
1 sur 12 
 

 
 
  

 

 
 
Procès-verbal de la 56e Assemblée des Délégués du samedi 20 mai 2017 
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 20 mai 2017 
Heure: 10h45  
Lieu: Brünig Park à Lungern 
Procès-verbal: Anita Fischer / Beatrice Schönfeld 
 
 
 
 

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 28.05.2016 

4. Approbation du rapport annuel 2016  

5. SCP – nouveau modèle  

6. Prestations de service de PluSport 

7. Bienvenue et au revoir 

8. Promotion de la relève 

9. Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de révision  

10. Choix de l’organe de révision pour l’exercice 2017 

11. Décharge des organes d’administration 

12. Approbation du budget 2017 et plan financier à moyen terme 2018-2020 

13. Votes de confirmation et de remplacement au Comité PluSport  

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

15. Relations avec les organisations partenaires 

16. Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 

17. Points divers, messages et prises de parole  

18. Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués  
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Activités statutaires (partie 1) 
 

1.  Ouverture de la conférence, accueil par les Présidents, discours de bienvenue 
 
Peter Keller, Président de PluSport Sport Handicap Suisse ouvre à 10h50 la 56e Assemblée des 
Délégués à Lungern. Il accueille l’ensemble des Délégués et des hôtes du jour, souhaite la 
bienvenue à l’interprète en simultané Sulpice Piller et à l’interprète en langue des signes. Il est ravi 
d’être invité à Brünig Indoor, centre de tir privé et lieu unique situé au cœur de l’Europe.  
 
Hanni Kloimstein, Responsable Marketing & Communication de PluSport Sport Handicap Suisse 
remercie Sepp Renggli, Président du groupe sport-handicap d’Obwald et son équipe pour 
l’excellente organisation de l’Assemblée des Délégués du jour, présente le programme très dense 
de la journée ainsi que le programme-cadre. 
 
Sepp Renggli salue à son tour les personnes présentes au nom de l’organisateur, le groupe de 
sport-handicap d’Obwald, et leur souhaite la bienvenue à Lungern.  
 
 
 

2.  Choix des scrutateurs et scrutatrices 
 
Les scrutateurs et scrutatrices suivants se sont mis à disposition:   
 

 Fritz Bär, Caissier PluSport de Sport Handicap Zofingue 

 Sylvia Pasquier, Présidente d’AS Fair Play Sport Handicap Lausanne 

 Daniela Fischli, Responsable technique de PluSport Appenzell Rhodes-Intérieures 

 Jeanine Pict, Caissière de Sport Handicap Martigny et environs 

 Walter Wichert, Président de PluSport Zürichsee: 
 
Étant donné que les propositions ne sont ni complétées ni remises en cause, Peter Keller appelle 
au vote. 
 
 

Les scrutateurs et scrutatrices proposés sont élus sous les applaudissements. 

 
 
Le décompte des voix est à présent le suivant: 
 
Nombre de votants présents 174   
Majorité absolue 88  
 
 
 

3.  Approbation du procès-verbal de l’AD du 28.05.2016 
 
Le procès-verbal a été envoyé à tous les Présidents à l’automne 2016 conformément au 
règlement et mis à disposition sur le site Internet. 
 
Étant donné qu’il n’y a pas d’objections ou de remarques, on procède au vote du procès-verbal. 
 
 

Le procès-verbal de la 55e Assemblée des Délégués du 28 mai 2016  
est approuvé à l’unanimité. 

 
 
Peter Keller remercie les deux secrétaires de séance Beatrice Schönfeld et  Anita Fischer. Elles 
rédigeront également le procès-verbal de l’Assemblée d’aujourd’hui. 
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4.  Approbation du rapport annuel 2016 
 
Le rapport annuel 2016, cette année encore très esthétique, a été joint à la convocation et 
proposé parallèlement au téléchargement sur Internet. 
 
Au fil du temps, PluSport aussi doit savoir se renouveler. Lors d’une rapide rétrospective, Peter 
Keller évoque les nouvelles offres qui ont bien fonctionné, comme les disciplines sportives 
tendance et les tournois de football. 
 
Il n’y a pas d’objections ou de remarques sur le rapport annuel. Peter Keller fait passer au vote. 
 
 

Le rapport annuel 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
 
 

5.  SCP – nouveau modèle 
 
René Will, Directeur de PluSport Sport Handicap Suisse, résume une nouvelle fois les grands 
principes de ce point de l’ordre du jour. Partant du constat que les tarifs et la répartition actuelle 
des contributions ne s’établissent plus sur une base compréhensible et que le système était 
obscur depuis de nombreuses années, un groupe national a été créé il y a plus de deux ans. Sur 
la base des discussions menées lors de la Conférence du développement 2015, ce groupe a pour 
objectif de se pencher intensivement sur ce thème et de développer des propositions pour un 
nouveau système de SCP. Lors de l’Assemblée des Délégués 2016, il a été décidé qu’un à deux 
nouveaux modèles de SCP devraient être élaborés. Élément encourageant, près de 40 personnes 
issues des clubs sportifs régionaux ont indiqué qu’elles étaient prêtes à collaborer sur ce projet. 
Au mois de février 2017, tous les clubs membres ont reçu un document complet contenant une 
projection individuelle des deux nouveaux modèles. 
 
Ensuite, nous avons cherché à dialoguer avec les clubs qui devraient s’attendre à des préjudices 
financiers importants. Aujourd’hui, les Délégués voteront pour décider de conserver l’ancien 
système ou de passer à un nouveau système plus équitable et transparent. L’organisation faîtière 
a conscience que certains clubs perdent de l’argent et sont peu satisfaits des nouveaux modèles 
élaborés. Elle sait que ce point de l’ordre du jour est chargé d’émotions, le comprend et respecte 
parfaitement cela. 
 
Avant que René Will n’explique la suite du processus, il adresse quelques mots à trois 
représentants du groupe de travail. Il leur demande quelles ont été leurs expériences lors de 
l’élaboration graduelle des nouveaux modèles de SCP, car il n’existait que quelques données de 
base, comme le montant total à répartir de manière inchangée.  
 
Sylvia Pasquier, Présidente d’AS Fairplay Sport Handicap Lausanne, confirme que les modèles 
ont été développés progressivement, sans connaître la situation précise de chaque club. L’un des 
principes directeurs pour une élaboration équitable a également été le grand respect  
témoigné aux monitrices et aux moniteurs. À aucun moment les effets financiers n’ont été connus. 
 
Hans Zurkinden, Président de Sport-Handicap Fribourg: Hans Zurkinden a participé au groupe de 
travail en sa qualité de président expérimenté et de professionnel ayant l’habitude de gérer des 
processus complexes. Ce n’est qu’en février 2017 qu’il a pris connaissance que son propre club, 
s’il optait pour l’un des modèles, ferait partie des clubs perdants. René Will lui demande s’il n’y a 
pas eu une possibilité de modifier les modèles dans une certaine direction afin que son club 
subisse une perte moins importante. Hans Zurkinden explique qu’au sein des ateliers prévalait 
systématiquement une discussion ouverte, neutre et constructive. Les solutions ont été élaborées 
dans ce sens. Jusqu’à la fin du processus, les membres du groupe de travail ne pouvaient pas 
savoir quelle influence les solutions développées pouvaient avoir sur les clubs sportifs ni, au bout 
du compte, sur leur propre club. 
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Roman Pechous, Directeur de la Fédération Sportive des Sourds de Suisse SGSV-FSSS, 
membre collectif de PluSport Suisse, confirme également cette déclaration. Selon lui, le processus 
a été très instructif et la FSSS est reconnaissante d’avoir pu y contribuer. Les membres du groupe 
de travail se sont toujours sentis soutenus par l’organisation faîtière. Comme il n’existait que très 
peu de directives, personne ne pouvait vraiment savoir ce à quoi il fallait s’attendre, ce qui a 
permis une collaboration neutre.  
 
René Will exprime ses remerciements pour ces déclarations, informe l’Assemblée de la suite des 
points de l’ordre du jour et des deux motions déposées par le Behinderten-Sport Club Zürich 
BSCZ. Dans la première motion, le BSCZ souhaite reporter le vote du jour concernant les 
nouveaux modèles de SCP. Dans la deuxième motion, le BSCZ demande que les deux modèles 
soient une nouvelle fois retravaillés. La procédure de vote correcte a été remise aux Délégués 
avec le dossier de la conférence. René Will explique le déroulement du vote à l’aide d’une 
diapositive PowerPoint. Indépendamment des motions du BSCZ, les Délégués doivent d’abord 
voter pour décider s’ils souhaitent ou non un changement de système et passer de l’ancien au 
nouveau modèle de SCP. Si le changement de système est refusé, l’ancien système reste valable. 
Si la majorité vote le changement de système, la première motion du BSCZ sera proposée au vote 
dans le cadre d’un second vote. Si la motion du BSCZ concernant le report du vote sur les 
modèles n’est pas approuvée, un troisième vote déterminera quel modèle de SCP sera adopté. Si 
le report est voté, le troisième vote portera sur la deuxième motion du BSCZ, à savoir l’élaboration 
d’un nouveau modèle de SCP. Si cette motion devait être approuvée, un nouveau groupe de 
travail devrait être créé. Si cette motion est rejetée, le Comité portera le vote sur les modèles 1 et 
2 sur la liste des points de l’ordre du jour de l’AD 2018.  
 
Avant de procéder au vote, Erwin Schlüssel, Vice-président de PluSport Sport Handicap Suisse, 
répond aux questions concernant la procédure du vote, à la satisfaction des Délégués. Comme 
certains clubs sportifs souhaitent exprimer certains arguments et remarques concernant les 
nouveaux modèles de SCP et les motions du BSCZ, Peter Keller donne la parole aux Délégués. 
Les opposants à un nouveau modèle, dont font notamment partie PluSport Obwald (Stefan Joller, 
moniteur tech.), le Behinderten-Sport Club Zürich (Marcel Naef, Caissier) et Handisport-Genève 
(Jerôme Läderach, Vice-président) craignent qu’avec le modèle 1 trop de poids ne soit accordé à 
l’évaluation des frais de prise en charge. Les clubs de plus petite envergure, qui dépendent 
d’aides bénévoles, ne peuvent comptabiliser ces personnes que si elles ont suivi au moins un 
module d’assistant chez PluSport. Or, ceci exige un investissement important en temps de la part 
des aides bénévoles et une dépense financière supplémentaire pour les clubs. Par ailleurs, le 
modèle 2 comporte des faiblesses. Aujourd’hui, de nombreux aides moniteurs sont formés par les 
clubs sportifs eux-mêmes. Avec ce nouveau modèle, cela ne serait plus possible. Les opposants 
s’inquiètent également du fait que les clubs sportifs qui recevront bien moins d’argent ne soient 
contraints de réduire fortement leurs offres et prestations, faute de ressources. Certains votants 
considèrent qu’une solution orientée sur les coûts et adaptée à chaque club serait plus judicieuse. 
Des moyennes de l’année dernière ont été utilisées pour la collecte des données visant au calcul 
des nouveaux modèles de SCP. Par conséquent, les effets exacts sur les paiements à partir du 
01.01.2019 ne sont pas connus. Rico Meyer, Président de l’association cantonale PluSport Sport 
Handicap Valais, émet également la critique suivante: les clubs sportifs disposant aujourd’hui de 
moyens suffisants, mais qui, avec l’adoption du changement de système devraient compter sur un 
préjudice allant jusqu’à 45 %, ne pourront pas systématiquement prétendre à un retrait du fonds 
de solidarité. 
  
Au cours de la discussion, les Délégués du BSCZ ont pris plusieurs fois la parole et donné leurs 
arguments afin de soutenir la motion. De plus, ils souhaitent notamment une adaptation orientée 
sur les coûts. Pour eux, il faut prendre certains critères en compte en priorité, comme la sévérité 
du handicap du sportif, la taille et la proximité du clubs sportifs avec la ville, car tous ces éléments 
engendrent des coûts bien plus importants. En raison d’un planning très chargé, les clubs n’ont 
pas eu le temps d’échanger entre eux sur les nouveaux modèles de SCP. Dans la brochure 
d’informations pour un nouveau modèle équitable et transparent, distribuée il y a trois mois, aucun 
élément n’indiquait dans quelle mesure les autres clubs seraient concernés par la réforme.  Ces 
informations ont été transmises à tous les clubs 10 jours avant l’AD, suite à la demande du BSCZ. 
On dispose désormais d’une bonne base de données permettant un échange constructif sur les 
modèles, mais pas de les approuver maintenant.  
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Le BSCZ ne voit pas d’objection à une révision des modèles de SCP, mais s’oppose à une mise 
en œuvre précipitée des modèles, ce qui menacerait l’existence même de plusieurs clubs sportifs.  
 
Les partisans des modèles, comme la Behinderten-Sportverein Uzwil (Roland Erni, Président), se 
prononcent au contraire en faveur d’un nouveau système, car une adaptation équitable est 
incontournable. Les deux modèles ont été élaborés de manière objective et impartiale, sans 
connaître les conséquences pour l’un ou l’autre club sportif. Toute l’attention a été portée sur 
différents composants, comme les disciplines sportives, le degré de handicap du sportif et les frais 
de prise en charge correspondants. Selon les partisans, les modèles proposés sont transparents 
et compréhensibles. Par ailleurs, ils sont flexibles, et s’adaptent automatiquement aux 
modifications de l’offre sportive et des participants, ce qui représente une solution équitable pour 
l’avenir. Ainsi, chaque club sportif est indemnisé de la même manière pour la même prestation. 
 
Marina Le Bec, monitrice technique de l’AS Fair Play Sport Handicap Lausanne, demande aux 
personnes présentes de voter en faveur d’un nouveau système équitable. Au fil de ces dernières 
années, de nombreux clubs sportifs se sont développés ou ont diminué. Il faut en tenir compte. 
Poser de nouveaux jalons est un devoir et une obligation vis-à-vis de tous les clubs sportifs.  
 
Après la dernière prise de parole, René Will remercie tous les votants d’avoir exprimé leur point de 
vue concernant les deux modèles de SCP. Il appartient désormais aux Délégués de décider de 
l’avenir. 
 
Conformément à la procédure de vote, Peter Keller demande de procéder au premier vote.  
 
 

Le changement de système visant à passer de l’ancien au nouveau système de SCP a été 
clairement adopté par 145 voix contre 35. 

 
 
René Will note qu’un excédent de voix a été décompté par rapport au nombre de voix signalé. Il 
demande à l’Assemblée s’il faut de nouveau procéder au vote, bien qu’il existe une majorité 
absolue claire et que les voix comptabilisées en excédent ne soient pas pertinentes pour le 
résultat. Le BSCZ demande une répétition du vote. Markus Sunitsch, membre du Comité de 
PluSport Sport Handicap Suisse, propose de réaliser un inventaire de toutes les voix présentes, 
car selon Peter Keller, quelques Délégués sont arrivés plus tard. L’Assemblée accepte. Selon le 
recomptage, le décompte des voix actuel est le suivant: 
 
Nombre de votants présents (nouveau) 182 
Majorité absolue (nouveau) 92 
 
Comme aucun nouveau vote n’est nécessaire en raison de ce comptage, Peter Keller déclare le 
vote comme valide. Il procède alors au 2e vote; à la motion 1 du BSCZ pour le vote portant sur les 
nouveaux modèles de SCP. 
 
 

La motion 1 du Behinderten-Sport Club Zürich BSCZ, visant à reporter le vote de nouveaux 
modèles de SCP a été clairement rejetée, par 135 voix contre 45, et 2 abstentions. 

 
 
On procède au 3e vote concernant le choix d’un nouveau modèle de SCP. 
 
Lors d’une brève prise de parole, Rico Meyer se prononce clairement en faveur du modèle 2. Il 
aimerait sensibiliser les Délégués à l’étendue de la charge administrative qui les attend en cas 
d’adoption du modèle 1 - une dépense qui ne vaut pas vraiment la peine sur le plan financier.  
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Peter Keller procède au vote sur le modèle 1, puis sur le modèle 2. 
 
 

Le modèle de SCP 1 est largement adopté par 136 voix contre 37 en faveur du modèle 2 et 9 
abstentions. 

 
 
Peter Keller déclare le vote valide et remercie l’Assemblée pour sa confiance. 
 
Pour se détendre avant le repas de midi, l’Assemblée répète la chorégraphie «PluSport Surfin‘» 
de la Journée PluSport.  
 
 
 

6.  Offre de prestations de PluSport 
 
Hanni Kloimstein présente le nouveau catalogue des prestations, sponsorisé par l’imprimeur  
Cavelti AG. La brochure donne un bon aperçu des différentes prestations que l’organisation 
faîtière propose à ses clubs membres. La brochure est régulièrement complétée par de nouvelles 
prestations. Pour obtenir un soutien, les clubs peuvent s’adresser directement aux responsables 
mentionnés sur la brochure. 
 
Après le repas de midi et un spectacle des Obwaldner Jung Juizer de Sachseln, le Conseiller 
national Karl Vogler a été accueilli par Peter Keller. 
 
Karl Vogler, Conseiller national du canton d’Obwald, salue l’Assemblée de la part du 
gouvernement du canton, et souhaite à toutes et tous la bienvenue. Au fil de son discours, il 
énumère différents faits concernant le canton d’Obwald, qui jouit d’une forte culture associative. 
Ces dernières années, le canton a enregistré un développement exceptionnel, il offre un excellent 
accès aux universités et hautes écoles. Il remercie les participants de leur visite et leur souhaite 
une assemblée intéressante et informative. 
 
 
 

7.  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. 
 
 
 

8.  Promotion de la relève 
 
Hanni Kloimstein annonce le débat «La promotion de la relève, oui! Mais comment?» 
Susanne Dedial, responsable du sport de masse et Luana Bergamin, responsable Sport et 
Développement, introduisent le sujet. 
 
Susanne Dedial se souvient qu’il y a trois ans, les Délégués ont voté pour la promotion de la 
relève et le concept de la relève. Ils ont voté «oui» afin de mettre en œuvre des mesures en amont 
pour lutter contre la diminution du nombre de membres, la baisse des unités de prestation et le 
vieillissement de l’effectif. Cela fait déjà trois ans que le projet a été lancé, et Susanne Dedial 
présente un aperçu, des mesures réalisées entre 2014 et 2016.  
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Une grande partie de ces mesures concerne le développement dans les clubs sportifs. Grâce à 
différentes activités, comme des journées découverte, de nouvelles offres sportives dans les clubs 
membres, l’intégration de nouvelles tendances dans l’offre sportive, de nouvelles offres spéciales 
pour le groupe-cible dédié aux personnes en situation de handicap psychique ainsi que des 
collaborations avec des établissements de formation et des institutions spécialisées, la promotion 
de la relève a été lancée avec succès. 
 
L’expérience prouve que la collaboration avec les institutions de la région est l’outil le plus efficace 
pour générer de nouvelles offres régionales. C’est la raison pour laquelle à partir de 2017, l’accent 
sera mis davantage sur les coopérations correspondantes. La promotion de la relève ne se limite 
pas seulement aux enfants ou aux adolescents mais concerne également les personnes de tous 
âges et également les postes nécessaires dans un club sportif. 

 
Susanne Dedial rappelle que l’assemblée «Promotion du sport et développement d’un réseau» 
aura lieu le samedi 02.12.2017 lors du salon Swiss Handicap à Lucerne, et invite cordialement 
tous les Délégués à s’y rendre. Le 11.11.2017 à Macolin aura lieu la Conférence des 
responsables techniques.. 
 
Luana Bergamin fait remarquer que de nombreux participants aux camps sportifs ne sont pas 
encore membres d’un club sportif. L’objectif est d’intégrer ces participants dans les clubs; 
différentes mesures existent déjà dans ce but. Actuellement, PluSport est en train d'élaborer une 
analyse de la fédération et met en œuvre le concept-cadre FTEM (Foundation, Talent, Elite, 
Mastery) de Swiss Olympic. Ce concept décrit le parcours que peut suivre un sportif, de ses 
débuts à un statut de professionnel. Cette analyse fournit un tableau précis du paysage sportif de 
PluSport Sport Handicap Suisse concernant les parcours de formation, les partenaires de 
collaboration et les associations sportives. Par ailleurs, elle permet de déterminer les domaines 
dans lesquels la fédération PluSport est déjà bien positionnée, ainsi que les interfaces qu’il 
conviendra de gérer activement à l’avenir.    
 
Le football, discipline sportive en plein essor fait l’objet d’une promotion constante et les tournois 
sont très fréquentés. Par ailleurs, un accord important a pu être conclu avec la Fondation UEFA 
pour l’enfance.  
 
Luana Bergamin recommande aux clubs d’utiliser l’offre d’ambassadeurs de PluSport, et de 
contacter la fédération pour tout besoin de mise en contact. 
 
Hanni Kloimstein invite différents intervenants à monter sur scène pour le débat «La promotion de 
la relève, oui! Mais comment?». Les intervenants 
 

 Fränzi Schneider, entraîneur de la relève PluSport Swimming et Présidente de 
PluSport Canton Thurgovie 

 Elsbeth Fuhrer, monitrice technique PluSport Limmattal 

 Eric Noël, pédagogue clinique curatif et social, École de pédagogie curative de Limmattal,  
Fondation Solvita 

 Thomas Schnyder, membre de l’équipe de formateurs pour la formation PluSport 

 Yannick Cavallin, entraîneur des BodenseeKickers, l’équipe de football Axpo PluSport 
et deuxième des «héros du quotidien» 

 Nikolai Kiselev, chef de projet «personnes en situation de handicap psychique»  
 
racontent comment, avec des idées, des mesures et finalement de nouvelles offres, ils ont réussi 
à générer de nouveaux membres et participants. Ils témoignent également du soutien qu’ils ont 
reçu de PluSport Suisse, et en particulier des collaborateurs PluSport Katharina Braun, assistante 
clubs sportifs et Reto Zimmerli, coach sportif. Tous les intervenants sont convaincus que les 
succès qu’ils ont connus sont possibles dans chaque club sportif et pour de nombreuses offres. 
PluSport Suisse invite tous les Délégués présents à s’adresser au Bureau afin d’obtenir un soutien 
pour la mise en œuvre des idées. 
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Activités statutaires (partie 2) 
 
9.  Approbation des comptes annuels 2016 et du rapport de révision 
 
La version réduite à l’essentiel des comptes annuels 2016 figure dans le rapport annuel 2016. Les 
comptes annuels complets conformes au Swiss GAAP RPC 21 pour l’année 2016 ont été publiés 
pour téléchargement sur le site Internet, et si nécessaire, pouvaient également être commandés 
auprès du Bureau au format papier. Le rapport de notre organe de révision a également été mis 
en ligne. Aucune question sur les comptes n’a été envoyée. 
 
Selon Markus Sunitsch, Président de la Commission des finances, la clôture positive des 
comptes 2016 repose en grande partie sur la réussite de la collecte de fonds. 59 % de la 
participation à la collecte de fonds octroyée aux clubs membres sont issus de la période 2010-
2016. Il prie les clubs de faire usage de ces fonds et de les investir par exemple dans de nouvelles 
activités ou offres. Il confirme par ailleurs que l’organe de révision PricewaterhouseCoopers AG a 
contrôlé de manière approfondie les comptes de la fédération, et a sans problème validé la 
comptabilité. Avec l’opinion d’audit positive, l’organe de révision recommande aux Délégués 
d’adopter les comptes annuels.  
 
Étant donné qu’il n’y a pas de questions sur les comptes annuels 2016 et sur le rapport de 
révision, Markus Sunitsch fait procéder au vote sur ce point de l’ordre du jour. 
 
 

Les comptes annuels 2016 sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
 

10.  Choix de l’organe de révision pour l’exercice 2017 
 
Le Comité recommande de conserver l’organe de révision PricewaterhouseCoopers, car cette 
collaboration a fait ses preuves. La compétence de l’organe de révision pour la complexité d’une 
fédération comme PluSport est prise en compte. Afin de garantir un contrôle neutre, les 
collaborateurs de cet organe effectuent une rotation régulière. 
 
Le vote est organisé par Peter Keller.   
 
 

L’organe de révision est choisi à l’unanimité pour l’année 2017.   

 
 
 

11.  Décharge de l’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 2016. 
 
 

Une décharge pour l’année 2016 est donnée à l’unanimité au Comité de la fédération 
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12.  Approbation du budget 2017 et plan financier à moyen terme 2018-2020 

 
Markus Sunitsch décrit rapidement le point abordé. Une synthèse du budget a été envoyée avec 
la convocation et sa version complète pouvait être téléchargée sur le site Internet.  
 
Le budget 2017 se compose d’un poste de dépense augmenté d’au moins 10 % pour les camps 
sportifs; il sera cependant couvert pour moitié par les contributions supplémentaires des 
participants et les subventions. Le montant restant devrait être couvert par des recettes élevées 
attendues de la collecte de fonds. De plus, une participation maximum à la collecte de fonds à 
hauteur de 420’000 CHF est une nouvelle fois prévue pour nos clubs sportifs. 
 
Étant donné qu’aucune question ou remarque sur le budget 2017 et le plan financier 2018 - 2020 
n’a été soumise à l’avance ni posée pendant l’Assemblée, Peter Keller procède au vote. 
 
 

Le budget 2017 et le plan financier 2018 - 2020 sont approuvés à l’unanimité. 

 
 
 

13.  Votes de confirmation et de remplacement du Comité PluSport 
 
Aujourd’hui, deux votes de confirmation doivent avoir lieu pour deux membres du Comité. Se 
présentent à nouveau pour un nouveau mandat de 3 ans (mandat AD 2017 – AD 2020):  
 
Annemarie Keller, en qualité de membre du Comité  
Markus Gerber, en qualité de membre du Comité  
 
Étant donné qu’il n’y a pas d’objections, Peter Keller procède au vote  
 
 

Les deux membres du Comité Annemarie Keller et Markus Gerber sont élus à l’unanimité 
pour un nouveau mandat de trois ans, sous un tonnerre d’applaudissements. 

  

 
 
Peter Keller remercie Annemarie Keller et Markus Gerber pour le travail fourni jusqu’ici et leur 
souhaite une excellente continuation dans le cadre de leurs activités. 
 
 
 

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

 
14.1  Commission Marketing & Communication  
 
Markus Sunitsch attire l’attention de l’Assemblée sur la refonte et la modernisation du site Internet 
de PluSport, désormais compatible avec les smartphones. Il remercie tous les collaborateurs du 
Bureau concernés pour leur travail.  
 
Grâce au service de presse créé l’année dernière, la présence de PluSport s’est développée dans 
tous les médias, ce qui favorise une perception plus importante et pertinente de la fédération et du 
sport-handicap. 
 
De plus, le marketing et la collecte de fonds se sont poursuivis sur la base de la nouvelle stratégie 
de collecte de fonds. L’objectif est de parvenir à un financement issu du secteur privé le plus large 
et durable possible, adapté aux évolutions du marché. 
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14.2  Commission du sport d’élite 
 
Luana Bergamin informe l’Assemblée des Jeux paralympiques de 2018 à PyeongChang. Les 
préparatifs sont déjà bien avancés. 
 
Concernant la promotion de la relève, grâce à des coopérations et des réseaux avec différentes 
associations de sport traditionnel (mot-clé: FTEM), la fédération déploie un immense potentiel, 
particulièrement intéressant pour le sport de masse. 
 
14.3 Commission juridique 
 
Erwin Schlüssel explique que la Commission juridique gère des contrats de différents types, 
comme les partenariats, le sponsoring ou les motions soumises à l’AD, et qu’il convient 
d’examiner. Grâce à ses connaissances juridiques, il aime pouvoir apporter son aide au sein de la 
fédération. Il côtoie toujours des collaborateurs très motivés, sympathiques et agréables. 
 
14.3  Commission politique et sport 
 
Peter Keller fait remarquer qu’il est important de réunir régulièrement cette commission pour que 
le sport-handicap puisse se faire entendre de manière efficace à travers la politique et augmenter 
son influence. En outre, PluSport a la possibilité, via Inclusion Handicap, l’organisation faîtière de 
toutes les organisations dédiées aux personnes en situation de handicap en Suisse, d’aborder des 
thèmes en faveur de l’inclusion et de la protection des droits et de la dignité de toutes les 
personnes en situation de handicap. 
 
14.4  Commission de recrutement 
 
Peter Keller informe l’assemblée de la responsabilité qu’a cette commission de trouver des 
successeurs potentiels pour le Comité. Bien que le Comité soit actuellement complet, les 
Délégués sont appelés à se manifester s’ils sont intéressés. 
 
 
 

15.  Relations avec les organisations partenaires 

 
PluSport Sport Handicap Suisse entretient des relations avec plusieurs douzaines d’organisations 
partenaires. Special Olympics, Swiss Olympics, l’Association suisse des paraplégiques et bien 
d’autres petites organisations en font partie. 
 
René Will évoque la GI Sport et Handicap, formée par les trois partenaires Procap Suisse/Procap 
Sport, l’Association suisse des paraplégiques/Sport suisse en fauteuil roulant et PluSport Sport 
Handicap Suisse. La GI Sport & Handicap collabore avec de nombreuses autres organisations 
sportives et s’engage à centraliser la promotion et la mise en œuvre de l’égalité des personnes 
handicapées dans le sport et à tirer parti des différentes synergies. Ensemble, on peut exercer 
une influence plus grande et réaliser plus de choses. De plus, cela permet d’entretenir les réseaux 
dans le monde politique ainsi que les contacts avec les parlementaires. C’est ainsi que Christian 
Lohr a récemment déposé auprès du Conseil fédéral une interpellation parlementaire basée sur le 
travail préalable, en étroite consultation avec l’GI et portant sur la promotion du sport-handicap 
chez J&S. 
 
En tant que Président actuel du Conseil de la fondation de Swiss Paralympic, René Will annonce 
à l’Assemblée qu’avec Conchita Jäger, c’est un successeur solide de Veronika Roos qui a été 
nommé en tant que Secrétaire générale. Elle apporte une excellente expérience professionnelle, 
et au cours des huit dernières années a dirigé le secrétariat du département des prestations 
d’assurance et de réhabilitation de la SUVA. Conchita Jäger a pris ses nouvelles fonctions au 
début du mois de juin. 
  



11 sur 12 
 

Il y a quelques mois, PluSport a reçu de la part de Swiss Olympic une invitation à répondre à un 
sondage d’opinion concernant le paysage associatif suisse. Pas moins de 49 % des clubs 
membres de PluSport ont participé au sondage en remplissant le questionnaire correspondant. Ils 
méritent un immense merci, car «c’est un super pourcentage», se réjouit René Will. Les résultats 
de PluSport correspondent plutôt bien aux autres associations sportives suisses. Selon le 
sondage, 41 % de la moyenne nationale de tous les clubs considèrent que leur viabilité est 
menacée, contre seulement 31 % des clubs sportifs de PluSport. René Will souligne que 31 % 
reste un chiffre assez élevé. Cependant, PluSport se réjouit de ce bon résultat. Ensuite, le 
sondage a examiné la satisfaction des clubs vis-à-vis de l’organisation faîtière et des fédérations 
cantonales. 90 % des clubs de PluSport ont considéré le soutien et les prestations de 
l’organisation faîtière comme étant «très bien». C’est un chiffre exceptionnel. Nos associations 
régionales et cantonales ont atteint l’excellent score de 80 %.  
 
René Will exprime ses remerciements pour ces extraordinaires pourcentages et assure qu’à 
l’avenir également, PluSport déploiera tous les efforts possibles pour continuer à fournir des 
prestations de grande qualité aux clubs sportifs. Une brochure récapitulative du sondage et les 
valeurs détaillées concernant PluSport Sport Handicap Suisse seront envoyées aux clubs avec le 
procès-verbal de l’AD. 
 
 
 

16.  Motions des membres individuels et collectifs et du Comité 
 
16.1  Contributions annuelles 2018 

À l’exception de la motion du point 5, aucune requête n’a été enregistrée pour l’AD 2017 de la part 
de nos participants. Le Comité demande le maintien des contributions des Membres au même 
niveau pour l’année 2018, c’est-à-dire CHF 20,00 pour les membres de groupes sportifs et CHF 
60,00 pour les membres individuels, ainsi qu’une règle individuelle pour les membres collectifs. 
 
 

Le maintien du niveau des contributions annuelles pour l’année 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 
16.2  Motion concernant la Conférence du développement 
 
Pour l’année 2018, le Comité propose d’organiser la Conférence du développement dans le cadre 
habituel, à l’échelle nationale. Les éventuelles conférences régionales ne sont pas encore 
prévues. 
 
 

La motion d’organisation de la Conférence du développement 2018 est adoptée à 
l’unanimité. 

 
 
 

17.  Points divers, messages et prises de parole 
 
Hanni Kloimstein remercie le club sportif PluSport Oberemmental-Langnau, qui s’est proposé pour 
l’organisation de l’Assemblée des Délégués 2018. L’événement se déroulera le 26 mai 2018 à la 
PATINOIRE DE L’ILFIS à Langnau.  
 
Personne d’autre ne demande à prendre la parole. 
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Agenda 
 
09.07.2017  Journée PluSport, Macolin 
27.09.2017  Handicap4Handicap, Oberkirch 
29.10.2017  Swiss City Marathon, Lucerne 
10 au 11.11.2017 Congrès des cadres, Macolin 
11.11.2017  Conférence des moniteurs techniques, Macolin 
18.11.2017  Assemblée des moniteurs principaux, Interlaken 
01. au 02.12.2017 Salon Swiss Handicap, Lucerne 
08.12.2017  Cirque Conelli, Zurich 
27.01.2018  Conférence du développement, Ittigen 
26.05.2018  AD à Langnau im Emmental 
08.07.2018  Journée PluSport, Macolin 
 
 
 

18.  Conclusion et clôture de l’Assemblée des Délégués 
 
Peter Keller adresse le mot de la fin aux participants qu’il remercie pour leur présence. Il remercie 
en particulier le club de sport-handicap d’Obwald et les collaborateurs du Bureau pour l’excellente 
organisation de cette Assemblée des Délégués. Il remercie également Sulpice Piller, l’interprète 
en simultané. Il souhaite une excellente soirée aux participants qui profiteront du programme-
cadre attractif, ainsi qu’un bon retour. 
 
L’Assemblée des Délégués est clôturée à 16h25. 
 
 
 
 
Volketswil, le 18 octobre 2017  
 
PluSport   
Sport Handicap Suisse  Pour le procès-verbal: 
 

 

 

 

 

Peter Keller Anita Fischer/Beatrice Schönfeld 
Président Assistantes de direction 
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