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Procès-verbal de la 54e Assemblée des délégués du samedi 30 mai 2015 
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 30 mai 2015 
Heure:  11h30  
Lieu:  Mercato Coperto à Giubiasco 
Procès-verbal: Iris Garcia / Anita Fischer  
 
 

Ordre du jour 
  

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

2. Cérémonie «Goodbye & Welcome» 

3.  Élection des scrutateurs 

4. Adoption du procès-verbal de l’AD du 24.5.2014 

5. Rapport annuel 2014  

6. Comptes annuels 2014 et rapport des réviseurs  

7. Élection de l’organe de contrôle pour l’exercice 2015 

8. Décharge donnée aux organes de l’administration 

9. Actualités   

 Discours sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées par René Will, 

avec un message de Christian Lohr, membre du Conseil national et président d’honneur de 

PluSport 

10. Coup de projecteur sur les clubs membres avec Katharina Braun et Reto Zimmerli   

 Mouvements et rencontres avec les collaborateurs de PluSport dans le cadre du 

programme intitulé «Les clubs de PluSport en action» 

11. Brève présentation et vote du budget 2015 et du plan financier à moyen terme 2016-2018 

12. Élections complémentaires du Comité de PluSport 

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

14. Relations avec les organisations partenaires  

15. Vue d’ensemble des départements 

16. Propositions des membres individuels et collectifs et du Comité 

17. Divers, communications et prises de parole  

18. Conclusion et fin de l’Assemblée des délégués 
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Activités statutaires (partie 1) 
 

1.  Ouverture de la conférence, accueil par le président, discours de bienvenue 
 
Peter Keller, président de PluSport Sport Handicap Suisse, ouvre à 11h45 la 54e Assemblée des 
délégués et est très heureux d’accueillir tous les participants à «Bel Ticino». Les invités présents 
aujourd’hui font l'objet de salutations toutes particulières: Marco Nobile, vice-président de la 
commune, Sergio Zufferey, président de la FTIA (Federazione Ticinese Integrazione Andicap), 
Lorenzo Giaccolini, ancien membre du Comité de PluSport et ancien directeur de la FTIA, et 
Markus Sunitsch, candidat au Comité. Christian Lohr, membre du Conseil national et président 
d’honneur de PluSport, s’est fait excuser en raison d’obligations politiques.  
 
Hanni Kloimstein, responsable du département Marketing et Communication de PluSport Sport 

Handicap Suisse, salue chaleureusement tous les participants. Elle présente l’ordre du jour puis 

ouvre l’assemblée avec un proverbe africain: 
 

Un seul homme ne peut pas porter un toit! 
 
Marco Nobile, vice-président de Giubiasco, souhaite la bienvenue aux présidents et au directeur 
de PluSport Sport Handicap Suisse, ainsi qu’à tous les délégués et invités. Il est très heureux et 
fier que PluSport ait choisi Giubiasco pour organiser l’Assemblée. Il adresse ses remerciements 
sincères à la FTIA, qui, depuis de longues années et avec une grande implication, fournit un travail 
très important. Pour Marco Nobile, le mot «Integrazione» dans le nom de la FTIA revêt une grande 
importance, car l’intégration par le sport permet d’unir les individus, de bâtir des ponts et d’apporter 
de la joie aux personnes concernées. Il admire PluSport pour son travail et souhaite à la fédération 
beaucoup de succès dans la poursuite de son activité. 
 
Sergio Zufferey, président de la FTIA (Federazione Ticinese Integrazione Andicap), salue 
l’assemblée dans les trois langues officielles. C’est pour la FTIA un véritable honneur d’accueillir 
cette Assemblée des délégués dans le Tessin. Sergio Zufferey souhaite à tous les participants une 
conférence enrichissante et intéressante, ainsi qu’un bon week-end dans le Tessin. 
 
Peter Keller remercie la FTIA pour son invitation dans le Tessin, et tout particulièrement Marzio 
Proietti pour son aide dans l’organisation et la conduite de cet évènement. Il adresse également 
ses remerciements aux cuisinières et cuisiniers de la «Società Pro Risotto Giubiaschese» pour 
leur menu tessinois original, sur le point d’être servi. 
 
Durant le repas, Hanni Kloimstein salue Giada Besomi et son groupe tessinois «New Ability». 
Cette formation, composée de personnes avec et sans handicap, présente au public son spectacle 
de danse. À la fin de sa prestation, le groupe reçoit des applaudissements nourris. 
 
 
 

2.  Cérémonie «Goodbye & Welcome» 

 
René Will, directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, poursuit l’Assemblée.  
Au nom du Comité et de la Direction, il remercie les présidentes et présidents sortant-e-s pour 
leurs longues années d’engagement au service de la fédération, et leur remet un prix personnalisé 
pour exprimer sa gratitude. Il souhaite à leurs successeurs beaucoup de joie et de passion dans 
leurs nouvelles fonctions. Il leur assure que le Comité et la Direction de l’organisation faîtière 
seront toujours à leurs côtés.  

Peter Keller prend la parole et demande à Lorenzo Giacolini, ancien membre du Comité de 
PluSport Sport Handicap Suisse et ancien directeur de la FTIA, de s’avancer. Lorenzo Giacolini est 
actif depuis 35 ans dans le milieu du sport-handicap. Il fête justement cet anniversaire cette année 
à la FTIA. Jusqu’en 2001, il était également membre du Comité de PluSport Suisse, qui portait 
alors encore le nom d’«Association suisse pour le sport-handicap». Peter Keller décrit Lorenzo 
Giacolini comme un visionnaire, qui s’est toujours battu avec passion pour l’intégration des 
personnes handicapées.  
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Par ailleurs, Lorenzo Giacolini a longtemps représenté PluSport au sein de l’organisation politique 
«Intégration Handicap», au sein de laquelle il était encore impliqué en mars de cette année, 
malgré sa retraite. Peter Keller le remercie pour son engagement inébranlable et lui souhaite tout 
le bonheur possible pour l’avenir. 
 
 

 
3.  Élection des scrutateurs  
 
Hanni Kloimstein présente les scrutateurs qui ont posé leur candidature pour l’Assemblée 
d’aujourd’hui: 
 

 Daniela Preisig, présidente Sport-handicap Appenzell-section Mittelland 

 Daniel Werren, président de PluSport Oberemmental-Langnau 

 Giorgio Gnesa, président de la Società Invalidi Sportivi del Locarnese 
 

Peter Keller remercie les scrutateurs et appelle au décompte des voix, puisqu’il n’y a aucune 
objection et qu’aucune proposition n’est ajoutée ni critiquée. 
 

Les scrutateurs proposés sont élus sous les applaudissements. 

 
 
Le nombre de voix est représenté de la manière suivante: 
 
Nombre de voix présentes 143 
Majorité absolue 72 
 
 
 

4.  Adoption du procès-verbal de la 53e Assemblée des délégués du 24 mai 2014  
 
Le procès-verbal a été envoyé à tous les présidents conformément au règlement et mis à 
disposition sur Internet. 
 
Aucune objection ni remarque n’est émise. Le procès-verbal est adopté.  
 

Le procès-verbal de la 53e Assemblée des délégués du 24 mai 2014  
est adopté à l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie Anita Fischer et Iris Garcia qui ont réalisé le procès-verbal. Elles rédigeront 
également le procès-verbal de l’Assemblée d’aujourd’hui. 
 
 
 

5.  Rapport annuel 2014  
 
Selon Hanni Kloimstein, le rapport annuel 2014 (brochure en couleurs) a été joint à l’envoi de 
l’invitation et peut être téléchargé sur Internet. 
 
Peter Keller passe rapidement en revue l’année passée et les différents projets. Il mentionne les 
modifications structurelles au sein de la fédération, entreprises dans le cadre du concept de 
promotion de la relève décidé lors de l’AD 2014. 
 
Aucune objection ni remarque n’est émise, Peter Keller soumet ce point au vote. 
 

Le rapport annuel 2014 est accepté à l’unanimité. 
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6.  Comptes annuels 2014 et rapport des réviseurs 

 
Les comptes annuels détaillés selon GAAP RPC 21 pour l’exercice 2014 pouvaient être 
téléchargés sur le site Internet et, si nécessaire, être également commandés au format papier 
auprès du Bureau. Aucune question concernant les comptes n’a été envoyée ni posée sur place. 
En utilisant des diapositives, Max Bolliger, président de la Commission des finances et membre du 
Comité PluSport Sport Handicap Suisse, explique quelques chiffres concernant les comptes 
annuels. Cette année également, PluSport Sport Handicap Suisse revendique un exercice 
financièrement réussi. 
 
Max Bolliger adresse quelques mots aux clubs sportifs concernant la structure du patrimoine, en 
précisant qu’il aimerait inciter à retirer de leur compte leur participation à la collecte de fonds, ce 
qui n'est pas encore le cas. Depuis 2010, une participation totale d’une valeur d’environ CHF 
2 millions de francs a été versée. Les clubs ont la possibilité de retirer ces fonds immédiatement 
ou de les laisser sur leur compte. Au cours des cinq dernières années, seule la moitié des fonds a 
été retirée. Or, l’Office fédéral des assurances sociales va bientôt s'intéresser de plus près au 
patrimoine de PluSport et de ses clubs, et réduira les prestations en cas de sommes trop élevées. 
C’est pourquoi Max Bolliger demande à toutes les présidentes et tous les présidents de retirer 
régulièrement les sommes de collecte de fonds dont ils disposent et de les utiliser pour répondre 
aux besoins des membres, par exemple pour les offres, la promotion de la relève, les évènements, 
les excursions, les matériels pédagogiques et les fournitures de bureau, les billets d’entrée, les 
loyers, les prix des cours, le personnel, les véhicules, les transports, etc. Grâce à l’excellent 
exercice réalisé par PluSport Suisse, le Comité propose une nouvelle fois aux clubs membres une 
participation maximum à la collecte de fonds à hauteur de CHF 420’000. 
 
L’organe de révision PricewaterhouseCoopers AG a vérifié de manière exhaustive les comptes de 
la fédération et confirme la tenue correcte des comptes. Par ailleurs, une procédure a été ouverte 
auprès de l’organisme ZEWO, qui devrait bientôt aboutir à notre recertification. La ZEWO nous a 
justement signalé les points indiqués plus haut concernant la gestion du patrimoine. 
 
Max Bolliger procède au vote. 
 

Les comptes annuels 2014 sont acceptés à l’unanimité. 

 
Max Bolliger remercie l’assemblée pour sa confiance. 
 
 
 

7. Élection de l’organe de contrôle pour l’exercice 2015 

 
L’organe de révision PricewaterhouseCoopers est proposé à l’élection pour une année 
supplémentaire. Afin de garantir un contrôle neutre, les collaborateurs de cet organe effectuent 
une rotation régulière. 
 
Max Bolliger soumet l’organe de contrôle au vote. 
 

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

 
 

 
8.  Décharge donnée aux organes de l’administration  
 
Annemarie Keller, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, demande aux 
personnes présentes d’accorder la décharge au Comité pour l’année 2014.  
 

La décharge est accordée à l’unanimité au Comité. 
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9. Actualités  
 Discours sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées par 
 René Will, avec un message de Christian Lohr, membre du Conseil national et 
 président d’honneur de PluSport 
 
René Will considère qu’en tant qu’association de sport-handicap, il est essentiel de s’intéresser 
aux thèmes internationaux et nationaux ainsi qu'à la législation, et de se tenir informés sur ces 
sujets. C’est pourquoi le Comité et la Commission Politique & Sport de PluSport ont décidé 
d’inscrire à l’ordre du jour le thème important de la «Convention relative aux droits des personnes 
handicapées de l’ONU».  
 
Christian Lohr, membre du Conseil national et président d’honneur de PluSport, transmet par vidéo 
ses salutations et adresse son message concernant la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) de l’ONU aux délégués. Selon Christian Lohr, la CDPH 
représente une véritable chance pour les personnes en situation de handicap. Cependant, elle est 
également synonyme de défi, un défi que nous allons devoir relever au cours des prochains jours 
et mois, et sans aucun doute lors des prochaines années. De nombreuses missions nous 
attendent. Mais sur quoi cette convention porte-t-elle? La CDPH est établie sur les bases de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. L’idée est de donner aux personnes handicapées 
les mêmes chances qu’aux personnes valides, et de les faire participer à la vie sociale de manière 
plus active que ce n’est le cas aujourd’hui. Comment atteindre cet objectif? Quels sont les 
éléments nécessaires pour y parvenir? Quelle approche adopter? Qui est décisionnaire? Quels 
aspects pouvons-nous accélérer? Christian Lohr considère que depuis l’entrée en vigueur de la 
Convention l’année dernière, les instances politiques, à l’instar des organisations de personnes 
handicapées, ont peu abordé le problème. Aujourd’hui, la priorité est d’intégrer les personnes 
concernées au processus de mise en œuvre; elles doivent pouvoir participer au débat. Christian 
Lohr est convaincu que PluSport Sport Handicap Suisse doit également se consacrer davantage à 
ce sujet au cours des années à venir. L’intégration, c’est bien. L’inclusion, c’est mieux! Comment la 
concrétiser dans le domaine du sport? Ce n'est pas évident. PluSport doit faire preuve de 
davantage de courage et promouvoir encore plus l’inclusion. Christian Lohr souhaite à tous les 
participants une excellente assemblée, et espère les revoir très prochainement.  
 
René Will remercie Christian Lohr pour son discours d’introduction à ce sujet. De nombreuses 
questions restent ouvertes. Il est évident que le processus de mise en œuvre nécessite de 
nombreuses années. La requête de Christian Lohr, qui pense que PluSport, en tant 
qu’organisation de personnes handicapées, se doit de réfléchir à ce sujet, sera prise en compte et 
annoncée ici dans une première étape. Pour pouvoir discuter de la CDPH, il est nécessaire d’en 
connaître le contenu. René Will informe ensuite l’assemblée des points essentiels de la 
Convention et établit des parallèles avec la Constitution fédérale et la loi sur l’égalité pour les 
handicapés (LHand). Quel est le rôle des organisations de personnes handicapées? Après avoir 
discuté avec le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH), aucune 
exigence n’est imposée aux organisations pour le moment, car les discussions et la mise en 
œuvre se déroulent pour le moment  au niveau de la Confédération et de l’administration. 
Cependant, PluSport compte bien continuer sur cette lancée afin que les organisations et plus 
particulièrement les personnes en situation de handicap puissent s’investir. Le thème de 
l’intégration, ou plutôt de l’inclusion, fera également l’objet d’une discussion lors des conférences à 
venir.  
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10. Coup de projecteur sur les clubs membres avec Katharina Braun et Reto 
 Zimmerli   
 Mouvements et rencontres avec collaborateurs de PluSport dans le cadre du 

 programme intitulé «Les clubs de PluSport en action» 

 
Hanni Kloimstein accueille Katharina Braun, consultation clubs sportifs, et Reto Zimmerli, coach 
sportif, qui vont présenter la nouvelle Toolbox. Cette dernière est constituée d’une association de 
différents articles de sport qui peuvent être utilisés pour dynamiser les cours de sport ou servir de 
source d’inspiration pour de nouvelles idées.  
Dans le cadre du programme intitulé «Les clubs de PluSport en action», les délégués sont répartis 

en six groupes et doivent réfléchir à des exercices sportifs créatifs à l’aide de ces accessoires. 
Ensuite, les exercices sont présentés et les trois meilleurs d’entre eux sont récompensés.  
Les gagnants remportent une Toolbox qui pourra être constituée selon leurs souhaits. Pour les 
évènements, il est possible de louer une Toolbox parfaitement adaptée à vos besoins auprès du 
Bureau. Les clubs sportifs qui souhaitent créer leur propre Toolbox peuvent contacter Katharina 
Braun ou Reto Zimmerli. 
 
 
 

Activités statutaires (partie 2) 

 

11. Brève présentation du budget 2015 et du plan financier à moyen terme  
 2016-2018 
 
Max Bolliger décrit rapidement le point abordé. Le budget 2015 accompagné d’explications 
exhaustives et du plan financier à moyen terme 2016-2018 a été envoyé à l’ensemble des 
présidentes et des présidents. De plus, la version exhaustive et détaillée du budget pouvait être 
téléchargée sur le site Internet ou demandée auprès du Bureau. Les décisions prises concernant 
la promotion de la relève sont prises en compte dans le budget et dans le plan financier. 
Concernant les recettes, nous sommes partis du principe qu’elles restaient constantes grâce au 
bon travail des clubs sportifs et du Bureau. La Commission des finances et le Comité sont d’avis 
que les chiffres ont été budgétisés de manière pratique, correcte, durable et réaliste.  
 
Comme aucune question n’a été posée et qu’aucune remarque ni question n’a été émise pendant 
l’assemblée, Max Bolliger procède au vote. 
 

Le budget 2015 et le plan financier 2016 - 2018 sont acceptés à l’unanimité. 

 
Au nom du Comité, de la Commission des finances et du Bureau, Max Bolliger remercie 
l’ensemble des délégués pour leur confiance dans le développement financier futur de la 
fédération.   
 
 
 

12.  Élections complémentaires du Comité de PluSport  
 
Peter Keller rend hommage et souhaite bonne continuation aux deux membres du Comité 
Franziska Eastus et Max Bolliger. Ces deux membres sont arrivés en 2008 et ont été élus 
officiellement au Comité en 2009. Avec Max Bolliger, nous perdons également un PluSportif, qui, 
outre ses fonctions de président de la Commission des finances, était un sportif très impliqué dans 
la fédération. Franziska Eastus a défendu avec beaucoup d’implication les intérêts des membres, 
et a fait profiter le Comité de ses compétences sociales. Au nom de la fédération, Peter Keller 
remercie ces deux membres pour leur engagement et pour leur excellente collaboration. Il leur 
souhaite une très bonne continuation. 
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Selon Josef Meier, vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, la Commission de 
recherche est constamment en quête de successeurs en raison de la réduction des horaires des 
membres du Comité. Il demande aux délégués intéressés de se faire connaître auprès du Comité. 
La Commission aimerait compter sur un soutien féminin ou sur des candidates ou des candidats 
de Suisse romande ou du Tessin. 
 
Josef Meier demande au nouveau candidat au Comité, Markus Sunitsch, de monter sur scène. Il 
se présente rapidement. En tant que spécialiste du domaine bancaire, Markus Sunitsch est le plus 
compétent en matière de chiffres, et souhaite mettre son expérience dans le domaine de la finance 
au service de PluSport. C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il a déjà participé au programme 
de bénévolat du Credit Suisse, à la Journée PluSport, ainsi qu’à différents évènements organisés 
par PluSport.  
 
Le Comité propose Markus Sunitsch comme nouveau membre du Comité. Le président procède à 
l’élection.  
 

Markus Sunitsch est élu à l’unanimité 
pour une période de trois ans.  

 
  
 

13. Rapports des commissions, des groupes de travail/de projet et rapports des 
 départements 
 
13.1 Commission Marketing & Communication 

Hanspeter Hartmann, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, présente le travail 
de la Commission Marketing & Communication. Il commence par remercier Franziska Eastus de 
l’excellent travail qu’elle a fourni au sein de la Commission. Cette dernière a été élargie l’année 
dernière avec la présence de Josef Meier. Du côté du Bureau, René Will et Hanni Kloimstein font 
également partie de la Commission. Au cours de l’année passée, de nombreuses tâches ont été 
accomplies dans le département Marketing & Communication. Par exemple, après que les clubs 
sportifs ont reçu de nouveaux vêtements grâce au succès de la collecte de fonds, les participantes 
et participants au camp sportif ont pu recevoir des t-shirts assortis. De plus, l’offre de soutien 
marketing pour les clubs sportifs avec des présentations sur clé USB et des drapeaux de plage a 
été élargie. Le projet de brochures sur les legs est désormais terminé, les brochures ont été 
envoyées par le Bureau à de nombreux juristes et mandataires.   
 
13.2 Commission juridique 

Erwin Schlüssel, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, explique brièvement que 
la Commission juridique s’occupe avant tout des contrats et des conditions qui lient PluSport à ses 
sponsors et partenaires, ainsi qu’à (et c’est une nouveauté) des cliniques. La Commission juridique 
vérifie bon nombre de contrats et s’assure de leur clarté afin d’éviter toute action en justice. 
 
13.3 Commission du sport d’élite 

Markus Pfisterer, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, informe l’assemblée que 
la Commission du sport d’élite axe ses efforts sur trois thèmes principaux. D’une part, les Jeux 
paralympiques de Rio se dérouleront pendant l’été 2016. L’équipe de moniteurs est déjà 
constituée, les concepts de sélection ont été créés et mis en œuvre. Le deuxième point concerne 
la mise en œuvre de la stratégie, qui se poursuit comme prévu. Troisième point essentiel: la 
promotion de la relève, l’un des domaines les plus importants du sport d’élite. Sur ce point, nous 
encouragerons principalement la collaboration avec les cliniques de réhabilitation de Bellikon et de 
Sion. 
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13.4  Commission Politique et Sport 

Theres Huser, membre de la Commission Politique et Sport, explique qu’elle travaille au sein de 
cette Commission en collaboration avec Christian Lohr, Peter Keller (président), Josef Meier et 

René Will. Il est important que PluSport se positionne aussi bien sur le plan politique que social au 

sein des différentes instances nationales et internationales. Le travail au sein de la Commission 
consiste à inclure différents thèmes et connaître leur contenu afin d’agir au bon endroit et au bon 
moment.  
 
13.5 Groupe de travail SCP/Situation actuelle  

René Will explique que le système de sous-contrats de prestations en vigueur actuellement a été 
introduit chez PluSport il y a environ 15 ans. Ce système possède des atouts incontestables, mais 
également quelques faiblesses. En tant que fédération, nous disposons d’une certaine liberté de 
mouvement, cependant nous devons respecter le cadre posé par l’AI. Les SCP représentent déjà 
le thème principal de la Conférence du développement de janvier. Différentes tendances et 
attentes des clubs se sont déjà dégagées et ont été organisées. La demande principale portait sur 
la mise en œuvre d’un système juste, qui permettrait également de corriger certains déficits.  
Une vingtaine de personnes de la base se sont déjà fait connaître lors de la Conférence du 
développement, et travailleront en atelier au cours des mois à venir. L’objectif vise à pouvoir se 
prononcer sur les adaptations à effectuer lors de l’AD de 2016.  
 
13.6 Commission de la relève   

Selon Markus Gerber, membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, l’organe suprême a 
approuvé lors de l’AD 2014 le budget pour la promotion de la relève, et a ainsi formulé la requête 
de création et de mise en œuvre d’un concept correspondant. La Commission de la relève a été 
créée à l’occasion du conseil du Comité qui s’est tenu à l’automne. Peter Keller est à la tête du 
groupe, Annemarie Keller, Susanne Dedial, Markus Pfisterer, Markus Walter, René Will et Markus 
Gerber en sont les membres. L’objectif est de créer un centre de compétences pour la relève à 
Volketswil, mais également à Lausanne. Markus Gerber remercie également les délégués pour le 
travail et l’implication dont ils font preuve chaque jour pour promouvoir la relève au sein des clubs. 
 
Markus Walter, responsable du département Sport et Développement chez PluSport, propose de 
nouvelles offres qui ont été développées au cours de l’année, en commençant par les journées de 
ski, qui sont organisées en collaboration avec la clinique Balgrist et l’équipe d’Orthotec. Les deux 
cours ont eu lieu en mars et ont enregistré un très bon taux de remplissage. L’offre sera reconduite 
l’année prochaine. De plus, le premier évènement d’escalade s’est déroulé le 28 mars à la salle 
d’escalade de Saint-Gall, et a accueilli plus d’une centaine de participants. Cet évènement très 
réussi sera également reconduit. L’objectif de cet évènement était la création d’une nouvelle offre 
pour les clubs sportifs régionaux, par exemple les clubs d’Appenzell et de Saint-Gall. Autre 
évènement, la journée d’initiation à la voile s’est déroulée le 15 mai, avec 20 participants au port 
de plaisance d’Arbon. Malgré une météo très mauvaise, tous les visages étaient rayonnants.  
Markus Walter évoque maintenant d’autres moments clés. Le 5 juillet, l’offre de la Journée 
PluSport sera élargie grâce à l’initiative Trend+Sport+Fun. De nouvelles tendances sportives ainsi 
que les disciplines existantes seront présentées dans la salle du Sport-Toto et pourront être 
essayées sur place. Le 6 septembre se déroulera un évènement de sports aquatiques à Ipsach sur 
le lac de Bienne. Les temps forts de cette journée seront les activités de voile, de kayak et de 
stand up paddle. Cet évènement s’adresse à tous les groupes cibles de personnes handicapées.  
Autre point important dans le domaine de la relève: les coopérations. Les contrats existants ont pu 
être reconduits, et de nouvelles coopérations ont pu être nouées, par exemple avec les 
universités, l’école polytechnique de Zurich, la Haute école fédérale de sport de Macolin et l’hôpital 
pédiatrique d’Affoltern am Albis.  
Dans le domaine du football, la Swiss Football League avec le projet Football for all et Axpo nous 
ont assuré de leur soutien. Avec Axpo, PluSport constitue des équipes de football supplémentaires 
dans la catégorie enfants, adolescents et adultes avec des entraînements hebdomadaires, de 
préférence intégrés en tant qu’offre sportive dans nos clubs sportifs. L’objectif est de pouvoir 
participer, grâce à ces équipes, à un plus grand nombre de tournois par an. 
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Une autre collaboration très intéressante est née à Bâle avec l’association Blind-Jogging, qui 
s'étendra ensuite à Berne et Lucerne. De plus, l’association Lauftreff Limmattal, sous l’égide de 
PluSport, forme des guides d’aveugle avec l’objectif d’accompagner individuellement les 
personnes non voyantes et malvoyantes lors des entraînements de course à pied dans les régions 
de Zurich et de Limmattal, du niveau débutant à avancé. 
L’amélioration de la notoriété de la fédération constitue également un thème essentiel. Cette 
année, PluSport a participé à différents évènements de course à pied, comme le GP de Berne ou 
le Zuri Marathon, avec des sportifs d’élite et de masse principalement issus des clubs sportifs 
régionaux. La fédération PluSport était également présente lors du Swiss Snow Happening Day, 
qui s’est déroulé en avril à Grindelwald. Le disabled skiing a été présenté grâce à une équipe de 
démonstration, et les visiteurs ont pu tester l’activité par eux-mêmes.  
Le premier congrès sur la psychologie du sport et la pédagogie curative se déroulera en juillet 
avec la participation de PluSport. Dernier point, mais pas des moindres: PluSport prend en charge 
cette année également la gestion de la salle des sports et des évènements qui accueillera le salon 
Swiss Handicap, à la fin du mois de novembre. 
 
 
 

14.  Relations avec les organisations partenaires 
 
14. 1  Special Olympics et Swiss Paralympic 

René Will présente brièvement les deux fondations. Depuis 2008, Special Olympics n’est plus 
sous l’égide de PluSport, et est devenue une fondation indépendante. Cependant, nous 
collaborons avec elle, utilisons nos synergies lorsque c’est possible et coordonnons certains 
projets ensemble, tout cela dans l’intérêt des personnes atteintes d’un handicap mental. Special 
Olympics organise les «National Winter Games» du 3 au 6 mars 2016 à Coire et dans ce cadre, 
prendra directement contact avec les clubs sportifs.  
 
La fondation Swiss Paralympic est dirigée avec l’Association suisse des paraplégiques. Son siège 
est établi à Ittigen au sein de la Maison du sport, et compte cinq collaborateurs. La fondation est 
responsable de l’envoi des sportifs d’élite issus des deux fédérations vers des compétitions 
internationales comme les championnats d’Europe, les championnats du monde et les Jeux 
paralympiques, à l’instar de ceux qui se dérouleront l’année prochaine à Rio. 
 
 
 

15.  Coup d’œil sur les départements 
 

15.1 Antenne romande 

Nicolas Mani, responsable de l’Antenne romande, explique que l’Antenne romande fera également 

du thème de la relève l’un de ses axes de travail prioritaires au cours des mois à venir. Les 

différents besoins des clubs sportifs seront pris en compte à l’aide de check-lists, et l’on 
recherchera des possibilités de mise en œuvre. Nicolas Mani saisit cette opportunité pour 
présenter Cécile Tribot, la nouvelle responsable des camps sportifs au sein de l’Antenne romande. 
Chaque année, 10 camps sont organisés en Suisse romande, et deux camps supplémentaires 
(équitation et sports aquatiques) sont prévus pour 2016. Dans le domaine de la formation, des 
efforts seront faits pour que les cours soient équivalents, harmonisés et actualisés avec ceux de la 
Suisse allemande.   
 
Il est important de mentionner qu’en Suisse romande, un partenariat avec la Clinique romande 
SuvaCare de réadaptation à Sion a pu voir le jour, et a su faire ses preuves. Trois fois par an, un 
évènement sportif auquel les clubs sportifs et leurs membres peuvent participer y est organisé. Un 
évènement de basket-ball en fauteuil roulant sera bientôt organisé.  
 
15.2  Sport de masse 

Selon Susanne Dedial, directrice du département Sport de masse, le nouveau catalogue 2016 des 
camps sportifs a déjà fait l'objet d’un travail certain. De nouvelles offres et des disciplines sportives 
tendance seront proposées dès que cela sera possible, comme le camp de sports aquatiques.  
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Dans l’esprit de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU, PluSport a 
pour ambition de créer un Future-Camp issu d’une communauté d’intérêt (CI). L’idée est que des 
jeunes pleins d’imagination et d’idées élaborent ensemble un camp futuriste.  
L’objectif stratégique réside quant à lui dans la prise en compte des personnes ayant un handicap 
psychique. Un camp pilote sera inauguré au printemps 2016. 
Dans le domaine des clubs sportifs, les efforts seront fortement axés sur la promotion de la relève. 
Les check-lists, qui sont pour certaines déjà utilisées, constituent un instrument important 
permettant d’acquérir de nombreuses et précieuses informations sur les clubs et leurs besoins.  
 
Susanne Dedial demande à l’assemblée de bien vouloir noter et réserver la date de la Conférence 
des moniteurs «Meet & Move» qui aura lieu le 5 novembre 2016. 

 
15.3 Sport et développement 

Markus Walter informe l’assemblée des évènements de sport d’élite suivants:  
 

 Championnats du monde de natation à Glasgow, en juillet  

 Championnats du monde de torball à Macolin, en juillet  

 Championnats du monde Velosport UCI Paracycling Road à Nottwil, de la fin du mois de juillet 
au début du mois d’août 

 Concours paraéquestre à Doha/Qatar, juillet 

 Jeux paralympiques d’été à Rio, septembre 2016 
 
Le département de la Formation a conduit un premier module interdisciplinaire intitulé «Sport et 

Handicap». Ce module est spécialement conçu pour les moniteurs J+S, qui acquièrent ainsi le 

complément «Sport et Handicap». Ce module est organisé deux fois par an, une fois par PluSport 

(bilingue) et une fois par l’ASP/Sport suisse en fauteuil roulant.    
 
Comme le département de la Formation attache une grande importante à la satisfaction des clubs 
sportifs concernant l’offre, les délégués trouveront dans leur mallette de documents un 
questionnaire. Markus Walter demande aux personnes présentes de les remplir et de les lui 
remettre.  
 
15.4 Marketing & Communication 

Le département Marketing & Communication, dirigé par Hanni Kloimstein, constitue désormais la 
plaque tournante de l’ensemble de la fédération. L’idée est d’obtenir des moyens, d’organiser des 
projets et des évènements, d’être actifs dans les médias et de soutenir les autres domaines 
comme les clubs sportifs, dans tous les aspects du Marketing et de la Communication.  
L’équipe reste, comme toujours, à la disposition des clubs sportifs pour tout besoin ou toute 
demande.  
Hanni Kloimstein informe l’assemblée d’une bonne nouvelle: le Bureau fédéral de l’égalité pour les 
personnes handicapées (BFEH) a évoqué un nouveau soutien financier pour la promotion de la 
relève.    
 
15.5  Services 

Selon René Will, il a été possible de trouver un consensus avec l’OFAS, afin que le contrat de 
prestations soit reconduit pour les quatre années à venir à des conditions pratiquement identiques 
à celles en vigueur jusqu’ici. Un point important concerne la fourniture de fiches de performance. À 
partir de 2015, des formulaires supplémentaires devront être préparés et remis. PluSport cherche 
cependant à réduire autant que possible la pénibilité de cette tâche. En raison du changement de 
système, une nouvelle comptabilité des postes de coûts sera demandée au niveau des clubs. 
Toutefois, ce travail de grande ampleur sera en partie préparé par l’organisation faîtière et simplifié 
pour les clubs. 
 
Concernant les sites Internet de nos clubs, un changement de système est prévu pour 2015, le 
système existant ayant atteint ses limites. Des sites Internet gratuits pour les clubs resteront à leur 
disposition. Le changement de système s’accompagnera d’une modernisation visuelle et de 
l’intégration de nouvelles fonctions. 
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16.  Propositions des membres individuels et collectifs et du Comité  
 
16.1  Contributions annuelles 2016 

Aucune requête n’a été enregistrée pour l’assemblée des délégués. Le Comité a demandé à ce 
que les cotisations des membres restent inchangées en 2016, soit CHF 20,00 pour les membres 
des groupes sportifs, et CH 60,00 pour les membres individuels, ainsi qu’un règlement individuel 
pour les membres collectifs. 
 

Le maintien du montant des cotisations annuelles pour l’année 2016 est accepté à 
l’unanimité. 

 
 
 

17.  Divers, informations et prises de parole 

 
17.1 Proposition 
 

René Will informe brièvement l’assemblée que deux ateliers sur le thème des Conférences 
régionales ont eu lieu en Suisse allemande. Un atelier de ce type est également prévu en Suisse 
romande. Compte tenu des résultats des ateliers, le Comité et la Direction considèrent que les 
Conférences régionales ne peuvent pas entièrement remplacer la Conférence du développement, 
et qu’elles doivent être menées individuellement. C’est pourquoi le Comité propose d’organiser 
une nouvelle Conférence du développement en 2016.  
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Giada Besoni profite de cette occasion pour informer l’assemblée d’un évènement important dans 
le Tessin. Cet évènement a déjà eu lieu en 2014 et sera reconduit dans les mêmes conditions du 9 
au 11 octobre. Il s’agit d’un projet d’intégration dans le cadre duquel des personnes avec et sans 
handicaps se rencontrent afin de pratiquer ensemble une activité sportive, réaliser des 
présentations ou des spectacles de danse. Outre le Kids Day et la soirée cabaret, l’un des temps 
forts sera marqué par l’évènement sportif du 11 octobre, avec la participation de célébrités du 
monde du football, du volley et du basket. Pour rester dans l’ambiance, le film de 2014 est projeté. 
 
 
Agenda 

05.07.2015  Journée PluSport, Macolin 
07.11.2015  Congrès des cadres - Formation, Interlaken 
14.11.2015  Conférence des moniteurs principaux des camps sportifs, Olten 
27. – 28.11.2015    Salon Swiss Handicap, Lucerne  
11.12.2015  Cirque Conelli, Zurich 
23.01.2016   Conférence du développement, Ittigen  
22.-23.01.2016 Coupe du monde paralympique de ski, St. Moritz 
03.-06.03.2016 SOSWI Winter Games, Coire 
28.05.2016  Assemblée des délégués à Winterthur 
07.-18.09.2016 Jeux paralympiques d’été à Rio de Janeiro 
05.11.2016  Conférence des chargés de cours Meet & Move 
20.05.2017  Assemblée des délégués à Lungern, Obwald 
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18. Conclusion et fin de l’assemblée des délégués, vote  
 
Ruedi Wenger, vice-président du groupe de sport handicap de Wohlen-Lenzburg, souhaite 
rappeler à l’assemblée qu’un bon nombre des sportives et sportifs de nos clubs participent aux 
Special Olympics World Summer Games fin juillet/début août à Los Angeles. Peter Keller remercie 
Ruedi Wenger pour ce rappel.   
 
Pour terminer, Peter Keller adresse tous ses remerciements aux délégués pour leur participation, 
ainsi qu’à la FTIA et le Bureau pour la très bonne organisation de l’évènement. Il souhaite un bon 
voyage à toutes les personnes rentrant chez elles, et une bonne soirée à toutes celles qui restent 
pour l’apéritif avec la visite de la FTIA, suivis d’un savoureux dîner au Restaurant Castelgrande.  
 
 
L’assemblée des délégués est clôturée à 16h45. 
 
 
 
 
Volketswil, le 28 août 2015 
 
PluSport   
Sport Handicap Suisse  Pour le procès-verbal: 
 
  
 
  
 
Peter Keller Iris Garcia 
Président Assistante de direction 
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