
1 sur 16 
 

 
 
  

 

 

Procès-verbal de la 53e Assemblée des délégués du samedi 24 mai 2014 
PluSport Sport Handicap Suisse  
 
 
Aux 
Présidentes et présidents des 
- clubs sportifs 
- fédérations cantonales 
- associations sportives 
- membres collectifs 
 
ainsi qu'aux 
- membres du Comité 
- collaboratrices et collaborateurs du Bureau 
 
 
Date:  samedi 24 mai 2014 
Heure:   10h45  
Lieu:   salle municipale de Zofingue 
Procès-verbal:  Anita Fischer / Iris Garcia 
 
 
 

Ordre du jour 
  

1. Ouverture de la conférence, accueil du président, discours de bienvenue  

2. Élection des scrutateurs 

3. Adoption des procès-verbaux de l'AD du 25.5.2013 et de la CP du 26.1.2013  

4. Rapport annuel 2013 

5. Comptes annuels 2013 et rapport des réviseurs 

6. Élection de l’organe de contrôle pour l'exercice 2014 

7. Décharge donnée aux organes de l’administration 

8. Thème prioritaire: la promotion de la relève et les clubs sportifs – Débat  

9. Présentation du concept de la relève de PluSport   

10. Table ronde sur le thème de la promotion de la relève 

11. Brève présentation du budget 2014 

12. Informations sur les contrats de prestation OFAS 2015-2018 

13. Brève présentation du plan financier à moyen terme 2015-2017  

14. Approbation du budget 2014 et plan financier à moyen terme 2015-2017 

15. Élections complémentaires du comité de PluSport 

16. Rapports des commissions, travaux/projets de groupes dans les domaines  

17. Relations avec les organisations partenaires  

18. Demandes des membres individuels et collectifs et du Comité (incluant les contributions 

annuelles de 2015) 

19. Divers, informations et prises de parole  

20. Conclusion et fin de l'Assemblée des délégués, vote 
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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 à 10h42 la 53e Assemblée des 
délégués de PluSport Sport Handicap Suisse à Zofingue. Il souhaite la bienvenue aux délégués 
ainsi qu'aux invités du jour, à savoir Hans-Ruedi Hottiger, président de la commune de Zofingue, 
l'animatrice Regula Späni, Niina Eschmann d'Axpo Holding AG, le Dr Andreas Meier du centre de 
réhabilitation de l'hôpital pédiatrique de Zurich, et Michael Kumli de l'Aide sportive suisse. Il salue 
également l'interprète Sulpice Piller, ainsi que les deux interprètes en langue des signes. Il 
souhaite enfin la bienvenue aux deux candidats à l'élection au sein du Comité, Annemarie Keller et 
Markus Gerber. 
 
Christian Lohr, président d'honneur de PluSport, s'est fait excuser, mais transmet ses sincères 
salutations. 
 
Peter Keller souhaite aux délégués présents une journée passionnante, et passe la parole à 
l'animatrice de l'assemblée, Hanni Kloimstein, directrice du marketing et de la communication de 
PluSport Sport Handicap Suisse.  
 
Hanni Kloimstein donne un aperçu du programme de la journée. Tous les documents sont 
présents dans le dossier que les délégués ont reçu lors de leur inscription. Hanni Kloimstein donne 
le ton de l'Assemblée des délégués en proposant une citation de Heiner Brand, ancien 
handballeur allemand et entraîneur de l'équipe nationale masculine allemande de handball: 
 

«Ce qu'il y a de bien avec une relève de bon niveau, c'est qu'on peut encore l'améliorer.» 
 
L'Assemblée des délégués d'aujourd'hui aura pour thème central la promotion de la relève et les 
clubs sportifs. 
 
Hanni Kloimstein souhaite aux personnes présentes des échanges passionnants et instructifs, et 
donne la parole à Hans-Ruedi Hottiger, président de la commune de Zofingue: 
 
Le président de la commune Hans-Ruedi Hottiger souhaite la bienvenue à Zofingue aux 
présidents, aux délégués et aux invités, et les remercie d’avoir choisi la petite ville historique 
d'environ 11'000 habitants pour le déroulement de l'Assemblée des délégués. Zofingue, située à la 
frontière du canton de Lucerne, est habituée à la collaboration inter cantons. Elle ne fonctionne 
pas toujours comme souhaité, mais est excellente dans le domaine du sport. C'est dans cette salle 
que se déroule la remise annuelle des mérites sportifs. Il est fier, en tant que président du comité 
d'organisation, d'organiser un évènement d'une telle importance. La catégorie qu'il affectionne le 
plus est celle des sportifs handicapés. Il explique que la joie de chaque individu à la réception 
d'une distinction, qu'il s'agisse d'une médaille ou d'un diplôme, est authentique et vient du cœur. 
Monsieur Hottiger remercie PluSport pour le travail précieux que fournit la fédération dans ce 
domaine si important, et remercie également toutes les personnes actives qui s'engagent avec 
passion dans le sport-handicap. Il souhaite à toutes les personnes présentes une Assemblée des 
délégués réussie. 
 
 
 

2.  Élection des scrutateurs  
 
Hanni Kloimstein présente les scrutateurs qui ont posé leur candidature: 
 

 Ursula Schwarz, trésorière de l'association de sport-handicap de Bödeli-Interlaken 

 Josef Renggli, président du groupe de sport-handicap d'Obwald 

 Markus Steiner, président du groupe de sport-handicap d'Olten et sa région 
 

Chaque scrutateur/trice se voit attribuer certaines tables. 
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Il n'y a aucune objection. Aucune proposition n'est ajoutée, aucune n'est critiquée. Peter Keller 
appelle donc au décompte des voix.  
 

Les scrutateurs proposés sont élus sous les applaudissements. 
 
 

Le nombre de voix est représenté de la manière suivante: 
 
Nombre de voix présentes 165   
Majorité absolue 83   
 
 
 

3.  Adoption des procès-verbaux de la 52e Assemblée des délégués du 25 mai 2013   
     et de la 25e conférence des présidentes et présidents du 26 janvier 2013  
 
Peter Keller informe l'assemblée que les deux procès-verbaux ont été dûment envoyés à tous les 
présidents et qu'ils sont également disponibles en ligne. 
 
Comme, conformément à la dernière Assemblée des délégués, la conférence des présidentes et 
présidents n'aura plus lieu, le procès-verbal de la conférence des présidentes et présidents 2013 
n'a pas encore été adopté. C'est pourquoi celui-ci est également proposé à l'adoption aujourd'hui. 
L'adoption du budget pour l'année en cours figure désormais à l'ordre du jour de l'Assemblée des 
délégués, et sera traitée cet après-midi. 
 
Aucune remarque ni objection n’est émise. Les deux procès-verbaux sont adoptés.  
 

Le procès-verbal de la 52e Assemblée des délégués du 25 mai 2013 est adopté à 
l’unanimité. 

 
 

Le procès-verbal de la 25e conférence des présidents du 26 janvier 2013 est adopté à 
l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie Anita Fischer et Iris Garcia qui ont réalisé le procès-verbal. Elles sont 
également chargées de la rédaction du procès-verbal de l'assemblée d'aujourd'hui. 
 
 
 

4.  Rapport annuel 2013 

 
Le président évoque notamment les temps forts de 2013: la SuvaCare World Cup IPCAS à St 
Moritz en janvier, la Fête fédérale de gymnastique à Bienne en juin, la Journée PluSport à Macolin 
ainsi que le salon Swiss Handicap en novembre, sans oublier le cirque de Noël Conelli. De 
nombreux évènements sont aujourd'hui incontournables dans la planification annuelle.  
 
Tous les délégués ont reçu le rapport annuel 2013 avec leur convocation à l'Assemblée des 
délégués. Comme il n'y a pas d'objection, Peter Keller soumet ce point au vote.  
 

Le rapport annuel 2013 est accepté à l’unanimité. 
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5.  Comptes annuels 2013 et rapport des réviseurs 

 
Max Bolliger, président de la commission des finances et membre du Comité PluSport Sport 
Handicap Suisse, présente les comptes annuels 2013. Les responsables de l'organe de contrôle 
PricewaterhouseCoopers (PWC) se sont fait excuser de ne pas pouvoir être présents 
physiquement. Les délégués ont reçu avec leur invitation les comptes annuels 2013 selon les 
Swiss GAAP RPC 21, obligatoires pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif 
enregistrant un certain chiffre d'affaires et bénéficiant de subventions fédérales. Ce document 
contenait non seulement les comptes annuels et le rapport de révision, mais également un rapport 
de performance et financer détaillé. Max Bolliger donne quelques détails sur les diapositives 
portant sur les comptes annuels. Cette année également, PluSport revendique un exercice 
financièrement réussi. Afin d'associer les clubs membres à cette réussite, le Comité propose une 
participation maximum à la collecte de fonds à hauteur de CHF 420‘000.   
 
Le rapport de révision est également contenu dans les Swiss GAAP RPC 21. À la suite de la 
révision ordinaire et d'un contrôle intermédiaire au cours de l'été dernier, l'organe de révision PWC 
confirme la tenue correcte des comptes et l'existence d'un système de contrôle interne pour la 
présentation des comptes annuels.  
 
Comme du côté des clubs sportifs, aucune question ou remarque écrite n'a préalablement été 
transmise à l'Assemblée des délégués concernant les comptes annuels 2013, et en l'absence de 
questions, Max Bolliger soumet les comptes annuels 2013 au vote.  
 

Les comptes annuels 2013 sont acceptés à l’unanimité. 

 
Max Bolliger remercie l’assemblée pour sa confiance en matière de comptabilité.    
 
 
 

6.  Élection de l’organe de contrôle pour l'exercice 2014 

 
L'organe de révision PricewaterhouseCoopers est proposé à l'élection pour une année 
supplémentaire. Max Bolliger rapporte que cet organe de révision lutte contre la «subjectivité 
d'entreprise» grâce à un changement systématique des collaborateurs, une sorte de 
renouvellement du personnel, comme cela est désormais courant dans le secteur de l'audit et de 
la comptabilité.  
 
Max Bolliger soumet l'organe de contrôle au vote. 
 

L'organe de contrôle est élu à l'unanimité pour une année supplémentaire.   
 
 
 

7.  Décharge donnée aux organes de l’administration  
 
Franziska Eastus, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, demande aux 
personnes présentes d'accorder la décharge au Comité pour l'année 2013.   
 

La décharge est accordée à l’unanimité aux organes de l’administration. 
 
 
 

8.  Thème prioritaire: la promotion de la relève et les clubs sportifs  
 
René Will, directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, présente le thème. Il compare PluSport et 
ses clubs sportifs régionaux à des arbres fruitiers, qui grandissent et prospèrent. Mais peu à peu, 
ces arbres vieillissent. Ainsi, afin que l'on puisse continuer de récolter des fruits dans quelques 
années, il faut rapidement entreprendre de nouvelles plantations. Il en va de même pour PluSport. 
Notre fédération doit se consacrer rapidement au thème de la relève, car l'âge moyen des 
membres des clubs sportifs augmente chaque année. Chaque club est concerné par le sujet de la 
relève, car trop peu d'investissements ont été réalisés dans ce domaine par le passé. Grâce à la 
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table ronde prévue maintenant et composée de spécialistes de différents secteurs, les délégués se 
verront présenter dans le détail les différents points de vue et éléments importants de ce thème 
d'avenir.  
 
Hanni Kloimstein accueille sur la scène Regula Späni, l'animatrice de la table ronde, et présente 
aux délégués cette ancienne sportive d'élite, animatrice sportive et aujourd'hui entrepreneuse 
indépendante. Après quelques mots personnels sur le thème de la relève, elle invite les 
partenaires de discussion de sa table ronde à se rendre sur la scène. Ces partenaires sont les 
suivants: 
 
+ Niina Eschmann, directrice du département Strategy & Business Communications d'Axpo  
   Holding AG, partenaire de projet de PluSport Sport Handicap Suisse 

+ Gesa Gaiser, présidente de la fédération cantonale PluSport Argovie 

+ Le Dr Andreas Meier, directeur du centre de réhabilitation de l'hôpital pédiatrique de Zurich et  
   du centre de réhabilitation d'Affoltern am Albis, la seule clinique de réhabilitation neurologique en  
   Suisse. 

+ Michael Kumli, directeur de la promotion des athlètes, Aide sportive suisse 

+ Markus Pfisterer, Comité PluSport Sport Handicap Suisse et directeur de Swiss  
   Cycling 
 
Regula Späni remercie les participants pour leur volonté de contribuer à la discussion, et se tourne 
d'abord vers Markus Pfisterer en lui demandant pourquoi PluSport choisit spécifiquement ce 
moment précis pour aborder la question de la promotion de la relève. Markus Pfisterer explique 
que ces dernières années, la structure des membres des clubs sportifs a changé, et qu'il est 
désormais temps d'agir. Si aucune action n'est entreprise, les conséquences seront visibles dans 
quelques années, car la relève sera trop peu nombreuse. Il s'agit ici de traiter d'une part les 
conséquences au sein des structures des clubs, et d'autre part les implications financières, car 
inexorablement, les subsides ne suffiront plus.   
 
Gesa Gaiser, en tant que présidente d'une fédération cantonale, ne peut qu'acquiescer. Avec une 
proportion de 6% d'athlètes de la relève au sein du club sportif d'Argovie, il est pour elle 
extrêmement important que l'organisation faîtière se saisisse de ce thème. Les clubs sportifs 
mieux situés géographiquement, c'est-à-dire établis dans des municipalités plus importantes, ont 
plus facilement accès aux enfants et aux adolescents en tant que relève potentielle. Si chaque 
club sportif doit être actif pour son propre intérêt, le soutien complémentaire de l'organisation 
faîtière est nécessaire, et le fait de faire front commun enverra sans aucun doute un signal plus 
fort. 
 
Selon Michael Kumli, le travail sur la promotion de la relève est décisif tant pour le sport de masse 
que pour le sport d'élite. Il est important d'investir des moyens dans cette cause. Comme le 
souligne le concept de PluSport, il est désormais temps de disposer d'un système de promotion de 
la relève qui fonctionne, et qui permet d'avoir suffisamment de sportives et de sportifs dans les 
clubs. En Suisse, malgré des programmes alternatifs de loisirs importants, il existe un potentiel de 
relève suffisant. Il est capital d'aborder les enfants et les adolescents au bon moment. Dans ce 
contexte, une collaboration avec le centre de réhabilitation de l'hôpital pédiatrique constitue une 
excellente occasion de démontrer aux jeunes les possibilités sportives qui existent, et de présenter 
les modèles sportifs.  
 
Pour une grande entreprise comme Axpo, il est très important d'assumer sa responsabilité 
d'entreprise, explique Niina Eschmann. Le partenariat avec PluSport pour le projet de promotion 
de la relève «Goal» a été lancé il y a huit ans, et cet engagement tient à cœur des nombreux 
employés qui y participent. Ces valeurs sociales, pour lesquelles Axpo s'est engagée, sont ainsi 
concrétisées et contribuent à la motivation des employés et à la culture d'entreprise. 
 
Le Dr Andreas Meier souhaite que la collaboration avec PluSport aboutisse à une situation 
gagnant-gagnant. Dans le cadre de la réhabilitation des enfants, on sait depuis longtemps qu'il faut 
encourager l'activité physique au maximum, afin d'éviter l'enraidissement des articulations, le 
développement des contractures et la perte générale de la forme physique. Cependant, les 
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programmes sportifs à domicile proposés par les médecins n'ont qu'un impact très limité, car faire 
du sport à la maison est une activité souvent ennuyeuse. Bouger doit être une source de plaisir, et 
l'on parvient bien mieux à ce résultat en pratiquant une activité physique à plusieurs. Le centre de 
réhabilitation et PluSport ont un objectif commun: inciter les enfants à bouger par le biais d'une 
activité sportive. Cependant, il ne suffit pas de les inscrire dans un club sportif. Il convient 
d'apporter un conseil individuel et ciblé aux parents, aux enfants et aux adolescents. Malgré la 
thérapie sportive fondée il y a quelques années, le centre de réhabilitation dispose de trop peu de 
ressources pour fournir des conseils individuels, qu'il s'agisse de la réhabilitation en ambulatoire, 
qui implique la prise en charge de 2'000 enfants, ou de la réhabilitation aiguë. Le centre de 
réhabilitation d'Affoltern prend principalement en charge des enfants et des adolescents souffrant 
d’un handicap de naissance, comme une infirmité motrice cérébrale, mais s'occupe également de 
cas aigus, pour lesquels, chez un enfant sain, une situation nouvelle a émergé à la suite d'un 
accident, comme un accident de la circulation, par exemple avec un traumatisme crânien ou un 
AVC. La collaboration existant entre le centre de réhabilitation et PluSport permet aux enfants et 
aux adolescents d'améliorer leur qualité de vie à travers le sport, mais également de s'amuser et 
d'avoir une vie sociale.  
 
Markus Pfisterer souligne qu'une telle collaboration devrait inciter les enfants et les adolescents à 
pratiquer une activité sportive de manière accrue. Il s'agit finalement de leur offrir une perspective 
et de les intégrer à la vie quotidienne. D'autre part, et c'est un point important, la relève peut ainsi 
être activée et intégrée aux clubs.  
 
Selon Gesa Gaiser, le concept existant repose sur une excellente approche, et fournit un écho 
positif. Elle voit avant tout le soutien de l'organisation faîtière dans le matériel d'exposition ou de 
présentation, qui peut être utilisé lors d'évènements comme une journée portes ouvertes ou une 
exposition itinérante. Sur ce point cependant, des ressources supplémentaires sont nécessaires. 
Une visibilité unifiée dans toute la Suisse est de mise. Sur la question de savoir pourquoi de moins 
en moins d'enfants profitent des offres des clubs sportifs, Gesa Geiser pense que cela pourrait, 
comme mentionné précédemment, être le cas en raison d'autres intérêts. Par ailleurs, les enfants 
ont besoin de l'accord et du soutien des parents. Il y a généralement moins de jeunes qui 
correspondent à ce groupe-cible. En outre, il existe dans le canton d'Argovie des jeunes qui n'ont 
pas le droit aux prestations de l'AI, alors qu'ils devraient être classés en conséquence. 
 
Andreas Meier dispose de chiffres qui montrent une évolution constante, par exemple chez les 
enfants et les adolescents souffrant d'une infirmité motrice cérébrale. Il conviendrait avant tout 
d'utiliser davantage les réseaux et les échanges mutuels. Il faudrait qu'un programme ciblé 
permette de faciliter le contact avec les clubs sportifs et leurs offres. Andreas Meier est par ailleurs 
président de l'Association Suisse pour la Réhabilitation pédiatrique. La journée annuelle des 
physiothérapeutes et ergothérapeutes, rassemblant des professionnels de toute la Suisse, serait 
une excellente occasion de présenter PluSport et de développer son réseau. Il informe également 
l'assemblée que la directrice de la thérapie sportive du centre de réhabilitation d'Affoltern, en 
collaboration avec Christof Baer, a mis au point un concept de bonne qualité, qui analyse la 
manière dont les deux organisations pourraient collaborer. Le centre de réhabilitation est prêt à 
ouvrir ces thérapies de groupe afin d'établir des contacts précoces. Une fois la réhabilitation 
terminée, une offre sportive adaptée peut être déterminée à l'aide de conseils individuels, et le 
développement du réseau local peut être assuré. Ces enfants et adolescents sont la plupart du 
temps exclus du sport scolaire; l'accès à un club sportif est donc d'autant plus important.  
 
La table ronde se poursuit en abordant les possibilités de mise en œuvre de la promotion de la 
relève. Tout le monde s'accorde à dire que ce thème doit être abordé au niveau des écoles. Il faut 
des programmes élaborés qui montrent aux sportives et aux sportifs leurs possibilités de 
développement. Il convient également de mettre à disposition des options adaptées, et d'indiquer 
les prochaines étapes à suivre. Dans ce contexte, l'aide et les conseils permanents fournis par des 
spécialistes sont indispensables. Les évènements régionaux et nationaux permettent de faire 
tomber les obstacles et de rapprocher les individus du sport-handicap. De telles occasions doivent 
être utilisées davantage, afin d'avoir un effet informatif et d'augmenter la notoriété. Il convient 
d'encourager les échanges avec les clubs sportifs, de mieux accompagner les clubs et de leur 
présenter des solutions ainsi que les expériences d'autres clubs. Dans ce contexte, des mesures 
sur le plan de la structure et du personnel sont nécessaires au sein de l'organisation faîtière. 
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Regula Späni remercie tous les intervenants pour cette table ronde. 
 
 
 

9.  Présentation du concept de la relève de PluSport  
 
Susanne Dedial, directrice du sport de masse et Christof Baer, directeur du sport d'élite, PluSport 
Sport Handicap Suisse évoquent les objectifs stratégiques du concept de promotion de la relève, 
les mesures de nature structurelle et personnelle prévues ainsi que les avantages pour les clubs 
sportifs. Les chiffres actuels relatifs à certaines questions comme la structure des membres, le 
nombre de clubs sportifs et les unités de prestations sont présentés. Plusieurs mesures, comme la 
création de nouvelles offres attractives, actuelles et adaptées aux besoins, ainsi que la promotion 
de projets d'intégration, permettent d'encourager l'acquisition de la relève. Le développement de 
différentes collaborations avec des institutions, des hôpitaux ou des cliniques de réhabilitation, 
ainsi que la mise en place de partenariats avec des organisations, des entreprises et des écoles 
permettent de développer un large réseau. Par ailleurs, une meilleure interconnexion des clubs 
sportifs serait souhaitable, afin qu'ils puissent tirer profit les uns des autres. PluSport met à 
disposition des ressources en personnel par le biais de différentes fonctions. L'éducatrice et le 
coach sportif des clubs sportifs ainsi que la/le monitrice/moniteur de la relève seront responsables 
de créer un lien entre les clubs et les institutions, les hôpitaux et les universités, avec des centres 
spécialisés et différents spécialistes, et seront également chargés de la supervision des offres 
sportives et de l'organisation d'évènements pour les activités liées à la relève.  
 
René Will donne des détails sur les coûts de mise à disposition des ressources, comme les coûts 
liés au personnel, aux projets et au matériel. La fédération est financièrement solide. Le patrimoine 
doit être réinvesti afin de financer le développement du sport. Et ceci d'autant plus que des coupes 
(jusqu'à 50% des subventions totales selon le contrat de prestations) menacent de nous être 
imposées par l'OFAS si le capital de la fédération est trop important. Le financement de la 
promotion de la relève se déroule en trois étapes. Au cours de la première phase (années 1 à 3 de 
l'implémentation), le financement est principalement prévu par différents retraits de fonds, et par 
les contributions complémentaires des partenaires. La seconde phase (moyen et long terme) a 
pour objectif de couvrir le financement très largement par les partenariats et les soutiens au projet. 
Différentes fondations ont déjà fait part de leur volonté de nous soutenir. Les phases deux et trois 
sont déjà budgétisées dans le plan financier de 2015 à 2017, afin de mettre en évidence le 
caractère supportable des charges financières.  
 
 

- Pause-déjeuner comprenant un spectacle de PluSport Sport Handicap Zofingue -    
 
 

Poursuite de la conférence à 14h00. 
 
 
 

10. Table ronde sur le thème de la promotion de la relève 
 
La poursuite des discussions et des questions s'effectue en séance plénière (comme ce matin). 
Peter Keller, René Will, Susanne Dedial et Christof Baer rejoignent la table ronde. L'animatrice 
Regula Späni invite les délégués à participer activement. 
 
Les retours d'information sur la matinée montrent que le concept de promotion de la relève reçoit 
un bon accueil, et que la direction définie par la fédération est globalement considérée comme 
positive. Tout le monde s'accorde à dire que le sport de masse doit être encouragé. Un soutien 
encore plus intensif aux clubs sportifs est nécessaire afin d'atteindre la croissance prévue en 
termes de nouveaux membres et d'établir des réseaux avec les différentes institutions. D'autre 
part, les clubs sont parfois incertains quant à l'exécution et la mise en œuvre des mesures prévues 
(en particulier au niveau des clubs).  
 
Les participants à la discussion s'étonnent du nombre de possibilités qui s'offrent à eux lorsque les 
différentes parties discutent ensemble. Les esprits sont tout à fait ouverts à la promotion de la 
relève. Il s'agit désormais de la mettre en œuvre, quels que soient les évènements dans cinq ou 
dix ans. Regula Späni ouvre la séance de questions-réponses. 
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Prise de parole de Hans Neuenschwander, président PluSport Sport Handicap Canton de Berne: 
PluSport canton de Berne est un grand club qui comporte de nombreux clubs sportifs affiliés. La 
discussion menée aujourd'hui est très intéressante. PluSport Berne soutient globalement le 
concept de promotion de la relève existant. Il est cependant heureux que l'on parle actuellement 
d'un «concept», car il ne faut pas se faire de faux espoirs en pensant obtenir des résultats rapides. 
Le moment est parfait pour entreprendre ce projet. Une bonne mise en œuvre dépend cependant 
en grande partie des personnes impliquées. En d'autres termes, le Comité et la direction de 
l'organisation faîtière sont invités à faire appel à des spécialistes qui ont des liens avec la base. 
Par exemple, un diplômé de l'Institut des sciences du sport de Berne ne serait pas un choix 
pertinent, car il n'aurait aucune expérience pratique. De plus, Hans Neuenschwander souhaite 
insister sur le fait que dans le cas d'un processus trop rapide, la mise en œuvre des tâches 
reposerait en majorité sur la base, c'est-à-dire là où la plupart des individus travaillent déjà 
bénévolement. Les questions concernent avant tout des détails. 
 
Réponse de René Will: 
Il faut d'abord trouver les spécialistes correspondants. L'objectif de l'organisation faîtière n’est pas 
de déléguer la totalité de la charge supplémentaire aux clubs sportifs. Bien au contraire, les clubs 
doivent recevoir le plus grand soutien possible en matière de ressources et de financement. Cela 
implique d'analyser la situation avec chaque club et d'élaborer des mesures adaptées. La 
remarque émise au sujet de l'emploi de spécialistes ayant une connaissance de la base, est tout à 
fait pertinente.   
 
Réponse de Christof Baer: 
Les contenus doivent être développés avec la base. Ce serait une erreur de les développer 
exclusivement au Bureau. L'idée est désormais de lancer le projet et d'entamer le processus en 
collaboration avec la base. 
 
Prise de parole de Simone Rubli, présidente de Sport équestre avec handicap: 
Au cours d'une session de formation aux relations avec les médias à Tenero avec Regula Späni, 
le principe de base suivant a été exprimé: «Donnez, apportez, et ensuite vous pourrez prendre». 
La première pierre du projet doit être posée afin de consolider cette base à l'aide de savoirs et de 
connaissances spécialisées, et afin de parvenir à notre objectif en collaborant avec différentes 
institutions.  
 
Réponse de Regula Späni: 
Il est capital que la communication soit effectuée de manière bilatérale. Les personnes 
responsables de l'acquisition de la relève doivent aller vers les clubs, soumettre leurs idées et 
présenter différentes possibilités. Mais du côté de la base également, il est important de réagir non 
pas sur la défensive, mais d'ouvrir une brèche dans les structures existantes. L'important, c'est le 
courage d'aller de l'avant et de prêter main-forte, et non pas d'attendre que tout arrive «tout cuit». 
 
Réponse de Peter Keller: 
L'organisation faîtière se considère comme un fournisseur de services pour les clubs sportifs. Une 
communication ouverte entre le Comité et le Bureau ainsi qu'avec les clubs, est importante. Un 
processus par étape devrait donner au club suffisamment de temps. 
 
Prise de parole d'Ursula Winter, présidente de PluSport Sport Handicap Zofingue: 
Les membres de comité de ses clubs ont déjà essayé de travailler avec une école de pédagogie 
curative (Heilpädagogische Schule, HPS). Cela a impliqué énormément de travail conceptuel et 
d'efforts. Les nouveaux concepts ne sont pas toujours accueillis par les clubs avec grand 
enthousiasme, car les comités travaillent bénévolement, et doivent alors investir gratuitement de 
nombreuses heures supplémentaires. Afin d'éviter ce phénomène, il est nécessaire d'élaborer, en 
collaboration avec l'organisation faîtière, un concept adapté à la région et à ses institutions. En 
aucun cas, il ne faut laisser la totalité du travail reposer sur le club. Le cas échéant, les moyens 
financiers seraient investis au mauvais endroit, car les spécialistes sont payés, tandis que les 
comités des clubs travaillent bénévolement.   
 
Réponse de René Will: 
Il est vrai que ces tâches ne peuvent pas être effectuées par des personnes bénévoles. Les 
spécialistes payés se mettront au service de la base. En collaboration avec les clubs, les mesures 
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ou projets visés doivent déjà être examinés et analysés afin de déterminer quelle forme de soutien 
adapté peut être accordée. Les clubs autant que l'organisation faîtière ont la responsabilité de 
réfléchir à l'avenir, afin que dans 50 ans, les personnes handicapées puissent toujours compter sur 
PluSport et son offre sportive.  
 
Réponse de Markus Pfisterer: 
Chez Swiss Cycling non plus, il n'est pas facile de faire participer la base. Le travail de mise en 
place de la promotion de la relève s'effectue par le biais d'un meilleur conseil et d'un meilleur 
accompagnement de chaque association, par l'établissement de meilleures synergies au sein des 
clubs, par l'encouragement des échanges et par l'intermédiaire d'indemnités financières pour 
fournir un travail réussi sur la relève. À l'avenir, ce soutien devrait être assuré grâce à des 
interlocuteurs au sein de chaque région. 
 
Prise de parole de Walter Wichert, président de PluSport Zürichsee: 
Il comprend les craintes d'Ursula Winter. Pour lui, ce qui est important est avant tout l'échange 
d'expériences. Il demande à l'organisation faîtière de se documenter et de consigner des conseils 
et des exemples de promotions de la relève couronnés de succès, et de transmettre ces 
informations aux clubs sportifs. Il pose ensuite la question de savoir si cette promotion concerne 
également les membres plus âgés, c'est-à-dire les sportives et de sportifs potentiels âgés de 20 à 
40 ans. 
 
Réponse de Susanne Dedial: 
Elle est d'accord de dire que l'échange d'expériences représente un point de départ très important. 
Celui-ci pourrait être un thème pour la prochaine Conférence du développement. En deuxième 
lieu, elle confirme que l'acquisition de la relève comprend évidemment des membres de tous les 
âges, et pas uniquement des enfants et des adolescents.  
 
Prise de parole de Roland Erni, président de l'association sportive pour handicapés d'Uzwil et sa 
région: 
Dans le groupe de natation pour enfants créé cette année, le plus jeune membre est âgé de trois 
ans. La base et le comité d'un club doivent se montrer ouvertement favorables à essayer les 
nouveautés. Il n'y a aucun intérêt à ce que la fédération mette à disposition un réseau, si ce 
dernier n'est, au bout du compte, pas utilisé par les clubs. C'est vrai, la fédération noue des 
contacts dont les clubs peuvent profiter. Cependant, l'acquisition des membres doit être effectuée 
par le biais de la base, et pas par l'organisation faîtière.  
 
Réponse du Dr Andreas Meier: 
Afin d'acquérir les membres du groupe-cible recherché, les offres correspondantes et adaptées 
aux âges doivent être disponibles auprès des clubs.   
 
Prise de parole de Marianne Urfer, présidente du BSCZ: 
Elle propose plusieurs idées, comme de la baby-gym pour les mères d’enfants handicapés. Ainsi, 
la relève serait présente dès la petite enfance au club. Une autre proposition consiste à sensibiliser 
les jeunes parents à une contribution de solidarité pour les parents d'enfants handicapés. Ainsi, on 
pourrait examiner un nouveau type de collecte de fonds. 
 
Réponse de René Will: 
Il remercie les participants qui ont fourni des propositions, celles-ci seront évidemment examinées 
plus en détail, et devront être compatibles avec l'aspect éthique. 
 
Armin Ryser, Président de PluSport Sport Handicap Glarus et de sa région: 
Pour un petit club sportif, la mise en œuvre de nouvelles offres est difficile. Depuis un an et demi, 
le club recherche un moniteur pour le cours de natation pour enfants, sans succès.  
 
Réponse de Regula Späni: 
Elle lui communique volontiers les coordonnées du directeur de swimsports.ch. Celui-ci saura 
certainement apporter une solution. Elle conseille de rechercher à dialoguer personnellement avec 
les institutions ou les associations, ou de faire directement les démarches.  
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Max Amherd, président de PluSport Sport Handicap Romanshorn: 
Il était prévu de former un nouveau groupe sportif. Les moyens financiers et les ressources 
personnelles étaient disponibles. Cependant, en raison d'une volonté faible de collaboration avec 
les établissements et les institutions, ce projet n'aboutit pas. Il est heureux de savoir qu'il peut 
compter sur le soutien de l'organisation faîtière, et prendra ce critère en compte à l'avenir.  
 
Réponse de Susanne Dedial: 
Cette problématique n'est pas nouvelle. Ici, l'organisation faîtière peut mettre à disposition des 
connaissances et des expériences et soutenir ses contacts et ses réseaux sur le plan national et 
régional. 
 
Paul Probst, président de l'Association suisse de balle assise et trésorier du groupe de sport-
handicap d'Olten: 
Il voudrait savoir comment avoir concrètement accès aux noms des membres potentiels. La 
plupart du temps, déposer des brochures dans les hôpitaux, les écoles et les HPS ne donne aucun 
résultat. Il serait souhaitable d'obtenir auprès des associations de médecins ou des HPS des 
adresses, notamment de parents, qui pourraient être contactés directement. 
 
Réponse de Christof Baer: 
Il est ravi d'entendre toutes ces contributions, car l'avenir se fera justement avec la mise en œuvre 
de telles possibilités. Afin de permettre de telles collaborations, il y aura davantage de personnel.   
 
André Ringger, président de PluSport Sport Handicap district de Horgen: 
Il présume que les dépenses au sein des clubs devraient doubler. Après une première tentative 
ratée de la promotion de la relève, il aurait bien aimé connaître l'ampleur exacte de la demande 
dans la région, c'est-à-dire combien de candidats potentiels sont disponibles. Malheureusement, 
ces chiffres ne sont pas disponibles.   
 
Réponse de Susanne Dedial: 
Par l'intermédiaire d'appels téléphoniques, PluSport a réussi à approcher des institutions et des 
HPS, et a pu organiser quelques soirées avec des parents. C'est également le cas dans cette 
région. Il existe bien un besoin d'offres spécifiques pour les enfants et les adolescents dans le 
district de Horgen, mais malheureusement, le club sportif ne propose aucune de ces offres. Sur ce 
point, le club sportif doit être actif.  
 
Elsbeth Fuhrer, directrice technique du club sportif de sport-handicap de Limmattal: 
Elle a également connu des expériences avec des institutions, qui étaient au premier abord 
intéressées, mais qui trouvaient toujours des excuses pour éviter une collaboration. Après un 
contact direct avec une école spécialisée dans l'infirmité motrice cérébrale, un bon nombre 
d'adolescents a finalement pu être acquis pour rejoindre un groupe sportif de jeunes. Souvent, la 
décision de participer à un programme sportif est complexe et passe par les parents, et non par les 
institutions. 
 
Marie-Hélène Bourguinet, présidente Sport Handicap Sierre: 
Son club sportif a réussi à nouer une collaboration avec différentes institutions. Ces institutions ont 
reconnu qu'il était important pour leurs résidents de pratiquer une activité sportive en dehors de 
leur environnement habituel, avec d'autres personnes ayant les mêmes problèmes, et d'entretenir 
les contacts sociaux. 
 
Georgette Himmelberger, présidente de PluSport Sport Handicap Frauenfeld: 
Ce club sportif a fondé avec succès un groupe d'enfants il y a environ 10 ans. Cela a nécessité du 
temps, de nombreuses discussions avec les parents, et l'embauche de moniteurs correspondants. 
Aujourd'hui, les enfants participent avec succès à un groupe de judo, et peuvent prendre part à 
des compétitions. 
 
Conclusion de Regula Späni: 
Elle remercie les personnes qui sont intervenues pour tous ces témoignages de réussite de la 
base, qui forment une conclusion parfaite. Elle remercie toutes les personnes présentes pour leur 
participation active à la discussion et souhaite à l'ensemble des délégués et à l'organisation faîtière 
une très bonne continuation. 
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Hanni Kloimstein remercie, au nom de PluSport, les participants au débat pour leur présence ainsi 
que leurs nombreuses et précieuses contributions. Elle remercie également Regula Späni pour 
son travail professionnel d'animatrice. 
 
Avant d'aborder les questions statutaires, Hanni Kloimstein invite Ursula Winter, représentant 
PluSport Zofingue, coorganisateur de cette Assemblée des délégués, à rejoindre la scène. Peter 
Keller félicite le club sportif qui fête ses 40 ans d'existence cette année, et qui a profité de cette 
occasion pour accueillir l'Assemblée des délégués à Zofingue. Il adresse ses sincères 
remerciements pour l'organisation. 
 
Le programme du jour se poursuit avec l'hommage des présidentes et présidents de clubs sportifs 
sortants et l'accueil de leurs successeurs. À ce titre, les anciens et nouveaux présidents sont 
appelés sur la scène. René Will les remercie de s'être engagés pendant plusieurs années, et 
d'avoir consacré du temps à PluSport et aux nombreuses tâches qu'il a fallu accomplir. Il espère 
que chacun d'entre eux repartira avec de beaux souvenirs. Il souligne à quel point ce travail au 
service du sport-handicap est important, et souhaite à leurs successeurs beaucoup de réussite 
dans leurs nouvelles fonctions.  
 
 
 

Activités statutaires (partie 2) 
 
 

11. Brève présentation du budget 2014 
 
Max Bolliger prend la parole. Le budget 2014 accompagné d'explications exhaustives a été envoyé 
avec les autres documents à l'ensemble des présidentes et des présidents. L'objectif de PluSport 
n'est pas de mettre de l'argent de côté en se constituant des réserves, mais d'utiliser les liquidités 
à disposition d'une manière efficace et ciblée, qui s'inscrit dans la mission de la fédération. Selon 
Max Bolliger, le budget présenté satisfait tous ces points. De nouveaux membres doivent être 
acquis grâce à la promotion de la relève et aux clubs sportifs, afin de parvenir à un nombre de 
membres à cinq chiffres dans toute la Suisse. Personne n'ignore que ces mesures engendreront 
des coûts. Max Bolliger propose à l'assemblée de poser des questions ou de formuler des 
remarques concernant le budget. Il informe l'assemblée que, pour la première fois, cette année a 
été menée jusqu'à l'AD sans budget validé. En raison de la suppression de la conférence des 
présidentes et présidents, le budget en cours est désormais soumis à l'ordre du jour de 
l'Assemblée des délégués.  
 
 
 

12. Informations sur les contrats de prestation OFAS 2015-2018 
 
Avant de soumettre le budget à l'approbation, René Will aborde la situation concernant les contrats 
de prestations de l'OFAS, qui sont encore valables jusqu'à la fin de l'année, et informe l'assemblée 
des nouveautés et des modifications à venir:  
 
+  On ne parlera plus de contrat de prestations, mais de «contrat d'octroi d’aides financières». 
+  La plupart des modifications se limitent au plan administratif et peuvent être absorbées par 

l'organisation faîtière. PluSport s'occupera des nouveautés dans la rédaction des contrats, la 
comptabilité et le contrôle des factures.  

+  Désormais, les subventions de l'AI par unité de prestations seront déterminées en fonction de 
chaque organisation. Pour cela, le capital et les recettes de chaque preneur de contrat de sous-
prestations seront vérifiés, ce qui peut entraîner des réductions.  

+  À partir d'une subvention de CHF 150'000, les décomptes seront effectués selon les RPC 
fondamentales, à partir de CHF 300'000 selon les Swiss GAAP RPC, comme le fait 
l'organisation faîtière depuis cette année.  

    Pour les preneurs de sous-contrats de prestation, cela signifie qu'il faut une comptabilité 
complète comprenant le calcul des coûts, en précisant chaque poste de coût. 

+  Le versement d'un bonus pour les entreprises qui engagent des personnes handicapées sera 
supprimé.  

+  Pour les tâches supplémentaires qui en découlent, l'OFAS paie une nouvelle indemnisation de 
gestion des contrats de prestations. 



12 sur 16 
 

À la mi-août, l'organisation faîtière mènera des discussions sur les contrats avec l'OFAS. L'idée 
sera de définir précisément dans quelle mesure une comptabilité complète de chaque club sportif 
est véritablement nécessaire, et comment en faciliter la gestion. Car cela exigerait des trésoriers 
(en particulier au sein des clubs les plus importants) ayant des connaissances plus pointues en 
comptabilité, et représenterait une charge de travail supplémentaire importante. Par ailleurs, pour 
l'organisation faîtière, ce reporting complet et l'accompagnement des clubs correspondant 
s'accompagnent d'une augmentation considérable des tâches administratives, qui ne peuvent être 
effectuées qu'avec du personnel supplémentaire (ce dernier cependant financé en respectant le 
principe de neutralité des coûts, par l'intermédiaire des nouvelles indemnités de l'OFAS).  PluSport 
étudie différentes solutions informatiques visant à simplifier les processus. 
 
L'élaboration de directives et de documents exige du temps. C'est la raison pour laquelle le Comité 
et la direction de PluSport Suisse ont convenu de prolonger d'une année en 2015 la 
réglementation transitoire des contrats de prestations en vigueur actuellement avec les clubs 
sportifs, afin de payer les mêmes ensembles de prestations. L'organisation faîtière supportera un 
éventuel déficit. Davantage d'informations sur les processus seront communiquées ultérieurement, 
lors de la conférence du développement 2015. L'organisation faîtière garantit aux clubs sportifs un 
allégement de la charge comptable aussi important que possible, afin qu'au moins du côté des 
clubs, aucun professionnel de la comptabilité ne soit nécessaire. René Will reste à la disposition 
des présidentes et des présidents pour toute question. 
 
 
 

13. Brève présentation du plan financier à moyen terme 2015-2017 
 
Pour la première fois, un plan financier accompagné de notes explicatives a été joint au document 
envoyé.  
 
Max Bolliger souligne qu'en se basant sur les valeurs empiriques de ces dernières années, les 
revenus et les dépenses sont budgétisés de manière très constante. Par ailleurs, aucune 
modification importante n'est attendue.  
 
 
 

14. Approbation du budget 2014 et plan financier à moyen terme 2015-2017 

 
Comme il n'y a pas de questions ni de remarques concernant le budget, le plan financier et les 
nouveautés relatives aux contrats de prestations avec l'OFAS, Max Bolliger procède au vote. 
 

Le budget 2014 est adopté à l’unanimité. 
 
 

Le plan financier, qui sert également de base aux activités de la fédération au cours des premiers 
mois de l'année prochaine et qui est mis en œuvre sans budget approuvé, est soumis à l'adoption. 
Peter Keller demande à l'assemblée de voter. 
 

Le plan financier 2015-2017 est adopté à l'unanimité. 

 
Max Bolliger remercie tous les présidentes et les présidents pour leur confiance dans le 
développement financier futur de la fédération. 
 
 
 

15. Élections complémentaires du Comité 

 
Le président rend hommage et souhaite bonne continuation à un membre du comité sortant, 
Johannes Lieberherr. Johannes Lieberherr a été élu par intérim en 2008, et élu définitivement en 
2009. Avec son départ, le comité perd un PluSportif dynamique, principalement actif au niveau de 
la base. Le président remercie Johannes Lieberherr au nom de la fédération pour le travail 
important qu'il a accompli au sein du comité, lui souhaite beaucoup de bonheur et de bien profiter 
du temps libre dont il dispose désormais, ce qui fera certainement la joie de sa famille.  
 



13 sur 16 
 

Josef Meier, vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, informe l'assemblée que la 
commission de recherche est parvenue à trouver deux candidats pour lui succéder. Il s'agit de 
deux personnes qui travaillent déjà depuis quelques années pour PluSport et qui connaissent 
parfaitement la fédération. Il exprime à quel point la constitution de l'équipe du Comité est 
importante afin que ce dernier soit équilibré. Cela a été pris en compte dans l'examen des 
différents candidats proposés. Les personnes candidates sont présentées rapidement par Josef 
Meier. Annemarie Keller est, depuis plusieurs années, directrice technique de PluSport canton de 
Thurgovie et PluSport Sport Handicap Kreuzlingen, et est également monitrice principale au sein 
des camps sportifs de PluSport pour les enfants et les adolescents. Le délégué Markus Gerber est 
connu comme président de PluSport Biel/Bienne-Seeland. Depuis quelques années, il est le 
directeur de la fondation biennoise Battenberg, qui promeut l'intégration et la formation 
professionnelles de personnes atteintes dans leur santé. 
 
Peter Keller procède à l'élection au Comité. Comme le nombre de membres au sein du Comité 
n'est pas statutairement limité, le Comité propose d'élire les deux candidats.   
 

Annemarie Keller et Markus Gerber sont élus à l'unanimité 
pour une période de trois ans, sous des applaudissements nourris.  

 
 
 

16. Rapports des commissions, travaux/projets de groupes dans les domaines 
 
16.1 Commission Marketing & Communication 

Hanspeter Hartmann, membre du Comité PluSport Sport Handicap Suisse: 
L'adaptation de toutes les brochures et autres imprimés à la nouvelle «Corporate Identity» est 
terminée. Le concept de marketing né du processus stratégique est établi, et il s'agit désormais de 
mettre en œuvre chacun de ses points. Il s'agit d'un processus en continu, c'est-à-dire que le 
concept devra toujours être réexaminé et adapté en conséquence. Une brochure sur les legs est 
également utilisée. Elle a déjà été envoyée dans toute la Suisse à un grand nombre de 
mandataires, bureau d'avocats et institutions. Le temps fort incontournable de l'année dernière a 
certainement été l'excellente exposition sur la scène publique de PluSport à l'occasion du salon 
Swiss Handicap en novembre 2013, ainsi qu'une augmentation des reportages à la télévision 
suisse consacrés aux Jeux paralympiques de Sotchi. PluSport compte rester à la hauteur dans ce 
domaine afin de continuer d'accroître la notoriété du sport-handicap à l'avenir.  
 
16.2 Commission financière 

Selon Max Bolliger, la commission des finances s'est tenue en trois réunions. La commission a 
notamment examiné les affaires financières en cours, et a accompagné de manière stratégique le 
plan financier de la fédération. Il note que les chiffres de la fédération sont excellents. 
 
16.3 Commission juridique 

Erwin Schlüssel, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, remercie ensuite 
l'assemblée pour la confiance exprimée concernant son élection de l'année dernière au comité de 
PluSport Suisse, au sein duquel il n'a pas pu être présent personnellement. La commission 
juridique s'attache à étudier les effets possibles de la nouvelle loi sur les activités à risque. Par 
ailleurs, la commission a étudié les problèmes d'adhérence concernant les pistes de ski. Il a été 
question d'examiner divers contrats et de traiter les demandes des clubs sportifs concernant 
différentes affaires. Parmi les points prioritaires figurent l'examen approfondi des contrats existants 
et le traitement de l'ensemble de la gestion des contrats. 
 
16.4 Commission sport et politique  

Peter Keller informe l'Assemblée du travail réalisé par cette commission. La commission compte 
un nouveau membre, Theres Huser, ancienne conseillère cantonale d'Obwalden. En tant 
qu'ancienne athlète paralympique de l'équipe nordique (ski de fond et biathlon), elle connaît 
parfaitement PluSport. L'année dernière, la commission juridique s'est principalement consacrée à 
la révision 6b de l'AI.  
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Grâce au rejet du projet par les Chambres fédérales, le recours au référendum proposé par 
l'association «Non au démantèlement de l'AI», fondée par des organisations de sport-handicap a 
heureusement pu être évité. Christian Lohr et Theres Huser permettent de garantir les réseaux, 
aussi bien sur le plan de la Confédération que des cantons.  
 
16.5 Commission du sport d'élite 

Au nom du président Markus Pfisterer, qui a dû quitter l'assemblée, René Will informe cette 
dernière des actualités. Outre les affaires spécifiques au sport d'élite, la commission s'occupe 
également de la problématique liée à la relève. Les athlètes de la relève découvrent rarement le 
sport d'élite par le biais d'un club sportif PluSport, mais tombent dessus via une autre source. Cela 
implique parfois une clarification importante des modalités. La commission réfléchit par ailleurs à 
une collaboration avec le Comité concernant la stratégie du sport d'élite.  
 
16.6 Commission du personnel  

Selon Franziska Eastus, aucune actualité n'est à communiquer concernant cette commission. 
 
 
 

17. Relations avec les organisations partenaires 
 
Comme l'expose René Will, la fédération PluSport est liée et en contact permanent avec des 
dizaines d'organisations partenaires. Les partenariats/coopération fonctionnent bien. Il y a des 
actualités à communiquer concernant les deux organisations partenaires suivantes:  
 
17.1 Special Olympics Switzerland (SOSWI) 

La collaboration avec SOSWI a été renforcée encore davantage. De nombreux clubs sportifs 
PluSport participent à des compétitions organisées par SOSWI. De plus, les deux Bureaux de 
PluSport et de SOSWI sont présents côte à côte lors de différents évènements, comme les 
National Summer Games à Berne ou la Journée PluSport à Macolin. Les synergies et les 
interfaces qui existent doivent être utilisées, comme c'est déjà le cas dans le domaine de la 
formation. Maintenant que J+S est prêt à soutenir les offres dans le domaine du sport-handicap, 
nous visons une collaboration avec SOSWI dans ce domaine, car nous y disposons de quelques 
interfaces. 
 
17.2 Swiss Paralympic 

Conformément au système de rotation, PluSport occupe désormais depuis deux ans la présidence 
de cette fondation. Cela implique également la direction du Bureau de Swiss Paralympic à Ittigen, 
qui fonctionne de manière indépendante. Swiss Olympic a pu augmenter les subventions de CHF 
60'000, ce qui permettra de décharger notre budget sport d'élite de manière sensible, dès cette 
année.  
 
 
 

18. Demandes des membres individuels et collectifs et du Comité,       
      (y compris les contributions annuelles de 2015) 
 
18.1 Contributions annuelles 2015 

Aucune requête n'a été enregistrée pour l'Assemblée des délégués. Concernant les cotisations 
des membres pour l'année 2015, le Comité a demandé à ce qu'elles restent inchangées, c'est-à-
dire CHF 20,00 pour les membres de groupes sportifs, et CHF 60,00 pour les membres individuels 
ainsi qu'un règlement individuel pour les membres collectifs. 
 

La conservation du montant des cotisations annuelles pour l'année 2015 est acceptée à 
l'unanimité. 
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18.2 Conférence du développement 2015 (déroulement) 
 

En janvier, une conférence du développement nationale s'est tenue pour la première fois avec 
grand succès. Les nouveaux statuts permettent à l'avenir d'organiser, en plus des conférences 
nationales, des conférences régionales.  
Peter Keller demande au nom du Comité d'organiser une nouvelle fois en 2015 une conférence du 
développement nationale. Ainsi, les formes de conférences régionales, comme cela a été discuté 
lors des ateliers de la conférence du développement 2014, pourront être mieux planifiées.   
 

La requête consistant à organiser la conférence du développement 2015 à l'échelle 
nationale a été adoptée à l'unanimité. 

 
 
 

19. Divers, informations et prises de parole 

 
19.1 Journée PluSport du 6 juillet 2014 

Susanne Dedial évoque les préparations à la Journée PluSport à Macolin. La grande nouveauté 
de cette année est l'organisation pour la première fois d'une compétition par équipe Fit + Fun. 
Cette année encore sera le théâtre d'un programme-cadre passionnant, avec notamment l'Axpo 
Kids & Family Day avec un tournoi de football et du bungy jumping, un mur d'escalade géré par 
alpinisme & handicap, des spectacles ainsi que des stands et des offres de différents partenaires 
comme Procap, la Fédération sportive des Sourds de Suisse, la fondation Denk an mich et le 
salon Swiss Handicap. Ueli Maurer et Gilbert Gress ont déjà indiqué qu'ils compteraient parmi les 
célébrités répondant à l’appel. Le FC Conseil national et la PluSport Team 2000 se rejoindront une 
nouvelle fois sur le stade de la Fin du monde pour s’affronter au cours d’un match de football. 
Susanne Dedial lance un appel à tous les clubs sportifs, car on recherche encore des sportives et 
des sportifs pour l'hommage aux sportifs amateurs. Elle demande de bien vouloir remettre les 
nominations avant la mi-juin au Bureau. 
 
19.2 Salon Swiss Handicap, Lucerne, 28 et 29 novembre 2014 

Le deuxième salon national consacré aux intérêts et aux besoins des personnes handicapées ou 
malades est déjà en préparation. Hanni Kloimstein informe l'assemblée que PluSport sera une 
nouvelle fois responsable des activités au sein de la salle des sports et des évènements. Pour la 
première fois, la cérémonie d'ouverture se tiendra dans la salle des évènements. Quelques 
partenaires se sont déjà manifestés et ont réservé un stand. La fondation Denk an mich sera 
présente pour la première fois dans cette salle avec son aire de jeux adaptée. Les clubs sportifs 
qui souhaitent participer activement sont invités à se faire connaître. Des billets pour une entrée 
gratuite seront disponibles à l'avance, lors de la Journée PluSport à Macolin, au stand du salon 
Swiss Handicap. 
 
19.3 Assemblée des délégués du 30 mai 2015 à Giubiasco 

La fédération PluSport est tout particulièrement heureuse de pouvoir organiser la prochaine 
Assemblée des délégués dans le Tessin. Hanni Kloimstein salue Marzio Proietti de la FTIA, qui a 
proposé d'organiser l'assemblée. Marzio Proietti participe aujourd'hui pour la première fois à une 
Assemblée des délégués, et a désormais tous les éléments dont il a besoin pour en conduire 
l'organisation. Il assure que le programme sera élaboré en tenant compte des correspondances 
ferroviaires, et qu'il a déjà commandé du beau temps pour cette occasion. 
 
Enfin, Peter Keller demande s'il y a des questions ou des remarques. 
 
Prise de parole de Georgette Himmelberger, présidente de PluSport Sport Handicap Frauenfeld: 
Le partenaire de PluSport Suisse pour la collecte de fonds dans le secteur des PME a effectué une 
acquisition de dons auprès d'une entreprise qui soutient financièrement PluSport Frauenfeld pour 
différents évènements. Le responsable l'a contactée, car il voudrait soutenir le club sportif local, et 
pas l'organisation faîtière. Comment traiter ce problème à l'avenir afin d'éviter de telles situations, 
car les clubs sportifs sont dépendants de leurs sponsors individuels? Lorsque le sponsor en 
question a déjà donné de l'argent à PluSport Suisse, il ne fournira pratiquement plus aucun soutien 
financier aux évènements locaux.  



16 sur 16 
 

Réponse de René Will: 
Il comprend les inquiétudes des clubs sportifs, et leur demande de signaler impérativement de tels 
cas au Bureau. Si l'entreprise a déjà réglé une certaine somme à PluSport Suisse, alors qu'elle 
souhaitait en réalité soutenir le club sportif régional, PluSport restituera évidemment l'argent reçu 
au club visé par le don. Pour des raisons d'efficacité et de professionnalisme, il est nécessaire 
pour un collecteur de fonds de placer l'acquisition des dons sur un plan national. Des situations 
comme celle qui vient d'être évoquée sont inévitables. C'est l'une des raisons pour lesquelles 
chaque année, PluSport reverse une partie de la collecte de fonds aux clubs sportifs. René Will 
explique par ailleurs que la société concernée par la collecte de fonds peut être inscrite sur une 
liste noire: les entreprises qui ne souhaitent pas qu'on s'adresse à elles pour des dons, car elles 
soutiennent directement les clubs sportifs seront ainsi bloquées, et ne pourront pas recevoir de 
demandes. Cela implique cependant que les clubs sportifs le fassent savoir, en écrivant 
directement à kloimstein@plusport.ch. 
 
 
 

Agenda 

29 mai – 1er juin 2014 National Summer Games Special Olympics, Berne 
06 juillet 2014   Journée PluSport, Macolin 
08 novembre 2014  Congrès des cadres - Formation, Couvet NE  
15 novembre 2014  Conférence des moniteurs principaux des camps sportifs, Näfels  
28 et 29 novembre 2014 Salon Swiss Handicap, Lucerne 
4 - 6 décembre 2014  Jubilé du City-Race à St Moritz  
12 décembre 2014  Cirque de Noël Conelli, Zurich 
24 janvier 2015  Conférence du développement, Ittigen 
1er février 2015  PluSport Parallel Challenge (slalom parallèle avec des célébrités) 
2 - 5 février 2015  IPC Alpine Skiing World Cup, St Moritz 
30 mai 2015   Assemblée des délégués à Giubiasco 
 
 
 

20. Conclusion et fin de l'Assemblée des délégués, vote  
 
Peter Keller remercie les participants pour leur présence, remercie également PluSport Sport 
Handicap Zofingue ainsi que le siège de Volketswil pour l'excellente organisation de cette 
Assemblée des délégués. Il souhaite aux participants de passer une bonne soirée et de partager 
un bon moment à l'occasion de l'apéritif et du dîner organisés à l'hôtel de Zofingue. 
 
L’Assemblée des délégués est clôturée à 16h06. 
 
 
 
 

Volketswil, le 28 août 2014 
 
PluSport   
Sport Handicap Suisse  Pour le procès-verbal: 
 
 
  
 
Peter Keller Anita Fischer    
Président Assistante de direction 
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