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Procès-verbal de la 60e Assemblée des délégués en ligne du 29 mai 
2021 PluSport Sport Handicap Suisse  
 

A l’attention des 
 

Présidentes et présidents des 
- clubs sportifs 
- associations cantonales 
- associations sportives  
- membres collectifs 
 

ainsi qu’aux 
- membres du Comité 
- collaboratrices et collaborateurs du Bureau 
 

Date: samedi 29 mai 2021 
Heure: 10:30  
Lieu: En ligne / Enregistré à NEP, Javastrasse 4, 8604 Volketswil 
Procès-verbal: Katharina Schiechl  
 

Ordre du jour 

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

2. Approbation du procès-verbal de la 59e AD 2020, qui s’est tenue par écrit 
(séance de constatation du 30 juin 2020) 

3. Approbation du rapport annuel 2020 

4. Approbation des comptes annuels 2020 et du rapport de révision 

5. 

6. 
7. 

Election de l’organe de révision pour l’exercice 2021 

Décharge des organes d’administration 

Bienvenue et au revoir / Hommages aux Présidentes et Présidents sortants et 
nouvellement élus 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 
 

16. 

17. 

a. Approbation du budget 2021 

b. Approbation du plan financier à moyen terme 2022 – 2024 

Élection du Comité  

Approbation des nouvelles lignes directrices 

Adoption de la stratégie 2020 – 2023 

Approbation de la modification des Statuts 

Rapports des commissions, groupes de travail/de projet et des départements 

Relations avec les organisations partenaires 

Motions de membres individuels et collectifs et du Comité 

a. Format de la Conférence de développement 2022 

b. Fixation des cotisations de membres 2022 

c. Motions de membres individuels et collectifs 

Points divers, messages et demandes de parole 

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 
 

Markus Gerber, président de PluSport Sport Handicap Suisse, souhaite la bienvenue à tous les 
participants de la 60e Assemblée des délégués. La situation actuelle relative au coronavirus a mal-
heureusement rendu impossible la tenue d’une Assemblée des délégués physique dans le canton 
du Valais à Viège, ce qu’il regrette vivement. Markus Gerber adresse des salutations particulières 
aux quelque 10 000 membres actifs et à tous les athlètes de PluSport Sport Handicap Suisse. Il 
accueille comme intervenants invités le conseiller cantonal Mario Fehr, chef du département de la 
sécurité du canton de Zurich, ainsi que le président d’honneur de PluSport et conseiller national 
Christian Lohr. Markus Gerber souhaite à tous un événement sans incident technique et ouvre 
ainsi la 60e Assemblée des délégués, organisée pour la première fois en ligne. 
 

Regula Muralt, Responsable Marketing et collecte de fonds de PluSport Sport Handicap Suisse, 
prend en charge la modération et rappelle la procédure ainsi que les différentes interactions au 
cours de l’assemblée. 
 

Mario Fehr, conseiller d’Etat et chef du département de la sécurité du canton de Zurich , est ravi de 
dire quelques mots aujourd’hui aux délégués de PluSport Sport Handicap Suisse et souhaite une 
cordiale bienvenue à tous. 
Malheureusement, le 60e anniversaire de PluSport Sport Handicap Suisse n’a pas pu être célébré 
en 2020 comme souhaité, mais un message vidéo émouvant a été réalisé avec la contribution de 
clubs sportifs et de nombreux sportifs de toute la Suisse. C’était un grand plaisir pour lui d’y partici-
per. 
«Nous faisons tout ce qui est possible!» Cette devise et cet objectif ont été poursuivis et mis en 
œuvre au cours des derniers mois avec beaucoup de créativité et d’engagement pour sortir les 
athlètes de PluSport de leur «isolement sportif». Qu’il s’agisse de leçons Zoom, de cours de sport 
en petits groupes ou de divers camps, dont le camp sportif intégratif «mitenand-fürenand» orga-
nisé en collaboration avec l’Office cantonal du sport du canton de Zurich. Grâce au grand engage-
ment de tous les entraîneurs et bénévoles, cette période difficile a pu et peut encore être surmon-
tée. 
La prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap lors de la construction 
d’installations sportives, comme lors de la rénovation du centre sportif de Kerenzerberg est une 
préoccupation centrale du canton de Zurich et est intégrée en conséquence. 
Autre temps fort sportif, la Zürcher Sportfest, qui aura lieu cette année le 5 septembre à Winter-
thour et où PluSport sera présente pour donner un aperçu de ses différentes activités et offres. 
 

René Will, directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, souhaite la bienvenue à tous les délé-
gués au nom de la direction et de tout le personnel et souligne qu’il aurait lui aussi, comme tout le 
monde, préféré le faire personnellement avec une poignée de main. Une Assemblée des délégués 
dans ce format hautement professionnel n’a été possible que grâce au soutien généreux des par-
tenaires NEP et Group Consulter AG. Il rappelle également la procédure du vote en ligne. Si la 
technologie devait ne pas fonctionner, un vote écrit serait organisé pour tous les points de l’ordre 
du jour qui n’ont pas encore été décidés à ce moment-là, en utilisant le formulaire de vote envoyé 
à l’avance.  
 

Le nombre de votes est déterminé par le nombre de connexions des délégués pouvant voter par la 
société Group Consulter AG. La majorité absolue est déterminée pour chaque nouveau vote, con-
formément aux statuts. 
Annonce des personnes connectées:    85 
 

Lors de chaque vote ou élection, les délégués peuvent poser leurs questions. Les votes des délé-
gués qui appuient sur le bouton d’envoi sans avoir effectué de choix sont considérés comme nuls. 
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2. Approbation du procès-verbal de la 59e AD 2020, (séance de constatation du 
30 juin 2020) 
 

Les résultats du dépouillement 2020 ont été dûment envoyés aux présidents le 2 juillet 2020. Tous 
les documents peuvent être consultés et téléchargés sur https://www.plusport.ch/fr/plusport/clubs-
membres/conferences-et-evenements-destines-aux-membres/assemblee-des-delegues/. 
 

Le procès-verbal de la 59e Assemblée des délégués 2020 par écrit est approuvé avec: 
Votes oui: 121 / Votes non: 0 / Abstentions: 2 / Nuls: 2 

Total des votes: 125 / Majorité absolue: 63 
 
 

3. Adoption du rapport annuel 2020 
 

Le rapport annuel 2020 imprimé avec le rapport de performance était joint à l’invitation. Il est éga-
lement disponible sur le site Web. 
 

 Le rapport annuel 2020 est approuvé avec: 
 Votes oui: 121 / Votes non: 0 / Abstentions: 2 

Total des votes: 123 / Majorité absolue: 62 
 
 

4. Approbation des comptes annuels 2020 et du rapport de révision 
 

Markus Sunitsch, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse et président de la Com-
mission des finances: Après le défi des recouvrements CC-4 de l’OFAS, une dimension inattendue 
de la pandémie de Covid a touché PluSport. La Commission des finances s’est efforcée d’évaluer 
l’impact financier avec le directeur sur une base hebdomadaire, afin d’identifier les risques le plus 
tôt possible et de planifier des mesures. 
PluSport peut clôturer l’exercice 2020 de manière «relativement indemne». Ceci grâce à un sys-
tème de gestion de crise mis en place immédiatement et à l’interaction d’un large éventail d’efforts 
et de facteurs facilitants. PluSport a pu profiter de la mise en place de fonds de stabilisation par 
l’Office fédéral du sport avec Swiss Olympic. A cette fin, l’OFAS a jusqu’à présent renoncé aux re-
couvrements pour les prestations qui n’ont pas pu être fournies. Sans oublier les fidèles parte-
naires, donateurs et fondations qui continuent de soutenir généreusement PluSport. La généreuse 
coopération des prestataires de services en cas d’annulation, etc., ainsi que les mois de chômage 
partiel du personnel y ont également contribué. Tout cela a permis de maintenir la perte annuelle à 
un niveau très raisonnable d’environ CHF 150’000.00 
Les comptes annuels détaillés 2020 selon GAAP FER 21 avec le rapport de performance et le rap-
port financier, les comptes annuels détaillés et le rapport d’audit sont disponibles en télécharge-
ment sur le site Web ou peuvent être demandés directement au bureau.  
 

Les dépenses totales 2020 ont été inférieures de 12% (env. CHF 2,044 mio) à celles de 2019. La 
répartition des dépenses est la suivante: 32% clubs sportifs, 15% camps sportifs, 5% formation, 
26% marketing, 13% administration et 10% sport d’élite. 
 

Les recettes 2020 ont été supérieures de 6% (CHF 836’374.00) à celles de l’année précédente. 
L’augmentation des dons au cours du second semestre (+4%) a permis de compenser la baisse 
des cotisations des participants (-37%) et des autres revenus (-26%) liée au coronavirus.  
 

Le solde créditeur des clubs sportifs provenant des participations aux collectes de fonds s’élève à 
plus de CHF 1,4 million.  
Malgré le résultat annuel négatif, une contribution inchangée à la collecte de fonds pour les clubs 
sportifs, d’un montant total de 420 000 francs, est proposée cette année encore.  
  

http://www.plusport.ch/delegiertenversammlung
http://www.plusport.ch/delegiertenversammlung
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PricewaterhouseCoopers a évalué les comptes annuels et recommande aux délégués de les ap-
prouver. 
 

Aucune question n’a été reçue concernant les comptes annuels et le rapport d’audit 2020.  
Markus Gerber reconnaît l’excellent travail de la Commission des finances ainsi que des clubs et 
demande aux délégués de voter oui. 
 

 Les comptes annuels 2020 et le rapport des réviseurs sont approuvés avec: 
 Votes oui: 130 / Votes non: 0 / Abstentions: 2 

Total des votes: 132 / Majorité absolue: 67 
 
 

5. Election de l’organe de révision pour l’exercice 2021 
 

Selon les statuts de PluSport Sport Handicap Suisse, l’organe de révision doit être élu chaque an-
née. Actuellement, il s’agit de PricewaterhouseCoopers. Au nom du Comité, Markus Sunitsch pro-
pose la réélection de PWC. 
 

L’Assemblée des délégués réélit l’organe de révision pour une année supplémentaire. 
Votes oui: 123 / Votes non: 0 / Abstentions: 6 

Total des votes: 129 / Majorité absolue: 65 
 
 

6. Décharge des organes d’administration 
 

Annemarie Keller, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, demande aux délégués 
d’accorder la décharge au Comité pour l’exercice 2020. 
 

La décharge est accordée au Comité pour l’exercice 2020. 
Votes oui: 127 / Votes non: 0 / Abstentions: 1 

Total des votes: 128 / Majorité absolue: 65 
 

Markus Gerber remercie le Comité et la Direction pour la confiance accordée, ainsi que le Comité, 
la Direction et tous les collaborateurs pour leur bonne coopération au cours de cette année difficile. 
 
 

7. Bienvenue et au revoir / Hommages aux présidents sortants et aux nouveaux  
    présidents 
 

En raison de la pandémie de coronavirus et de l’Assemblée des délégués 2020 par écrit, les hom-
mages et adieux des présidents sortants 2020 n’ont malheureusement pas pu être effectués offi-
ciellement. Le format de l’Assemblée des délégués en ligne permet de combler cette lacune. 
Les adieux, hommages et souhaits de bienvenue des nouveaux présidents des clubs sont faits par 
Markus Pfisterer, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse. 
Il rend notamment hommage au travail des bénévoles, car sans eux, une fédération aussi impor-
tante ne pourrait exister. Markus Pfisterer salue cet engagement au nom de PluSport Sport Handi-
cap Suisse, de tous les athlètes en situation de handicap et de la société. Les coupes ont été en-
voyées au domicile des personnes concernées.  
Il accueille chaleureusement les nouveaux présidents et les remercie d’avance pour leur engage-
ment en faveur du sport-handicap.  
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8.a Approbation du budget 2021 
 

Les points 8.a et 8.b sont présentés par Markus Sunitsch. 
 

La version abrégée du budget 2021 avec des explications détaillées et la planification financière à 
moyen terme a été envoyée avec l’invitation. Sur demande, le budget détaillé pouvait être obtenu 
auprès du bureau. 
Le budget ordinaire a été soigneusement préparé et approuvé par le Comité. Il affiche un petit bé-
néfice d’environ CHF 5’000.00 et a été calculé sans tenir compte des restrictions relatives à la pan-
démie. 
En outre, il existe un budget Covid-19 basé sur une simulation avec un facteur de réduction de 
40% des dépenses et recettes variables. Ce budget, avec une perte de CHF 1,33 million, est pure-
ment informatif et sujet à une grande imprécision prévisionnelle. 
A ce stade, on suppose que le résultat de cette année se situera entre ces deux résultats. Avec 
l’évolution favorable des ouvertures dans les activités sportives, le maintien de la générosité des 
donateurs et mécènes, et en fonction de la flexibilité de la part de l’OFAS et d’autres aides finan-
cières, le budget se rapprocherait du budget ordinaire. 
 

Demande de parole: Régis Mettraux, co-président de Handisport Genève, souhaite que le compte 
6850 soit expliqué. Il n’est pas possible de répondre directement à cette question sur place; elle 
sera clarifiée et répondue ultérieurement. Pour information: Le compte 6850 concerne la TVA que 
PluSport doit rembourser à la TVA fédérale. CHF 15’000.00 ont été budgétisés.  
René Will rappelle à ce stade que les questions détaillées sur le budget et les comptes annuels 
ainsi que sur des comptes comptables spécifiques doivent toujours nous être soumises à l’avance, 
conformément à notre demande dans les documents d’assemblée, afin que les clarifications cor-
respondantes puissent être apportées à l’aide de nos systèmes comptables et que les réponses 
puissent être données sérieusement lors de la réunion. 
 

Le budget 2021 est approuvé avec: 
Votes oui: 120 / Votes non: 2 / Abstentions: 7 

Total des votes: 129 / Majorité absolue: 65 
 
 

8.b Approbation du plan financier à moyen terme 2022 – 2024 
 

Le plan financier 2022-2024 a été envoyé à tous les délégués avec l’invitation. La projection des 
dépenses et des recettes est basée sur le budget ordinaire 2021. Le Comité a décidé de soumettre 
à l’approbation le plan financier original, qui repose sur de nombreuses années d’expérience. 
Comme le budget ordinaire, il présente un compte à l’équilibre dans chaque cas. Il s’agit de projec-
tions à moyen terme, qui peuvent encore être fortement influencées par des changements inatten-
dus (et notamment l’évolution relative au Covid). 
 

Le plan financier à moyen terme 2022-2024 est approuvé avec: 
Votes oui: 127 / Votes non: 0 / Abstentions: 7 

Total des votes: 134 / Majorité absolue: 68 
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9. Election du Comité 
 

Markus Sunitsch, membre du Comité et président de la Commission des finances, se représente 
pour un dernier mandat de trois ans. 
 

Erwin Schlüssel, vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, salue le travail et l’engage-
ment de Markus Sunitsch, en particulier son expertise, qui a profité très concrètement à PluSport 
l’année dernière. Il recommande aux délégués la réélection de Markus Sunitsch. 
 

Les délégués élisent à l’unanimité Markus Sunitsch pour les trois prochaines années avec: 
 Votes oui: 133 / Votes non: 0 / Abstentions: 0 

Total des votes: 133 / Majorité absolue: 67 
 

Markus Gerber félicite Markus Sunitsch pour sa réélection. Markus Sunitsch remercie les délégués 
pour la confiance accordée et se réjouit de ses trois dernières années en tant que membre du Co-
mité. 
 

Markus Gerber souhaite profiter de l’occasion pour exprimer sa reconnaissance et sa gratitude 
pour l’excellente et importante coopération avec le vice-président Erwin Schlüssel et son engage-
ment pour PluSport Sport Handicap Suisse. 
 
 

10. Approbation des nouvelles lignes directrices 
 

Markus Gerber et René Will présentent les nouvelles lignes directrices et expliquent pourquoi elles 
étaient nécessaires. Les bases de la révision de nos lignes directrices ont été posées lors de l’As-
semblée des délégués 2014 à Turbenthal, avec des adaptations des statuts allant dans le sens de 
la modernisation et de nouveaux accents. Au cours des années suivantes, certains aspects con-
cernant les lignes directrices ont été soulignés lors de diverses Assemblées de délégués et Confé-
rences de développement. Dans une étape ultérieure, un processus stratégique de lignes direc-
trices a été élaboré en coopération avec le Comité, la Direction et la Direction élargie, avec la parti-
cipation d’un soutien externe. Les nouvelles lignes directrices ont fait l’objet d’une attention particu-
lière lors de la Conférence de développement 2020. Les ateliers et discussions ont permis de re-
cueillir les opinions et les idées des participants, une étape très importante. Après une consultation 
l’année dernière, les délégués ont pu à nouveau exprimer leur avis sur la proposition de révision 
des lignes directrices. Cela a montré un très haut niveau d’accord entre nos bases et les proposi-
tions, seuls quelques détails devant encore être clarifiés et aplanis. 
 

Demande de parole: Question de Björn Rath, président du Behinderten-Sportgruppe Zimmerberg: 
Comment PluSport Sport Handicap Suisse peut-elle s’assurer que les nouvelles lignes directrices 
soient mises en œuvre dans la pratique? 
René Will souligne que la mise en œuvre des lignes directrices dans les processus stratégiques et 
opérationnels ne peut être soutenue que conjointement avec la stratégie de PluSport Sport Handi-
cap Suisse. La stratégie, qui va faire l’objet d’un vote juste après, est un dérivé direct des lignes 
directrices en termes de contenu. Il explique brièvement comment cette cascade fonctionne chez 
PluSport dans la coopération entre le Comité et l’entreprise opérationnelle et comment les me-
sures annuelles de mise en œuvre dérivées de la stratégie sont développées et examinées 
chaque année par le Comité. Björn Rath remercie pour cette réponse. 
 

De nouvelles lignes directrices ont été élaborées, mais il ne s’agit pas fondamentalement d’un nou-
vel instrument. Elles consolident la coopération entre la fédération et les clubs. Par ces mots, Mar-
kus Gerber remercie tout le monde pour leur confiance et est convaincu que les nouvelles lignes 
directrices resteront longtemps en vigueur. 
 

 Les nouvelles lignes directrices sont approuvées avec: 
 Votes oui: 126 / Votes non: 0 / Abstentions: 6 

Total des votes: 132 / Majorité absolue: 67 
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Markus Gerber remercie les délégués pour leur participation à l’élaboration des nouvelles lignes 
directrices et pour leur confiance. 
René Will adresse un grand merci à Markus Gerber pour la coopération exceptionnelle et fédéra-
trice en 2020 avec le présidium et l’ensemble du Comité, qui a été une année difficile avec de 
nombreux défis. Mais il ajoute que ces événements nous ont encore davantage rapprochés et 
c’est un aspect positif. 
 

On souhaite la bienvenue à Christian Lohr, président d’honneur de PluSport Sport Handicap 
Suisse et conseiller national. Il est heureux d’être ici dans le studio et salue chaleureusement les 
délégués. Il explique que l’année a été difficile pour tous les athlètes, avec de nombreuses restric-
tions dans tous les domaines, mais ces dernières étaient nécessaires pour protéger tout le monde. 
Les milieux politiques, Swiss Olympic et l’Office fédéral du sport ont élaboré des concepts et sou-
tenu les clubs et associations dans la mesure du possible. Pour l’avenir, il aimerait voir plus de dy-
namisme au niveau politique pour le sport-handicap et pour l’égalité des personnes en situation de 
handicap, et plus d’équité dans la révision de l’AVS/AI. Ce n’est pas si facile, et il faut se battre 
pour cela, ce qui rend le soutien de PluSport Sport Handicap Suisse et d’autres fédérations d’au-
tant plus précieux.  
Christian Lohr souhaite à tous de continuer à profiter du sport, qui est un élixir de vie. Il transmet 
les salutations spéciales de sa mère, étroitement liée à PluSport, et la remercie chaleureusement. 
 

Markus Gerber rend hommage aux mots et à la personnalité de Christian Lohr. Cela fait longtemps 
qu’il marque sa vie et il apprécie beaucoup de travailler avec lui. 
 
 

Affaires statutaires (partie 2) 

 

11. Adoption de la stratégie 2020 – 2023 
 

René Will: En raison du coronavirus et de l’Assemblée des délégués 2020 par écrit, ce point de 
l’ordre du jour a également dû être reporté à cette année. Le cycle stratégique est toujours de 
quatre ans, d’où la stratégie 2020-2023. Le cycle de 4 ans est lié au cycle des Jeux olympiques et 
paralympiques. A moyen et long terme, une stratégie sera élaborée selon un cycle de 10 ans afin 
de pouvoir fixer le cap en temps utile. Cela nécessite plusieurs années de travaux préparatoires 
pour une mise en œuvre opérationnelle au cours de l’année correspondante. 
Markus Gerber souligne que la stratégie est un instrument fiable depuis des années et qu’elle est 
en constante évolution. Le développement est nécessaire et il n’est pas question de rester immo-
biles, précisément à cause de la base.  
René Will mentionne que PluSport Suisse souhaite que l’Assemblée des délégués vote sur la stra-
tégie. Cette pratique n’est pas courante, mais PluSport Suisse estime qu’il est important d’impli-

quer la base. 
 

 La nouvelle stratégie 2020 – 2023 est approuvée avec:  
 Votes oui: 124 / Votes non: 0 / Abstentions: 8 / Nuls: 2 

Total des votes: 134 / Majorité absolue: 68 
 

René Will demande ce qui se cache derrière les abstentions. Sont-elles dues au manque d’infor-
mations? Il propose à tous ceux qui se sont abstenus de le contacter ou de contacter Markus Ger-
ber par e-mail ou par téléphone pour un échange d’informations. 
 
 

  



Page 8 de 12 

12. Approbation de la modification des statuts 
 

Erwin Schlüssel dirige ce point de l’ordre du jour. Il s’agit seulement de garantir juridiquement que 
PluSport Sport Handicap Suisse puisse organiser une réunion électronique ou écrite à tout mo-
ment. Actuellement, la possibilité de procéder à des séances par écrit ou en ligne au niveau fédé-
ral est réglementée par une ordonnance d’urgence. Aucun pronostic ne peut être fait quant à l’évo-
lution de la situation. Le texte de la modification des statuts a été inclus dans la brochure d’invita-
tion et envoyé à tous les délégués par courrier. 
Erwin Schlüssel assure qu’il n’est pas dans l’intention du Comité ni de la Direction d’organiser à 
l’avenir des réunions sans justification sous forme électronique ou écrite. PluSport vit du contact 
personnel et cela ne changera pas à l’avenir. 
 

Demandes de parole: Ursula Winter, présidente de PluSport Behindertensport Zofingen, demande 
s’il serait judicieux d’adopter cette modification des statuts dans les clubs. 
Erwin Schlüssel recommande aux clubs d’adopter cette modification des statuts. Si nécessaire, les 
clubs sont ainsi juridiquement protégés. Marcel Naef, trésorier du Behinderten-Sport Club Zürich 
BSCZ, demande s’il n’y a pas lieu de faire un ajout à la modification des statuts afin qu’il y ait une 
raison spécifique (pandémie) pour permettre la tenue en ligne. 
René Will répond que cette modification des statuts donne à PluSport la possibilité d’organiser une 
assemblée au format approprié, mais souligne à nouveau que PluSport Sport Handicap Suisse vit 
du contact physique et doit continuer à le faire. La décision de tenir une assemblée par voie élec-
tronique ou par écrit ne sera pas prise à la légère à l’avenir, cette déclaration sera enregistrée 
dans le procès-verbal de l’assemblée et pourra également être invoquée à l’avenir. 
Marcel Naef plaide alors pour le rejet de la modification des statuts sous cette forme, car aucune 
raison n’est donnée pour la tenue d’une assemblée en ligne. 
Erwin Schlüssel souligne à nouveau qu’aucune raison n’est donnée délibérément, car on ne sait 
pas ce que l’avenir nous réserve. D’un point de vue juridique, il n’est pas non plus nécessaire d’in-
sérer une liste non exhaustive. Il doit y avoir des raisons extraordinaires pour organiser une as-
semblée électronique. Il n’est pas possible de déterminer à l’heure actuelle ce qu’elles seront à 
l’avenir. Il y a quelques années, personne ne se serait attendu à une pandémie. 
 

Hannes Friedli, président de Behindertensport Appenzell-Sektion Vorderland et de l’Appenzeller 
PluSport Verband, propose de modifier les statuts avec «dans des cas justifiés». Erwin Schlüssel 
demande ce qu’est un cas justifié. Ce terme est souvent utilisé dans la législation, mais ne spécifie 
rien exactement. Il plaide pour l’adoption de la modification des statuts et souligne une fois de plus 
qu’il n’est pas dans l’esprit du Comité de tenir à l’avenir l’Assemblée des délégués par voie électro-
nique ou par écrit sans raison valable. La priorité absolue, a-t-il dit, est de faire en sorte que cette 
assemblée se déroule physiquement, car la rencontre physique avec les délégués est importante 
pour tous. Cet avis sera également consigné dans le procès-verbal. 
 

Martin Christen, directeur technique de PluSport Behindertensport Amt & Limmattal, aimerait sa-
voir si cette modification des statuts n’est pas régie par le CC ou la loi sur les pandémies. 
Erwin Schlüssel donne également une réponse à cette question. La loi sur la pandémie (loi Covid-
19) ne sera pas votée avant juin, elle n’est donc pas encore en vigueur. Il n’y a rien dans le CC sur 
ce sujet.  
 

Markus Gerber remercie les délégués pour les questions reçues, ce qui montre à quel point ils 
sont bien informés sur les modifications et propositions.  
 

 La modification des statuts est approuvée avec: 
 Votes oui: 106 / Votes non: 12 / Abstentions: 9 / Nuls: 2 

 Total des votes: 129 / Majorité absolue: 65 
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Jean-Jaques Bertschi, président de PluSport Behindertensport Kanton Zürich et de PluSport Be-
hindertensport Amt & Limmattal, propose rétrospectivement un amendement au texte: «dans des 
situations particulières, pour des raisons importantes». 
Erwin Schlüssel rappelle que le vote a eu lieu et que les motions doivent être officiellement sou-
mises à l’avance.  
 
 

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

Markus Gerber présente la nouvelle Commission «Présidium», qui se compose du vice-président 
Erwin Schlüssel, du directeur René Will et de lui-même en tant que président. Cette commission a 
été décidée par le Comité à l’avance, indépendamment de la pandémie, et a fait ses preuves au 
cours de la très difficile dernière année.  
Erwin Schlüssel, président de la Commission juridique et de la Commission RH, souligne 
l’agréable et très bonne coopération avec Marcus Schenker, membre de la Commission juridique. 
Il souligne les connaissances professionnelles de Marcus Schenker, qui est le président du tribunal 
par intérim du canton de Nidwald et donc un conseiller compétent pour PluSport. 
 
Au sein de la Commission RH, le règlement intérieur révisé et le statut du personnel ont été sou-
mis au Comité pour approbation.  
 

René Will expose son point de vue sur la Commission Politique & Sport. Notre voix n’est entendue 
que si nous nous impliquons et cela signifie que PluSport doit s’impliquer et contribuer en temps 
utile au niveau cantonal et fédéral. Le conseiller national, président d’honneur et membre de la 
Commission Christian Lohr y joue un rôle important. Grâce à lui, l’organisation faîtière PluSport est 
bien informée de ce qui se passe au niveau parlementaire. Ceci est très important pour que l’orga-
nisation faîtière puisse agir de manière stratégique.  
Peter Keller, ancien président de PluSport, est également membre de la Commission et représente 
PluSport au Comité d’Inclusion Handicap. Inclusion Handicap est l’organisation faîtière de toutes 
les préoccupations des personnes en situation de handicap et est, pour ainsi dire, notre organisa-
tion de lobbying à Berne. En outre, la Commission doit être élargie à des représentants du niveau 
cantonal. Actuellement, PluSport Sport Handicap Suisse n’est représentée dans toute la Suisse 
que par sept associations cantonales. L’objectif est de garantir encore mieux les intérêts du sport-
handicap dans tous les cantons, même dans ceux où il n’existe pas d’association cantonale. Dans 
notre système fédéral, les cantons jouent un rôle très important, tant en termes de législation que 
de soutien financier. 
 

Markus Sunitsch présente le travail de la Commission Marketing & Fundraising au nom de Hans 
Lichtsteiner. PluSport a réussi à profiter de l’année difficile pour placer divers reportages à la télé-
vision, dans la presse écrite ainsi que sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Cela a considéra-
blement augmenté sa présence sur les réseaux sociaux et PluSport est très bien représentée.  
En matière de collecte de fonds, une très bonne année a été réalisée malgré des circonstances 
très difficiles. Nos partenaires de longue date pour la collecte de fonds, Metatop et Alnovis, ont fait 
un très bon travail dans ce domaine.  
Il souhaite profiter de cette occasion pour remercier Regula Muralt, Responsable Marketing et col-
lecte de fonds, et son équipe pour leur engagement exceptionnel. 
 

Demande de parole: Fabienne Grivet, présidente de PluSport Behindertensport Biel-Seeland, pose 
la question suivante: Qui tient à jour les «profils de club»? L’organisation faîtière a-t-elle ouvert un 
profil sur Instagram pour tous les clubs? Si oui, où d’autre? Regula Muralt commente ce point. 
PluSport ne gère que le profil de l’organisation faîtière, et aucun profil n’est ouvert ou maintenu 
pour les clubs individuels. Elle serait très heureuse de s’engager dans un échange bilatéral.  
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Markus Sunitsch a dit quelques mots sur la Commission des finances. L’impact financier de la pan-
démie continuera d’être surveillé afin d’être en mesure de répondre rapidement aux nouveaux dé-
fis. Les programmes d’aide de la Confédération et de Swiss Olympic sont sollicités si les critères 
nécessaires sont remplis. Le crédit Covid de la Confédération a été enregistré, mais l’argent n’a 
pas encore été réclamé. Dans le département de la comptabilité, le passage au nouveau logiciel 
Abacus permettra également de numériser les données de l’entreprise, ce qui permettra égale-
ment de numériser le processus de comptabilité. Avec Beatrice Ehrle, Responsable Finance et 
comptabilité, PluSport dispose d’une direction stable, engagée et compétente. Elle et son équipe 
sont remerciées pour leur grand engagement. 
 

Markus Pfisterer informe des activités de la Commission Sport d’élite. Les préparatifs des Jeux pa-
ralympiques de Tokyo progressent. PluSport devrait être représentée dans quatre sports. Il s’agit 
de la natation, du dressage, de l’athlétisme et du cyclisme. Les Jeux se dérouleront selon des con-
cepts de protection stricts, notamment l’absence de spectateurs. 
La promotion des athlètes est en cours de révision. La question se pose de savoir quels athlètes 
peuvent et doivent être soutenus et comment, afin de tirer le meilleur parti possible des ressources 
disponibles et de leur potentiel. 
La Convention de prestations de Swiss Olympic 2021 – 2024 est en cours d’élaboration. Les ob-
jectifs sportifs et le développement dans le domaine du sport de compétition sont définis en-
semble. Elle se base sur l’accord existant 2017-2020 (2021), pour lequel Swiss Olympic a donné 
une très bonne évaluation à PluSport. 
Cet automne, une première athlète de PluSport, Elena Kratter, rejoindra l’école de recrue pour 
sportifs d’élite, laquelle est désormais également ouverte aux athlètes en situation de handicap à 
titre d’essai. Il s’agit d’une étape importante dans le développement du sport-handicap. Le proces-
sus de sélection pour l’école de recrue du printemps 2022 est déjà en cours. 
Le Comité paralympique suisse étudie actuellement la possibilité d’intégrer des représentant(e)s 
des athlètes dans le Conseil de fondation dans un avenir proche. Ceci est important pour pouvoir 
intégrer plus directement les intérêts et les avis des athlètes. 
 

Markus Gerber prend la parole pour la Commission de recherche. Le 3 décembre 2020, tous les 

clubs PluSport ont été contactés pour savoir s’il y avait un intérêt dans leurs rangs pour être repré-

sentés au Comité de l’organisation faîtière PluSport Sport Handicap Suisse. Des représentations 

de la Suisse romande ou du Tessin ainsi que d’autres femmes seraient particulièrement bienve-

nues. En vue de l’Assemblée des délégués de 2022, nous sommes déjà fiers et heureux d’annon-

cer les candidatures de quatre personnalités aux élections 2022: 

 Stéphanie Conti 

 Karin Fasel  

 Selma Grimaldi 

 Tiziano Christen 
 

Le Comité et la Direction se réjouissent de ce qui est le résultat de nos efforts intensifs de re-
cherche et sont convaincus que ces personnalités enrichiront notre Comité à divers égards, no-
tamment en termes de mixité et du fait qu’après une longue période, la Suisse romande (avec Sté-
phanie et Selma) et le Tessin (avec Tiziano) seront à nouveau représentés au sein du Comité na-
tional. 
 
 

14. Relations avec les organisations partenaires 
 

René Will fait un rapport sur le sujet. Les relations avec les organisations partenaires sont très im-
portantes et des échanges quotidiens ont lieu avec de nombreuses organisations. 
René Will mentionne en particulier la Fondation Swiss Paralympic, que PluSport Sport Handicap 
Suisse gère avec le co-fondateur, l’Association suisse des paraplégiques, chacun ayant trois re-
présentants au sein du Conseil de fondation. 2020 a également été une année très difficile pour 
Swiss Paralympic. Des compétitions, des événements, etc. ont été annulés en série, ce qui s’est 
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malheureusement poursuivi au premier trimestre 2021. D’un point de vue financier, Swiss Para-
lympic s’en tire à bon compte, car les frais de voyage et de compétition ont été nettement infé-
rieurs aux prévisions en raison du coronavirus. 
René Will tient particulièrement à souligner les relations avec Swiss Olympic et l’Office fédéral du 
sport au cours de l’année écoulée. Grâce au soutien financier et à l’aide de la Confédération, la 
stabilité et le développement du sport ont été assurés. Il adresse un grand merci à l’Office fédéral 
du sport et à Swiss Olympic pour ce grand soutien. 
 
 

15. Motions de membres individuels et collectifs et du Comité 
 

15.a Format de la Conférence de développement 2022 
 

Markus Gerber recommande aux délégués d’organiser la Conférence de développement 2022 en 
présentiel ou sous forme électronique au niveau national. Il souligne que la tenue physique de la 
manifestation est la priorité absolue.  
 

La tenue de la Conférence de développement 2022 au niveau national est approuvé avec: 
Votes oui: 128 / Votes non: 0 / Abstentions: 0 

Total des votes: 128 / Majorité absolue: 65 
 
 

15. b Fixation des cotisations de membres 2022 
 

Le Comité propose de maintenir les cotisations des membres individuels à CHF 20.00, resp. 
CHF 60.00. Des règles spécifiques s’appliquent aux membres collectifs.  
 

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l’année 2022 est adopté avec: 
Votes oui: 117 / Votes non: 0 / Abstentions: 0 / Nuls: 2 

Total des votes: 119 / Majorité absolue: 60 
 
 

15. c Motions de membres individuels et collectifs 
 

Aucune motion n’a été reçue pour ce point de l’ordre du jour.  
 
 

16. Points divers, messages et demandes de parole 
 

Il n’y a pas de demande de parole de la part des délégués. 
 
 

17. Conclusion et clôture de l’Assemblée des délégués 
 

Susanne Dedial, Responsable Sport de masse de PluSport Sport Handicap Suisse, informe sur les 
événements à venir pour l’année en cours et l’année prochaine. Elle mentionne en particulier la 
journée PluSport de cette année, organisée directement sur place dans les différents clubs. Actuel-
lement, 23 clubs avec un total de 51 groupes y participent.  
 

René Will remercie Regula Muralt pour sa modération compétente de cette Assemblée des délé-
gués en ligne. Sans oublier toute l’organisation qu’il y a derrière. Un grand merci. 
De même, il adresse un grand merci à tous les délégués pour leur participation, leur bonne coopé-
ration et leurs échanges mutuels. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont aidé 
du côté de PluSport et de nos entreprises partenaires, car sans eux, il ne serait pas possible d’or-
ganiser une telle rencontre. 
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Markus Gerber reprend le mot de la fin et cite la conseillère fédérale et ministre des sports Viola 
Amherd: «Le sport fait du bien, il maintient en forme, sert à l’intégration sociale dans la société et 
renforce les défenses immunitaires.» Ces mots sont très importants en ce moment et il veut les 
transmettre à tout le monde. Il remercie tous les participants pour leur grand engagement en fa-
veur du sport-handicap et leur souhaite tout de bon. 
 

 

L’Assemblée des délégués prend fin à 14h03. 

 
 
 

Volketswil, août 2021 
 
 

PluSport 
Sport Handicap Suisse    Pour le procès-verbal 
 
 

     
 

Markus Gerber      Katharina Schiechl 
Président      Assistante de Direction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + Téléphone 044 908 45 00 + Fax 044 908 45 01 + mailbox@plusport.ch + www.plusport.ch 


