
 

 

 

 

 

 

 

 

→ Comptes annuels 2017 après Swiss GAAP RPC 21 
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Rapport financier du Directeur 
 
Avant toute chose, je tiens à vous remercier de tout cœur! L’argent est certes important, mais ce n'est pas 
tout. PluSport ne pourrait fonctionner sans l’engagement des nombreux bénévoles et volontaires au sein de 
nos 86 clubs sportifs affiliés (dont 8 associations cantonales), des moniteurs sportifs, des entraîneurs, du 
personnel d’encadrement et des accompagnateurs, des donateurs et des partenaires, ainsi que des comités 
et des collaborateurs de l’association faîtière. Ce sont eux qui font avancer le sport-handicap, qui s’engagent 
en faveur de l’intégration et l’inclusion et qui ouvrent la voie à un avenir durable grâce à leurs actions. 
 
Je tiens également à remercier spécialement les délégués des clubs de sport: Un nouveau système SCP a 
été approuvé clairement par plus de ¾ des voix lors de l’Assemblée des délégués 2017. Le fait de voter en 
faveur d’une réforme qui profite à l’ensemble, même si elle implique une réduction des contributions pour de 
nombreux membres, témoigne de la maturité de notre association. Après plusieurs années de préparation 
intensive avec les clubs, nous sommes maintenant en mesure de nous appuyer sur un modèle équitable et 
transparent. Il s’agit désormais de mettre en œuvre le nouveau modèle pour application en 2019 et de sou-
tenir et conseiller les clubs touchés par les coupes dans les contributions. 
 
Pour 2016, l’OFAS n’a pas exigé de remboursement pour prestations non fournies. Ainsi, le nombre de 
membres et les unités de prestations au sein de nos clubs ont d’ores et déjà pu être partiellement stabilisés. 
Nos conseillers aux clubs de sport poursuivent leurs efforts afin de promouvoir activement la durabilité et la 
relève en collaboration avec les partenaires dans les clubs. 
 
Nous pouvons envisager l’avenir avec confiance: Le catalogue de mesures 2017-2019 du concept de pro-
motion de la relève est en phase de mise en œuvre et porte d’ores et déjà ses fruits.  
Au niveau du sport populaire, le développement sportif à tous les échelons figure sur la feuille de route et le 
soutien spécifique de nouveaux groupes cible, comme par exemple l’intégration de personnes avec handi-
cap psychique, se déroule de façon prometteuse. De nouvelles offres en sports tendance, de nouveaux par-
ticipants et de nouveaux moniteurs ont pu être proposés et fournis aux clubs. 
 
La base financière de PluSport reste stable. Un bénéfice sur les cours de change particulièrement important 
a été enregistré en 2017. Celui-ci n’a pas été réalisé mais affecté à la réserve pour fluctuations de cours. Il 
n’a donc aucune incidence sur le résultat. Nous n’entendons pas utiliser nos bénéfices issus des placements 
financiers pour couvrir nos dépenses courantes mais les mettre de côté, sachant que les bourses peuvent 
rapidement virer au rouge. Les résultats des collectes de fonds ont également contribué à améliorer le rap-
port charges et produits, de manière analogue à notre stratégie de levée de fonds. Ceci a permis de verser 
aux clubs de sport l’entier de l’apport issu de la collecte de fonds, ce qui est très réjouissant. Les donateurs 
suisses nous ont réitéré leur confiance, tout comme de nombreuses fondations. Leurs générosité contribue à 
la réalisation de nouveaux projets de soutien à un rythme régulier. Ceci est l’une des raisons pour lesquelles 
les dépenses ont été moins importantes pour le sport d’élite. En outre, la Coupe du monde de ski alpin a 
notamment dû être annulée à cause du mauvais temps, les délégations aux compétitions IPC outre-
Atlantique étaient plutôt restreintes pour toutes les disciplines d’été et différentes mesures de réduction des 
coûts ont été mises en œuvre. 
 
D’une manière générale, nous misons sur une politique de dépenses stricte. Les investissements dans la 
promotion de la relève et dans un avenir durable pour nos clubs de sport et les offres de l’association faîtière 
ont néanmoins été effectuées avec conviction et la prudence qui s’impose. Jusqu’ici, les résultats de nos 
engagements prouvent que nous sommes sur la bonne voie. 
 
René Will 
Directeur de PluSport 
 
«Pour moi, inclusion signifie ne pas être réduit au handicap, tout en ne faisant pas l’objet d’admiration pour 
la réalisation de tâches quotidiennes». 
Joachim Röthlisberger, collaborateur PluSport Sport d’élite / ancien athlète paralympique, ski alpin 
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Bilan au 31 décembre 2017 et de l’année précédente

Actifs 2016 2017
Index CHF CHF

Disponibles
Caisse 33'348                   27'090                   
Compte de chèques postaux 2'657'170               2'345'827               
Banques 1'203'229               1'746'014               
Débiteurs:
  par rapport aux organisations 1.1 -                        6'487                     
  par rapport aux tiers 1.2 162'703                 246'375                 
Actifs transitoires 1.3 284'593                 312'478                 
Total disponibles 4'341'043              4'684'270              

Immobilisations
Immobilisations corporelles
Bâtiments 5'071                     3'381                     
Mobilier et installations 7'144                     8'490                     
Informatique 71'415                   112'124                 
Véhicules 5'091                     3'394                     

1.4 88'721                   127'388                 

Immobilisations financières
Valeurs 1.4 8'038'413               8'374'620               
Total Immobilisations 8'127'134              8'502'008              

Total actifs 12'468'177             13'186'278             

Passifs

Capital étranger à court terme
Créanciers, cours 2.1 492'655                 470'623                 
Autres créanciers 2.2 60'302                   53'464                   
Passifs transitoires 2.3 2'431'040               1'839'512               

2'983'996               2'363'598               
Capital de fonds
Fonds liés 2'872'868               3'439'739               

2'872'868               3'439'739               

Total capital étranger et capital de fonds 5'856'864              5'803'337              

Capital d’organisation
Acquisition du capital libre 1'089'299               1'098'958               
Capital libres 5'522'013               6'283'983               

Total Capital d’organisation 6'611'313              7'382'941              

Total passifs 12'468'177             13'186'278             
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Compte d‘exploitation au 31 décembre 2017 et de l'année précédente

Index 2016 2017
 CHF  CHF

Recettes de l’entreprise

Collectes (recettes, brut) 3.1 5'768'935               5'851'370               
Donateurs, sponsors, dons, legs 3.2 974'628                 1'069'248               
Contributions des participants 1'122'755               1'178'373               
Abonnements, cotisations 199'501                 201'703                 
Contributions AI 3.3 6'063'535               6'143'976               
Frais administratifs OFAS 108'677                 113'578                 
Cotisation fédérale de Swiss Olympic 3.4 194'900                 258'685                 
Autres contributions 3.4 510'759                 536'833                 
Vente de matériel 9'718                     5'228                     
Recettes publicité 19'280                   8'082                     
Recettes diverses 19'946                   9'245                     

Total des recettes 14'992'634             15'376'320             

Dépenses de l’entreprise

Dépenses de personnel 4.1 2'041'079               2'083'223               
Dépenses des cours de sport 4.2 7'992'102               7'181'753               
Matériel de cours 4.3 153'634                 110'496                 
Revue 96'171                   89'752                   
Cotisations et indemnisations aux organisations 4.4 217'365                 219'123                 
Dépenses pour fournir les prestations 10'500'351             9'684'346              

Dépenses de personnel 4.1 998'403                 943'081                 
Dépenses pour les locaux 200'085                 197'904                 
Entretien 198'629                 91'659                   
Assurance-choses / taxes / droits 15'341                   15'232                   
Électricité / eau 5'519                     5'103                     
Dépenses administratives 4.5 313'964                 286'728                 
Dépenses pour collectes de dons / collectes 4.6 2'721'413               2'736'816               
Représentation/publicité/RP                                                                                            4.7 529'766                 521'796                 
Amortissements 53'553                   92'335                   
Dépenses administratives 5'036'672              4'890'654              

Total des dépenses 15'537'024             14'575'000             

Résultat d’exploitation 4.9 -544'389                801'320                 

Recettes financières 4.8 320'651                 597'000                 
Dépenses financières 4.8 -53'513                  -61'182                  
Taxe sur la valeur ajoutée 8'956                     1'361                     
Résultat annuel avant modification du capital -268'295                1'338'499              

Remise des fonds liés -1'322'527              -1'331'969              
Prélèvement des fonds liés 1'553'194               765'099                 

Remise des fonds libres -162'716                -846'970                
Prélèvement des fonds libres 205'000                 85'000                   
Résultat annuel avant affectation au capital de l’organisation 4'656                     9'659                      
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Flux de trésorerie 2017 et de l'année précédente 

2016 2017

CHF CHF

Résultat annuel 4'656                     9'659                     

Changements des fonds liés -230'668                566'871                 

Changements des capital libres -42'284                  761'970                 

Résultat annuel avant le résultat des fonds -268'295                1'338'499              

Produits d'exploitation exceptionnel 8'956                     1'361                     

Amortissements des actifs corporels 53'553                   92'335                   

Correction de valeur immobilisations financières -162'716                -446'925                

Changements créances à court terme -3'706                    -90'158                  

Changements des comptes actifs 20'979                   -29'247                  

Changements des passifs è court terme -2'622                    -28'870                  

Changements des comptes passifs -185'073                -591'528                

Flux de trésorerie issu activités de l’entreprise -538'924                245'467                 

Acquisition d’immobilisations corporelles -95'655                  -131'002                

Dérivation d’immobilisations corporelles -                        -                        

Changements des titres -1'415'030              -8'894'077              

Changements des titres 1'333'716               9'004'796               

Flux de trésorerie issu des investissements -176'969                -20'283                  

Flux de trésorerie issu des activités de financement -                        -                        

Changements dans les liquidités -715'893                225'183                 

Liquidités nettes au début de l’année 4'609'639               3'893'747               

Liquidités nettes à la fin de l’année 3'893'747               4'118'930               

Changements dans les moyens de paiement -715'892                225'183                 
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Compte sur le modification du capital  2017

Développement des fonds liés 

Capital Recettes Recettes Prélèvements Transfert Capital final
initial (internes) (externes) (externes) de fonds 31.12.2017
CHF CHF CHF CHF

Camps sportifs 518'684      -        63'218       -73'322        -         508'580       
swiss handicap tennis 1'743         -        -            -              -         1'743           
Promotion de la relève liés 307'651      -        90'662       -226'835      -         171'478       
Formation 82'094       -        4'000         -56'000        -         30'094         
Paralympics 247'117      -        -            -50'000        -         197'117       
Préstations supl. et Minimales de 
l’OFAS

431'093      -        286'927     -17'769        -         700'251       

Fonds OFAS Réserve de fluctuations 
art. 74*

-            -        431'763     -              -         431'763       

Fonds Cycling 20'502       -        -            -              -         20'502         
Fonds sport d‘élite 132'932      -        5'400         -5'400          -         132'932       
Fonds matériel / prothèses 3'626         -        30'000       -11'350        -         22'276         
Fonds FR-Participation Clubs sportifs 1'127'427   420'000 -            -324'422      -         1'223'004     
Total 2'872'868   420'000 911'969     -765'099      -         3'439'739    

Développement du capital de l’organisation

Capital Recettes Recettes Prélèvements Transfert Capital final
initial (internes) (externes) (externes) de fonds 31.12.2017
CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Acquisition du capital libre 1'089'299   -        -            -              9'659      1'098'958     

Développement et mandats 
exceptionnels 3'323'116   -        -            -85'000        -         3'238'116     
Fonds libre Prothèses -            -        10'000       -              -         10'000         
Fonds libre IT/web -            -        150'000     -              -         150'000       
Promotion de la relève libre 595'000      -        240'000     -              -         835'000       
Freimüller/Gschwend 178'749      45         -            -              -         178'794       
Assurance de l’entreprise                                                                                                            600'000      -        -            -              -         600'000       
Réserve du flottement 825'149      -        446'925     -              -         1'272'074     
Total capitaux libres 5'522'013   45         846'925     -85'000        -         6'283'983    

Résultats de l’exercice -            9'659    -            -              -9'659     -              

Total du capital de l’organisation 6'611'313   9'703    846'925     -85'000        -         7'382'941    

L’excédent de CHF 9'659 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.

Les moyens non soumis à limitation d’utilisation par des tiers (fonds libres) sont pris en compte dans le capital de 
l’organisation. Par acquisition de capital libre, PluSport indique les moyens disponibles pour toute activité de 
l’organisation.

L’affectation exacte, l’administration et la libération de ces fonds est établie dans les règlements correspondants
* Selon la Lettre circulaire 1/17 de l’OFAS, les subventions de l’AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI 
   sont liées et doivent être déclarées dans un fonds séparé.
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Compte sur le modification du capital  2016

Développement des fonds liés 

Capital Recettes Recettes Prélèvements Transfert Capital final
initial (internes) (externes) (externes) de fonds 31.12.2016
CHF CHF CHF CHF

Camps sportifs 510'500      -        63'800     -55'616           -         518'684       
swiss handicap tennis 1'743         -        -          -                 -         1'743           
Promotion de la relève liés 379'767      -        130'000   -202'116         -         307'651       
Formation 82'094       -        -          -                 -         82'094         
Paralympics 297'117      -        -          -50'000           -         247'117       
Préstations supl. et Minimales de 
l’OFAS

433'366      -        638'249   -640'523         -         431'093       

Fonds Cycling 20'502       -        -          -                 -         20'502         
Fonds sport d‘élite 281'832      -        65'478     -214'378         -         132'932       
Fonds matériel / prothèses 23'200       -        5'000       -24'574           -         3'626           
Fonds FR-Participation Clubs 1'073'414   420'000 -          -365'988         -         1'127'427     
Total 3'103'536   420'000 902'527   -1'553'194      -         2'872'868    

Développement du capital de l’organisation

Capital Recettes Recettes Prélèvements Transfert Capital final
initial (internes) (externes) (externes) de fonds 31.12.2016
CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Acquisition du capital libre 1'084'643   -        -          -                 4'656      1'089'299     

Développement et mandats 
exceptionnels 3'528'116   -        -          -205'000         -         3'323'116     
Promotion de la relève libre 595'000      -        -          -                 -         595'000       
Freimüller/Gschwend 178'749      -        -          -                 -         178'749       
Assurance de l’entreprise                                                                                                            600'000      -        -          -                 -         600'000       
Réserve du flottement 662'433      -        162'716   -                 -         825'149       

Total capitaux libres 5'564'298   -        162'716   -205'000         -         5'522'013    

Résultats de l’exercice -            4'656    -          -                 -4'656     -              

Total du capital de 
l’organisation 6'648'940   4'656    162'716   -205'000         -         6'611'313    

L’excédent de CHF 4'656 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.

Les moyens non soumis à limitation d’utilisation par des tiers (fonds libres) sont pris en compte dans le capital de 
l’organisation. Par acquisition de capital libre, PluSport indique les moyens disponibles pour toute activité de 
l’organisation.

L’affectation exacte, l’administration et la libération de ces fonds est établie dans les règlements correspondants
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Annexe aux comptes annuels 2017 
 

Principes comptables 

Principes de l’établissement du bilan 

PluSport Sport Handicap Suisse est une association dont le siège est établi à Volketswil. 

L’établissement du bilan de PluSport Sport Handicap Suisse est effectué depuis le 1er janvier 2004 en ac-
cord avec les recommandations relatives à la présentation des comptes (la Swiss GAAP RPC 21, entrée en 
vigueur le 1.1.2016) et correspond au droit suisse des obligations, aux prescriptions de ZEWO (Service spé-
cialisé suisse des institutions d’utilité publique collectant des dons) et à ses statuts. La comptabilité annuelle 
fournit un tableau des proportions effectives de la situation de la fortune, des finances et des bénéfices (true 
and fair view) de PluSport Sport Handicap Suisse. Le bilan est établi au 31 décembre. 

Les principes les plus importants de l’établissement du bilan sont indiqués ci-dessous. 

 
Collaboration avec les associations partenaires 

PluSport Sport Handicap Suisse n’a pas de filiales auprès desquelles il exerce une influence ou pourrait 
l’exercer par un contrôle et une gestion communs 

Les 82 clubs sportifs affiliés à l’association faîtière (dont 8 associations cantonales) et les 5 associations 
sportives spécialisées fonctionnent comme des associations autonomes, avec leur propre présence sur le 
marché et les responsabilités de leurs obligations. Ils sont principalement financés par les subventions de 
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), récoltées et redistribuées par PluSport. À ce sujet, nous 
renvoyons au point 3.3 des annexes. Ils n’apparaissent que ponctuellement ou pas du tout sur le marché 
des dons, sous leur propre nom. Ils concentrent leur activité au niveau régional. Normalement, de telles ac-
tions sont couplées à la recherche de finances et aux activités de l’association (évènements sportifs). De 
plus amples détails sont à rechercher dans le rapport de performance. 

C’est pour cela que nous renonçons à une consolidation des organisations ci-dessus mentionnées. 

 

Organisations proches 

Les organisations et institutions considérées proches sont indiquées dans l’annexe, au point 5.1. Les inter-
dépendances et les transactions sont publiques. 

 

Liquidités 

Les liquidités comprennent des encaisses, des avoirs en banque et sur comptes de chèques postaux. Ils 
sont évalués en tant que valeurs nominales. Les comptes de devises étrangères sont convertis au cours de 
change bancaire du 31.12. 

 

Débiteurs 

Les débiteurs issus de fournitures et prestations, comme les autres débiteurs, sont indiqués comme valeurs 
nominales, déduction faite d’éventuelles provisions pour dépréciation. 

 

Clôture des actifs 

Ce poste indique la clôture des actifs issus de la clôture des dépenses et recettes. L’évaluation se fait à la 
valeur nominale. 
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Annexe aux comptes annuels 2017 
 

Évaluation des immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont intégrées au bilan comme frais d’achat après déduction des amortisse-
ments relatifs à la gestion. Le seuil inférieur d’activation est de CHF 5’000. Les amortissements se font fon-
damentalement de façon linéaire à partir des valeurs d’acquisition et des durées estimées d’utilisation rela-
tives à la gestion. 

Les durées d’utilisation des installations estimées se montent à: 
Bâtiments 10 ans 
Mobilier et installations   5 ans 
Informatique   3 ans 
Véhicules/Tandems   4 ans 

 

Évaluation des titres 

Le bilan des titres est dressé aux cours du marché. Les bénéfices et les pertes sont comptabilisés sur le 
compte pertes et profits. Le solde provenant de gains et pertes de cours non réalisés, est ajouté aux ré-
serves de fluctuations de cours pour titres. 

 

Autre capital à court et long terme 

Le reste du capital à court et long terme est indiqué comme valeur nominale. 

 

Passifs transitoires 

Ce poste comprend les passifs transitoires résultants de la clôture des dépenses et des recettes. 
L’évaluation se fait à la valeur nominale. 

 

Fonds liés 

Les moyens affectés à un but déterminé par un tiers et soumis à une limitation d’utilisation sont pris en 
compte en tant que fonds affectés dans le capital de fonds. 

Ce poste comprend les fonds liés de façon limitée, issus d’allocations déterminantes, dont le but des dons 
est limité par les objectifs statutaires de PluSport Sport Handicap Suisse. L’objectif précis e leur gestion et 
dissolution figurent dans les règlements correspondants. 

 

Capital de l’organisation 

Les moyens non soumis à une limitation d’utilisation par des tiers ou avec des utilisations imposées par 
l’organisation sont pris en compte dans le capital de l’organisation. 

Le capital de l’organisation comprend les moyens disponibles pour accomplir les objectifs prévus dans les 
statuts de PluSport Sport Handicap Suisse. Ils contiennent les capitaux libres (fonds sans limitation 
d’utilisation par des tiers) et les capitaux libres accumulés. 

Selon la Swiss GAAP RPC 21, points 9 et 10, les capitaux sans restriction d’utilisation par des tiers sont pris 
en compte en tant que poste du capital de l’organisation. 

 

Bases des fonds de trésorerie 

Pour les organisations sociales à but non lucratif, les disponibilités constituent une réserve de liquidités stra-
tégique et essentielle, et déterminent son action en ce qui concerne ses activités et ses prestations à moyen 
et long terme. Le tableau des flux de trésorerie illustre le changement de ce fonds, réparti en fonction de 
l’activité d’exploitation, de l’activité d’investissement et de l’activité de financement. Le tableau des flux de 
trésorerie est établi sur la base de la méthode indirecte. 
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Annexe aux comptes annuels 2017 
 

Engagements de prévoyance 

Les collaborateurs de PluSport Sport Handicap Suisse sont assurés auprès d'une fondation collective LPP 
pour la retraite, le décès et l'invalidité.  La fondation HELVETIA/PATRIA est organisée selon la primauté des 
cotisations. La détermination des effets économiques de l'institution de prévoyance sur la société est réali-
sée par Swiss GAAP RPC 26, représentée de la manière suivante: 

Aucun avantage économique issu d’un excédent de couverture au sein de l’institution de prévoyance (par 
exemple sous forme d’une répercussion positive sur de futures liquidités) n’est inscrit à l’actif, car les condi-
tions à cet égard ne sont pas remplies et la société ne prévoit pas d’utiliser cet avantage pour diminuer les 
contributions de l’employeur. 

Il n'existe par ailleurs pas de réserve de cotisations de l'employeur dans le contrat de prévoyance de PluS-
port Sport Handicap Suisse.  
Un engagement économique (par exemple sous forme de répercussions négatives sur de futures liquidités 
suite à un déficit au sein de l’institution de prévoyance) ne peut pas avoir lieu, car la fondation collective 
assume le risque de placement et garantit une couverture à 100%. Les cotisations ordinaires de l'employeur 
sont comptabilisées dans les charges du personnel pour la période qu'elles concernent. 
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Annexe aux comptes annuels 2017 
 
Explications aux postes du bilan 
 
Actifs 
 2016 2017 
 CHF  CHF 
1.1 Créances auprès des organisations: 

Clubs sportifs/FSSS -              6'487                    

Total -              6'487                    
 
 
 
1.2 Créances auprès de tiers:  CHF  CHF 

Crédits divers selon facturation 62'416         151'835                
Avances 13'800         11'800                  
Caution de location UBS 205.565.MKV 25'727         25'730                  
Caution de location UBS Antenne Romande 8'715           8'716                    
Impôt anticipé sur les créances 52'045         47'047                  
Avoirs assurances sociales -              1'247                    
Total        162'703                 246'375 
 
Étant donné que nous comptions davantage de factures clients au 31 décembre 2017, le poste Crédits di-
vers selon facturation est nettement plus élevé que pour l’exercice précédent. Contrairement à ce qui était le 
cas pour l’exercice précédent, il existe un avoir au 31 décembre 2017 en ce qui concerne les assurances 
sociales également. 
 
1.3 Actifs transitoires 

Ce compte comprend plusieurs comptes, entre autres des avances pour des cours de 2018 qui devaient 
encore être versées en 2017. 
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Annexe aux comptes annuels 2017

1.4 Immobilisations

Immobilisations corporelles
Bâtiments Mobilier Informatique Véhicules Total

Installations et Tandems
CHF CHF CHF  CHF CHF

2017

Valeurs d’acquisition

Solde au 01.01.2017 114'922    133'251     259'550     64'795           572'518           

Investissement -           7'254         123'748     -                131'002           

Solde au 31.12.2017 114'922    140'505     383'298     64'795           703'520           

Amortissements cumulés

Solde au 01.01.2017 109'851    126'107     188'135     59'704           483'798           

Amortissements planifiés 1'690        5'908         83'040       1'697             92'335             

Solde au 31.12.2017 111'541    132'015     271'175     61'402           576'132           

Solde net au 31.12.2016 5'071        7'144         71'415       5'091             88'720             

Solde net au 31.12.2017 3'381        8'490         112'123     3'394             127'388           

2016

Valeurs d’acquisition

Solde au 01.01.2016 114'922    133'251     170'682     58'008           476'863           

Investissement -           -            88'868       6'787             95'655             

Solde au 31.12.2016 114'922    133'251     259'550     64'795           572'518           

Amortissements cumulés

Solde au 01.01.2016 108'161    121'654     142'423     58'007           430'245           

Amortissements planifiés 1'690        4'454         45'712       1'697             53'553             

Solde au 31.12.2016 109'851    126'107     188'135     59'704           483'798           

Solde net au 31.12.2015 6'761        11'597       28'259       1                   46'619             

Solde net au 31.12.2016 5'071        7'144         71'415       5'091             88'720             
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1.4 Immobilisations

Immobilisations financières

Valeurs
 01.01.  Achats  Ventes  Gains non 

réal. 
 31.12. 

CHF CHF CHF CHF CHF

2017

Obligations 4'104'889  3'141'502   -3'978'524  -50'921      3'216'946         

Actions 2'527'456  4'278'048   -3'620'995  464'992     3'649'501         

Fonds mixtes 1'406'068  1'474'527   -1'405'277  32'854       1'508'172         

8'038'413 8'894'077  -9'004'796 446'925     8'374'619        

2016

Obligations 3'989'032  119'657     -61'414      57'614       4'104'889         

Actions 2'379'011  978'383     -894'668    64'730       2'527'456         

Fonds mixtes 1'426'341  316'990     -377'634    40'371       1'406'068         

7'794'384 1'415'030  -1'333'716 162'715     8'038'413        
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Passifes 2016   2017 
 CHF CHF 
2.1 Créanciers, cours : 

Divers créanciers selon facture 326'664 324'159
Créditeurs cours 15'441 7'298
Engagement auprès des assurances sociales 103'443 18'411
Créditeur TVA 1'835 1'292
Limitation de la collecte Donations privées 45'271 119'463

Total 492'655 470'623  
 
Les engagements auprès des assurances sociales au 31 décembre 2017 sont nettement plus bas que pour 
l’exercice précédent, étant donné que nous avons augmenté les acomptes versés en cours d’exercice et que 
le décompte a été par conséquent plus bas à la fin de l’année. 
 
Des entrées de collectes à hauteur de CHF 119‘463 issues du résultat de collecte Donations privées 2017 
figurent déjà sur l’exercice 2018 et ont été décomptées de manière correspondante, conformément aux 
prescriptions de la RPC 21. 
 
2.2 Autres créanciers: 

Dissolution groupes sportifs 32'335 32'336
Compte courant camp „mitenand“ 27'966 21'128

Total 60'301 53'464
 
 
 
2.3 Passifs transitoires: 

Reliquat des congés payés 200'000 197'000
Entrées abonnements à la revue 2017 1444 1'502
Entrées adhésions membres individuels 2017 11'400 12'787
Entrées contributions participants à des camps 2017 136'335 205'732
Divers impayés de 2016 465'344 114'278
Subventions OFAS * 1'616'517 1'308'214

Total 2'431'040 1'839'512

 
*Le montant de CHF 1‘308‘214 compris dans les passifs transitoires dépend, d’une part, des subventions de 
l’Office fédéral des assurances (OFAS) qui sont reversées aux clubs sportifs. Durant l’année en cours, PluS-
port ne verse que 80% des contributions convenues par voie contractuelle (montant de quantité). Les 20% 
restants (montant de qualité) ne sont payées que l’année suivante.  
 
D’autre part, ce poste comprend une partie des contributions de l’OFAS destinées à des prestations propres 
à l’organisation faîtière (en particulier, les camps sportifs, la formation et les PROSPREH). Celles-ci ne sont 
pas immédiatement rentables et ont repoussées durant un certain temps. Cette réserve sert de sécurité en 
vue d’éventuelles demandes de restitution de la part de l’OFAS (p.ex. pour examen). 
 



 

  Page - 18 - 

 

Annexe aux comptes annuels 2017 
 
 
Explications aux postes des comptes d’exploitation 
 
Recettes 
 
Collecte de fonds, partie 1 

3.1. Campagnes de collecte de fonds 

Les campagnes de collecte de fonds représentent depuis longtemps la deuxième source de revenus la plus 
importante de la fédération - après les contributions de l’OFAS/AI - et constituent un soutien financier majeur 
pour la fédération et nos clubs sportifs. Il convient donc d’accorder une attention d’autant plus grande à ces 
revenus, car ils ne sont ni contractuels ni garantis, et il faut les mériter de nouveau chaque année dans un 
environnement de marché difficile et très concurrentiel. 
 
Les donatrices et les donateurs, les particuliers comme les PME, nous ont une nouvelle fois témoigné leur 
soutien en 2017 et les campagnes ont été planifiées et réalisées de manière professionnelle par nos deux 
partenaires de collecte de fonds. Une légère hausse des recettes nettes a une nouvelle fois pu être enregis-
trée par rapport à 2016 et l’efficacité a pu être encore améliorée. Le Comité et la Direction veillent attentive-
ment à l’application stricte de la nouvelle stratégie de collecte de fonds, ce qui a bien réussi durant l’année 
sous revue. 
 
Fundraising, partie 2 

3.2 Bienfaiteurs/sponsors/donateurs: 

2016 2017
CHF CHF
-              -                       

Contributions bienfaiteurs/dons 261'307       157'683                
Dons en ligne 6'295           9'071                    
Partenariats 305'300       298'926                
Dons liés à des projets 279'608       194'947                
Adhésion bienfaiteurs -              3'620                    
Legs 122'118       405'000                

Total 974'628       1'069'248              
 
Les recettes issues du fundraising indiquées au point 3.2 font référence à des sources de revenus très diffé-
rentes. D'une part, sont indiqués les dons reçus spontanément (par exemple, des collectes durant les offices 
religieux, des dons pour des couronnes, des collectes lors d’événements privés, etc.). Une partie de ces 
dons a cependant été également initiée par nos collectes de fonds ou d'autres formes de travail de relations 
publiques, comme le montrent les retours d’information et les évaluations. Ils comprennent ensuite des par-
tenariats d'entreprise contractuels (sponsoring) pour lesquels nous fournissons habituellement des contre-
parties sous diverses formes, telles que des possibilités en matière de responsabilité sociale des entreprises 
ou une participation des entreprises à des événements PluSport. Cette catégorie comprend en outre toutes 
les recettes affectées et les contributions financières liées à des projets pour lesquels nous soumettons des 
demandes de subventions concrètes aux autorités et aux fondations. Il est particulièrement difficile de pré-
voir des héritages (legs), ces entrées présentent inéluctablement les plus grandes variations entre les exer-
cices comptables. 
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3.3 Contributions de l‘AI 

Durant l’exercice, PluSport a reçu un montant de CHF 5’425’286 pour ses propres besoins et ceux de ses 
partenaires liés par des sous-contrats de prestation (82 clubs sportifs, la Fédération sportive des sourds de 
Suisse FSSS et la Fondation Special Olympics Switzerland). Ce montant a été octroyé sur la base d’un con-
trat de prestation entre l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l’organisation faîtière, établi pour 
la période 2015-2018. Voici les prestations de PluSport: 

Type de prestation Participants jour/heures

Cours en bloc pour handicapés                                                         13'600 
Cours d’une journée pour handicapés                                                           5'814 
Cours semestriels pour handicapés                                                       205'943 
 

De plus, les accords contractuels prévoient que PluSport fournisse des prestations aptes à soutenir et pro-
mouvoir la réadaptation des handicapés (PROSPREH). 

En 2017 le montant total des subventions se montait à CHF 5‘425‘286 de subventions, dont CHF 2‘860‘198 
ont été transmis aux clubs disposant d’un sous-contrat de prestation. 70 des 82 clubs sportifs (dont 8 asso-
ciations cantonales) et 5 associations sportives spécialisées affiliés à l’organisation faîtière ont conclu des 
sous-contrats de prestation avec PluSport. Ces clubs sportifs sont financés principalement par les subven-
tions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). 

Durant l’année d’exercice, l’organisation faîtière disposait de CHF 2‘565‘088 (année précédente: 
CHF 2‘565‘088) issus des subventions de l’OFAS pour l’accomplissement de ses mandats. 
 
Pour le transfert des subventions non versées pour des prestations insuffisantes de la part de nos sous-
traitants vers le fonds affecté Plus et moins-values et l’apport de fonds excédentaires (art. 74 LAI) de 
l’association faîtière, nous avons effectué des ajustements OFAS à hauteur de CHF 718’690. 
 

3.4 Contributions fédérales Swiss Olympic  / Autres contributions 

Ce poste indique, outre la contribution de CHF 304’272 de la «Fondation Denk an mich», des contributions 
de soutien pour les compétitions (Swiss Paralympic Committee, Swiss Olympic Association, SUVA, etc.). 
Les participations aux coûts (principalement dans le domaine des sports d'élite et pour le camp «mitenand») 
sont également comptabilisées sur ce poste. 

Veuillez consulter le point 5.1 de l’Annexe aux comptes annuels pour obtenir davantage d’informations à ce 
sujet. 
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Dépenses de l’entreprise 
 
4.1 Dépenses de personnel 

2016 2017
CHF CHF

Salaire et traitement 2'615'044      2'604'470              
Prestations sociales 408'310         409'160                
Autres dépenses de personnel 16'127           12'674                  

Total 3'039'481      3'026'304              
 

Au 31.12.2017 PluSport comptait 33 employées, pour un total d’environ 23.5 postes à plein temps (Année 
précédente: 33 employées, 23.5 postes à plein temps). Les collaboratrices et collaborateurs de PluSport 
Sport Handicap Suisse sont assurés auprès de Helvetia Patria pour leur prévoyance professionnelle au titre 
de la LPP et de ses ordonnances d’exécution. L’employeur prend en charge 60% des primes et les 40% 
sont à la charge des employées. En 2017, la cotisation de l’employeur se montait à CHF 166‘938 (Année 
précédente: CHF 166‘103). 

Les dépenses de personnel se montent à CHF 3‘026‘304 dont CHF 2‘083‘223 (Année précédente: 
CHF 2‘041‘079) sont destinés aux prestations de services et CHF 943‘081 (Année précédente: 
CHF 998‘403) à l’administration (entreprise et membres). La répartition de ces frais de personnel se fait sur 
la base de la comptabilité analytique interne. 

En comparaison pluriannuelle, les frais de personnel sont stables. Des fluctuations peuvent par exemple 
survenir lorsqu’en cas de rotation du personnel, des chevauchements doivent être effectués pour permettre 
l’incorporation des successeurs au poste, ou lorsqu’à l’inverse, un poste reste vacant jusqu’à ce qu’un-e 
remplaçant-e soit trouvé-e. Les prestations sociales font également l’objet de certaines fluctuations avant 
tout causées par les changements dans la structure du personnel au cours de l’exercice.  

 

Il n’existe pas d’avantages économiques ni d’engagements économiques liés à l’institution de prévoyance à 
porter au bilan, selon la définition de la norme Swiss GAAP RPC 16. 

 

Avan-
tage/engagement 
économique et 
charges de pré-
voyance, milliers de 
CHF 

Excédent de 
couver-
ture/découvert 
selon RPC 26 
 
 

Part économique de 
l'organisation 
 
 

Variation par 
rapport à l'an-
née précé-
dente et effet 
sur résultat 
durant l'exer-
cice 
 

Cotisations 
ajustées à 
la période 
 

Charges de pré-
voyance dans les 
frais de personnel 
 
 
 

 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 

  
31.12.2016 31.12.2017 

Helvetia Fondation 
collective de pré-
voyance du person-
nel 0 0 0 0 167 166 167 
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4.2 Dépenses des cours de sport: 

2016 2017
CHF CHF

Honoraires de cours & dépenses pour la formation des moniteurs 1'259'006 1'192'588
Repas/hébergement, transports, entrées 2'065'487 2'041'725
Autres dépenses liées aux cours 484'204 452'538
Contributions pout manifestations et compétitions & promotion de la relève 334'750 310'280
Collecte de fond – participation clubs sportifs 365'988 324'422
Dépenses pour SO CH & FSSS 303'288 303'288
Dépenses de cours pour les preneurs de sous-contrats de prestation 3'179'379 2'556'910

Total dépenses cours de sport 7'992'102 7'181'753  

Les contributions au compte de dépenses «Participation au fundraising des clubs sportifs» reflètent unique-
ment les avoirs que nos clubs ont déjà payés au cours de l’année 2017, sur présentation des preuves de 
leurs dépenses. Les dépôts de participation annuels de l’organisation faîtière ainsi que les avoirs qui n’ont 
pas encore été collectés sont cependant gérés via des fonds liés spécialement créés «Participation au fun-
draising des clubs sportifs». Les détails relatifs à nos fonds et à leurs mouvements sont disponibles dans 
l'annexe au chapitre Capital. 
L'année précédente, le montant de CHF 622 000 a été inclus dans le poste «Dépenses de cours du preneur 
de sous-contrat de prestations». Ce montant a dû être reversé à l’Office fédéral des assurances sociales 
pour des unités de prestation non fournies par les clubs sportifs.  

Veuillez consulter le rapport des prestations pour obtenir davantage d'informations à ce sujet. 
 
4.3 Matériel de cours 

Ce poste comprend en plus des dépenses de matériel sportif et didactique, un montant d’environ 
CHF 30‘000 pour l’équipement. 
 
4.4 Cotisations et indemnisations aux organisations 2016  2017 
 CHF CHF 

Swiss Paralympic Committee (SPC) 140'000 140'000
Inclusion Handicap 29'626 30'000
Association MyHappyEnd 0 21'600
Association suisse des paraplégiques 0 10'000
Contributions diverses 47'739 17'523

Total 217'365 219'123
Pour de plus amples détails, voir le point 5.1 „organisations proches“. 
 

4.5 Dépenses administratives 

2016 2017
CHF CHF

Téléphone / fax / communication 15'029 8'579
Frais de port / matériel de bureau / photocopie 65'053 70'472
Ouvrages et revues spécialisés 2'522 4'261
Frais de révision*/conseil en gestion 24'300 24'300
Frais juridiques 1'506 0
Traductions / rédaction 57'158 73'962
Frais de déplacement, congrès, assemblées 134'395 90'967
Taxe sur la valeur ajoutée 14'001 14'188

Total 313'964 286'728
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* Honoraires organisme vérificateur: 2016  2017 
 CHF CHF 
 

Frais de révision 24‘300 24‘300 
 
 
4.6 Dépenses liées à collecte de fonds 

Ce poste comprend les dépenses directes liées aux collectes de fonds concernant la production, de la fédé-
ration et l’organisation de nos appels aux dons. Ici, ces sommes sont limitées aux dépenses imputables aux 
opérations de relations publiques. 

Les comptes annuels indiquent des dépenses liées aux collectes de fonds de plus de CHF 2‘736‘816 (Année 
précédente: CHF 2‘721‘413). Les frais de collecte de fonds, y compris les frais liés au personnel, s’élèvent 
pour l’exercice à CHF 2‘771‘616 (Année précédente: CHF 2‘777‘939). 
 
 
4.7 Représentations / publicité / relations publiques 

Dans ce groupe comptable la minoration des dépenses liées aux recherches de fonds à été évaluée et ins-
taurée à hauteur de 10% des dépenses effectives liées à ce poste. Pour l’année 2017 ce montant de trans-
fer comptable correspond à environ CHF 305‘000. Cependant il ne s’agit pas d’une dépense effective, le 
transfer ne coûte donc rien. 
 
 

4.8 Produits financiers / charges financières 

2016 2017
CHF CHF

 Produits financiers: 

 Intérêts 3                 3                          

Titres 157'931       145'446                
Gains de change des titres non réalisés 162'716       446'925                
Plus-value monétaire -              4'626                    

Total 320'651       597'000                

 Charges financières: 
Perte de change -              -                       
Perte de charge des titres non réalisés -              -                       
Dépréciation monétaire 1'768           -                       
Frais de banque / PC 51'745         61'182                  
Intérêts courus -              -                       
Total 53'513         61'182                  
 

À la fin de l’exercice, les placements en titre de la fédération affichent un gain de valorisation à hauteur de 
CHF 446‘925 (année précédente: un gain de valorisation à hauteur de CHF 162‘716). Les gains ou pertes 
de valorisation annuels sont considérés comme «non réalisés», car nous n’avons pas vendu les titres. PluS-
port impute les gains et pertes de valorisation sur des comptes spéciaux de compensation de fluctuation de 
valeur. Nous veillons ainsi à ce que les éventuels gains de valorisation ne soient pas pris en considération 
pour la couverture des frais courants, et que les éventuelles pertes de valorisation ne soient pas imputées 
au compte courant. La plus-value réalisée sur titres de CHF 145‘446 est quant à elle comptabilisée. Il s’agit 
avant tout des revenus de dividendes provenant de nos placements en titres. 
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4.9 Résultat d’exploitation: 

Le poste «résultat d'exploitation» représente seulement dans le compte d'exploitation un résultat intermé-
diaire (différence entre tous les produits moins l’ensemble des dépenses), mais ne tient compte d’aucune 
affectation ni d’aucun retrait de fonds. Cette forme de représentation est définie par les dispositions perti-
nentes en matière de comptabilité et observée par notre organisation. Toutefois, plusieurs dépenses et pro-
duits importants exigeant encore une contre-écriture de fonds, la validité du «résultat d'exploitation» est très 
limitée. Seul le «résultat annuel après mouvements de fonds» est pertinent et valide, et prend également en 
compte tous les mouvements de fonds. 

 

5. Autres données 
 
5.1 Transactions avec les tiers proches 

Les organisations et institutions suivantes sont considérées proches: 
 
Swiss Paralympic Committee 

PluSport Sport Handicap Suisse est cofondateur du Swiss Paralympic Committee (SPC) avec l’Association 
suisse des paraplégiques. La fondation est née en 1994. Les deux cofondateurs ont contribué à son capital 
par CHF 100'000 chacun. 

Cette fondation est l’organisation nationale autonome en faveur de sport international d’élite pour sportives 
et sportifs handicapés physiques et mentaux. En particulier, elle s’occupe des Paralympics, de champion-
nats du monde et d’Europe et des manifestations officielles des organisations faîtières internationales de 
l’»International Paralympic Committee». Elle représente la Suisse dans cette commission. 

Les deux organisations fondatrices soutiennent le financement des tâches du SPC dans le domaine des 
compétitions internationales à hauteur de CHF 140'000 annuels chacune. Ce montant a été augmenté en 
2014 de CHF 40'000 en raison d'une réorganisation des flux de paiements entre Swiss Olympic, Swiss Para-
lympic et les associations fondatrices PluSport et l'Association suisse des paraplégiques. Pour conclure, le 
sport d'élite de PluSport fait désormais l'objet d'un meilleur soutien financier grâce au nouveau contrat avec 
Swiss Olympic, qui s’élève à CHF 70'000. 
 

Clubs sportifs 

82 clubs sportifs (dont 8 associations cantonales) sont affiliés à l’organisation faîtière PluSport. Ils sont fi-
nancés principalement par les subventions de l’Office fédérale des assurances sociales (OFAS). Pour 
d’autres renseignements, nous renvoyons au point 3.3 des Annexes aux comptes annuels 2017 et au rap-
port des prestations. 
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Fédération Sportive des Sourds de Suisse (FSSS) et Special Olympics Switzerland (SOSWI): 

Avec la FSSS et notre précédente fondation SOSWI, PluSport soutient des sous-contrats de prestations afin 
que ces deux organisations puissent profiter de nos clubs sportifs et dey moyens de la loi IV mis en place 
par l’État. La FSSS est un membre collectif de PluSport et verse avec sa contribution de membre une in-
demnité pour les dépenses administratives de Plusport pour le développement de l’ÛLV. SOSWI indemnise 
PluSport avec un forfait annuel mais n’est pas membre de PluSport. 
 
5.2 Indemnisation des organes et des membres du cadre: 

Pour les 100 premières heures de travail annuelles, PluSport n’a versé aucun dédommagement aux organes 
de l’association, selon le règlement ZEWO «Règlement sur le label de qualité ZEWO pour les organisations 
à but non lucratif», article 6, paragraphe 1. 

Pour toutes les autres activités dans le cadre de la fonction d’un membre du Comité PluSport qui dépassent 
les heures de travail bénévoles, l’association a effectué les paiements suivants dans l’année 2015 pour les 
forfaits des séminaires es les dépenses liées aux voyages: 
 2016  2017 
Dédommagement pour les activités du Comité et CHF  CHF 
des Commissions frais inclus  31‘713 31’984 
 
Don dédommagement aux Présidents frais inclus 10‘239 10’850 
 

Chez PluSport Sport Handicap Suisse, une seule personne est en charge de la gestion. Par conséquent, 
nous renonçons à divulguer sa rémunération (RPC 21, points 24 et 45). 
 
5.3 Subventions reçues à titre gratuit/bénévolat 

Outre le travail rémunéré des moniteurs, la fédération PluSport est toujours dépendante de personnes en-
gagées à titre bénévole. Au cours de l’exercice, nous avons pu travailler en collaboration avec un très grand 
nombre de bénévoles, dans les clubs et les camps sportifs, ainsi qu’à l’occasion de nos événements, tels 
que la Journée PluSport à Macolin. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter chaque année 
sur une si grande générosité en termes de bénévolat. C’est pourquoi nous tenons à remercier sincèrement 
tous ceux qui s’investissent avec passion pour notre cause, sans être rémunérés (10 000 heures de bénévo-
lat). 
 
5.4 Assurance-incendie 2016  2017 
 CHF CHF 

Installations 695‘000 695‘000 
 
5.5 Engagements non-inscrits au bilan: 

La subvention AI pour les prestations visées à l’art. 74 LAI est liée. Au moment de la clôture des comptes, il 
n’était pas encore certain si et dans quelle proportion les excédents devaient être transférés dans un fonds 
affecté «Fonds OFAS Réserve de fluctuations art. 74». 
 
5.6 Evènements après l’établissement du bilan: 

À l'issue de la clôture du bilan et jusqu'à l'approbation des comptes annuels par le Conseil d'administration, 
le 12 avril 2018, aucun événement significatif susceptible d'affecter la fiabilité des comptes annuels de 2017 
ou devant être divulgué n'est survenu. 
 
5.7 Évaluation du risque: 

L’évaluation de risque auprès de PluSport Sport Handicap Suisse se fait en continu. Les différentes affaires 
ont été traitées et les risques pertinents évalués lors des séances du Comité, de la direction et des commis-
sions compétentes. 
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2017 – Une partie du tout 

 

 

Chères PluSportives, chers PluSportifs, 
 

 
En feuilletant le présent Rapport annuel, vous remarquerez sans doute que le thème de l’intégration y joue 
le rôle de fil rouge.  
En tant qu’association faîtière et de centre de compétences du sport handicap suisse, nous permettons et 
vivons l’«intégration par le sport» depuis de nombreuses années déjà. Au cours de l’exercice sous revue, 
nous nous sommes intéressés d’encore plus près à la Convention de l’ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées et aux questions qui y sont liées, comme l’inclusion, la diversité, la parité (la participa-
tion), la variété et l’égalité. Nous avons compris que ce nouvel intérêt social impliquait également de nou-
veaux défis pour PluSport. La divergence des perceptions et des avis sur la question est immense.  
 
L’inclusion est-elle réellement toujours réalisable et souhaitable? Loin de moi l’idée de vouloir répondre à 
une telle question. En ma qualité de sportif passionné portant une prothèse, j’ai souvent fait l’expérience que 
l’inclusion avait rarement lieu là où elle est encouragée, prescrite ou promue. Les obstacles sont bien plutôt 
surmontés dans le cadre de rencontres fortuites, quotidiennes. Le club de ski de Fiesch organise par 
exemple son camp d’entraînement en même temps que se tient notre camp PluSport. Ceci nous permet de 
faire connaissance dans un environnement informel et sympathique, sur les remontées mécaniques ou pen-
dant l’après-ski. Ce sont souvent ces moments-là qui donnent l’occasion de se comprendre et de s’engager 
davantage.   
 
Dans les pages suivantes, nous avons le plaisir de vous présenter non seulement des faits et des chiffres 
ainsi que de grands moments sportifs, mais également certaines thèses et pistes de réflexion relatives au 
travail d’inclusion de PluSport.  
 
Je vous souhaite une agréable lecture et vous remercie cordialement pour votre contribution à la bonne ré-
ussite de l’année 2017. 

 

Président de PluSport 

Peter Keller 

 

 

 

 

 
 «Pour moi, l’inclusion devient concrète lorsque les obstacles architecturaux et humains sont éliminés, ce qui 
permet à tous ceux qui le souhaitent de participer. Ceci s’applique à la vie professionnelle, aux loisirs et bien 
entendu au sport aussi et permet de se rapprocher sans entraves et de se percevoir réciproquement»: 
Peter Keller, Président de PluSport et ancien athlète paralympique 



 

  Page - 26 - 

 

 
 
 
 

Le sport fait bouger et fait bouger les choses 

 

 
PluSport s’engage avec et en faveur de personnes en situation de handicap et leur permet de 
s’intégrer, de prendre du plaisir et de connaître le succès grâce au mouvement et aux rencontres 
dans le sport! 
 
PluSport éveille les passions 
Forte de 57 ans d’expérience et comptant 12 000 membres, l’association faîtière du sport handicap en Suisse 
propose un riche programme sportif pour tous: 86 clubs sportifs régionaux et 100 camps de sport font partie 
de l’offre sportive et de loisirs attractive mise à disposition dans toute la Suisse. L’excellente qualité des offres 
PluSport est assurée dans le cadre de 108 cours de formation et de formation continue pour les moniteurs, les 
assistants et les entraîneurs. 
 
PluSport crée des liens 
Faisant l’objet d’un développement continu, les disciplines sportives tendance et les moyens de promotion 
permettent aux enfants, aux adolescents et aux adultes de différentes capacités d’accéder au sport de masse 
et au sport d’élite. L’idée d’une liaison sans faille avec le monde du sport non-handicap et avec le domaine de 
la formation s’impose toujours davantage. Des partenariats efficaces apportent une situation gagnant-gagnant 
au niveau de la responsabilité sociale. 
 

 

 

 

 

ORGANISATION FAÎTIÈRE SPORT HANDICAP SUISSE 

 
57 ans, 

12 000 membres, 
10 000 heures de bénévolat, 

7 membres du Comité, 
33 collaborateurs dans des bureaux,  

8 commissions, 
1 antenne – Antenne Romande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Le sport réunit les gens. Le sport-handicap encourage l’idée d’inclusion et rend les gens encore plus 
égaux». 
Christian Lohr, conseiller national et Président d’honneur de PluSport  
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Bien connecté dans le paysage sportif suisse 
 

                       Membre de                 
Avec le «Concept cadre pour le développement du sport et des athlètes» («FTEM Suisse»), l’Office fédéral 
du sport (OFSPO) et Swiss Olympic ont élaboré un instrument commun transversal servant de référence  
de base pour les différents acteurs de la promotion du sport en Suisse. Le concept définit une structure de 
base et fournit un langage commun pour Swiss Olympic et ses fédérations membres, pour la Confédération, 
les cantons, les communes et les écoles, ainsi que pour les clubs de sport, les entraîneurs, les parents, etc. 
impliqués dans les différentes spécialités sportives. Outre le sport de performance, «FTEM Suisse» inclut 
également le sport populaire et ses différentes orientations (sport de santé, sport de loisir, sport de compéti-
tion, etc.). Le point de départ pour l’orientation de la promotion du sport sont les sportifs eux-mêmes, qu’il 
s’agisse des athlètes d’élite, des talents de la relève ou des sportifs de loisir.  
 
En tant que membre de Swiss Olympic, PluSport a également souscrit à ce concept cadre et a intensifié la 
collaboration avec le monde sportif suisse durant l’exercice 2017.  
 

• Travail de base, introduction aux bases du sport 
• Clubs sportifs membres  
• Camps sportifs 
• Formation des moniteurs 
• Mise en réseau du paysage sportif national 

 
• (Promotion de l’entraînement, acquisition de talents et participation à des compétitions) 
• Journées d’initiation et développement de l’offre 
• Entraînements dans des clubs SH 
• Journée PS Trend+Sport+Fun+Parcours 
• Offre Special Olympics  
• Zürich Marathon, etc. 

 
• Athlètes du cadre 
• SPC Swiss Paralympic 
•  Swiss Olympic SH 
• Partenaires internationaux  

 
 

• Sport professionnel 
• Rôle publicitaire  

 
 
Convergence des intérêts  
Avec le GI Sport et Handicap et sous la houlette des trois plus grandes organisations Procap Suisse/Procap 
Sport, l’Association suisse des paraplégiques/Sport en fauteuil roulant et PluSport Sport Handicap Suisse, le 
paysage du sport-handicap forme une communauté dont l’objectif est la promotion et la mise en œuvre de 
l’égalité dans le sport pour les personnes en situation de handicap et l’exploitation des synergies entre 
toutes les parties prenantes. 
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Les résultats commencent à se dessiner 
 
La mise en œuvre continue des mesures de promotion de la relève a d’ores et déjà eu des effets positifs à 
tous les niveaux, qu’il s’agisse de la formation et de l’acquisition de moniteurs et de comités, de la mise en 
réseau et la participation dans le cadre de grandes manifestations, de symposiums et de congrès ou du 
développement et de la promotion du sport à large échelle en ce qui concerne les offres diversifiées et les 
nombreux membres et talents.  
 
Télégramme -Promotion de la relève  
BASE ET FONDEMENT  
Encadrement des clubs membres, renforcement de la promotion de la base, réalisation des offres pour dé-
butants, adaptation judicieuse de la formation des moniteurs, promotion pour la recherche de moniteurs 
 
TENDANCES ET TALENTS  
Lancement de nouvelles offres sportives, mise en oeuvre des instruments de promotion, recrutement de 
sportifs ambitieux, décision de participer à des compétitions 
 
DIRECTION ET ÉLITE  
Ciblage pour l’acquisition de fonctionnaires et de membres des comités, extension de la professionnalisation 
des cadres de la relève, inclusion du développement commun de l’entraînement dans le sport d’élite   
 
AMBASSADEURS ET MASTER  
Lancement des liens avec les athlètes de pointe dans le sport sans handicap pour la fonction de coach, dé-
finition des objectifs pour préparation de nos propres athlètes de pointe  
 
INTÉGRATION ET INCLUSION  
Établissement de liens à tous les niveaux, sensibilisation de la société, réalisation commune de projets, dé-
veloppement de partenariats supplémentaires dans le sport sans handicap et dans le paysage de la forma-
tion, transmission d’informations complètes via la vente croisée   
 

CHAÎNE DE PROMOTION  
 

12 événements d’initiation 
9 nouvelles offres de clubs sportifs 
120 nouveaux sportifs et sportives 

64 institutions contactées  
25 institutions mises en réseau 

7 nouvelles coopérations pour la formation 
15 sportifs admis dans le groupe de la relève 

 
 
«Pratiquer le sport ensemble et vivre des expériences en commun, indépendamment des capacités phy-
siques et psychiques». 
Markus Pfisterer, membre du Comité de PluSport, ancien athlète de para-ski et CEO de Swiss Cycling  
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Projets définitivement ancrés 
 
 
Collecte d’expériences avec de nouveaux groupes-cible  
L’intégration par le sport de personnes avec handicap psychique a connu un essor significatif durant l’année 
sous revue. L’équipe de projet «Nouveau groupe cible handicap psychique» a fourni un excellent travail. Les 
différents projets pilotes ont rencontré un écho positif et ont d’ores et déjà pu être intégrés dans différents 
programmes sportifs externes comme internes, nouveaux comme existants, ou ont pu être récemment lan-
cés. Ceci inclut des offres d’entraînement régulières et spécifiques, le mouvement footballistique «Miniliga» 
et d’autres cours de formation spécialisée relatifs au sport pour et avec des personnes avec handicap psy-
chique. Cette dynamique sera encore accélérée durant l’année à venir et le groupe cible sera intégré défini-
tivement dans le programme de PluSport.  
 
 
 
Essor des sports aquatiques en plein-air 
Dans le sport handicap, les sports aquatiques d’intérieur sont très populaires depuis longtemps déjà. Depuis 
un certain temps, l’on observe toutefois une tendance vers la pratique en plein-air également. En sus de la 
voile, bien établie déjà, le canoë, le kayak et le stand up paddling commencent à se faire une place au sein 
de PluSport. En collaboration avec les associations de canoë-kayak, nous parvenons à atteindre de nou-
veaux rivages. Ces trois spécialités sportives se prêtent particulièrement bien à l’intégration de nos amateurs 
de sports aquatiques, et ce, indépendamment des groupes cible. Avec les partenaires adéquats issus du 
monde des sports aquatiques ainsi que des infrastructures et des engins adaptés, ces prochaines années 
semblent très prometteuses dans ce domaine. Ceci s’applique aussi bien au sport de masse qu’au sport 
d’élite. Le Comité International Paralympique (CIP) envisage d’ailleurs de faire du canoë une discipline para-
lympique dans le futur.  
 
 
 
Au-delà de la rééducation 
L’abréviation AIM signifie «Alles ist möglich» en allemand («Tout est possible») et le terme «aim» en anglais 
signifie le «but». AIM est un projet de soutien en faveur de personnes en situation de handicap physique. 
Pour la plupart, il s’agit de patients souhaitant reprendre le sport dans le cadre de la rééducation. L’idée de 
lancer de nouveaux groupes dans le sport pour personnes amputées est née de la collaboration avec des 
partenaires issus des domaines de l’orthopédie, de la rééducation et de la médecine du sport. Un groupe se 
réunit d’ores et déjà régulièrement pour l’entraînement au centre sportif GoEasy à Siggenthal. Que ce soit 
comme activité de loisir régulière ou comme préparation sérieuse à la compétition, AIM est un instrument 
idéal pour permettre aux sportifs en situation de handicap de se développer et d’atteindre de nouveaux hori-
zons. 
 
 
 
L’escalade pour tous 
Que ce soit en plein-air ou à l’intérieur, l’escalade devient toujours plus populaire et attire principalement des 
jeunes, quelles que soient leurs limites. Au premier abord, l’on pourrait penser que l'escalade n'est guère un 
sport d’équipe et ne contribue pas forcément à l’intégration. Pour escalader, une deuxième personne est 
toutefois nécessaire. Pratiquer ce sport en groupe, dans une salle d’escalade publique, est doublement plai-
sant. Durant l’année sous revue, PluSport a parfaitement su identifier le besoin de réseautage dans le 
monde de l’escalade en Suisse et a fait avancer cette initiative. Seuls certains efforts de financement en la 
matière restent encore à clarifier et nous posent un défi. L’objectif est de permettre au sport-handicap de 
profiter de toutes les structures d'escalade dans tout le pays, conformément à l’idée de l’«escalade pour 
tous»! 
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Nos talents ont des objectifs clairs 
 
 
Inspirée par son idole – Sofia Gonzalez 
Année de naissance 2001, Jongny/VD; athlétisme, handicap: amputée tibiale Objectif: Médaille lors des 
Jeux Paralympiques de 2024 à Paris. Sofia a découvert sa passion pour l’athlétisme lors de la journée 
d’initiation «Ottobock Run’n’Play», lorsqu’elle a eu l’occasion d’effectuer un entraînement avec le multiple 
Champion du monde et Champion olympique Heinrich Popow. 
 
 
 
 
Viser l’objectif ensemble – Christof Wynistorf 
Année de naissance 1985, Macolin/BE; cyclisme sur piste, handicap: cécité Objectif: Participation réussie 
aux Jeux Paralympiques de 2020 à Tokyo. Christof a été le premier coureur aveugle à avoir terminé les 
100 km de Bienne. Il mise désormais sur des distances plus courtes sur le vélo avec son pilote tandem Her-
vé Krebs. 
 
 
 
 
De la thérapie au sport d’élite – Stephan Fuhrer 
Année de naissance 1967, Turbenthal/ZH; natation, handicap: paraplégie. Objectif: Champion d’Europe 
2018. Stephan a entamé sa carrière dans le sport d’élite sur le tard et s’est immédiatement établi parmi l’élite 
internationale. Ses disciplines de prédilection sont le 50 m et le 100 m nage libre. 
 
 
 
 
S’établir au niveau international – Elena Kratter 
Année de naissance 1996, Berne/BE; ski alpin, handicap: amputée tibiale. Objectif: Participation aux CM de 
2019 à Obersaxen. Elena participe à des courses de Coupe du monde depuis la saison 2017/18. Sa disci-
pline de prédilection est le slalom. Elle rêve de participer aux Championnats du monde devant le public 
suisse. 
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PluSport, une valeur sûre 
 
 
 
Swiss Snow Happening à Nendaz 
Une délégation restreinte de PluSport et de l’Association suisse des paraplégiques a représenté la catégorie 
«Disabled Sports» lors des Championnats suisses des professeurs de sports de neige à Nendaz. Lors 
de l’avant-programme de l’épreuve synchrone, les sportifs de neige en situation de handicap ont pu montrer 
leur habileté à un large public et ont ainsi contribué à développer encore l’intégration dans les sports de 
neige en Suisse.  
 

 

 

Congrès pédagogique Activité physique & sport  
Le Congrès a réunit 650 enseignantes et enseignants de toute la Suisse durant deux jours à Macolin et 
PluSport était au cœur de la manifestation. Que ce soit dans le cadre de deux ateliers très intéressants ou 
au Partner Village, les participants au Congrès ont pu profiter des échanges avec les experts du sport-
handicap. Le partenariat avec l’Association suisse d’éducation physique à l’école ASEP a été particuliè-
rement fructueux. 
 
 
 
Journée annuelle APO  
Invité au congrès de l’Association suisse pour les prothèses et orthèses, PluSport était au bon endroit 
au bon moment. En ce qui concerne notre groupe cible de promotion de la relève «Personnes en situation 
de handicap physique», la conférencière de PluSport est parvenue à démontrer la signification et 
l’importance de notre offre au parterre composé de médecins, de thérapeutes et d’orthopédistes notamment.  
 
 
 
Journée de la physiothérapie ZHAW 
À l’occasion de la Journée internationale de la physiothérapie, PluSport a proposé un stand dédié au thème 
«Klein und Gross bewegt» («Activité physique pour les petits et les grands») à la Haute école zurichoise 
des sciences appliquées (ZHAW). La présentation de nos offres nous a permis de nouer de nombreux 
contacts avec des professionnels et leurs familles et les informer sur le sport-handicap et ses multiples fa-
cettes.  

 
 
 
Congrès CSPS 
Organisé par la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée, le Congrès de pédagogie spécialisée 

a une nouvelle fois suscité l’intérêt de nos adhérents potentiels dans le domaine du sport populaire. Il s’agit 

d’une plateforme importante pour faire preuve d’engagement et se présenter durant deux journées à Berne. 

Nous sommes parvenus à effectuer du réseautage et à présenter une image positive de notre association.   
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De belles histoires, partout 
 
 
 
Les nouvelles structures font leur preuves 
Avec l’adaptation des structures dans de nouveaux domaines et l’approfondissement de la promotion de la 
relève en tant que telle, nous sommes parvenus à renforcer la stabilité dans l’ensemble du développement 
du domaine sportif. Ainsi, bon nombre de mesures prises conformément au concept de promotion ainsi que 
la réalisation des objectifs sont en bonne voie. L’idée de la promotion de la relève est désormais bien ancrée 
au sein de l’association faîtière et profite à la base, comme c’est le cas dans le sport sans handicap. Fort 
heureusement, il semble que la volonté de considérer le sport-handicap comme faisant partie de l’ensemble 
du sport suisse augmente. Nous poursuivons nos efforts! 
 
 
Les régions profitent de dons généreux  
Cette année, nous avons eu le plaisir de remettre un nombre plus important de dons financiers à nos clubs 
sportifs régionaux et aux associations sportives cantonales. PluSport a eu la chance de toucher de nom-
breux dons et nous avons souvent été priés d’effectuer la remise des chèques dans des mises en scènes 
mémorables. Afin que nos clubs sportifs locaux puissent mieux se faire connaître, l’association faîtière a pris 
la décision de remettre les dons jusqu’à CHF 5000.– (parfois plus) aux clubs PluSport des régions concer-
nées. Ceci a constitué un coup de pouce financier bienvenu pour nos membres ainsi qu’une visibilité pré-
cieuse dans leur région d’activité.  
 
 
Le paysage médiatique est fertile 
Agis bien et parle-en. Ou mieux encore: Laisse d’autres en parler, dans les journaux et les magazine, à la 
radio et à la télévision. Comme toute organisation, PluSport est consciente de l’importance du travail avec 
les médias et de la présence médiatique. En ce qui concerne les médias, 2017 aura été une année réjouis-
sante pour nous. Grâce notamment aux nombreuses performances extraordinaires de nos athlètes, aux 
aventures «ultradistance» de deux ambassadeurs PluSport, des prouesses footballistiques des fameux 
Suisse Legends lors de la Journée PluSport et lors de la Coupe du monde de para-ski de St-Moritz, finale-
ment annulée en raison de la météo, PluSport a fait l’objet de comptes rendus dans les grands médias. Il 
s’agit véritablement d’un écho médiatique de premier plan. Des interviews et des reportages touchants ont 
été diffusés sur les chaînes «Tele 1», «Tele Bärn» et dans les émissions «Sport aktuell» et «Glanz & Glo-
ria». En sus, les hebdomadaires «Coopération» et «Migros Magazine», le «Sonntags-Blick», «L’Illustré» et 
bien d’autres encore ont publié des articles sur les histoires extraordinaires, mais également toutes «ba-
nales», du sport-handicap suisse. PluSport s’en réjouit beaucoup! 
 
 
Notre mission ne passe pas inaperçue  
Impossible de freiner les ambassadeurs PluSport, à l’image notamment de l’acteur de CATS Lucas Fischer, 
qui a organisé sur la scène lacustre de Thoune un atelier de comédie musicale pour un camp d’enfants 
PluSport, ou de Chantal Cavin, Armin Köhli et Simon Vögeli, qui ont parfaitement joué leur rôle de coaches 
sportifs et d’exemples à suivre dans le cadre du «Global Day of Inclusion», une manifestation sportive réser-
vée aux collaborateurs du groupe Adecco. Durant l’année sous revue, nos ambassadeurs ont rempli près de 
50 missions pour transmettre de manière efficace le message du sport-handicap.  
 

MÉDIAS 
 

1149 articles imprimés 
23'770’000 exemplaires de tirage 

61'260’000 lecteurs 
CHF 2'800'000.– de valeur d’équivalence pour les médias imprimés 

10 reportages TV 
CHF 330'000.– de valeur d’équivalence pour la TV 
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Représentation au niveau national 
 
Par le biais du sport d’élite, PluSport est présent bien au-delà des frontières nationales et au niveau du sport 
populaire, nous sommes représentés dans toutes les régions géographiques et linguistiques de Suisse. 
L’Antenne Romande couvre entièrement les besoins de la Suisse occidentale. Au Tessin, notre responsable 
de la formation veille à donnerune formation harmonisée et les clubs sportifs du canton profitent de la coor-
dination assurée par notre association cantonale « inclusione andicap ticino » (anciennement FTIA). 
 

 
 
Clubs membres par région 
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La dynamique est contagieuse 
 
Clubs de sport 
En 2017 l’un des sujets clé pour les clubs membres a été la sensibilisation aux nouvelles exigences posées 
aux moniteurs conformément au SCP 2019. Le demande en offres de formation a connu une croissance 
continue. 
Grâce au soutien de l’association faîtière par le biais du nouveau projet «Le sport dans les institutions», les 
souhaits de différentes institutions en matière de sport ont été entendus et de nouvelles offres créées de 
manière ciblée. La poursuite du réseautage avec les halles d’escalade et les clubs de karaté a également 
permis le lancement de certaines manifestations d’initiation, à partir desquelles de nouvelles offres dans ces 
disciplines ont vu le jour. En ce qui concerne la baisse des unités de prestations, le redressement n’a mal-
heureusement pas encore pu être effectué. Nous allons donc poursuivre ces stratégies en 2018, étant don-
né que nous avons encore un potentiel important pour cela. 
 
Objectifs: 
+ Création d’offres adaptées grâce à la collaboration avec les institutions régionales 
+ Manifestations d’initiation régionales 
+ Mise en réseau avec les acteurs sportifs et les leaders régionaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heures de participation    Participation 
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Nouvelles impulsions 
 
Camps sportifs 
Un camp de printemps et un camp d’hiver ont pu être organisés en 2017 pour le nouveau groupe cible «Per-
sonnes en situation de handicap psychique». Les sports tendance ont été encore plus présents dans les 
programmes des camps. Un deuxième camp de kayak et un nouveau camp de karaté affichaient d’ores et 
déjà complets. Grâce à la coopération avec l’association «Heilpädagogische Entlastungsangebote Vogel-
sang», nous avons pu acquérir des expériences précieuses dans le cadre d’un camp de jour pour enfants et 
adolescents en Suisse centrale. Les camps avec des animaux restent particulièrement populaires et ont été 
légèrement optimisés. Afin que le taux de participation à ces différents camps reste à un niveau élevé, nous 
donnerons certaines nouvelles impulsions en 2018, en sus des semaines de camp déjà bien établies. 
 
 
Objectifs: 
+ Offre attractive et adaptée en camps de sport  
+ Légère baisse de la moyenne d’âge 
+ Réseautage avec des dirigeants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nombre de cours             Participants 
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Les efforts portent leurs fruits 
 
Sport d’élite 
Les moments forts en 2017 ont sans nul doute été les nombreux Championnats d’Europe et du monde dans 
les différentes disciplines sportives. Les athlètes PluSport ont engrangé un nombre impressionnant de mé-
dailles: Deux fois l’argent lors des World Para Alpine Skiing Championships à Tarvisio par Théo Gmür et 
Robin Cuche; La cavalière de para-dressage Nicole Geiger a même remporté deux médailles de bronze lors 
des Championnats d’Europe à Göteborg. Autre point fort de 2017: Le cadre PluSport s’est élargi. Ceci in-
dique que le travail avec la relève porte ses fruits et que l’on peut espérer de bons résultats à l’avenir aussi. 
 
 
 
 
 
Objectifs: 
+ Jeux Paralympiques réussis à Pyeongchang (Corée du Sud) 
+ Développement et ancrage des offres en matière de promotion de la relève 
+ Professionnalisation des structures 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Page - 37 - 

 

Reconnaissance et demande 
 
 
Formation 
Grâce à des informations fournies rapidement et à une bonne collaboration à tous les niveaux, la mise en 
œuvre du nouveau concept de formation a été un succès. Une meilleure perméabilité par le biais de possibi-
lités supplémentaires d’entrée offertes aux personnes venant d’autres horizons professionnels a permis de 
créer de la stabilité et de la confiance. Ceci explique également le fait qu’un nombre nettement plus impor-
tant de moniteurs ait été formé en 2017. Toute l’équipe de formation, aussi bien au niveau du Secrétariat 
que des formateurs eux-mêmes, fournit un effort considérable pour répondre à la hausse de la demande de 
la part des clubs de sport et proposer des cours de formation supplémentaires. C’est avec une certaine fierté 
que nous clôturons l’exercice 2017. Nous profiterons de l’élan actuel pour atteindre les objectifs fixés, main-
tenir les principes éprouvés et introduire de nouvelles idées. Ce sont les conditions idéales pour répondre 
aux besoins de la base à l’avenir aussi. 
 
 
Objectifs: 
+ Développement des offres de cours, soutien avec conseil individuel en vue du SCP 2019 
+ Optimisation des cours nationaux dans le sens d’une égalité de traitement de toutes les régions 
+ Poursuite des coopérations au niveau de la formation et développement de ces coopérations dans les trois 
régions linguistiques 
 

«L’inclusion est un enrichissement et me réjouit énormément». 
Urs Kolly, ambassadeur PluSport, médaillé d’or aux Jeux Paralympiques 
 
 

SPORT ET DÉVELOPPEMENT/FORMATION 
 

196 nouveaux assistants  
947 participants aux cours 

48 participants aux cours avec handicap 
41.5 ans, âge moyen des participants  

108 cours de formation et de formation continue dans toute la Suisse 
2936 heures-participants 

 
 
 
 

 

                           Nombre de cours                                                                 Participants 
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Organe Directeur 
 
 

Comité: 

Peter Keller, Rikonerstrasse 13, 8310 Grafstal Election du président AD 2011 

Erwin Schlüssel, Alpenstrasse 16, 6373 Ennetbürgen Election AD 2013/ vice-président AD 2016 

Markus Pfisterer, Höhenweg 11, 4806 Wikon Election des membres du comité AD 2013 

Markus Gerber, Ahornweg 3, 3263 Büetigen Election des membres du comité AD 2014 

Annemarie Keller, Seezelgstrasse 6, 8595 Altnau Election des membres du comité AD 2014 

Markus Sunitsch, Seestrasse 289, 8810 Horgen  Election des membres du comité AD 2015 

Reto Frei Boo, Langgasse 72, 8400 Winterthur Election des membres du comité AD 2016 
 

Direction 
René Will, Vogelsangstrasse 111a, 8246 Langwiesen, Responsable Services 
 
Replaçante du Directeur 
Hanni Kloimstein, Responsable Marketing & Communicationn 
 

Membres de la direction  
Susanne Dedial, Responsable Sport de masse  
Luana Bergamin, Responsable Sport et Dévelopement 
 

Commissions  (situation 31.12.2017) 

Commission finances: 
Markus Sunitsch (présidence) / Reto Frei Boo / René Will / Frank Kaulitz / Tamara Fernandez 

Commission marketing & communication : 
Markus Sunitsch (présidence / René Will / Hanni Kloimstein 

Commission droit : 
Erwin Schlüssel (présidence) / Marcus Schenker, Stans / René Will 

Commission politique & sport 
Peter Keller (présidence) / Markus Gerber / Nationalrat Christian Lohr, Kreuzlingen / Theres Huser, Sarnen / 
René Will 

Commission sport d’élite : 
Markus Pfisterer (présidence / Ernst Strähl, Magglingen / René Will / Luana Bergamin 

Commission de la relève 
Peter Keller (présidence) / Markus Gerber / Markus Pfisterer / Annemarie Keller / René Will / Susanne Dedial 
/ Luana Bergamin 

Commission du personel: 
Erwin Schlüssel (présidence) / Reto Frei Boo / René Will 

Findungskommission: 
Peter Keller (Vorsitz) / Erwin Schlüssel / Annemarie Keller / Reto Frei Boo / René Will 

Représentants Conseil de fondation Swiss Paralympic: 
René Will (Vice-président) / Markus Pfisterer / Ernst Strähl, Magglingen 
 
«Pouvoir participer et collaborer là où cela a véritablement du sens pour toutes les personnes concernées. Il 
ne s’agit pas d’une inclusion à tout prix, ni de défavoriser les personnes avec handicap ou les personnes 
sans handicap. Atteindre des objectifs ensemble est l’idée centrale». 
Erwin Schlüssel, Vice-président de PluSport et sportif en fauteuil roulant 
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Les partenariats deviennent contraignants 
 
Plus qu’autrefois, les partenariats avec les organisations sans but lucratif se rapprochent toujours davantage 
d’une certaine idée de profit. Quelqu’un qui, par le passé, soutenait le sport-handicap à fond perdu sans 
attendre de contrepartie exige bien plus aujourd’hui. 
 
La création d’une situation gagnant-gagnant en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale (RSE, 
responsabilité sociale des entreprises) est mise en avant et très appréciée, au niveau des organisations 
sans but lucratif (OSBL) également. Ceci signifie aussi davantage de reconnaissance et d’attachement pour 
nos activités et permet de réunir les organisations à but lucratif et non-lucratif sur un même niveau d’un point 
de vue social et sociétal. Il s’agit donc d’unéveloppement très précieux! 
 

Un fort attachement nous lie à vous en tant que partenaires et nous apprécions beaucoup votre soutien 
bienveillant, honnête et toujours fiable. Un immense merci! 
 
 
 

 

EBGB Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung 

 

Fondations 

Stiftung Denk an mich / Ernst Göhner Stiftung / Gemeinnützige Stiftung Symphasis / 

Fondation Just for Smiles / Frizzy Foundation / hejaheja Stiftung Behindertensport /  

MBF Foundation / Stiftung Folsäure Schweiz / UEFA Children Foundation 

 

Partenaires de projets et d’événements 

Axpo Holding AG / Clinique romande de réadaptation suva Sion / Credit Suisse AG /  

ETH Zürich, Cybathlon / Genossenschaft Migros Ostschweiz - Migros Kulturprozent / Losinger Marazzi AG / 

Orthopädie am Rosenberg / Otto Bock Schweiz AG / Rehabilitationszentrum Universitäts-Kinderspital Zürich / 

Rehaklinik Bellikon / Röllin AG / St. Moritz Tourismus / Sunrise Medical / SUVA Schweiz. Unfallversicherung / 

Swiss Handicap Messe / Victorinox / ZKS Zürcher Kantonalverband für Sport / 

Zürich Versicherungs-Gesellschaft / 

 

Partenaires marketing  

Alder &Eisenhut / AXA Winterthur / Cavelti AG / Contex / Erima Schweiz GmbH / Faude & Huguenin SA /  

Ingold Verlag / k-sales.ch GmbH / Loyal Trade AG / Metatop AG / Metzler Switzerland AG / Syntax / 
 
 
 
«Grâce à mes guides, je peut effectuer mes entraînements, prendre beaucoup de plaisir à pratiquer le sport 
et participer à des compétitions. Les amis et les guides me permettent de participer au monde du sport». 
Chantal Cavin, Berne, athlète et ambassadrice PluSport, handicapée de la vue  
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Des relations précieuses 
 
La liste des relations de partenariat, que nous entendons non seulement entretenir mais également déve-
lopper, s’allonge d’année en année. Cette tendance nous réjouit beaucoup, car elle prouve que nous avan-
çons ensemble. Tous nos partenaires contribuent à ancrer et à renforcer le sport et l’exercice physique aux 
niveaux national et international, indépendamment des capacités de chaque athlète. Nous nous réjouissons 
de pouvoir afficher une croissance saine et exprimons toute notre reconnaissance à nos précieux parte-
naires. 
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Augmentation du taux de sympathie 

 

Joie de vivre, intégration par le sport et l’exercice physique en Suisse: Ces thèmes ont été au centre de 
l’intérêt de nombreuses personnes et organisations en 2017. Nous nous réjouissons particulièrement que la 
plupart des donatrices et des donateurs nous soutiennent depuis de nombreuses années déjà et nous res-
tent fidèles. 
Le soutien moral est tout aussi important que le soutien financier. Tous les moniteurs, les fonctionnaires, les 
volontaires et les bénévoles, les ambassadeurs et les collaborateurs fournissent une contribution précieuse 
tout au long de l’année pour une cause qui leur tient à cœur. Eux aussi nous sont restés fidèles. 
 
Une fois PluSport, toujours PluSport! Nous sommes devenus une grande famille!  
 
Un grand merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresses de contact 

Siège Antenne Romande 

PluSport Behindertensport Schweiz  
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil 
Telefon: 044 908 45 00 
Fax: 044 908 45 01 
E-Mail: mailbox@plusport.ch 

PluSport Sport Handicap Suisse 
av. du Grey 38A, 1004 Lausanne 
Téléphone: 021 616 55 32  
E-Mail: antenne@plusport.ch 

 


