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Procès-verbal de la 55e Assemblée des Délégués du 28 mai 2016 
PluSport Sport Handicap Suisse  
 

 
Adressé aux 
Présidentes et Présidents de 
- clubs sportifs 
- fédérations cantonales 
- associations sportives spécialisées 
- membres collectifs 
 
ainsi qu’aux 
- membres du Comité, 
- collaboratrices et collaborateurs du bureau 
 
 
Date: samedi 28 mai 2016 
Heure: 10h45  
Lieu: Rieter-Areal, Winterthour 
Procès-verbal: Beatrice Schönfeld / Anita Fischer  
 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la conférence, accueil par les Présidents, discours de bienvenue 

2. Choix des scrutateurs et scrutatrices 

3. Approbation du procès-verbal de l’AD du 25.05.2015 

4. Approbation du rapport annuel 2015  

5. Stratégie 2016 - 2019  

6. Actualités relatives à la promotion de la relève 

7. Sujet prioritaire des clubs membres «Sous-contrat de prestation» 

8. Bienvenue et au revoir 

9. Accent sur le concept de formation 

10. Recherche de moniteurs avec Benevol Suisse 

11. Approbation des comptes annuels 2015 et du rapport de révision 

12. Choix de l’organe de révision pour l’exercice 2016 

13. Décharge des organes d’administration 

14. Approbation du budget 2016 et plan financier à moyen terme 2016 - 2019 

15. Votes de confirmation et de remplacement au Comité PluSport 

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

17. Relations avec les organisations partenaires 

18. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 

19. PluSport Online Boutique est mise en ligne 

20. Ambassadeur spécial PluSport 

21. Points divers et interventions 

22. Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués 
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Questions statutaires (Partie 1) 
 

1. Ouverture de la conférence, accueil par les Présidents, discours de bienvenue 
 
Peter Keller, Président de PluSport Sport Handicap Suisse ouvre la 55e Assemblée des Délégués à 
Winterthour et accueille chaleureusement tous les Délégués. Il s’agit pour lui d’une occasion spéciale 
car il a commencé sa carrière sportive dans le sport-handicap il y a 39 ans à Winterthour. Il salue 
l’ensemble des hôtes du jour, comme Stefan Fritschi, conseiller municipal de Winterthour, Jürg Willi, 
de la société Jürg Willi und Partner AG, Marcel Keller, k-Sales, Ralph Künzli de Benevol et souhaite 
la bienvenue à Christian Lohr, conseiller national et président d’honneur de PluSport, ainsi qu’au 
traducteur simultané Sulpice Piller et à l’interprète en langue des signes. 
 
Hanni Kloimstein, Responsable Marketing & Communication de PluSport Sport Handicap Suisse, 
présente le programme très dense de la journée. L’Assemblée s’ouvre sur la devise: 
 

Bien préparé pour l’avenir! 
 
Stefan Fritschi, conseiller municipal de Winterthour adresse ses salutations aux Présidents et aux 
Directeurs de PluSport Sport Handicap Suisse, à tous les Délégués et aux hôtes ainsi qu’aux 
organisateurs du club de sport-handicap de Winterthour. Il se réjouit particulièrement que 
l’Assemblée des Délégués se tienne à Winterthour. L’ensemble du conseil municipal de Winterthour 
passe le bonjour à l’Assemblée. En tant que responsable du département Ecoles et Sport, il lui tient à 
cœur de promouvoir l’intégration grâce au sport de masse. Le sport est crucial car il rassemble les 
gens depuis toujours. Stefan Fritschi est notamment ravi que Philipp Handler de Winterthour, travaille 
en tant qu’ambassadeur de l’intégration pour PluSport. Le sportif d’élite PluSport s’entraîne à 
Winterthour avec l’association d’athlétisme. Le conseiller municipal Fritschi souhaite une Assemblée 
des Délégués couronnée de succès avec des résultats positifs et une journée passionnante. Il passe 
la parole à  
 
Peggy Bächli / Markus Büchi, Co-Présidente et Co-Président du club de sport-handicap de 
Winterthour: ces derniers saluent également l’Assemblée. Les co-présidents sont ravis de continuer à 
diriger en commun et avec succès le club de sport-handicap de Winterthour qui compte actuellement 
200 membres. Ils remercient le président sortant Reto Frei Boo pour ses services auprès du club de 
Winterthour. Reto Frei Boo se présente plus tard dans la journée à l’élection au Comité de PluSport 
Sport Handicap Suisse. Peggy Bächli et Markus Büchi souhaitent à tous une agréable Assemblée 
des Délégués et pour finir une visite intéressante de la ville. 
 
Hanni Kloimstein remercie les deux présidents ainsi que Reto Frei Boo et Karl Frei pour l’excellente 
organisation de l’Assemblée des Délégués par le club de sport-handicap de Winterthour. 
 
 
 

2. Choix des scrutateurs et scrutatrices 

 
Pour l’Assemblée d’aujourd’hui, les scrutateurs et scrutatrices suivants se sont mis à disposition: 
 

 Fabienne Grivet, Présidente de PluSport Biel-Bienne Seeland 

 Yvonne Preiss, Vice-présidente de PluSport Sport Handicap Kreuzlingen 

 Lucie Lin, Présidente de PluSport Sport Handicap Yverdon 
 

Etant donné que les propositions ne sont pas complétées ou remises en cause, Peter Keller appelle 
au vote.  
 
 

Les scrutatrices proposées sont confirmées sous les applaudissements. 
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Le décompte des voix est le suivant: 
 
Nombre de votants présents 138    
Majorité absolue    70 
   

 
 
3. Approbation du procès-verbal de la 54e Assemblée des Délégués du 25 mai 2015 
 
Le procès-verbal a été envoyé de manière conforme aux Présidentes et Présidents et pouvait 
également être téléchargé sur le site Web. 
 
Etant donné qu’il n’y a pas d’objections ou de remarques, on procède au vote du procès-verbal.  
 
 

Le procès-verbal de la 54e Assemblée des Délégués du 25 mai 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie les deux secrétaires de séance Anita Fischer et Iris Garcia. Le procès-verbal 
d’aujourd’hui est rédigé par Beatrice Schönfeld et Anita Fischer. 
 
 
 

4. Approbation du rapport annuel 2015 

 
Le rapport annuel 2015, publié avec un nouveau graphisme, a été joint à la convocation et 
parallèlement proposé en téléchargement sur Internet. 
 
Peter Keller fait une rapide rétrospective de l’année écoulée et évoque divers projets. Cette année a 
été placée sous le signe de la promotion de la relève. Il ressort du rapport annuel que la stratégie de 
PluSport Sport Handicap Suisse est suivie de façon continue.  
 
Il n’y a pas d’objections ou de remarques. Peter Keller fait passer au vote. 
 
 

Le rapport annuel 2015 est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

5. Stratégie 2016 - 2019 
 
La Stratégie 2012-2015 est devenue une base importante pour la fédération. Les objectifs 
stratégiques existants ont été soumis à un contrôle à l’automne 2015 et ajustés, si nécessaire. Les 
délégués ont reçu ces propositions de modification et compléments avec leur convocation à la 
conférence. Peter Keller, Markus Gerber et René Will présentent les nouveautés de la 
stratégie 2016-2019. 
 
Markus Gerber, Membre du Comité PluSport Sport Handicap Suisse souligne que la définition d’une 
stratégie est difficile, mais que la mise en œuvre l’est encore plus. Le concept d’inclusion par le sport 
a été étendu, ce qui devrait aller de soi. Deux nouveaux objectifs stratégiques ont été fixés: d’une 
part, faire de l’organisation faîtière PluSport Sport Handicap Suisse un employeur attractif, qui 
propose des conditions de travail modernes et des possibilités d’évolution et qui privilégie les 
personnes en situation de handicap à niveau de qualification égal pour le pourvoi des postes. D’autre 
part, le développement continu de la direction et de l’organisation faîtière. 
 
Peter Keller est convaincu qu’on peut avancer vers l’avenir bien préparé. Les principaux objectifs 
concernent une situation financière stable, une promotion de la relève réussie et une mise en œuvre 
ciblée de la stratégie. La fédération dépend pour cela de la coopération de chacun des clubs sportifs. 
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Hanni Kloimstein demande s’il existe des défis en particulier. 
 
Markus Gerber répond que le travail stratégique n’a jamais de fin car une stratégie doit être ajustée 
en permanence. Le Comité a clairement renoncé à intégrer la vision et la mission existantes dans ce 
travail de révision, mais celles-ci seront abordées au cours d’une deuxième étape.  
 
René Will, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse salue les Délégués de Suisse occidentale et 
du Tessin en français et souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’Assemblée. La stratégie est un 
travail commun au Comité et à la Direction et a été élaborée pour la première fois en 2010 et 2011. 
Elle doit être compréhensible par tous. Le périmètre, la planification et les mesures sont contrôlés et 
révisés en permanence. Les objectifs fixés restent toutefois les mêmes. Il s’agit maintenant de mettre 
en œuvre également les deux nouveaux objectifs stratégiques et de les intégrer dans le plan de 
mesures. 
 
Hanni Kloimstein demande s’il y a des questions à ce sujet. 
 
Toni Koller, Président de la Fédération Sportive des Sourds de Suisse SGSV-FSSS, demande la 
parole. 
Il a contribué au développement de la stratégie de la FSSS, et sait quelle charge de travail cela 
représente. Il constate que les mesures concrètes de mise en œuvre ne sont pas publiées et 
demande pourquoi on a renoncé à indiquer des chiffres mesurables.  
 
René Will répond qu’on a déjà délibérément renoncé aux chiffres dans la stratégie 2012-2015 pour 
pouvoir formuler les objectifs de façon compréhensible en général. La planification de la mise en 
œuvre est devenue entre-temps un tableau de 20 pages qu’on n’a pas voulu imposer aux Délégués 
mais qui a fait l’objet de discussions régulières entre la Direction et le Comité. Sur demande, les 
Délégués ont bien sûr la possibilité de le consulter. 
 
Markus Gerber constate que la stratégie comprend de très nombreuses unités de mesure mais que 
celles-ci sont de nature qualitative. Il souligne également qu’on a travaillé très précisément sur la 
stratégie et les mesures.  
 
Etant donné qu’aucune question supplémentaire n’est posée, Peter Keller soumet ce point de l’ordre 
du jour au vote.  
 
 

La stratégie 2016-2019 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

6. Actualités relatives à la promotion de la relève 
 
Hanni Kloimstein rappelle que la promotion de la relève a été lancée en 2014 lors de l’Assemblée des 
Délégués à Zofingen par une table ronde. Depuis, de nouvelles offres et nouveaux projets dans ce 
domaine ont pu être mis en place avec succès. 
 
Susanne Dedial, Responsable du sport de masse, et Markus Walter, Responsable Sport et 
développement, présentent une vue d’ensemble. 
 
Susanne Dedial: lors de l’Assemblée des Délégués 2014, on a demandé de développer et de mettre 
en œuvre un concept de promotion de la relève. Elle explique que depuis deux ans, différentes 
mesures ont été mises en pratique et expose rapidement quelques exemples: pour séduire les 
enfants et les jeunes, des entraînements régionaux d’initiation à l’escalade ont été proposés. En 
collaboration avec PluSport Zofingen, l’école de pédagogie curative de Zofingen et la société Axpo 
Holding AG, un groupe de football supplémentaire a pu être créé.  
Grâce à la coopération avec le centre de rééducation pour enfants et adolescents de l’hôpital pour 
enfants d’Affoltern a.A., les enfants sont envoyés vers nos clubs sportifs après la rééducation. Grâce 
aux enfants et aux adolescents, le vieillissement au sein des clubs doit pouvoir être enrayé. 
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Pour le groupe-cible des personnes en situation de handicap psychique, une journée de découverte 
de la «voile» a été organisée en 2015 sur le lac de Bienne ainsi qu’un camp pilote à Sumiswald. Les 

participants ont manifesté beaucoup d’intérêt pour les offres sportives régionales.  
 
Depuis janvier 2016, PluSport Sport Handicap Suisse est membre de Benevol Suisse, l’organisation 
faîtière des services régionaux pour le travail bénévole. Les clubs régionaux peuvent profiter 
gratuitement de la possibilité de trouver des volontaires. Susanne Dedial encourage les clubs sportifs 
à bénéficier de cette possibilité et à se faire conseiller par les bureaux régionaux de Benevol. Ils 
reçoivent sur place des conseils utiles sur l’organisation de la planification de la relève. Ensuite, elle 
passe la parole à Markus Walter. 
 
Markus Walter explique que la recherche de moniteurs de façon ciblée par des coopérations avec 
des établissements de formation, par exemple l’université de Berne ou de Bâle, est mise en avant. 
De cette manière, la fédération entre directement en contact avec des professeurs de sport qui sont 
certes encore en formation, mais qui pourraient manifester leur intérêt. L’an dernier, 50 personnes 
ont pu participer à un stage d’assistant et environ 70 ont été envoyées directement comme moniteurs 
au sein des clubs sportifs régionaux.  
Markus Walter explique ensuite que grâce aux événements comme Swiss Handicap, le niveau de 
notoriété de PluSport Sport Handicap Suisse a augmenté. L’objectif est de sensibiliser les groupes 
cibles, et par conséquent, les pédagogues également. Le marathon de Zurich est un bon exemple: la 
visibilité des coureurs prenant le départ pour PluSport a été renforcée grâce à un t-shirt spécial. 
D’autres recrutements et marques d’intérêt sont attendus après la journée PluSport. 
Les journées d’initiation sont organisées dans toutes les disciplines possibles en collaboration étroite 
avec les prestataires régionaux mais aussi avec les clubs PluSport. Ainsi, le réseau doit être renforcé 
et d’autres projets lancés. Par exemple, l’escalade, le ski et le karaté sont proposés pour la première 
fois en Suisse romande. La journée du sport aquatique «Come on Board» a été tellement appréciée 
qu’elle aura de nouveau lieu cette année. Grâce au partenariat avec «Karaté pour tous», des offres 

similaires doivent être créées pour les clubs. Avec la création de l’équipe de football Axpo PluSport, 
on compte désormais neuf équipes qui s’entraînent chaque semaine et participent à divers tournois 
de football.  
 
Markus Walter encourage les personnes présentes à mettre en place les mesures présentées dans 
leur club et à réaliser leurs propres projets.  
 
 
 

7. Sujet prioritaire: «Sous-contrat de prestation» des clubs membres 
 
René Will transmet des informations sur la nécessité de modifier les sous-contrats de prestation et 
sur les résultats du groupe de travail dans le cadre du sondage pour des modèles améliorés. 
L’objectif est de voter aujourd’hui sur la marche à suivre. René Will présente à nouveau les formules 
actuelles à deux niveaux avec des contributions quantitatives et qualitatives et en explique les 
avantages. Le système s’est bien implanté. Les contributions individuelles aux clubs posent toutefois 
un véritable problème. La manière dont les tarifs ont été calculés en 1999 n’est documentée nulle 
part. Les modifications qui ont eu lieu depuis dans les clubs (offres, sport tendance, types et niveaux 
de handicap) devraient cependant avoir également un impact dans l’application des tarifs. 
Actuellement, on observe une répartition injuste avec une clé de répartition peu transparente. Les 
tarifs d’indemnisation sont très différents les uns des autres. En outre, alors que les incitations pour la 
couverture et la formation des moniteurs sont de plus en plus importantes, ceux-ci sont actuellement 
pondérés à seulement 7 % et cela constitue donc clairement une erreur.  
 

René Will suggère d’introduire en temps voulu un nouveau modèle de SCP transparent. A la 
différence de 1999, il ne faut pas imposer un nouveau système aux clubs sportifs; ils doivent pouvoir 
participer à son développement. Après le lancement initial du sujet lors de la Conférence du 
développement 2015, des réflexions, idées et inquiétudes ont été traitées avec 35 participants issus 
des clubs sportifs de toute la Suisse lors d’un premier atelier. Des modèles possibles ont ensuite été 
discutés et mis au point avec beaucoup d’énergie et de sens du détail dans les groupes de travail. 
Grâce au vote d’aujourd’hui, les responsables des clubs sportifs ont la possibilité de transmettre leurs 
modifications aux groupes de travail. Lors de l’Assemblée des Délégués 2017, la proposition d’un 
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nouveau sous-contrat de prestation devra être présentée et votée. René Will souligne qu’il est 
important de poursuivre ce travail et que le jeu en vaut la chandelle.  
 
Etant donné qu’aucune autre question n’est posée, on passe au vote sur l’élaboration d’un (ou de 
deux) nouveau modèle de SCP alternatif, qui devra être présenté lors de l’AD 2017 pour être voté. 
 

L’élaboration d’un nouveau modèle de SCP est adoptée à l’unanimité. 

 

Jürg Willi, de la société Jürg Willi und Partner AG, commente et informe sur le travail des groupes de 
travail régionaux sur le SCP, depuis la Conférence du développement 2015 jusqu’à ce jour.  
 
L’objectif de l’enquête était de vérifier si les inconvénients du modèle actuel pouvaient être éliminés 
et de rechercher des modèles alternatifs avec une répartition plus juste et une plus grande 
transparence. Deux axes ont été définis pour ce faire, mais ceux-ci doivent d’abord être développés 
en détail. René Will présente rapidement les deux modèles : le modèle 1 est flexible et individualisé. 
L’accent est placé sur les unités de prestation et les critères supplémentaires, les frais de prise en 
charge, la discipline sportive et la catégorie de handicap. La rémunération des unités de prestation 
est définie en fonction de la qualité et d’autres aspects. Ceci implique plus de travail administratif et 
d’explications, par exemple sur la catégorie de handicap. La répartition est toutefois très juste. Le 
modèle 2 propose un traitement simple, il est transparent et le même pour tous les clubs. L’accent est 
mis sur le nombre de moniteurs. On part d’un rapport standard d’encadrement de 1:4, c’est-à-dire un 
moniteur nécessaire pour quatre sportifs. Des écarts par rapport à la formule standard peuvent être 
demandés. Les disciplines sportives spéciales ne sont pas prises en compte. L’avantage de ce 
modèle est que tous les clubs sportifs sont placés sur un pied d’égalité et que la charge de travail 
administratif est moins lourde.  
 
Christian Lohr, Président d’honneur de PluSport et conseiller national, demande la parole: 
Il trouve qu’il est particulièrement important de contrôler ces détails. La situation de départ est 
redéfinie sans cesse par l’OFAS. Le secteur du sport-handicap est fortement concerné à moyen et à 
long terme. Les procédures administratives ne doivent pas être compliquées afin que les clubs 
puissent se concentrer sur le sport. Plus l’intégration se passe bien (inclusion), moins on a besoin de 
fonds pour l’appliquer. Il faut que cela aille de soi et que ce ne soit pas une situation exceptionnelle.  
 
Un membre du groupe de travail demande la parole: Marie-Hélène Bourguinet, Présidente de Sport 
Handicap Sierre: 
Il n’y a presque aucune différence si l’on compare les besoins de la Suisse romande à ceux de la 
Suisse allemande. Chacune a ses propres problèmes, mais aussi les mêmes problèmes, pour 
lesquels il est possible de trouver des solutions communes.  
 
Un membre du groupe de travail demande la parole: Armin Ryser, Président de PluSport Sport 
Handicap Glaris et environs: 
PluSport compte 65 preneurs de SCP avec des problèmes en partie similaires mais aussi différents. 
Le sujet est très complexe. La possibilité de mise en place et l’adhésion de la majorité constituent les 
principaux problèmes. Des questions ont été soulevées: comment proposons-nous de nouvelles 
offres sportives? A quel point les moniteurs doivent-ils effectivement être formés? Qu’est-ce qui est 
payant et qu’est-ce qui ne l’est pas? Pour la possibilité de mise en place des solutions, il existe 
plusieurs variantes. 
 
Jürg Willi estime que les résultats des groupes de travail en cours actuellement sont décisifs. D’après 
René Will, il est important d’intégrer des points de vue extérieurs critiques et il remercie Christian 
Lohr de son évaluation au niveau fédéral. Il propose d’examiner les deux modèles. Les modèles sont 
déjà définis dans les grandes lignes. Il demande aux clubs de mettre à disposition les informations 
manquantes pour les calculs concrets. L’organisation faîtière soutiendra les clubs concernés après 
l’adoption d’un nouveau modèle de SCP pendant la période de transition et proposera des mesures 
de transition, mais aussi, des mesures d’aide. Elaborer ces mesures incombera aussi au groupe de 
travail. Il encourage les Délégués à intégrer le groupe de travail s’ils sont intéressés. Les modèles 
devront être prêts avant février 2017 environ, soit trois mois avant l’Assemblée des Délégués, afin 
qu’on puisse voter une ou deux propositions lors de l’Assemblée des Délégués 2017. L’introduction 
du nouveau SCP doit être programmée pour le 01.01.2019.  
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René Will demande aux Délégués s’ils ont des questions au sujet de cette procédure et du calendrier 
annoncé.  
 
Jan Flückiger, Adjoint de PluSport Oberemmental-Langnau, demande la parole: 
Il souhaite savoir si les fédérations cantonales recevront également un nouveau contrat. 
  
Réponse de René Will:  
Les fédérations cantonales ayant actuellement des activités sportives reçoivent les mêmes contrats. 
 
Fabienne Grivet, Présidente de PluSport Biel-Bienne Seeland demande la parole: 
Elle se demande si on peut encore intégrer le groupe de travail et combien de temps cela prend.  
 
Réponse de René Will:  
Les personnes intéressées peuvent toujours s’inscrire, il les informera personnellement volontiers en 
détail. 
 
Les Délégués sont appelés à voter sur la procédure pour élaborer le nouveau SCP, y compris le 
calendrier prévisionnel - Vote à l’AD 2017, phase de transition, introduction définitive le 01.01.2019. 
 
 

La procédure pour élaborer le nouveau SCP, y compris le calendrier prévisionnel - Vote à 
l’AD 2017, phase de transition, introduction définitive le 01.01.2019 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Après le déjeuner, l’Assemblée répète ensemble le jingle de la journée PluSport, «PluSport Surfin’».  
 
 
 

8. Bienvenue et au revoir 
 
Hanni Kloimstein appelle sur la scène les Présidentes et Présidents qui quittent leurs fonctions ainsi 
que leurs successeurs. 
 
Au nom du Comité et de la Direction, Peter Keller prend congé des Présidentes et Présidents qui 
quittent leurs fonctions et les remercie chaleureusement pour le travail fourni et leur engagement en 
leur offrant une récompense. Il souhaite bonne chance à leurs successeurs dans leurs missions. 
 
 
 

9. Accent sur le concept de formation 
  
Daniela Loosli, Responsable formation PluSport Sport Handicap Suisse, présente le concept de 
formation modifié. Un nouveau modèle de formation a vu le jour, qui doit faire ses preuves mais qui 
comprend aussi les modifications requises. Des critiques et propositions répétées à plusieurs 
reprises par les clubs ont été explicitement prises en compte. Actuellement, PluSport propose chaque 
année environ 50 formations dans toute la Suisse. Les clubs ne peuvent subsister que si les 
monitrices et moniteurs s’approprient les connaissances sur les tableaux cliniques du handicap et les 
disciplines sportives. Dans le cadre de la formation, l’examen théorique, les visites d’observation ainsi 
que les stages pratiques de préparation ont été supprimés. La formation de base ne comprend 
désormais qu’un module d’assistant de 3 jours et un stage aux fonctions d’assistant. La formation 
pour moniteurs se compose de 4 éléments successifs: une formation de base et une formation 
spécialisée au sport-handicap, un stage et un examen pratique. Désormais, la thématique des 
passerelles est prise en compte et la reconnaissance par J+S et ESA est précisément règlementée. 
Les nouvelles structures de formation entrent en vigueur au 01.01.2017. Les formations en cours et 
achevées conservent leur validité conformément au règlement. Daniela Loosli remercie les clubs 
pour leur attention et les encourage à inscrire leurs moniteurs aux cours. 
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10. Recherche de moniteurs avec Benevol Suisse 
 
Ralph Künzle, Directeur adjoint de Benevol Schaffhouse salue les Délégués et présente les services 
de Benevol Suisse. Benevol est l’organisation faîtière des bureaux régionaux pour le travail bénévole. 
Les bureaux informent et conseillent les personnes, organisations et sociétés concernant tous les 
aspects du travail bénévole. PluSport Sport Handicap Suisse est membre extraordinaire de Benevol 
Suisse depuis début 2016. Les clubs membres de PluSport peuvent faire appel aux services et offres 
de leur bureau régional comme s’ils étaient eux-mêmes membres.  
Ralph Künzle présente les instruments de Benevol, le site Web, ainsi que le dossier «Bénévolat». La 
page d’accueil www.benevol-jobs.ch sert de bourse d’emplois dans le cadre du travail bénévole. 
Environ 19’000 visiteurs par mois consultent la page Internet et près de 300 bénévoles s’inscrivent 
tous les mois, la tendance est à la hausse. Les clubs peuvent y publier leurs offres d’emploi. Un 
prospectus répertoriant les offres et services est proposé dans le dossier de la conférence. Ralph 
Künzle remercie de l’intérêt rencontré et se réjouit de la fructueuse collaboration. 
 
 
 

Questions statutaires (Partie 2) 
 
11. Approbation des comptes annuels 2015 et du rapport de révision 

 
Les comptes annuels complets conformes au GAAP RPC 21 pour l’année 2015 ont été publiés pour 
téléchargement sur le site Web, et si nécessaire, pouvaient également être commandés auprès du 
bureau au format papier. Aucune question sur les comptes n’a été envoyée ni posée sur place.  
 
Markus Sunitsch, Membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse expose la situation 
financière. La fédération a généré un résultat positif et poursuit de manière stable. Les clubs sportifs 
perçoivent directement 32 % des recettes. Le Comité demande à nouveau une participation à la 
levée de fonds d’un montant total de 420’000 CHF aux clubs membres. Il prie les clubs de transférer 
ces fonds et de les investir par exemple dans des projets, de nouvelles offres ou acquisitions. Il 
confirme par ailleurs que PricewaterhouseCoopers AG a contrôlé de manière approfondie les 
comptes de la fédération et a confirmé la comptabilité sans problème.  
 
Etant donné qu’il n’y a pas de questions sur les comptes annuels 2015 et le rapport de révision, 
Markus Sunitsch fait procéder au vote sur ce point de l’ordre du jour. 
 
 

Les comptes annuels 2015 sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
 

12. Choix de l’organe de révision pour l’exercice 2016 

 
Le Comité recommande de conserver l’organe de révision PricewaterhouseCoopers. Les 
collaborateurs de la société de révision changent régulièrement, de sorte qu’un contrôle neutre est 
garanti en permanence. 
 
Le vote est organisé par Peter Keller. 
 
 

L’organe de révision est choisi à l’unanimité pour une année supplémentaire.  
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13. Décharge des organes d’administration  
 
Annemarie Keller, Membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse demande aux Délégués de 
donner la décharge au Comité pour l’année 2015.  
 
 

Une décharge pour l’année 2015 est donnée à l’unanimité pour le Comité de la fédération. 

 

 
 
14. Approbation du budget 2016 et plan financier à moyen terme 2016 – 2019 
 

D’après Markus Sunitsch, le budget 2016 ne présente pas de grande différence avec le budget 2015. 
Le budget de cette année a été de nouveau élaboré avec prudence. Au total, 415’000 CHF ont été 
investis dans la promotion de la relève. Dans la commission finances, on considère sur la base des 
connaissances actuelles, que même avec le nouveau contrat de sous-prestations à partir du 
01.01.2019, les bases financières resteront du même ordre.  
 
Etant donné qu’aucune question ou remarque sur le budget 2016 et le plan financier 2016-2019 n’a 
été soumise à l’avance ni posée pendant l’Assemblée, Peter Keller procède au vote. 
 
 

Le budget 2016 et le plan financier 2016 - 2019 sont approuvés à l’unanimité. 

 
Peter Keller remercie tous les Délégués au nom du Comité, de la Commission finances et du bureau 
pour la confiance apportée dans le développement de la fédération, y compris du point de vue 
financier. 
 
 
 

15. Votes de confirmation et de remplacement au Comité PluSport  
 

Peter Keller prend congé du Membre du Comité Hanspeter Hartmann et le remercie pour son travail 
précieux offert pendant sept ans au service de la fédération. Il lui souhaite le meilleur pour l’avenir. 
De même, Josef Meier, Vice-président, qui n’est pas présent, quitte la fédération. Pendant son 
mandat, Josef Meier a développé un réseau important pour PluSport grâce à ses nombreux contacts. 
Nous lui adressons de chaleureux remerciements. 
 
Markus Gerber procède au vote de confirmation pour trois Membres du Comité. Se présentent à 
nouveau pour un nouveau mandat de 3 ans (mandat 2016 - 2019): 
 
Peter Keller, en qualité de Président 
Erwin Schlüssel, en tant que Membre du Comité 
Markus Pfisterer, en tant que Membre du Comité 
 
Etant donné qu’il n’y a pas d’objections, Markus Gerber procède au vote. 
 
 

Le Président et les deux Membres du Comité sont élus à l’unanimité 
pour un nouveau mandat de trois ans.  

 
Peter Keller procède à l’élection du Vice-président. Le Comité propose Erwin Schlüssel, jusqu’ici 
Membre du Comité en tant que candidat. 
 
 

Le Vice-président est élu à l’unanimité sous des applaudissements nourris 
pour un mandat de trois ans.  
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Peter Keller invite Reto Frei Boo à monter sur scène. Il a été proposé comme nouveau Membre du 
Comité par la Commission de recherche. Reto Frei Boo déclare qu’il se présente bien volontiers à 
l’élection au sein du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse. Cette année, il a quitté ses fonctions 
de Président du Club de sport-handicap de Winterthour dans le but de s’impliquer dans l’organisation 
faîtière pour poursuivre le développement du sport-handicap et pour les clubs sportifs.  
 
Le Président procède au vote. 
 
 

Reto Frei Boo est élu à l’unanimité 
pour un mandat de trois ans.  

 
 
 
16. Rapports de commissions, groupes de travail/projet et des secteurs 
 
16.1 Commission Marketing & Communication 

Hanspeter Hartmann, Président sortant de la Commission Marketing, évoque la création d’un statut 
de membre bienfaiteur «PluSport-Friend». Le membre bienfaiteur doit être davantage lié à PluSport 

grâce à un modèle de solidarité. Avec l’adhésion annuelle, le réseau de la fédération doit être élargi 
et le niveau de notoriété de PluSport accru. Le développement d’une plateforme de dons en ligne est 
également prévu. Il faut maintenant s’attaquer au développement détaillé des projets. 
 
16.2 Commission du sport d’élite 

D’après Markus Pfisterer, Membre du Comité de PluSport Sport Handicap Suisse, il n’est pas facile 
de trouver la relève dans le domaine du sport d’élite. Il est donc important de renforcer la 
collaboration avec les fédérations, les clubs et les associations non-handicap pour susciter de 
nouveaux talents. Il informe en outre que des quotas ont déjà été assurés pour les Jeux 
paralympiques de Rio, soit deux places en équitation et une place en natation. En athlétisme et en 
cyclisme, aucun sportif n’a pour l’instant été choisi. La sélection définitive est organisée le 20.07.2016 
par Swiss Paralympic.  
 
16.3 Sport de masse 

Susanne Dedial expose les nouveautés en matière d’offre de camps. En août a lieu pour la première 
fois dans le domaine du sport aquatique, un camp de kayak dédié aux sportifs atteint d’un handicap 
physique. Les camps de sport équestre sont déjà complets, comme toujours. Pour 2017, un tel camp 
est prévu en Suisse romande. Deux nouveaux camps de sport pour enfants et adolescents sont 
lancés dans la région de Lucerne. Et pour la première fois, un camp de karaté est également au 
programme.  
 
16.4 Informatique et Services 

René Will donne un aperçu des projets informatiques. Le remaniement des pages Web des clubs a 
pris un peu de retard sur le calendrier mais devrait être terminé dans les prochaines semaines. En 
outre, l’interface de données a été considérablement élargie au cours des derniers mois. Différentes 
demandes et remarques des Membres ont été intégrées dans la version. Il est possible d’ajouter des 
données supplémentaires dans ce système. Si on le souhaite, Oliver Stejskal, conseils et 
encadrement clubs sportifs, peut répondre à toute question. Le remaniement de plusport.ch, le site 
Web de la fédération sera terminé fin 2016/début 2017. 
 
 
 

17. Relations avec les organisations partenaires 
 
PluSport Sport Handicap Suisse entretient des relations avec plusieurs dizaines d’organisations 
partenaires. Procap, Cerebral, l’Association suisse des paraplégiques et de nombreux petits 
organismes en font partie.  
  



11 sur 12 
 

René Will évoque rapidement les fondations Swiss Paralympic et Special Olympics. Le bureau de 
Swiss Paralympic se trouve à Ittigen, près de Berne et se compose de cinq collaborateurs. Le 
Conseil de fondation compte trois personnes chez les fondateurs. Pour PluSport, il s’agit de Markus 
Pfisterer, Ernst Strähl et René Will. Swiss Paralympics est en bonne santé financière, et cette année, 
la fondation s’occupe, outre l’envoi des athlètes à des compétitions internationales, principalement de 
la sélection et des préparatifs pour les Jeux paralympiques de Rio. 
 
 
Special Olympics Switzerland a été fondé en 1995 par PluSport. En 2008, Special Olympics s’est 
séparé de PluSport Sport Handicap Suisse afin de gagner en autonomie. Certaines synergies sont 
exploitées de temps en temps, par exemple de nombreux clubs sportifs PluSport participent aux 
Regional Games et National Games de Special Olympics.  
 
 
 

18. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 
 
18.1 Contributions annuelles 2017 

Aucune motion de la part des Membres n’est parvenue à l’Assemblée des Délégués. Le Comité 
demande le maintien des contributions des Membres au même niveau pour l’année 2017, c’est-à-dire 
20,00 CHF pour les membres de groupes sportifs et 60,00 CHF pour les membres individuels, ainsi 
qu’une règle individuelle pour les membres collectifs. 
 
 

Le maintien du niveau des contributions annuelles pour l’année 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

18.2 Motion concernant la Conférence du développement 
 
Peter Keller rappelle qu’en 2014 et 2015, des ateliers ont été organisés pour les conférences 
régionales. Etant donné qu’une partie des mêmes responsables de clubs PluSport sont engagés 
dans les groupes de travail SCP, on ne voudrait pas surcharger leur agenda avec de nouveaux 
ateliers pour les conférences régionales. C’est pourquoi, le Comité et la Direction proposent 
d’organiser la Conférence du développement dans le cadre habituel au niveau national pour 
l’année 2017. 
 
 

La motion d’organisation de la Conférence du développement 2017 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

19. PluSport Online Boutique est mise en ligne 
 
Hanni Kloimstein présente Markus Keller, propriétaire et Directeur de k-Sales et Gil Gretler, chef de 
projet de k-Sales. Markus Keller salue toutes les personnes présentes dans la salle et présente son 
entreprise en diffusant une vidéo. Le partenariat avec PluSport lui tient beaucoup à cœur. k-Sales 
prend en charge pour PluSport l’ensemble de la gestion de la boutique en ligne. Le traitement des 
commandes est ainsi plus rapide, plus simple et facile. Gil Gretler explique le processus de 
fonctionnement. Pour les clubs, elle permet l’accès direct aux objets promotionnels PluSport avec un 
login personnel, la réalisation gratuite et rapide si nécessaire de leurs propres articles promotionnels 
et cela, à des conditions avantageuses et avec un conseil professionnel. Le login des différents clubs 
sera mis à disposition par le bureau, la semaine suivant l’Assemblée des Délégués. La plateforme en 
ligne est aussi disponible en français. Markus Keller est ravi de cette collaboration.  

 
 
 
 
 



12 sur 12 
 

20. Ambassadeur spécial PluSport 
 
Hanni Kloimstein: PluSport a découvert qu’au cours des dernières années, bon nombre de sportifs 
engagés de longue date sont de plus en plus passés à l’arrière-plan et que des athlètes actifs se sont 
engagés volontiers pour PluSport. Pour cette raison, un concept d’ambassadeur a été créé, dans le 
but d’impliquer ces personnalités qui connaissent bien PluSport ainsi que notre mission dans le travail 
de relations publiques. La tâche des ambassadeurs consiste à donner un visage au sport-handicap 
tout en renforçant la marque PluSport. Outre une plus forte présence et notoriété dans la société, il 
faut aussi mettre l’accent sur la persuasion de la relève et des membres.  
Hanni Kloimstein salue chaleureusement les douze ambassadeurs présents. Un tour de présentation 
donne un aperçu du parcours de chacun et des raisons qui les poussent à s’engager comme 
ambassadeurs PluSport. Les adresses de contact sont disponibles sur le prospectus dans le dossier. 
En cas d’intérêt pour cet engagement, les clubs sportifs peuvent s’adresser directement aux 
ambassadeurs ou via le Marketing & Communication de PluSport.  
 
Les Délégués ont la possibilité de faire connaissance avec les ambassadeurs lors de l’apéritif 
organisé après l’Assemblée.  
 
 
 

21. Points divers, messages et demandes de parole 

 
Josef Renggli, Président du Groupe de sport-handicap Obwalden informe que l’Assemblée des 
Délégués 2017 aura lieu au Brünig Parc de Lungern/canton d’Obwald. Le club est ravi de pouvoir 
accueillir les Délégués l’an prochain. 
 
René Will profite de l’occasion pour demander aux clubs de s’inscrire pour l’organisation de 
l’Assemblée des Délégués à partir de 2019. L’organisation faîtière prend en charge les frais et assure 
un soutien pour l’organisation.  
 

 
 

22. Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués, congé  
 
Peter Keller se charge de la conclusion et remercie en particulier le club de sport-handicap de 
Winterthour et le bureau pour l’organisation de cette Assemblée des Délégués. Il adresse des 
remerciements à tous les Délégués, au traducteur simultané et à l’interprète en langue des signes. Il 
souhaite une excellente soirée aux participants à la suite du programme, ainsi qu’un bon retour. A 
bientôt à Macolin! 
 
L’Assemblée des Délégués est clôturée à 16h14. 
 
 
 
Volketswil, le 26 août 2016 
 
Plusport   
Sport Handicap Suisse Pour le procès-verbal: 

 

 

 

 
 

Peter Keller Beatrice Schönfeld 
Président Assistante de direction 
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