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Procès-verbal de la 58e Assemblée des délégués du 18 mai 2019 
PluSport Sport Handicap Suisse  
 

A l’attention des 
 
Présidentes et présidents des 
- clubs sportifs 
- associations cantonales 
- associations sportives spécialisées 
- membres collectifs 
 
ainsi qu’aux 
- membres du Comité 
- collaboratrices et collaborateurs du Bureau 
 
Date: Samedi 18 mai 2019 
Heure: 10h45  
Lieu: Pentorama, Amriswil 
Procès-verbal: Katharina Schiechl  
 
 

Ordre du jour 

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

2. Election des scrutatrices et scrutateurs 

3. Adoption du procès-verbal de l’AD du 26.05.2018 

4. Adoption du rapport annuel 2018 

5. Hommages aux présidentes et présidents 

6. Actualités de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et contribution de 

couverture 4 (CC-4) 

7. Adoption des comptes annuels 2018 et du rapport de révision 

8. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2019 

9. Décharge des organes d’administration 

10. Adoption du budget 2019 et du plan financier à moyen terme 2020-2022 

11. Apéro debout suivi du repas de midi 

12. Moving Future: aperçu des événements à venir et de l’année du jubilé 

13. Election du Comité 

14. Election du comité consultatif Fonds de solidarité pour les sous contrats de prestation (SCP) 

15. Rapports de commissions, groupes de travail/projet et des secteurs 

16. Relations avec les organisations partenaires 

17. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 

18. Points divers, messages et demandes de parole 

19. Conclusion et clôture de l’Assemblée des délégués 
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Questions statutaires (partie 1) 
 
1. Ouverture de la conférence, accueil par le Président, discours de bienvenue 
 
Après une introduction musicale par la chorale ABA d’Amriswil, Peter Keller, Président de 
PluSport Sport Handicap Suisse, ouvre la 58e Assemblée des délégués en souhaitant la 
bienvenue à Amriswil aux personnes présentes. Il salue tout particulièrement le conseiller 
national et Président d’honneur de PluSport Christian Lohr, le conseiller municipal d’Amriswil 
Stefan Koster ainsi que deux nouvelles organisations membres de PluSport Suisse. Il s’agit de 
l’association Swiss Showdown, représentée par Stephan Dütsch et Marc Sommer, et des 
groupes de PluSport Berne, représentés par Tobias Schöb-Jauch et Christophe Murisier. Il 
adresse un grand merci à PluSport Amriswil, Beat Köpfli, Président de PluSport Amriswil et son 
équipe pour l’organisation de cette Assemblée des délégués. Peter Keller invite divers 
intervenants à monter sur scène. 
 
Heidi Sauder, Présidente de Behindertensport Thurgovie, et Beat Köpfli, Président de PluSport 
Behindertensport Amriswil, souhaitent à tous les délégués la bienvenue à cette Assemblée qui se 
déroule dans la belle Suisse orientale, ce qui les réjouit tous les deux; la région a beau être 
«l’Inde du moût» («Mostindien»), elle n’est pas connue que pour ses pommes, mais aussi 
comme paradis des fraises et des asperges. 
 
Stefan Koster, conseiller municipal d’Amriswil, en charge du sport et des loisirs, partage sa joie 
que cette Assemblée des délégués de PluSport Sport Handicap Suisse se déroule dans ce 
magnifique bâtiment qu’est le Pentorama, ici à Amriswil. Il souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes. 
Il présente «sa petite» ville avec joie et fierté. Amriswil a beaucoup à offrir, tant sur le plan 
historique qu’économique et culturel, avec des activités de loisirs, de détente et aussi du sport. 
L’essor économique des industries textile et de la chaussure est dû à la ligne ferroviaire Zurich –
 Romanshorn. ISA Bodywear est la seule entreprise de cette période dorée qui emploie encore 
du personnel. Un autre employeur important est la société Eugster / Frismag AG, qui fabrique la 
plupart des machines à café en Suisse. D’un point de vue sportif aussi, Amriswil est représentée 
tant au niveau national que régional par des athlètes d’élite et de sport de masse dans différentes 
disciplines.  
Stefan Koster est chaudement applaudi et souhaite une bonne assemblée à tous. 
 
Hanni Kloimstein, Responsable Sport & Développement de PluSport Sport Handicap Suisse, 
prend en charge la modération, peut-être pour la dernière fois, ajoute-t-elle, vu sa nouvelle 
fonction de Responsable Sport & Développement. Regula Muralt a rejoint l’équipe au poste de 
Responsable Marketing et collecte de fonds. Elle gérera une partie de la modération au cours de 
l’assemblée. 
Hanni Kloimstein explique rapidement le déroulement de l’assemblée et de l’élection des 
scrutateurs puis passe la parole à Peter Keller. 

 
 
2. Election des scrutateurs et scrutatrices 
 
Les scrutatrices et scrutateurs suivants se sont proposés: 
 

 Martine Progin, Responsable administrative Handisport-Genève  

 Hansruedi Lutz, Trésorier Behindertensport Appenzell-Sektion Vorderland 

 Karl Leu, Trésorier Behinderten-Sportgruppe Reinach 
Aucune autre proposition n’est faite et les propositions ne font pas l’objet d’objections, de sorte 
que Peter Keller procède à leur élection. 
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Les scrutatrices et scrutateurs sont élus par applaudissements. 

 
Voix présentes: 
 
Nombre de voix présentes:  156 
Majorité absolue:   79 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 57e Assemblée des délégués du 26 mai 2018 
 
Le procès-verbal a été dûment envoyé aux Présidentes et aux Présidents et pouvait également 
être consulté 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 26 mai 2018 est adopté à 
l’unanimité. 

 
Peter Keller exprime ses remerciements aux rédactrices du procès-verbal Caroline Hassler et 
Anita Fischer. 
 
 

4. Adoption du rapport annuel 2018 
 
Le rapport annuel 2018 a été envoyé avec les invitations et a également été mis à disposition sur 
Internet. Peter Keller mentionne qu’une année riche en événements a tenu tout le monde en 
haleine, mais que PluSport Sport Handicap Suisse avance dans la bonne direction avec des 
sujets importants tels que l’OFAS, la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées et l’inclusion.  
 
Comme il n’y a pas de remarques ou de questions sur le rapport annuel, Peter Keller le soumet 
au vote. 
 

 Le rapport annuel 2018 est adopté à l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie les rédacteurs du rapport annuel. 
 
 

5. Bienvenue et au revoir / Hommages aux présidentes et présidents 
 
Démissions et hommages, ainsi que l’accueil des nouveaux présidentes et présidents de nos 
clubs sont effectués par Hans Lichtsteiner, membre du Comité de PluSport Sport Handicap 
Suisse  en compagnie de Regula Muralt, Responsable Marketing et collecte de fonds de 
PluSport Sport Handicap Suisse. 
 
Les présidentes et présidents démissionnaires ainsi que les responsables techniques de camps 
démissionnaires sont invités à monter sur scène. Leurs nombreuses années d’engagement sont 
saluées par des applaudissements nourris au nom de PluSport, de tous les sportifs et sportives 
handicapés et de la société. Ils reçoivent des awards et du chocolat en guise de remerciement. 
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Les nouvelles présidentes et nouveaux présidents sont également invités à monter sur scène 
sous des applaudissements nourris et un chaleureux accueil leur est réservé lors des brèves 
présentations.  
 
Hans Lichtsteiner adresse un grand merci à toutes les personnes qui s’engagent pour PluSport 
Sport Handicap. Sans oublier les personnes qui nous ont malheureusement quittés et qui se sont 
investies avec beaucoup d’engagement pour PluSport Sport Handicap Suisse. 
 
 

6. Actualités de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)  
    et contribution de couverture 4 (CC-4) 
 
René Will, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse salue toutes les personnes présentes en 
allemand, français et italien. Il fait le point sur l’état d’avancement concernant l’OFAS. 
 
PluSport s’occupe toujours de la thématique des réductions de l’OFAS. Après les déductions en 
raison des prestations réduites (toujours le cas) et les déductions liées aux actifs trop élevés 
(depuis 2015), nous avons été confrontés depuis 2017, de manière surprenante, à l’interprétation 
des dispositions décrites dans la circulaire CSOAPH 2015-2018 qui demandaient le 
remboursement en cas de résultat annuel positif. Cette interprétation contredit le principe de 
«bonne foi» et a surpris par sa dureté toutes les organisations soumises à l’art. 74. Un groupe de 
travail composé de représentants du Comité, de la Commission des finances et des 
collaborateurs du Bureau de PluSport Suisse a été mis sur pied juste avant l’Assemblée des 
délégués 2018 pour lutter contre les revendications rétroactives de l’OFAS jusqu’en 2015. 
L’Office fédéral a publié la réglementation d’exécution de la loi fin 2018/début 2019. Il faut 
s’attendre à ce que nos efforts aient été utiles et à ce que nos arguments aient – au moins 
partiellement – été pris en compte. PluSport s’est battue seule pour une exécution équitable des 
dispositions, mais nous avons réussi à obtenir quelque chose de positif pour toutes les 
organisations. Les mesures ont été prises aux niveaux juridique, économique et politique. Grâce 
à notre Président d’honneur Christian Lohr, nous avons pu nous entretenir de manière 
constructive et positive avec le directeur de l’Office fédéral et la cheffe nationale de l’AI. Un point 
important des discussions a été que les dons et legs extraordinaires ne doivent pas conduire à 
une réduction de la CC-4. Les legs exceptionnellement élevés des années 2015, 2016 et 2017 
ont conduit à une CC-4 positive de plus de CHF 1 mio pour la seule organisation faîtière, ce qui 
aurait eu pour conséquence des remboursements et des réductions pour la nouvelle période 
contractuelle. 
En 2018, nous avons heureusement dû effectuer différents investissements urgents, ce qui a 
certes fait que les Comptes annuels 2018 sont devenus déficitaires, mais qui nous a au moins 
servi concernant la CC-4.  
 
La nouvelle CSOAPH pour les années 2020 – 2023 contient de nouveaux points à prendre en 
compte. Outre l’évaluation des propres capacités (pour lesquelles des réductions ou 
remboursements pourraient être appliqués), une utilisation rapide des fonds – dans le cadre de la 
période contractuelle actuelle – est nécessaire. Dès le mois d’avril, PluSport a dû livrer des 
concepts dits spécialisés pour l’organisation faîtière et le travail de nos clubs; il s’agit de 
descriptions qui détaillent les prestations de l’organisation et constituent une nouvelle base pour 
les subventions de l’OFAS. Le facteur de substrat de capital admissible a été ramené de 2 à 1,5. 
Les tableaux de mise à jour pour la CC4 devront toujours être tenus à jour. Des valeurs de 
tolérance ont été définies à hauteur de 2% (ou CHF 50’000) du chiffre d’affaires annuel, 
notamment grâce à nos interventions. D’autre part, les revenus extraordinaires tels que les legs 
et les dons peuvent être déduits du calcul de la CC4. 
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La nouvelle demande pour la période contractuelle 2020 – 2023, basée sur la nouvelle circulaire 
et les projections des sous-organisations SCP, a dû être soumise dès avril 2019. Les nouvelles 
négociations de l’OFAS avec les différentes organisations devraient débuter en juillet 2019 et 
prendre fin en octobre/novembre 2019. 
 
 

7. Adoption des comptes annuels 2018 et du rapport de révision 
 
La version clarifiée des comptes annuels 2018 peuvent être consultés dans le rapport 
annuel 2018.  
Les comptes annuels complets 2018 ainsi que le rapport de révision établi selon Swiss GAAP 
RPC 21 ont été mis à disposition sur notre site web pour téléchargement et pouvaient également 
être commandés sous forme imprimée auprès du Bureau. Les comptes annuels n’ont fait l’objet 
d’aucune question. 
 
Markus Suntisch, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse et Président de la 
Commission des finances, évoque à nouveau l’année difficile en ce qui concerne les défis 
financiers extraordinaires du côté de l’OFAS. 
Les dépenses totales 2018 ont été supérieures de CHF 1,4 mio à celles de 2017. La répartition 
des dépenses est la suivante 32% Clubs sportifs 24% Camps sportifs/Formation, 20% Marketing 
12% Administration et 12% Sport d’élite. 
Les recettes 2018 ont été supérieures de CHF 550’000 à celles de l’année précédente. Cela 
grâce à une augmentation de 10 à 14% dans les «autres recettes» grâce à la contribution plus 
élevée versée par Swiss Olympic. A noter que 2/3 des rentrées sont déjà générées sur une base 
privée. Il ne faut pas oublier les soutiens bénévoles et honorifiques. 
Les avoirs des clubs sportifs provenant des participations aux collectes de fonds s’élèvent à plus 
de CHF 1,2 mio. Markus Sunitsch invite les clubs à investir cet argent dans des activités 
sportives supplémentaires. 
Le compte d’exploitation affiche une perte de CHF 517’800 due aux investissements réalisés 
(CHF 220’000 en faveur des clubs membres, CHF 160’000 pour la promotion de la relève et 
CHF 120’000 pour l’organisation faîtière). 
 
PricewaterhouseCoopers a évalué les comptes annuels et recommande aux délégués de les 
approuver. 
 
Il n’y a pas de questions sur les comptes annuels et le rapport de révision 2018. Peter Keller les 
soumet donc au vote. 
 

Les comptes annuels 2018 sont adoptés à l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie les délégués pour leur confiance témoignée. 
 
 

8. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2019 
 
Au nom du Comité, Markus Sunitsch propose de reconduire l’organe de révision 
PricewaterhouseCoopers pour les comptes annuels 2019. 
 

L’Assemblée des délégués réélit l’organe de révision à l’unanimité pour une année 
supplémentaire. 
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9. 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 2018. 
 

La décharge est accordée à l’unanimité au Comité pour l’exercice 2018. 

 
 

10. Adoption du budget 2019 et du plan financier à moyen terme 2020-2022 
 
La version abrégée du budget 2019 et du plan financier 2020-2022 a été envoyée avec 
l’invitation. Le budget détaillé pouvait en outre être demandé auprès du Secrétariat. 
Le manque à gagner d’environ CHF 120’000 de frais supplémentaires et de recettes réduites est 
dû aux contributions à la promotion de la relève, à de nouveaux matériels didactiques 
supplémentaires, à des équipements de sports d’hiver, à l’amélioration de l’image publique et à 
un recul attendu des dons. 
Pour les clubs sportifs, une participation inchangée à la collecte de fonds de CHF 420’000 est 
également prévue cette année. 
 
Le plan financier 2020-2022 est une projection basée sur le budget 2019. Les dépenses sont 
moins élevées que planifié en 2019. Du côté des recettes, nous tablons sur un résultat équilibré. 
Il convient de noter que des influences positives ou négatives peuvent influencer la planification à 
moyen terme. Le futur soutien financier de l’OFAS et le résultat des négociations seront 
déterminants à cet égard. Aucune réduction ou remboursement conditionné à la CC4 n’est prévu 
dans ce plan. 
Il n’y a pas de questions ou de remarques sur le budget 2019 et sur le plan financier 2020-2022. 
Peter Keller fait procéder au vote. 
 

Le budget 2019 et le plan financier 2020-2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 
 

11. Swinging Apéro 
 
Regula Muralt annonce le groupe de danse de PluSport Amriswil, qui est soutenu et accompagné 
par Claudia Romano, cheffe de projet «Danse» chez PluSport Sport Handicap Suisse. Tous les 
participants de l’AD sont invités à venir danser – la nouvelle «danse de la Journée PluSport» est 
réalisée pour la première fois par le groupe de danse d’Amriswil avec tous les délégués. 
Claudia Romano dirige depuis 10 ans le groupe de danse et de show, qui s’appelle désormais 
«PluSport Dance4all» et peut être sollicité pour diverses manifestations. La prochaine grande 
représentation du groupe en compagnie d’autres danseurs sera lors de la cérémonie de clôture 
de la FFG à Aarau. 
 
 

12. Moving Future 
 
Regula Muralt salue les invités Christian Lohr, conseiller national et Président d’honneur de 
PluSport Sport Handicap Suisse et Stefan Häusermann, expert matériel didactique de PluSport 
Sport Handicap Suisse. 
Christian Lohr salue toutes les personnes présentes et souligne dans son discours l’effort avec 
lequel les préoccupations de PluSport concernant la CC4 ont été représentées à Berne. Il reste 
cependant beaucoup de travail à PluSport sur cette question. 
Christian Lohr adresse des mots de reconnaissance et d’estime au Président démissionnaire 
Peter Keller et rend hommage à son engagement au nom de PluSport. Sa manière apaisée et 
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objective de diriger est impressionnante et laissera des traces. Un autre merci s’adresse à tous 
ceux qui s’engagent ou se sont engagés pour le sport-handicap. 
 
Plus de 20 ans après la parution du premier support pédagogique de base «Le sport – plus que 

jamais», Stefan Häusermann présente le tout nouveau cahier pédagogique «Sport sans 

frontières» pour les personnes atteintes de handicaps lourds et multiples. 

A l’avenir, manuels pédagogiques spéciaux seront développés sur un thème spécifique. C’est le 
cas du manuel pédagogique pour les  handicaps psychiques, qui est déjà en cours de rédaction 
et qui devrait paraître l’an prochain à l’occasion des 60 ans de PluSport Suisse. Une révision du 
manuel pédagogique de base est prévue et sera effectuée dans l’enchaînement. 
L’ensemble du concept de matériel didactique fait l’objet d’une courte présentation, avec les 
offres nouvelles ou existantes et la collaboration avec des postes à l’interne ou à l’externe. 
 
Janine Geigele, Responsable médias de PluSport Sport Handicap et cheffe de projet de 
l’anniversaire des 60 ans de PluSport, informe l’assemblée de l’état actuel des préparatifs pour 
l’année anniversaire. Un important travail a été effectué en amont dans différents groupes avec la 
coopération des clubs. Une sélection a été réalisée parmi les nombreuses suggestions, idées et 
contributions. Cette sélection va désormais être incorporée dans les différents projets du 
60e anniversaire. 
Après 60 ans, PluSport est plus présente que jamais et jouit également d’une plus grande 
reconnaissance publique. A l’avenir, PluSport souhaite devenir encore plus visible en tant que 
marque et promouvoir davantage la culture de réseau.  
La revue consacrée à notre 60e anniversaire paraîtra en avril 2020. Un logo spécial sera 
également conçu pour une utilisation spécifique. Nous nous réjouissons de vivre cette année 
inoubliable tous ensemble. 
 
 

Questions statutaires (partie 2) 
 
 
13. Election du Comité 
 
Les personnes suivantes se représentent pour un nouveau mandat de trois ans: 

 Erwin Schlüssel – Vice-président 

 Markus Pfisterer – membre du Comité 

 Reto Frei Boo – membre du Comité (absent) 
 
Comme il n’y a pas de questions ou d’objections, Peter Keller fait procéder à l’élection de ces 
trois personnes en même temps. 
 

Les délégués élisent à l’unanimité les trois personnes pour les trois prochaines années. 

 
Comme annoncé lors de l’AD 2018, Peter Keller termine son mandat de Président aujourd’hui. 
Au nom de l’ensemble du Comité, c’est Markus Gerber qui est proposé à sa succession. 
 
Peter Keller est honoré à cet endroit par un éloge personnel et émouvant de Markus Gerber, 
Vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse. Après huit ans d’activité au sein du Comité, 
Peter Keller laissera un souvenir durable au Comité et au Bureau pour son travail en faveur du 
sport-handicap suisse. Markus Gerber remercie le Président démissionnaire, qu’il décrit comme 
actif pour le sport et profondément humain, réfléchi et collégial, qu’il estime beaucoup et qu’il 
continuera volontiers à voir en toute amitié. 
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L’éloge de Markus Gerber est salué par des applaudissements nourris et chaleureux. Ces 
applaudissements s’adressent également à l’engagement de taille de Peter Keller pour tous les 
sportifs handicapés – Peter se retire certes de la vie active du Comité, mais il restera un ami et 
collègue.  
 
Peter Keller est submergé par l’émotion, remercie tout le monde pour le travail réalisé en 
commun et Markus Gerber pour le discours très personnel. Il assure qu’il continuera à faire partie 
de PluSport ainsi qu’à défendre le sport-handicap avec conviction en tant que membre du Comité 
d’Inclusion Handicap. 
 
Erwin Schlüssel, Vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, mène le vote sur l’élection 
du nouveau Président proposé Markus Gerber. Dans un bref discours, il rend hommage au 
travail et à la personne de Markus Gerber en tant que Vice-président, membre du Comité et pour 
son engagement chez PluSport Bienne-Seeland avant son mandat de membre de Comité de 
PluSport Suisse. 
 
Comme il n’y a pas de questions ou d’objections, Erwin Schlüssel fait procéder à l’élection du 
nouveau Président. 
 
 

Les délégués élisent à l’unanimité Markus Gerber au poste de Président pour les trois 
prochaines années. 

 
Markus Gerber accepte son élection. Il remercie tout le monde et en particulier l’équipe du 
Comité et le directeur René Will pour la confiance qui lui est témoignée. Il se réjouit de prendre 
en main ses nouvelles fonctions et adresse ses premiers mots aux délégués en tant que 
Président. 
 
 

14. Election du comité consultatif Fonds de solidarité pour sous-contrats de 
prestation (SCP)  
 
Susanne Dedial, Responsable Sport de masse de PluSport Sport Handicap Suisse, mentionne à 
son tour le nouveau système de distribution des subventions de l’OFAS qui est entré en vigueur 
le 1er janvier 2019. Un fonds de solidarité a été mis en place pour amortir les pertes financières 
des preneurs de SCP. Un comité consultatif va être mis sur pied pour examiner et réviser les 
demandes soumises. Il sera adopté par les clubs membres et élu aujourd’hui.  
 
Les représentants du côté du Bureau de PluSport Suisse ont déjà été désignés par le Comité: 

 René Will, Directeur de PluSport 

 Susanne Dedial, Responsable Sport de masse 
 
Il s’agit aujourd’hui d’élire les représentants du côté des clubs membres. Dans le but de parvenir 
à une composition équilibrée (sexe, régions, fonctions, etc.), certains représentants de club ont 
déjà été approchés au sujet de la coopération car ils ont également travaillé au sein du groupe de 
travail CC4 et sont familiers avec le nouveau système. Les personnes suivantes se sont 
déclarées prêtes à collaborer et sont proposées aux délégués pour l’élection: 

 Fabienne Grivet, Présidente de PluSport Bienne-Seeland 

 Sylvia Pasquier, Trésorière de l’AS Fairplay (absente) 

 Roman Pechous, Directeur de la FSSS 

 Armin Ryser, Président de PluSport Glaris 

 Hans Zurkinden, Président de Sport Handicap Fribourg 
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En l’absence de prises de parole ou de contre-propositions, Peter Keller fait procéder à l’élection. 
 

Les candidats proposés pour devenir membres du comité consultatif 
sont élus à l’unanimité. 

 
 
 

15. Rapports de commissions, groupes de travail/projet et des secteurs 
 
Les informations provenant des différents organes ont déjà été intégrées dans les points 
précédents de l’ordre du jour. Aucune prise de parole n’est demandée pour d’autres annonces. 
 
 

16. Relations avec les organisations partenaires 
 
René Will fait un rapport sur le sujet. Ces 15 dernières années, un investissement important a été 
réalisé pour le développement des organisations partenaires. Des organisations renommées 
collaborent désormais avec PluSport. Des coopérations basées sur la réciprocité se sont 
développées. Il s’agit d’un développement très réjouissant sur lequel nous voulons continuer à 
bâtir. 
 
Le Swiss Paralympic Committee est une organisation importante pour le sport d’élite. Cette 
fondation est plus exactement une filiale de PluSport Suisse qui est gérée avec le cofondateur, 
l’Association suisse des paraplégiques. Elle a été créée conjointement par les deux 
organisations, car seul un comité paralympique par nation est autorisé à envoyer des sportifs 
d’élite aux compétitions internationales. Toujours plus de compétitions internationales auront lieu 
sur d’autres continents à l’avenir, ce qui entraîne une augmentation des dépenses. L’organisation 
dispose d’une nouvelle équipe dynamique, d’une bonne structure et de finances stables. 
 
Special Olympics Switzerland est une fondation créée en 1995 par PluSport, mais qui suit sa 
propre voie depuis 2008. Récemment, des pourparlers ont repris et l’espoir d’un rapprochement 
mutuel existe. 
 
Susanne Dedial présente la coopération entre la Fédération suisse de gymnastique (FSG) et 
PluSport Suisse. L’objectif est de promouvoir conjointement l’intégration et l’inclusion dans 
l’intérêt du sport. L’accord a déjà été formalisé du côté de PluSport. La FSG soumettra à son tour 
l’adoption lors de son Assemblée des délégués durant l’automne. 
 
Susanne Dedial demande aux clubs de contacter le Bureau conformément à la tradition en cas 
d’intérêt à organiser l’Assemblée des délégués dès 2021. 
 
 

17. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 
 
17.1 Motion Conférence de développement 
 
Hanni Kloimstein annonce le vote sur la Conférence de développement dans le cadre actuel 
pour 2020. En l’absence de prises de parole ou de contre-propositions, Peter Keller fait procéder 
au vote. 
 

L’organisation de la Conférence de développement 2020 en tant que nouvelle conférence 
nationale dans le cadre existant est adoptée à l’unanimité. 
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17.2 Cotisations annuelles 2020 
 
Peter Keller propose, au nom du Comité, que les cotisations des membres qui existent depuis 
des années soient maintenues. Aucune prise de parole n’est sollicitée. 
 

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l’année 2020  est adopté à 
l’unanimité. 

 
 
 

18. Points divers, messages et demandes de parole 
 
Hanni Kloimstein évoque les diverses dates importantes des événements à venir. Ces 
documents et d’autres documents sont joints en format papier dans le dossier de conférence. Le 
questionnaire d’évaluation est un outil important pour l’organisation de la prochaine AD. Les 
participants sont priés de le remplir et de le retourner. Les idées et suggestions sont toujours les 
bienvenues et peuvent être déposées auprès du Bureau. 
Regula Muralt, qui a parfaitement réussi ses débuts, reçoit des applaudissements nourris pour 
assurer le rôle de modératrice lors de la prochaine AD. 
 
Il n’y a plus de demande de prise de parole du côté des délégués. 
 
 

19. Conclusion et clôture de l’Assemblée des délégués 
 
Pour la dernière fois en tant que Président, Peter Keller remercie les organisateurs de cette AD 
et toutes les personnes qui ont contribué à organiser un événement inoubliable. En particulier 
PluSport Amriswil en qualité d’organisateur principal, les collaborateurs du Bureau de Volketswil 
et Lausanne, ainsi que Sulpice Piller pour la traduction simultanée.  
Le Président souhaite un bon retour à tout le monde et une belle soirée au château de Hagenwil 
pour la suite du programme. 
 
L’Assemblée des délégués prend fin à 15h45. 
 
 
Volketswil, septembre 2019 
 
 
PluSport 
Sport Handicap Suisse    Pour le procès-verbal 
 

 
 
Peter Keller      Katharina Schiechl 
Président      Assistante de Direction 
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