de base pour chaque club ne sera pas diminuée si la couverture 
est suffisante, mais les cotisations variables de participation, seront adaptées pour chaque membre de club 
au solde de l'avoir restant. 
 

7. Délimitation 

Pour les soutiens supplémentaires des prestations proches de l'OFAS, on continuera à utiliser en 
priorité le fonds „prestations OFAS en plus ou en moins“ selon un règlement séparé. Cela concerne 
en particulier: l'élargissement des offres, la poursuite du développement des activités sportives, les 
installations d'unités de test, les journées d'information pour recruter de nouveaux membres, la pro-
motion du secteur sportif pour les enfants et les jeunes.  
Le présent règlement a été approuvé par le comité en avril 2011 et entre en vigueur avec l'accepta-
tion du compte annuel et la participation à la collecte de fonds (Fundraising) à l'assemblée des délé-
gués du 21.5.2011. 
 


