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Procès-verbal de la 57e Assemblée des Délégués du samedi 26 mai 2018 
PluSport Sport Handicap Suisse  
 

 
Adressé aux 
Présidentes et Présidents des  
- clubs sportifs 
- fédérations cantonales 
- associations sportives spécialisées 
- membres collectifs 
 
Ainsi qu’aux 
- membres du Comité 
- collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat 
 
 
Date: Samedi 26 mai 2018 
Heure: 10h45 
Lieu: Patinoire de l’Ilfis, Langnau dans l’Emmental 
Procès-verbal: Caroline Hassler/Anita Fischer  
 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la conférence, accueil par le Président, discours de bienvenue 

2. Élection des scrutateurs et scrutatrices 

3. Approbation du procès-verbal de l’AD du 28 mai 2017 

4. Approbation du Rapport annuel 2017 

5. Trois médailles d’or qui ne sont pas tombées du ciel 

Rencontre avec Théo Gmür   

6. Approbation des Comptes annuels 2017 et du Rapport de révision 

7. Élection de l’organe de révision pour l’exercice 2018 

8. Décharge des organes d’administration 

9. Approbation du budget 2018 et du plan financier à moyen terme 2019-2021 

10. Bienvenue et au revoir 

11. And the champion is… 

 Atelier créatif et amusant avec Markus Müller, SOULWORXX GmbH 

12. Motion du Comité relative à la modification des Statuts 

13. Élections 

14. Rapports des commissions, des groupes de travail/projet et des divisions 

15. Relations avec les organisations partenaires 

16. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 

17. 60 ans de PluSport et autres jubilés 

18. Points divers, messages et prises de parole 

19. Conclusion et clôture de l’Assemblée des délégués 
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Activités statutaires (partie 1) 
 

1.  Ouverture de la conférence, accueil par le Président, discours de bienvenue 
 
Peter Keller, Président de PluSport Sport Handicap Suisse, ouvre la 57e Assemblée des délégués 
en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il salue tout particulièrement le conseiller 
national et Président d’honneur de PluSport Christian Lohr, les co-organisateurs de l’AD Hans 
Neuenschwander, Président de PluSport Sport Handicap du canton de Berne et Daniel Werren, 
Président de PluSport Oberemmental-Langnau, ainsi que le conseiller municipal de Langnau 
Bernhard Gerber. Peter Keller promet que la journée sera divertissante et prie quelques 
intervenants de monter sur scène. 
 

Hans Neuenschwander, Président de PluSport Sport Handicap du canton de Berne, souhaite la 
bienvenue aux délégués avec racines emmentaloises en particulier, et aux autres aussi, d’une 
façon un peu plus originale et entonne avec le porte-drapeau la chanson traditionnelle «I bin än 
Ämmitaler», qui récolte un tonnerre d’applaudissements. 
 
Bernhard Gerber, conseiller municipal de Langnau, souligne que Langnau est une commune très 
sportive, avec des figures de proue comme les SCL Tigers, le club de ligue nationale Unihockey 
Tigers, Noemi Zbären et Lia Wälti, ainsi que plus de 70 associations sportives. Il ajoute que 
Langnau mise beaucoup sur les infrastructures sportives. En sus de différentes halles de sport, 
d’une grande halle de lutte suisse et d’une piscine couverte et en plein air, le premier coup de 
pioche pour une halle de gymnastique triple vient d’être donné. La prochaine grande manifestation 
est la fête de la Fédération, et Bernhard Gerber est fier que 13 équipes PluSport y participeront. Il 
espère que les bonnes décisions seront prises aujourd’hui par l’Assemblée. 
 
René Will, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, souhaite la bienvenue en français, tout 
spécialement aux délégués de Romandie, du Valais et du Tessin. PluSport Suisse a préparé un 
programme varié. René Will remercie tous les participants pour leur présence en ce samedi 
ensoleillé. 
 
Hanni Kloimstein, Responsable Marketing & Communication PluSport Sport Handicap Suisse, est 
une nouvelle fois en charge d’animer l’Assemblée. Elle présente le programme et, avant la première 
affaire statutaire, demande aux personnes présentes de bien vouloir participer à un exercice de 
motricité qui correspond bien au lieu de l’Assemblée. Elle demande aux membres du Comité et aux 
collaborateurs de se lever afin que les délégués puissent le voir.  
 
 
 

2.  Choix des scrutateurs et scrutatrices 

 
Les scrutatrices et scrutateurs suivants se sont proposés: 
 

 Marcel Naef, Caissier Behindertensport-Club Zurich 

 Heidi Sauder, Présidente PluSport du canton de Thurgovie et PluSport Frauenfeld 

 Hans Zurkinden, Président Sport Handicap Fribourg 
 

Les propositions ne faisant l’objet d’aucune opposition ou de complément, Peter Keller fait procéder 
au vote.  
 
 

Les scrutateurs et scrutatrices proposés sont élus sous les applaudissements. 
 
 
 

Voix présentes: 
 
Nombre de voix présentes 126     
Majorité absolue    64 
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3.  Approbation du procès-verbal de l’AD du 20.05.2017 
 
Le procès-verbal a été dûment envoyé aux Présidentes et aux Présidents et était disponible en 
téléchargement sur le site web. 
 
Le procès-verbal ne faisant l’objet d’aucune opposition ou de remarque, il est procédé au vote sur le 
procès-verbal.  
 
 

Le procès-verbal de la 57e Assemblée des délégués du 20 mai 2017 
est approuvé à l’unanimité. 

 
Peter Keller exprime ses remerciements aux deux rédactrices du procès-verbal Anita Fischer et 
Beatrice Schönfeld.  
 
 
 

4.  Approbation du Rapport annuel 2017 

 
Le Rapport annuel 2017 a été envoyé avec les invitations et publié simultanément sur Internet pour 
téléchargement. Peter Keller espère que le Rapport aura plu aux personnes présentes autant qu’à 
lui-même. La question de l’inclusion a été omniprésente pour PluSport durant toute l’année et 
restera un thème essentiel à l’avenir.  
 
Peter Keller fait procéder au vote, le Rapport n’ayant donné lieu à aucune question. 
 
 

Le Rapport annuel 2017 est adopté à l‘unanimité. 

 
 
 

5.  Trois médailles d’or qui ne sont pas tombées du ciel 
 
Une vidéo des Paralympics 2018 avec notre triple médaillé d’or Théo Gmür est présentée. Sous un 
tonnerre d’applaudissement, Théo Gmür monte sur scène, accompagné de la Cheffe de Mission 
Luana Bergamin. 
 
Luana Bergamin, Responsable Sport & Développement PluSport Sport Handicap Suisse, pose 
quelques questions à Théo Gmür, ainsi qu’à l’athlète PluSport Thomas Pfyl, que les personnes 
présentes accueillent également avec une salve d’applaudissements. 
 
Théo Gmür: Les bonnes émotions remontent, tout comme les bons moments passés en Corée du 
Sud avec les autres athlètes. Tout ceci le motive à gagner encore plus. Quelques rendez-vous 
l’attendent encore jusqu’au mois d’août. Il reprendra l’entraînement ensuite. Gmür avoue avoir 
connu quelques difficultés lors des Jeux Paralympiques. Peu habitué à faire face aux médias dans 
cette ampleur, il a été reconnaissant de savoir le Chef médias Urs Huwyler à ses côtés. Gmür a 
rejoint le mouvement de promotion de la relève de PluSport après avoir eu un contact avec 
l’Antenne Romande. Il a commencé le ski à l’âge de trois ans et participé à sa première course de 
sport handicap à 13 ans. Son prochain objectif est une médaille lors des Championnats du monde. 
Si Pékin 2020 est certes une priorité, Gmür est conscient qu’il sera très difficile de décrocher à 
nouveau trois médailles. 
 
Luana Bergamin se veut rassurante: trois médailles d’or ne sont pas attendues à chaque fois. Les 
médailles ne tombent pas du ciel. Elle ajoute que Théo Gmür ne faisait pas partie de l’équipe 
nationale avant 2018. Il a franchi le pas du cadre A vers l’équipe nationale peu avant les Jeux de 
Pyeongchang seulement. Elle demande également à Thomas Pfyl comment il a rejoint le sport-
handicap. 
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Thomas Pfyl: Dans un premier temps, il a participé à des courses OJ, mais ne pouvait bientôt plus 
suivre le rythme. Par hasard, quelqu’un lui a parlé du sport-handicap, et de fil en aiguille, il a 
retrouvé les compétitions et le sport de haut niveau. Il est heureux de faire partie de PluSport et 
d’avoir déjà pu fêter de nombreux succès. S’il n’a pas pu atteindre ses objectifs en Corée du Sud, il 
entend se classer parmi les premiers rangs lors des prochains CM et ensuite connaître le succès à 
Pékin. Selon lui, il est important que l’encouragement de la relève s’effectue tôt déjà au sein des 
clubs de ski et que PluSport recherche des talents dans ces clubs. Une collaboration plus étroite 
avec Swiss-Ski serait un avantage. 
 

Luana Bergamin annonce que PluSport devrait être intégrée à Swiss-Ski en juin en tant que 
fédération professionnelle et que grâce à d’autres coopérations, PluSport est sur la bonne voie pour 
ancrer la promotion de la relève. 
 

En tant que Président du Swiss Paralympic Committee, René Will a vécu des moments pleins de 
joie et d’émotions positives en Corée du Sud. Il remet à Théo Gmür un chèque récompensant ses 
performances extraordinaires. Tous ont encore la larme à l’œil lorsqu’ils évoquent la possibilité 
d’organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en Suisse. En tant que l’un des trois Vice-
présidents, il est très engagé au sein du Comité d’organisation de Sion 2026. En vue de la votation 
en Valais, PluSport entend faire du travail de persuasion. Les débâcles financières n’ont été 
enregistrées que lorsque des dépenses ont été effectuées pour une nouvelle infrastructure. Ce sera 
différent en Suisse. En sus du dossier technique, il s’agit de mettre l’accent sur l’héritage: des 
projets durables pour tous les sportifs et apportant une véritable plus-value à la société. PluSport va 
écrire aux clubs valaisans pour tenter de les motiver à voter oui. Qu’en pense Théo Gmür? 
Pourquoi est-ce spécial pour un athlète de prendre le départ d’une compétition dans son pays? 
 

Pour Théo Gmür, il s’agit d’une expérience particulière, qu’il a déjà vécue à St-Moritz et à 
Veysonnaz. Devant leur public, les athlètes se donnent encore plus de peine, sont fiers et se battent 
encore plus fort pour atteindre le podium. Théo Gmür est d'avis qu’il est important d’organiser des 
Jeux en Suisse. Il s’engage en ce sens et, en tant que Valaisan, est un fervent défenseur du oui. 
 

Peter Keller remet lui aussi un cadeau à Théo Gmür, tandis que Luana Bergamin le remercie pour 
l’interview, au même titre que Thomas Pfyl. 
 
 
 

6.  Approbation des Comptes annuels 2017 et du Rapport de révision 
 
Les Comptes annuels 2017 complets établis selon GAAP RPC 21 ont été disponibles en 
téléchargement et pouvaient être commandés en version imprimée auprès du Secrétariat. Les 
Comptes annuels n’ont fait l’objet d’aucune question.  
 

Markus Sunitsch, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse et Président de la 
Commission des finances, explique les chiffres principaux. Le total des dépenses est plus bas de 
CHF 1 million par rapport à 2016, notamment en raison des charges moins importantes au niveau 
des cours de sport. Le bénéfice est en hausse de CHF 400 000, entre autre parce que les retraits 
de fonds ont été moins élevés. Cette année aussi, une participation à la collecte de fonds de 
CHF 420 000 a été versée aux clubs sportifs. L’avoir des clubs s’élève à CHF 1,223 million. Markus 
Sunitsch enjoint les clubs à utiliser ces fonds. Le compte d’exploitation affiche un bénéfice de 
CHF 9 500, tandis que les réserves ont été augmentées de CHF 1,3 million. 
PricewaterhouseCoopers a évalué positivement les Comptes annuels et en recommande 
l’approbation. 
 

Les Comptes annuels 2017 et le Rapport de révision ne faisant l’objet d’aucune question, il peut 
être procédé au vote. 
 
 

Les Comptes annuels 2017 sont adoptés à l‘unanimité. 

 
Peter Keller remercie les délégués pour leur confiance.  
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7.  Élection de l’organe de révision pour l’exercice 2018 

 
Au nom du Comité, Markus Sunitsch recommande de reconduire l’organe de révision 
PricewaterhouseCoopers pour une année supplémentaire. 
 
 

L’Assemblée des délégués réélit l’organe de révision à l’unanimité pour une année 
supplémentaire.   

 
 
 

8.  Décharge des organes d’administration 
 
Annemarie Keller, membre du Comité PluSport Sport Handicap Suisse, demande aux délégués 
d’accorder la décharge au Comité pour l’exercice 2017.  
 
 

La décharge est accordée à l’unanimité au Comité pour l’exercice 2017. 

 
 
 

9.  Approbation du budget 2018 et du plan financier à moyen terme 2019-2021 

 
Une version abrégée du budget 2018 et du plan financier 2019-2021 a été envoyée avec l’invitation. 
Le budget détaillé pouvait en outre être demandé auprès du Secrétariat. Markus Sunitsch indique 
que des dépenses plus élevées de 6% pour les contributions et les manifestations ont été portées 
au budget. Ceci sera compensé par des efforts plus considérables, notamment au niveau de la 
collecte de fonds. Le budget ne fait l’objet d’aucune question. 
 
Markus Sunitsch informe des demandes de restitution de la part de l’OFAS. L’OFAS exige un 
remboursement des prestations non fournies, ce qui a été le cas en 2016. Le plafond du substrat du 
capital avait en outre été introduit en 2014. PluSport ne prévoit pas de demandes de 
remboursement dans un futur proche à ce niveau. Désormais, les résultats annuels de l’OFAS sont 
analysés au regard de la contribution de couverture 4. Les dispositions de la circulaire voulant que 
les excédents ne soient pas affectés à un autre but s’appliquent en outre. Ce point est soumis à la 
loi sur les subventions, prévoyant que les subventions ne soient versées qu’en cas de nécessité 
économique. Actuellement, l’OFAS exige de PluSport Suisse le transfert des excédents 
(contribution de couverture 4 trop élevée) dans un fonds et des tables de mise à jour chez les clubs, 
et ce, avec effet rétroactif à partir de 2015. Pour l’heure, aucun fonds ne doit être remboursé, mais 
le solde représente une dette envers l’OFAS. 
PluSport va mener des entretiens avec l’OFAS pour clarifier les incertitudes et l’application des 
directives. Les clubs seront informés et entièrement soutenus par l’association faîtière par le biais 
de calculs et d’entretiens en vue d’optimiser la situation. Aucune question n’est posée à ce sujet. 
 
Markus Sunitsch explique que le plan financier 2019-2021 est une projection basée sur le budget 
2018. Les évolutions de l’environnement peuvent avoir une influence positive ou négative. Le 
financement de l’OFAS est également soumis à ces tendances. L’OFAS établira un nouveau contrat 
en 2020. 
 
La parole n’est pas demandée à propos du plan financier 2019-2021. Peter Keller fait procéder au 
vote. 
 
 

Le budget 2018 et le plan financier 2019-2021 sont approuvés à l‘unanimité. 

 
Au nom du Comité, de la Commission des finances et du Secrétariat, Peter Keller remercie tous les 
délégués pour leur confiance. 
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10.  Bienvenue et au revoir 
 
Hanni Kloimstein prie les Présidentes et les Présidents, sortants et nouveaux, de monter sur scène. 
 
Reto Frei Boo, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, les remercie au nom du 
Comité pour le travail fourni en faveur du sport-handicap et leur souhaite le meilleur pour l’avenir.   
 
Christian Lohr, Président d’honneur de PluSport Suisse et Président démissionnaire de PluSport 
Kreuzlingen, est reconnaissant pour la confiance qui lui a été accordée durant 33 ans. La tâche a 
été vaste et importante et il se réjouit qu’Yvonne Preiss se présente comme nouvelle Présidente de 
PluSport Kreuzlingen. Il affirme vouloir s’engager en faveur du sport-handicap pour le reste de sa 
vie. 
 
Vincent Tourel, nouveau Président du Groupe Sportif des Handicapés de la Vue (GSHV) Lausanne, 
exprime ses remerciements pour la tâche qui lui a été confiée. Après 33 ans passés au Comité, 
l’ancien Président Pierre Kehrer lui souhaite le meilleur pour l’avenir, tout comme à PluSport Suisse. 
 
Peter Keller remet des cadeaux. Il remercie les anciens et souhaite la bienvenue aux nouveaux 
fonctionnaires, sous une salve d’applaudissements des délégués. 
 
Suite à l’apéritif et au déjeuner copieux, le groupe sportif de PluSport Oberemmental-Langnau 
présente des sketchs musicaux au grand plaisir des personnes présentes.  
 
 
 

11.  And the champion is… 
 
Markus Müller, développeur d’entreprise, SOULWORXX GmbH, met les participants en ambiance 
en vue de l’après-midi avec un workshop créatif et ludique. Chaque table doit construire une tour en 
ballons en 12 minutes. Si les équipes y parviennent plus ou moins bien, l’exercice n’a pas manqué 
de faire bouger les participants et de les divertir. Markus Müller conclut en tirant un lien avec la 
promotion de la relève et plus généralement PluSport: Il est nécessaire de pouvoir compter sur une 
équipe, une harmonie parfaite et une base solide.  
 
 
 
 

Activités statutaires (partie 2)  
 

12.  Motion du Comité relative à la modification des Statuts 

 
Erwin Schlüssel, Vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, résume brièvement la 
proposition qui a été envoyée avec l’invitation. La durée de mandat supplémentaire maximale pour 
un président ayant été membre du Comité auparavant s’élèverait ainsi à deux mandats d’une durée 
de trois années, indépendamment des années précédentes en tant que membre du Comité ou de 
Vice-président. 
Cette proposition ne donnant lieu à aucune question et à aucune prise de parole, Peter Keller fait 
procéder au vote. 
 
 

  La modification des Statuts est approuvée à l’unanimité, conformément à la proposition. 
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13.  Élections 
 

Le mandat de Peter Keller se terminera en 2020. Étant donné qu’un successeur potentiel a d’ores 
et déjà été trouvé en la personne de Markus Gerber, il pourrait remettre son poste en 2019. Markus 
Gerber se présente aujourd’hui à l’élection comme deuxième Vice-président, avec l’objectif de 
poser sa candidature au poste de Président lors de l’AD 2019. 
 
Markus Gerber, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, exprime ses 
remerciements et souligne qu’il est un homme de la base. Il mentionne trois motivations: 
Premièrement, le travail en faveur du sport-handicap est essentiel et Markus Gerber remercie 
PluSport Oberemmental-Langnau au nom de tous les clubs de sport pour l’organisation 
d’aujourd’hui et pour le travail fourni tout au long de l’année. Deuxièmement, il s’agit de personnes 
et de sport. Le travail sur le front et l’engagement au sein de l’organisation des clubs sont des 
éléments essentiels. Troisièmement, le professionnalisme est nécessaire au sein du Comité et au 
Secrétariat de l’association faîtière. Markus Gerber est actif avec grand plaisir dans le sport-
handicap depuis 15 ans. Ceci nourrit encore sa motivation. Il exprime ses remerciements pour la 
confiance qui lui est accordée. 
 
En l’absence de prises de parole ou de questions, Peter Keller fait procéder au vote. 

 

Les délégués élisent Markus Gerber au poste de deuxième Vice-président.  

 
En français, Markus Gerber remercie les délégués pour cette élection. Il entend promouvoir le 
dialogue et le développement dans toute la Suisse.   
 
 

Markus Sunitsch doit être reconduit pour un nouveau mandat. Peter Keller fait procéder au vote. 

 

Markus Sunitsch est élu à l’unanimité pour un mandat supplémentaire de trois années.  

 
Peter Keller remercie Markus Gerber et Markus Sunitsch pour leur grand engagement et leur 
souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans leurs activités.  
 
 

Un nouveau membre se présente à l’élection aujourd’hui: 
 
Prof. Hans Lichtsteiner, Directeur de la formation continue à l’Institut de management des 
associations (VMI) de l’Université de Fribourg, se réjouit d’être présent aujourd’hui et de pouvoir se 
présenter à l’élection. Pour lui, le sport apporte un équilibre personnel et représente une école de 
vie: des amitiés se créent, les émotions sont vécues. L’on se sent immédiatement membre de la 
communauté PluSport affirme-t-il, en soulignant la qualité du travail de la Fédération. Il explique que 
lorsque René Will lui a demandé s’il souhaitait rejoindre le Comité de PluSport, il n’a pas hésité une 
seconde. Il serait très heureux de pouvoir s’engager en faveur de PluSport. 
 
Aucune question n’étant adressée à Hans Lichtsteiner, Peter Keller fait procéder au vote. 

 

Hans Lichtsteiner est élu à l’unanimité au Comité de PluSport Sport Handicap Suisse pour 
un mandat de trois années.  
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14.  Rapports des commissions, des groupes de travail/projet et des divisions 
 

14.1  Commission Marketing & Communication 
 
Markus Sunitsch rappelle les axes principaux «entretien de l’image» et «recherche de fonds» de la 
Conférence de développement 2018. Les ateliers ont été aussi utiles et que réussis. Certains clubs 
ont été soutenus directement, à l’image de PluSport Schwimmen Frutigland avec l’acquisition de 
sponsors pour un siège élévateur. Pour l’acquisition de fonds pour la fondation, le thème de 
l’inclusion devient toujours plus important et un travail de persuasion plus intensif est nécessaire. 
Dans le domaine de la communication, PluSport gagne toujours davantage en notoriété, ce qui a 
une répercussion positive sur l’acquisition de nouveaux membres et les dons. 
 
14.2 Commission juridique 
 
Erwin Schlüssel informe qu’un projet pour l’élaboration d’une gestion des contrats a été lancé avec 
un étudiant. Par ailleurs, la Commission travaille toujours à la vérification des contrats et des 
règlements. 
 
14.3 Commission politique et sport 
 
Peter Keller indique que la Commission se penche sur la question de savoir quelles tâches 
découlant de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées peuvent être 
mise en œuvre.  
 
René Will ajoute que la Commission s’intéresse également à des sujets politiques concernant le 
sport-handicap, comme par exemple la loi sur les jeux d’argent. Il passe la parole à Christian Lohr. 
 
Christian Lohr espère un vote clair et appelle les personnes présentes à dire oui à la loi sur les jeux 
d’argent. Il s’agit d’assurer les contributions à l’utilité publique, et donc à PluSport. S’il ne souhaite 
pas mettre de côté les objections, comme celles concernant le blocage de sites Internet par 
exemple, la Commission et lui-même sont d’avis qu’il convient de voter oui afin d’assurer l’avenir du 
sport de masse notamment. 
 
 
 

15.  Relations avec les organisations partenaires 
 

René Will explique que les nombreux logos projetés sur l’écran ne montrent qu’une partie des 
organisations avec lesquelles travaille PluSport. Certains sont des partenaires de longue date, 
d’autres des partenaires plus récents, comme par exemple Swiss-Ski, au sein duquel PluSport 
entend intégrer le sport-handicap. Il y a quelques années encore, ceci aurait été impossible; il faut 
être prêt à intégrer l’association faîtière. PluSport se réjouit en outre de la coopération avec 
l’Association suisse d’éducation physique à l’école. Une manifestation très réussie s’est tenue 
récemment à Macolin, avec la participation de PluSport. La question de savoir comment adresser 
les enseignants afin de les sensibiliser à la question des enfants avec handicap dans le sport 
scolaire a longtemps été en suspens. La voie est désormais ouverte grâce à ce partenariat. 
 
Les organisations partenaires les plus connues sont d’une part le Swiss Paralympic Committee, 
dirigé pour moitié par l’Association suisse des paraplégiques et pour moitié par PluSport, avec trois 
membres du Conseil de fondation chacune, et d’autre part Swiss Olympic, qui soutient PluSport de 
manière déterminante grâce aux fonds de loterie qui lui reviennent (ce qui explique l’intérêt pour la 
loi sur les jeux d’argent). 
 
Ce week-end, Special Olympics Switzerland organise ses National Games à Genève. René Will est 
reconnaissant que les personnes présentes aient malgré tout privilégié l’AD de PluSport. Il félicite 
Special Olympics pour ses 50 ans, même si la Fondation suisse est un peu plus jeune. Special 
Olympics a été fondée au milieu des années 1990 par PluSport, grâce au Président de l’époque 
Christian Lohr et au Directeur Jürg Weber.  
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En ce temps-là, PluSport disposait encore d’un département «Handicap mental», qui a depuis été 
intégré à la Fondation nouvellement créée. Christian Lohr a été Président de la Fondation Special 
Olympics Switzerland durant de nombreuses années. René Will regrette que l’histoire de la création 
des Special Olympics n’ait pas été présentée de manière adéquate dans la brochure du jubilé. 
 
 
 

16.  Motions des membres individuels et collectifs et du Comité  
 
16.1  Contributions annuelles 2019 

Aucune proposition n’a été déposée de la part des membres à l’Assemblée des délégués. Pour 
2019, le Comité demande de maintenir les cotisations des membres à CHF 20.– pour les membres 
de groupes sportifs et à CHF 60.– pour les membres individuels ainsi que de garder une régulation 
séparée pour les membres collectifs. 
 
 

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l’année 2019 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 
 

16.2 Motion concernant la Conférence de développement 
 
Au nom du Comité, Peter Keller demande la tenue d’une nouvelle Conférence de développement 
en 2019. Aucune remarque ou opposition n’est exprimée à ce propos.  
 
 

La proposition de la tenue de la Conférence de développement 2019 est approuvée à 
l’unanimité. 

 
 
 

17.  60 ans de PluSport et autres jubilés 
 
Markus Müller annonce les gagnants du concours de construction de tour en ballons avant de 
passer à un nouveau workshop. Les collaborateurs du Secrétariat avaient d’ores et déjà rassemblé 
des idées pour le jubilé PluSport de 2020. Markus Müller prie toutes les personnes présentes d’y 
ajouter de nouvelles idées, table par table. 
 
Après 25 minutes, Markus Müller résume ses impressions du workshop et cite certaines des 
propositions, allant d’une participation au Powerman de Zofingue jusqu’à une réunion au sommet 
du Kilimandjaro. Markus Müller remercie les participants pour leurs idées diverses et variées. Hanni 
Kloimstein ajoute que les idées seront maintenant traitées et que PluSport informera ultérieurement 
à ce sujet.  
 
 
 

18. Points divers, messages et prises de parole 
 
René Will félicite les clubs de sport pour la motivation dont ils font preuve dans la mise en œuvre de 
la décision de l’AD 2017 concernant un nouveau modèle SCP qui entrera en vigueur au 1er janvier 
2019. Même les clubs affectés par des réductions des contributions s’y montrent favorables et ont 
annoncé vouloir trouver des solutions. 
  
Toutefois, certains clubs n’ont pas encore réalisé que les nouvelles prescriptions relatives à la 
couverture des moniteurs entrent en vigueur au 1er janvier 2019. PluSport a organisé des cours de 
formation supplémentaires à cet effet. Toutefois, il est probable que le nombre de participants sera 
moins important en 2018. Les clubs doivent désormais effectuer l’analyse.  
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PluSport peut accorder des exceptions et des prolongations de délai. Les clubs concernés doivent 
s’annoncer rapidement  
auprès du département Formation. PluSport est elle aussi tenue de respecter les nouvelles règles. 
Le nouveau SCP qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019 devrait être achevé à la fin de l’été 
2018. Un document supplémentaire sera élaboré pour les clubs disposant de dispositions 
transitoires convenues. 
 
René Will informe qu’on lui a posé la question de savoir si Special Olympics Switzerland (SOSWI) 
touchait également des fonds SCP et était concernée par les réformes SCP. Il explique que SOSWI 
ne touchait pas de fonds pour le domaine sportif, étant donné que l’organisation en tant que telle 
n’avait pas de membres. Elle touche toutefois des fonds pour les prestations PROSPREH comme 
les travaux de projet, le secrétariat et les relations publiques, qui ne font pas partie du processus de 
réforme. Toutefois, SOSWI est concernée par la question de la contribution de couverture 4, 
comme mentionné au point 9 de l’ordre du jour. 
 
René Will prie les délégués de s’adresser aujourd’hui encore à la Direction de la fédération en cas 
de questions relatives à SCP. PluSport reste à disposition et propose son soutien pour surmonter 
les obstacles éventuels.  
 
Martine Progin, Secrétariat Handisport Genève, demande sur quelle base de présence (2015, 2016 
ou 2017?) le décompte a été effectué pour SCP 2019. 
 
René Will explique qu’à partir du 1er janvier 2019, le contrat refléterait la situation de l’année 
concernée. Les unités de prestations, les présences des moniteurs, etc. seront saisis en 2019 et 
soumis à PluSport au printemps 2020. Les décomptes suivront en été. René Will annonce d’ores et 
déjà que, suite à diverses demandes provenant du groupe de travail SCP, une simplification du 
système de saisie serait effectuée. En lieu et place du formulaire papier que les moniteurs portent 
sur eux dans les salles de gymnastique ou les piscines pour saisir les présences des participants et 
des moniteurs, un système numérique sera conçu, permettant au moniteur d’accéder aux listes de 
présence via smartphone. En outre, la direction du club a la possibilité de consulter en permanence 
le taux de participation aux offres et les présences. PluSport espère et part du principe que le 
système pourra être présenté en automne. Il est prévu d’intégrer une app avec fonction 
SOS/urgence et le système devrait également être à disposition des moniteurs de camp pour des 
cours de formation. 
 
Martine Progin demande si PluSport tiendra compte dans le nouveau SCP du rapport du taux 
d’encadrement des sportifs, qu’il a fallu indiquer après l’AD 2017. Elle demande également 
comment PluSport gérera ces chiffres ainsi que les nouveaux cours ou les cours supprimés. 
 
Nicolas Mani, Responsable de l’Antenne Romande de PluSport Sport Handicap Suisse, précise la 
question en ajoutant que les dates butoir pour la base de calcul ne semblent pas encore être 
claires. René Will répond que les dates réelles et les données de 2019 seront utilisées à partir de 
2019. Pour 2020, il s’agira des dates de 2020.  
PluSport Suisse recevra un nouveau contrat de prestations pour 2020 et les années suivantes. Ce 
contrat sert de base pour le SPC. Toutefois, à l’heure actuelle, PluSport ne sait pas encore si des 
éléments seront modifiés et si oui, lesquels; des adaptations pourraient en découler.  
 
Martine Progin demande ce qui l’en sera des exigences posées aux moniteurs. Si une nouvelle 
offre est proposée, il est possible qu’un nombre insuffisant d’assistants et de moniteurs formés soit 
à disposition. Une formation dure deux ans. Comment les présences seront-elles décomptées dans 
ces cas? 
 
La promotion de la relève est une priorité centrale pour PluSport Suisse, souligne René Will. Les 
délégués ont déjà voté deux fois de façon positive sur des paquets relatifs à la relève. Sans 
promotion de la relève et sans innovation, PluSport n’existera plus dans 15 à 20 ans. Nous avons 
pu enregistrer de beaux succès, mais devons également avoir le courage d’initier des nouveautés, 
de commencer petit et de laisser les projets grandir jusqu’à ce qu’ils fassent partie de l’offre 
régulière. Par conséquent, nous sommes flexibles en ce qui concerne les nouveaux cours.  
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Il s’agit de projets de promotion de la relève, pour lesquels il est possible de soumettre des 
demandes particulières de co-financement via le fond de promotion de la relève de PluSport Suisse. 
Le cas échéant, il est également possible, dans un premier temps, de réduire le nombre minimum 
prévu de cinq participants. Nous ne touchons certes pas de subvention OFAS pour ces projets, 
mais PluSport Suisse peut y apporter son soutien. Seule la limite de sécurité minimale ne doit 
jamais être franchie pour les offres sportives. Lorsque cela est possible, il convient d’engager des 
moniteurs formés, et ce, pour protéger les sportifs, mais également le moniteur lui-même, les 
comités des clubs et également PluSport Suisse. 
 
Martine Progin remercie René Will pour ses réponses. 
 
Aucune prise de parole n’est demandée. Hanni Kloimstein fournit des informations sur la prochaine 
Assemblée des délégués qui se tiendra le 18 mai 2019 à Amriswil. 
 
 
 

19.  Conclusion et clôture de l’Assemblée des délégués  
 
Peter Keller remercie les délégués pour leur présence aujourd’hui et pour le travail fourni tout au 
long de l’année. Il remercie également PluSport Sport Handicap du canton de Berne, l’association 
Behindertensport Oberemmental-Langnau et les collaborateurs de Volketswil et Lausanne pour 
l’organisation ainsi que Sulpice Piller pour son interprétation simultanée, excellente comme 
toujours. 
Il souhaite à tous beaucoup de plaisir lors de l’apéritif et du dîner et une bonne rentrée. 
 
L’Assemblée des délégués se termine à 16h07. 
 
 
 
 
Volketswil, le 6 septembre 2018 
 
 
Plusport   
Sport Handicap Suisse Procès-verbal: 
 

 

 

 

 

Peter Keller Caroline Hassler / Anita Fischer 
Président Assistance de la direction 



12 de 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + Téléphone 044 908 45 00 + Fax 044 908 45 01 + mailbox@plusport.ch +  www.plusport.ch 

mailto:mailbox@plusport.ch
http://www.plusport.ch/

