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Rapport financier du Directeur
On récolte ce que l’on sème. En d’autres termes: si l’on n’investit pas, on meurt!
La séquence d’ouverture dramatique de la Conférence du développement 2017 résonne encore dans la tête
de nombreux participants.Les bons résultats déjà obtenus par l’organisation faîtière et les clubs membres dans
le cadre de la promotion de la relève (en particulier concernant la création d’une nouvelle offre sportive moderne pour les enfants, adolescents et nouveaux groupes-cibles, ainsi que l’acquisition de nouveaux membres,
moniteurs et comités) ne peuvent pas encore compenser la baisse du nombre de participants et d’unités de
prestation dans la plupart de nos clubs sportifs. Il est vital que nous poursuivions notre travail intensif dans ce
domaine! Depuis la décision de l’AD 2014, la fédération investit dans les ressources humaines, les finances
et la créativité. Différentes initiatives ont déjà entraîné, également du côté des clubs sportifs, des succès notables. Les potentiels sont visibles et souvent déjà exploités. Mais la tendance à la baisse n’est pas encore
stoppée, et l’OFAS nous envoie des recouvrements à six chiffres pour des prestations non fournies au niveau
des clubs.
Ces derniers mois, le Comité et la Direction ont élaboré la première version du concept de promotion de la
relève et intégré les expériences des deux ans et demi qui viennent de s’écouler. L’AD 2017 aura pour mission
de mettre sur les rails le plan opérationnel pour les trois années à venir. La promotion de la relève va nécessiter, plus que jamais, toute notre attention. Il faut bien comprendre qu’elle constitue la seule voie vers la
pérennité de notre fédération, à l’instar d’autres organisations et associations sportives.
En termes de finances, nous continuons d’afficher une bonne discipline dans les dépenses avec des recettes
stables. Certains facteurs exceptionnels (comme le recouvrement de l’OFAS mentionné plus haut) ont fait
augmenter des postes de dépenses par rapport aux comptes de l’organisation faîtière de l’année dernière.
Cependant, ces facteurs affichent un impact neutre en termes de coûts, car les apports exceptionnels issus
des fonds spécifiques prévus à cet effet ont pu compenser les dépenses spéciales. L’augmentation des dépenses relatives aux cours de sport s’explique par un accroissement de la demande et de l’organisation des
cours. Elle montre que le taux moyen de fréquentation est excellent et a une nouvelle fois fait l’objet d’une
augmentation satisfaisante. Les dépenses supplémentaires sont compensées par des recettes issues des
cotisations des membres.
Pour conclure: nos fondations sont solides, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous
devons continuer d’être prêts à investir dans notre avenir pour que le scénario catastrophe de la CD 2017 ne
devienne jamais réalité.
Je tiens tout particulièrement à remercier l’ensemble des personnes engagées à nos côtés, qui en 2016 ont
une nouvelle fois donné le meilleur d’elles-mêmes pour le sport-handicap et notre fédération: tous les bénévoles dans nos 80 clubs et fédérations cantonales, tous les moniteurs sportifs, entraîneurs, assistants et accompagnants, tous les donateurs et partenaires, ainsi que tous les comités et collaborateurs de l’organisation
faîtière. Votre travail précieux permet de soutenir et de mener à bien notre objectif commun. Merci beaucoup!
René Will
Directeur de PluSport
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Bilan au 31 décembre 2016 et de l’année précédente
Actifs
Index
Disponibles
Caisse
Compte de chèques postaux
Banques
Débiteurs:
par rapport aux organisations
par rapport aux tiers
Actifs transitoires
Total disponibles

2015
CHF

2016
CHF

23'861
1'483'036
3'102'743

33'348
2'657'170
1'203'229

0
158'998
314'527
5'083'165

0
162'703
284'593
4'341'043

6'761
11'597
28'259
1
46'619

5'071
7'144
71'415
5'091
88'721

7'794'384
7'841'003

8'038'413
8'127'134

12'924'167

12'468'177

499'853
55'726
2'616'113
3'171'691

492'655
60'302
2'431'040
2'983'996

3'103'536
3'103'536

2'872'868
2'872'868

Total capital étranger et capital de fonds

6'275'227

5'856'864

Capital d’organisation
Acquisition du capital libre
Capital libres
Total Capital d’organisation

1'084'643
5'564'298
6'648'940

1'089'299
5'522'013
6'611'313

12'924'167

12'468'177

1.1
1.2
1.3

Immobilisations
Immobilisations corporelles
Bâtiments
Mobilier et installations
Informatique
Véhicules
1.4
Immobilisations financières
Valeurs
Total Immobilisations

1.4

Total actifs

Passifs
Capital étranger à court terme
Créanciers, cours
Autres créanciers
Passifs transitoires
Capital de fonds
Fonds liés

Total passifs

2.1
2.2
2.3
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Compte d‘exploitation au 31 décembre 2016 et de l'année précédente
Index

2015
CHF

2016
CHF

6'034'901
909'751
1'063'499
201'916
5'425'286
113'473
185'000
450'076
6'430
24'394
10'188

5'768'935
974'628
1'122'755
199'501
6'063'535
108'677
194'900
510'759
9'718
19'280
19'946

14'424'914

14'992'634

1'936'385
7'113'651
115'995
84'538
175'888
9'426'457

2'041'079
7'992'102
153'634
96'171
217'365
10'500'351

944'722
185'319
92'005
15'038
5'607
269'503
3'054'504
523'095
34'233
5'124'026

998'403
200'085
198'629
15'341
5'519
313'964
2'721'413
529'766
53'553
5'036'672

14'550'483

15'537'024

Recettes de l’entreprise
Collectes (recettes, brut)
Donateurs, sponsors, dons, legs
Contributions des participants
Abonnements, cotisations
Contributions AI
Frais administratifs OFAS
Cotisation fédérale de Swiss Olympic
Autres contributions
Vente de matériel
Recettes publicité
Recettes diverses

3.1
3.2

3.3
3.4
3.4

Total des recettes
Dépenses de l’entreprise
Dépenses de personnel
Dépenses des cours de sport
Matériel de cours
Revue
Cotisations et indemnisations aux organisations
Dépenses pour fournir les prestations
Dépenses de personnel
Dépenses pour les locaux
Entretien
Assurance-choses / taxes / droits
Électricité / eau
Dépenses administratives
Dépenses pour collectes de dons / collectes
Représentation/publicité/RP
Amortissements
Dépenses administratives

4.1
4.2
4.3
4.4

4.1

4.5
4.6
4.7

Total des dépenses
Résultat d’exploitation

4.9

-125'569

-544'389

Recettes financières
Dépenses financières
Taxe sur la valeur ajoutée
Résultat annuel avant modification du capital

4.8
4.8

118'616
-101'765
-108'718

320'651
-53'513
8'956
-268'295

-791'336
778'977

-1'322'527
1'553'194

-89
131'124
9'957

-162'716
205'000
4'656

Remise des fonds liés
Prélèvement des fonds liés
Remise des fonds libres
Prélèvement des fonds libres
Résultat annuel après affectation au capital de l’organisation
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Flux de trésorerie 2016 et de l'année précédente
2015

2016

CHF

CHF

9'957

4'656

12'360

-230'668

Augmentation / (diminution) des capital libres

-131'035

-42'284

Résultat annuel avant le résultat des fonds

-108'718

-268'295

Résultat annuel
Augmentation / (diminution) des fonds liés

-

8'956

Amortissements des actifs corporels

34'233

53'553

Correction de valeur immobilisations financières

55'093

-162'716

(Augmentation) / diminution créances à court terme

-24'072

-3'706

(Augmentation) / diminution des comptes actifs

-55'742

20'979

(Augmentation) / diminution des passifs è court terme

197'057

-2'622

14'188

-185'073

Flux de trésorerie issu activités de l’entreprise

112'038

-538'924

Acquisition d’immobilisations corporelles

-36'508

-95'655

Produits d'exploitation exceptionnel

(Augmentation) / diminution des comptes passifs

Dérivation d’immobilisations corporelles

-

-

Achat de titres

-2'947'098

-1'415'030

Vente de titres

927'484

1'333'716

-2'056'122

-176'969

Flux de trésorerie issu des investissements

Flux de trésorerie issu des activités de financement

-

-

-1'944'084

-715'893

Liquidités nettes au début de l’année

6'553'724

4'609'639

Liquidités nettes à la fin de l’année

4'609'639

3'893'747

-1'944'085

-715'892

Changements dans les liquidités

Changements dans les moyens de paiement
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Compte sur le modification du capital 2016
Développement des fonds liés
Capital
initial
CHF
Camps sportifs
swiss handicap tennis
Promotion de la relève liés
Formation
Paralympics
Préstations supl. Et Minimales de
l’OFAS
Fonds Cycling
Fonds sport d‘élite
Fonds matériel / prothèses
Fonds FR-Participation Clubs

510'500
1'743
379'767
82'094
297'117
433'366
20'502
281'832
23'200
1'073'414

Total

3'103'536

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF
-

Prélèvements Transfert
(externes)
de fonds
CHF

Capital final
31.12.2016
CHF

63'800
130'000
-

-55'616
-202'116
-50'000

-

518'684
1'743
307'651
82'094
247'117

420'000

638'249
65'478
5'000
-

-640'523
-214'378
-24'574
-365'988

-

431'093
20'502
132'932
3'626
1'127'427

420'000

902'527

-1'553'194

-

2'872'868

L’affectation exacte, l’administration et la libération de ces fonds est établie dans les règlements correspondants

Développement du capital de l’organisation
Capital
initial
CHF

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF
CHF

Acquisition du capital libre

1'084'643

-

Développement et mandats
exceptionnels
Promotion de la relève libre
Freimüller/Gschwend
Assurance de l’entreprise
Réserve du flottement

3'528'116
595'000
178'749
600'000
662'433

-

162'716

Total capitaux libres

5'564'298

-

162'716

Résultats de l’exercice
Total du capital de
l’organisation

-

6'648'940

4'656

4'656

-

-

162'716

Prélèvements Transfert
(externes)
de fonds
CHF
CHF
-

Capital final
31.12.2016
CHF

4'656

1'089'299

-205'000
-

-

3'323'116
595'000
178'749
600'000
825'149

-205'000

-

5'522'013

-

-205'000

-4'656

-4'656

-

6'611'313

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’excédent de CHF 4'656 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.
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Compte sur le modification du capital 2015
Développement des fonds liés
Capital
initial
CHF
510'500
1'743
1'063'350
82'094
297'117

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF
-

Prélèvements
(externes)
CHF

Transfert
de fonds

Capital final
31.12.2015
CHF

84'336
112'000
-

-84'336
-200'583
-

-595'000
-

510'500
1'743
379'767
82'094
297'117

Camps sportifs
swiss handicap tennis
Promotion de la relève liés
Formation
Paralympics
Préstations supl. Et Minimales de
l’OFAS
Fonds Cycling
Fonds sport d‘élite
Fonds matériel / prothèses
Fonds FR-Participation Clubs

448'102
20'502
131'832
1'130'936

150'000
420'000

25'000
-

-14'736
-1'800
-477'522

Total

3'686'176

570'000

221'336

-778'977

-

433'366
20'502
281'832
23'200
1'073'414

-595'000

3'103'536

L’affectation exacte, l’administration et la libération de ces fonds est établie dans les règlements correspondants

Développement du capital de l’organisation
Capital
initial
CHF

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF
CHF

Prélèvements
(externes)
CHF

Capital final
31.12.2015
CHF

9'957

1'084'643

Acquisition du capital libre

1'074'686

-

-

Développement et mandats
exceptionnels
Promotion de la relève libre
Freimüller/Gschwend
Assurance de l’entreprise
Réserve du flottement

3'604'147
178'660
600'000
717'526

89

-

-76'031
-55'093

595'000
-

3'528'116
595'000
178'749
600'000
662'433

Total capitaux libres

5'100'333

89

-

-131'124

595'000

5'564'298

9'957

-

10'046

-

Résultats de l’exercice
Total du capital de
l’organisation

-

6'175'018

-

-

Transfert
de fonds
CHF

-

-131'124

-9'957

585'043

-

6'648'940

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.
Selon la Swiss GAAP RPC 21, points 9 et 10, les moyens non soumis à limitation d’utilisation par des tiers sont
pris en compte en tant que poste dans le capital de l’organisation.
C’est la raison pour laquelle la somme de CHF 595’000 a été transférée du fonds spécial dans le capital de
L’excédent de CHF 9'957 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.
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Annexe aux comptes annuels 2016
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 accord
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 spécialisé
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.
À des fins de comparaison, l’année dernière a été réajustée en fonction des prescriptions de la
Swiss GAAP RPC 21 à compter du 1.1.2016. Ceci concerne pour l’essentiel le reclassement dans le capital
de l’organisation de CHF 595’000 issu des réserves affectées.
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 86 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 actions 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 interdépendances 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 2016
Évaluation des immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont intégrées au bilan comme frais d’achat après déduction des amortissements relatifs à la gestion. Le seuil inférieur d’activation est de CHF 5’000. Les amortissements se font fondamentalement de façon linéaire à partir des valeurs d’acquisition et des durées estimées d’utilisation relatives
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 réserves
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 stratégique 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 2016

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 réalisée
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 conditions
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 PluSport
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 2016

Explications aux postes du bilan
Actifs
2015
CHF

2016
CHF

Clubs sportifs/FSSS

-

-

Total

-

-

68'038
6'400
25'725
8'714
38'027
12'094
158'998

62'416
13'800
25'727
8'715
52'045
0
162'703

1.1 Créances en CHF auprès des organisations:

1.2 Créances en CHF auprès de tiers:

Crédits divers selon facturation
Avances
Caution de location UBS 205.565.MKV
Caution de location UBS Antenne Romande
Impôt anticipé sur les créances
Collection démarcation Les dons privés
Total

1.3 Actifs transitoires
Ce compte comprend plusieurs comptes, entre autres des avances pour des cours de 2017 qui devaient encore être versées en 2016.
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Flux de trésorerie 2016 et de l'année précédente
1.4 Immobilisations
Immobilisations corporelles
Bâtiments

Mobilier

CHF

Installations
CHF

Informatique

Véhicules

Total

CHF

et Tandems
CHF

CHF

2016
Valeurs d’acquisition
Solde au 01.01.2016
Investissement
Solde au 31.12.2016

114'922
-

133'251
-

170'682

58'008

476'863

88'868

6'787

95'655

114'922

133'251

259'550

64'795

572'518

108'161

121'654

142'423

58'007

430'245

1'690

4'454

45'712

1'697

53'553

109'851

126'107

188'135

59'704

483'798

Solde net au 31.12.2015

6'761

11'597

28'259

1

46'618

Solde net au 31.12.2016

5'071

7'144

71'415

5'091

88'720

114'922

133'251

134'174

58'008

440'355

36'508

-

36'508

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2016
Amortissements planifiés
Solde au 31.12.2016

2015
Valeurs d’acquisition
Solde au 01.01.2015
Investissement
Solde au 31.12.2015

-

-

114'922

133'251

170'682

58'008

476'863

106'471

117'200

114'334

58'007

396'012

1'690

4'454

28'089

-

34'233

108'161

121'654

142'423

58'007

430'245

Solde net au 31.12.2014

8'451

16'051

19'840

1

44'344

Solde net au 31.12.2015

6'761

11'598

28'259

1

46'619

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2015
Amortissements planifiés
Solde au 31.12.2015
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Flux de trésorerie 2016 et de l'année précédente

1.4 Immobilisations
Immobilisations financières
Valeurs
01.01.

Achats

Ventes

CHF

CHF

CHF

Gains non
réal.
CHF

31.12.
CHF

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

Obligations

3'066'242

1'202'931

-242'951

-37'190

3'989'032

Actions

1'731'491

1'207'731

-569'920

9'709

2'379'011

Fonds mixtes

1'032'130

536'436

-114'613

-27'612

1'426'341

5'829'863

2'947'098

-927'484

-55'093

7'794'384

2015
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2015
CHF

2016
CHF

Divers créanciers selon facture
Créditeurs cours
Engagement auprès des assurances sociales
Créditeur TVA
Limitation de la collecte Donations privées

426'326
9'317
63'100
1'109
0

326'664
15'441
103'443
1'835
45'271

Total

499'853

492'655

Passifes
2.1 Créanciers, cours :

Comme nous disposions d’un nombre plus faible de factures fournisseurs non réglées au 31.12.2016, le poste
Créanciers divers a diminué, selon la facturation, de manière sensible par rapport à l’année dernière. Au
31.12.2016, les engagements auprès des assurances sociales ont augmenté par rapport à l’année précédente. Dans ce contexte, nous allons augmenter les acomptes de moins d’un an afin que les actifs soient
moins élevés.
Des entrées de collectes à hauteur de CHF 45’271 issues du résultat de collecte Donations privées 2016
figurent déjà sur l’exercice 2017 et ont été décomptées de manière correspondante, conformément aux prescriptions de la RPC 21.
2.2 Autres créanciers:
Dissolution groupes sportifs
Compte courant camp „mitenand“

32'335
23'390

32'335
27'966

Total

55'726

60'301

Reliquat des congés payés
Entrées abonnements à la revue 2017
Entrées adhésions membres individuels 2017
Entrées contributions participants à des camps 2017
Divers impayés de 2016
Dons divers 2017
Subventions OFAS *

168'000
1352
12'060
169'543
446'162
31'000
1'787'996

200'000
1'444
11'400
136'335
465'344
0
1'616'517

Total

2'616'114

2'431'040

2.3 Passifs transitoires:

*Le montant de CHF 1‘616‘517 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, PluSport 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).
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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.
En 2016, les recettes nettes ont une nouvelle fois légèrement augmenté par rapport à 2015. Cette hausse
s’explique par plusieurs facteurs: une planification et une mise en œuvre soigneuses des mesures permettant
de réagir rapidement face à l’évolution du marché; deux partenaires de collecte de fonds dont nous sommes
non seulement clients, mais qui nous soutiennent également avec conviction; les efforts constants du Comité
et de la Direction visant à augmenter l’efficacité de la collecte de fonds; et enfin la présence et la notoriété
croissantes de la marque «PluSport» auprès du grand public, associées à un travail constant et soutenu de la
part de la fédération et de ses sous-organisations.
Fundraising, partie 2
3.2 Bienfaiteurs/sponsors/donateurs:

2015
CHF

2016
CHF

Contributions bienfaiteurs/dons
Dons en ligne
Partenariats
Dons liés à des projets
Legs

183'045
1'874
331'500
221'336
171'995

261'307
6'295
305'300
279'608
122'118

Total

909'751

974'628

Les recettes issues du fundraising indiquées au point 3.2 font référence à des sources de revenus très différentes. 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 partenariats d'entreprise contractuels (sponsoring) pour lesquels nous fournissons habituellement des contreparties
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 prévoir
des héritages (legs), ces entrées présentent inéluctablement les plus grandes variations entre les exercices
comptables.

Page - 18 -

Annexe aux comptes annuels 2016

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 (63 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 contrat
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
Cours en bloc pour handicapés
Cours d’une journée pour handicapés
Cours semestriels pour handicapés

Participants jour/heures
13'600
5'814
205'943

De plus, les accords contractuels prévoient que PluSport fournisse des prestations aptes à soutenir et promouvoir la réadaptation des handicapés (PROSPREH).
En 2016 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. 63 des 85 clubs sportifs (dont 8 associations 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 subventions
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.

3.4 Contributions fédérales Swiss Olympic / Autres contributions
Ce poste indique, outre la contribution de CHF 273‘950 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 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

Salaire et traitement
Prestations sociales
Autres dépenses de personnel
Total

2015
CHF

2016
CHF

2'466'557
382'507
32'043

2'615'044
408'310
16'127

2'881'108

3'039'481

Au 31.12.2016 PluSport comptait 33 employées, pour un total d’environ 23.5 postes à plein temps (Année
précédente: 32 employées, 22 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 2016, la cotisation de l’employeur se montait à CHF 166‘103 (Année précédente:
CHF 162‘770).
Les dépenses de personnel se montent à CHF 3‘039‘481 dont CHF 2‘041‘079 (Année précédente:
CHF 1‘936‘385) sont destinés aux prestations de services et CHF 998‘403 (Année précédente: CHF 944‘722)
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. De plus, la différence par
rapport à l’exercice 2015 est également à attribuer au fait qu’en 2015, le budget prévu à la suite du changement de personnel n’a pas été entièrement exploité, et est ainsi resté inférieur au budget.
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.
Variation par
rapport à l'année précédente et effet
sur résultat
durant l'exercice

Excédent de
Avantage/engagecouverture/dément économique et couvert selon Part économique de
charges de préRPC 26
l'organisation
voyance, milliers de
CHF
Helvetia Fondation
collective de prévoyance du personnel

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

0

0

0

0

Charges de prévoyance dans les
Cotisations frais de personnel
ajustées à
la période

166

31.12.2015

31.12.2016

163

166
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4.2 Dépenses des cours de sport:

2015
CHF

2016
CHF

Honoraires de cours & dépenses pour la formation des moniteurs
Repas/hébergement, transports, entrées
Autres dépenses liées aux cours
Contributions pout manifestations et compétitions & promotion de la relève
Collecte de fond – participation clubs sportifs
Dépenses pour SO CH & FSSS
Dépenses de cours pour les preneurs de sous-contrats de prestation

1'212'061
1'782'824
360'163
420'883
477'522
303'288
2'556'910

1'259'006
2'065'487
484'204
334'750
365'988
303'288
3'179'379

Total dépenses cours de sport

7'113'651

7'992'102

Les contributions au compte de dépenses «Participation au fundraising des clubs sportifs» reflètent uniquement les avoirs que nos clubs ont déjà payés au cours de l’année 2015, 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 fundraising
des clubs sportifs». Les détails relatifs à nos fonds et à leurs mouvements sont disponibles dans l'annexe au
chapitre Capital.
Pour l’exercice, le montant de CHF 622’000 figure dans le poste «Dépenses de cours du preneur de souscontrat 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. Nous avons compensé cette dépense à l’aide du fonds
«Prestations élargies/réduites».
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 40‘000
pour l’équipement.
4.4 Cotisations et indemnisations aux organisations

2015
CHF

2016
CHF

Swiss Paralympic Committee (SPC)
Inclusion Handicap
Contributions diverses

140'000
0
35'888

140'000
29'626
47'739

Total
Pour de plus amples détails, voir le point 5.1 „organisations proches“.

175'888

217'365

2015
CHF

2016
CHF

Téléphone / fax / communication
Frais de port / matériel de bureau / photocopie
Ouvrages et revues spécialisés
Frais de révision*/conseil en gestion
Frais juridiques
Traductions / rédaction
Frais de déplacement, congrès, assemblées
Taxe sur la valeur ajoutée

15'413
62'401
2'074
32'940
132
34'521
109'077
12'946

15'029
65'053
2'522
24'300
1'506
57'158
134'395
14'001

Total

269'503

313'964

4.5 Dépenses administratives

Page - 21 -

Annexe aux comptes annuels 2016
* Honoraires organisme vérificateur:
Frais de révision
Autre services

2015
CHF

2016
CHF

24‘300
8‘640

24‘300
0

4.6 Dépenses liées à collecte de fonds
Ce poste comprend les dépenses directes liées aux collectes de fonds concernant la production, de la fédération 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‘721‘413 (Année
précédente: CHF 3'054'504). Les frais de collecte de fonds, y compris les frais liés au personnel, s’élèvent
pour l’exercice à CHF 2‘777‘939 (Année précédente: CHF 3'111'030).

4.7 Représentations / publicité / relations publiques
Dans ce groupe comptable la minoration des dépenses liées aux recherches de fonds à été évaluée et instaurée à hauteur de 10% des dépenses effectives liées à ce poste. Pour l’année 2016 ce montant de transfer
comptable correspond à environ CHF 303‘000. Cependant il ne s’agit pas d’une dépense effective, le transfer
ne coûte donc rien.

4.8 Produits financiers / charges financières

2'015

2016

CHF

CHF

Produits financiers:
Intérêts
Titres
Gains de change des titres non réalisés

425
118'191
-

3
157'931
162'716

Total

118'616

320'651

Charges financières:
Perte de change
Perte de charge des titres non réalisés
Dépréciation monétaire
Frais de banque / PC
Intérêts courus
Total

55'093

-

2'483
44'189
101'765

1'768
51'745
53'513

À la fin de l’exercice, les placements en titre de la fédération affichent un gain de valorisation à hauteur de
CHF 162’716 (année précédente: perte de valorisation à hauteur de CHF 55’093). Les gains ou pertes de
valorisation annuels sont considérés comme «non réalisés», car nous n’avons pas vendu les titres. PluSport
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 157’931 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 intermédiaire
(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 pertinentes en matière
de comptabilité et observée par notre organisation. Toutefois, plusieurs dépenses et produits 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.
Exemples de postes qui influencent le sous-total «Résultat d’exploitation» en 2016, mais qui sont «neutralisés» par des mouvements de fonds ultérieurs:
- Paiements provenant de la participation à la collecte de fonds versés aux clubs membres (2016: environ
CHF 366’000, 2015: environ CHF 477’000; ces paiements sont d’abord comptabilisés dans le poste Dépenses liées aux cours, puis prélevées de nouveau sur le fonds «Collecte de fonds – participation clubs»)
- Dépenses supplémentaires pour la mise en œuvre des mesures de promotion de la relève conformément à
la décision de l’AD 2014 (2016: environ CHF 200’000, 2015 environ CHF 200’000; ces dépenses sont débitées du fonds affecté Promotion de la relève).
- Comptabilisation du gain comptable au 31.12.16 sur les placements (2016: gain comptable d’environ
CHF 62’000, 2015: perte comptable d’environ CHF 55’000; les gains/pertes sont débités du ou crédités sur
le fonds libre Réserve de fluctuation des cours).
- Paiement d’un recouvrement à l’OFAS (2016: environ CHF 622’000, 2015: CHF 0; en revanche, retrait sur
le fonds Prestations élargies/réduites OFAS) pour les unités de prestation insuffisamment fournies par les
clubs sportifs au cours de la dernière période de contrat.

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 championnats 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 Paralympic 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
85 clubs sportifs (dont 8 associations cantonales) sont affiliés à l’organisation faîtière PluSport. Ils sont financés 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 2016 et au rapport 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 indemnité
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:
2015
2016
Dédommagement pour les activités du Comité et777
des Commissions frais inclus, en CHF
38‘642
31‘713
Don dédommagement aux Présidents frais inclus, en CHF

10‘477

10‘239

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 engagées 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, le Cybathlon à Kloten et la Coupe du monde IPC de ski alpin à Saint-Moritz.
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.
5.4 Assurance-incendie en CHF :
Installations

2015

2016

695‘000

695‘000

5.4 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
06 avril 2017, aucun événement significatif susceptible d'affecter la fiabilité des comptes annuels de 2016 ou
devant être divulgué n'est survenu.
5.5 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 commissions compétentes.
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2016 – Au fil du temps

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chères PluSportives, chers PluSportifs,
Le monde d’aujourd’hui subit une évolution rapide et fait face à un véritable déferlement d’informations. Cependant, il est également innovant et formidablement varié. Or, ceux qui ne prennent pas le train en marche
resteront à la traîne. C’est la raison pour laquelle, pour sa vie associative, PluSport se doit d’embrasser cette
modernité et d’emprunter activement de nouveaux chemins. Notre année 2016 en quelques mots: initier des
changements, développer de nouveaux processus et définir des priorités.
Dans tous les domaines où nous avons été actifs, nous avons dû mettre en oeuvre de nombreuses mesures
et être ouverts aux changements. Ces derniers ont notamment porté sur la promotion de la relève de nos
clubs membres, le développement sportif, l’acquisition de nouveaux groupes-cibles, la coopération sur le
plan de la formation, la collaboration avec les partenaires les plus variés, sans oublier le travail réalisé autour des médias et du public pour faire connaître PluSport.
Ces projets, pour n’en citer que quelques-uns, nous ont bien occupés pendant l’exercice 2016. Ils nous ont
parfois mis face à des tâches exigeantes, mais nous ont également permis de célébrer quelques réussites.
Découvrez comment dans le présent rapport annuel.
Nous sommes montés à bord du train du changement et sommes ravis de vous emmener pour un voyage
placé sous le signe de l’innovation, de l’inspiration et de l’intégration.

Président de PluSport
Peter Keller
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Vision
Sport – Handicap – Intégration

PluSport s’engage à faveur et aux côtés des personnes handicapées et les accompagne dans l’intégration, la joie et la réussite par le sport!
En tant qu’organisation faîtière et centre de compétences du sport-handicap suisse, PluSport propose depuis 55 ans un large éventail d’offres sportives aussi variées qu’intéressantes.
Des objectifs sportifs innovants
L’intégration par le sport pour 12’000 membres et tous les amateurs de sport, ainsi qu’une chaîne complète
de promotion de la relève.
Une offre variée
Nos 90 clubs sportifs régionaux et nos 100 camps sportifs proposent une offre complète, comprenant des
disciplines sportives traditionnelles et tendances.
La qualité, moteur du succès
Les formations et formations continues que nous dispensons régulièrement à nos moniteurs garantissent
une qualité élevée et constante de notre offre.
Le sport au plus haut niveau
En tant que cofondateurs de Swiss Paralympic, nous déployons tous nos efforts pour que les athlètes participent à des compétitions nationales et internationales.
Des partenariats efficaces
Nous entretenons un certain nombre de partenariats fructueux et à long terme dans différents domaines, et
nous nous efforçons de développer constamment notre réseau.

Organisation faîtière Sport Handicap Suisse
56 ans,
12 000 membres,
10 000 heures de bénévolat,
7 membres du Comité,
35 collaborateurs dans des bureaux,
8 commissions,
1 antenne – Antenne Romande
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Coordinations et coopérations régionales, nationales et internationales
Pour coordonner le paysage du sport-handicap Suisse, les trois plus grandes organisations que sont Procap
Suisse/Procap Sport, l’Association suisse des paraplégiques et PluSport se sont réunies pour former la communauté d’intérêts CI Sport & Handicap. L’objectif de cette communauté est de concentrer la promotion et la
mise en oeuvre de l’égalité dans le sport pour les personnes en situation de handicap et d’utiliser les synergies entre les différents acteurs.

Groupes cibles/Handicap

Sensoriel

divers

auditif

mental

aucune

de la perception

enfants

psychique

adolescents

physique debout/assis

adults

polyhandicap

tous

Vue d’ensemble due sport handicap
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Perspectives

Une chaîne de promotion complète
Pendant l’exercice 2016, la promotion de la relève a été mise en oeuvre par la fédération dans tous ses domaines, et continue de faire partie de nos priorités, grâce à de nombreuses mesures. Ces mesures et bien
d’autres constituent une connexion centrale, et peuvent être incluses par PluSport à une chaîne de promotion efficace en faveur de la relève et du développement du sport.
10 événements d’initiation organisés
13 nouvelles offres de clubs sportifs Lancées
4 nouveaux projets de sport tendance développés
30 institutions mises en relation avec les clubs sportifs
12 nouveaux talents- cadres découverts
15 membres confiés aux clubs sportifs
70 moniteurs potentiels dirigés vers les camps et clubs
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Les projets qui ont le vent en poupe

La réhabilitation change
Le projet sportif et de réhabilitation mis sur pieds avec l’hôpital pédiatrique d’Affoltern am Albis évolue: l’idée
de faciliter l’accès au sport pour les enfants et les adolescents après leur réhabilitation a pu être concrétisée
grâce à de nombreux acteurs. En collaboration avec la médecine, la réhabilitation, quelques clubs PluSport
et bien d’autres acteurs, PluSport a mis en oeuvre différentes mesures, telles que l’intégration de patients au
sein du sport-handicap, la sensibilisation du personnel médical et thérapeutique lors de conférences ou encore des journées d’initiation pour la clinique de réhabilitation avec des patients actuels, anciens et ambulatoires, ainsi que leur famille.

Un nouveau groupe-cible
Bien que les personnes en situation de handicap psychique ne se comptent pas elles-mêmes comme sportifs en situation de handicap au sens classique, elles sont de plus en plus intéressé par les activités sportives que la fédération leur a proposées en 2016. Le camp sportif pilote à Sumiswald a permis de révéler le
potentiel de ce groupe-cible. En lui donnant l’occasion de tester différentes disciplines sportives, nous avons
pu constater que ces personnes appréciaient particulièrement la variété des différentes disciplines. À l’avenir, d’autres offres intéressantes dédiées aux personnes en situation de handicap psychique seront intégrées au programme de PluSport. Par ailleurs, ces initiatives de groupe-cible ont permis de donner naissance à des entraînements réguliers en groupes. Quelle que soit la discipline, se retrouver ensemble et bouger en faisant du sport et en se faisant plaisir est une activité très appréciée.

Définir les tendances
Le ballon, un vecteur de tendances. Le développement de l’initiative «Football pour tous» a énormément plu.
Grâce au soutien engagé d’Axpo, les toutes nouvelles offres de football ont doublé et la mise en oeuvre
d’une pratique sportive notable a permis de compléter le projet avec succès. La balle est dans notre camp!
De plus, les disciplines sportives comme le kayak, le karaté et l’escalade figuraient aussi sur le plan d’action,
dont les journées et les entraînements d’initiation ont été très bien accueillis. Ainsi, nous avons pu mettre en
oeuvre de nouvelles offres, qu’elles soient intégratives avec des prestataires externes ou interne.

Des modèles de promotion renforcés
Les filières de promotion actuelles dans les disciplines sportives natation, ski et tennis ont connu leurs premiers succès. Trouver et motiver des talents pour une discipline sportive est une chose. Les amener à pratiquer un entraînement régulier en est une autre. Grâce à l’approche positive du groupe de promotion, PluSport et sa promotion des talents sont sur la voie de l’élite.

Une formation bien préparée
De nouvelles coopérations dans le paysage de la formation suisse ont offert à PluSport plusieurs possibilités
lui permettant de se positionner dans le domaine de la formation et avec ses mesures de sensibilisation lors
de différentes conférences, assemblées et symposiums.
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Repérage
Des jeunes sportifs talentueux

Des médailles en ligne de mire – Theo Gmür
Année 1996, Haute-Nendaz/VS; ski alpin. Handicap: Hémiplégie. Objectif: top huit des Jeux paralympiques
2018. Cet étudiant en sport de l’HEFSM de Macolin exploite pleinement son potentiel et appartient à
l’élite. Après sa médaille d’argent en slalom géant aux Championnats du monde à Tarvisio/ITA, il a soif d’encore plus de victoires.

La battante – Nora Meister
Année 2003, Lenzbourg/AG; natation. handicap: arthrogrypose. Objectif: participation aux Jeux paralympiques 2020. Nora Meister, notre talent de la relève, est toujours joyeuse et de bonne humeur. Nora s’est fait
remarquer à l’international grâce à sa participation à deux finales lors de ses premiers championnats d’Europe.

Joie et assiduité – Luca Tavasci
Année 1993, Samedan/GR; ski de fond. handicap: aplasie de la main gauche Objectif: top huit des Jeux paralympiques 2022. Cet Engadinois démarre au quart de tour après son grand retour et nous prouve que
cela vaut la peine de se battre!

Relever de nouveaux défis – Estelle Guillet
Année 1976, Farvagny-le-Grand/FR, para-équestre. handicap: Articulation de la jambe droite bloquée. Objectif: participation aux Jeux paralympiques 2020. Nouvellement arrivée dans le cadre, Estelle fait déjà parler
d’elle grâce à ses bonnes performances et son ambition.
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PluSport sur différentes scènes

Le Cybathlon, LE temps fort de l’année
L’EPF de Zurich et PluSport se sont associés pour donner naissance à une première mondiale, le Cybathlon. Avec 4'600 visiteurs au sein de la Swiss Arena de Kloten, cette compétition unique a été couronnée
de succès. Environ 70 équipes originaires de 25 pays ont montré, à travers six disciplines, comment les
technologies d’assistance modernes pouvaient aider les personnes en situation de handicap dans
leur vie quotidienne. En marge de cet événement, PluSport a élaboré un programme-cadre adapté. Avec les
trois initiatives «Démonstrations à tester soi-même», «Let’s Fätz» et «du Capitaine Crochet à Iron Man»,
les deux partenaires ont réussi à allier technique, science, mouvement et quotidien, afin que tous les visiteurs aient accès au grand événement qu’est le Cybathlon 2016. Il convient tout particulièrement de mentionner l’immense couverture médiatique nationale et internationale dont l’événement nous a permis de profiter.

Le PluSport Challenge, un événement d’équipe
La Coupe du monde IPC de ski alpin à Saint-Moritz fait désormais partie intégrante de la vie associative de
PluSport. Outre les courses officielles de la Coupe du monde, une nouvelle compétition est organisée depuis
plusieurs années. Le PluSport Challenge est une invention de notre fédération, et plus particulièrement de
personnes engagées avec passion pour le ski paralympique. Tout le monde les connaît: Christof Baer et
Björn Bruhin. Ils étaient engagés auprès de PluSport, et sont aujourd’hui toujours actifs pour nous. Il s’agit
d’une course de ski unique et intégrative, dans le cadre de laquelle des équipes de partenaires et d’invités
de PluSport se mesurent avec des athlètes paralympiques sur la piste originale de la coupe du monde de
Salastrains.

Troisième édition de Meet & Move
La grande conférence Meet & Move est organisée tous les trois ans par la fédération. Cet événement a pour
but de permettre à tous les moniteurs des clubs et des camps sportifs actifs au sein de PluSportd’échanger
leurs expériences, de se perfectionner dans leur formation, d’élargir leurs horizons et de s’inspirer de nouvelles idées. Grâce à l’engagement de nombreuses organisations partenaires, un programme varié et tendance a pu voir le jour.
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Visibilité
PR comme Public Relations
Nouvelle structure, nouvelles chances
La modification de la structure a engendré quelques réorientations pour le marketing. La réorganisation du
service de presse nous a permis de développer notre présence médiatique. PluSport est apparue de manière constante et régulière dans les médias et les chaînes de radio et de télévision ont manifesté un intérêt
accru pour nos événements. Nous allons continuer de gérer notre impact médiatique avec ambition, pour
diffuser dans le monde entier notre message «Rencontres et activité physique grâce à l’intégration par le
sport».

L’importance des ambassadeurs
Les ambassadors, ont une fonction de messager visant à faire rayonner notre mission. Les personnes concernées par un handicap quelconque savent de quoi elles parlent, elles s’expriment d’une façon authentique
et peuvent endosser de manière crédible les rôles de modèles et d’experts pour le sport-handicap. Si nos
ambassadeurs ne le font pas, qui le fera? Grâce à la bonne volonté de nos 25 ambassadeurs, ce projet est
en bonne voie de devenir une véritable success- story. Nos ambassadeurs sensibilisent, expliquent, présentent, forment et transmettent le message selon lequel le sport intègre, soutient, rapproche, fait bouger, et
procure de la joie. Tous ensemble pour et avec PluSport!

Regrouper les données
Chaque année, des informations personnelles ainsi que l’intégralité des cours et des événements de PluSport sont saisis dans notre base de données. Pour faire face à cette abondance d’informations, nous faisons
appel à un expert en controlling. Ce dernier associe, synchronise, analyse ettransforme ces données en informations, de sorte que la direction de notre fédération puisse analyser les renseignements sur les succès
et le développement de PluSport et de ses clubs sportifs, mais également qu’elle puisse rendre
compte à l’OFAS.

www.plusport.ch dans une nouvelle version
Une plate-forme de communication importante concernant la création et le développement: notre site Internet ainsi que les réseaux sociaux. Au fil de l’année, notre nouveau site Internet s’est merveilleusement bien
développé, et nous sommes fiers de pouvoir le déployer pratiquement en même temps que le rapport annuel
2016.

Controlling
1 base de données
48’000 données personnelles
2’160 cours et événements
26’500 participants
8’400 moniteurs et bénévoles
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Une présence dans toute la Suisse
Clubs et camps sportifs, cours de formation et de formation continue, événements: PluSport est une fédération active dans toute la Suisse, aux quatre coins du pays et dans toutes les régions linguistiques. En Suisse
romande, nous sommes représentés grâce à une succursale, l’Antenne romande, et nos responsables de
formation assurent une formation harmonisée dans le Tessin. Les clubs sportifs tessinois sont principalement coordonnés et accompagnés par notre fédération cantonale du Tessin inclusione andicap ticino (anciennement FTIA).
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Regard en coulisses

Ensemble vers la réussite

Clubs sportifs
Deux propositions ont été élaborées pour un nouveau modèle de contrats concernant les sous-contrats de
prestations à partir de 2019. Ce processus de développement a été possible par le groupe de travail sur les
SCP, formé par des représentants des clubs de PluSport et de l’organisationfaîtière. Sur les nombreux événements d’initiation dans les disciplines sportives tendance que sont l’escalade, le karaté et les sports aquatiques, plus de 10 nouvelles offres sportives régionales ont pu être lancées. La collaboration régionale entre
les clubs sportifs et les institutions où l’organisation faîtière était impliquée en tant qu’intermédiaire
a été plébiscitée. Interventions auprès de nouvelles organisations et institutions potentielles, qui ont montré
un intérêt soutenu vis-à-vis des offres de PluSport. Cela s’est révélé comme un véritable facteur de réussite.

Objectifs

+
+
+

+ Une collaboration efficace avec les institutions
+ Des événements d’initiation régionaux et nationaux
+ La création d’un réseau dans la région

Heures de participation

Participation
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Se faire de nouveaux amis grâce au sport

Camps sportifs
Un camp de kayak dans la région du lac de Brienz a été organisé pour la première fois. Les différentes journées d’initiation aux sports aquatiques ont suscité un tel intérêt que nous attendons pour ces nouvelles
offres de nouveaux participants et membres. Le camp de kayak était déjà complet lors de la première année,
et a été couronné de succès. Le camp pilote pour les personnes en situation de handicap psychique a enthousiasmé les participants comme les moniteurs. Par conséquent, le camp a été intégré au programme
2017. Un nouveau camp de ski pour les personnes en situation de handicap physique à la Lenk a également
suscité un intérêt important. En Suisse romande, le programme comptait également pour la première fois un
camp d’équitation ainsi qu’un camp de plongée. Ces camps ont été plébiscités et très bien fréquentés,
puisqu’ils ont affiché un taux de fréquentation autour de 90 %, et ainsi pu être organisés comme prévu. Les
collaborateurs des camps sportifs ont, cette année également, accordé une très grande importance au soutien des participants et des accompagnants, ainsi qu’un bon contact avec les responsables des camps sportifs.

Objectifs

+
+
+
+

+ Développer les camps de sports tendance
+ Intervention des ambassadeurs de PluSport pour la création de nouvelles offres tendance
+ Acquisition de nouveaux participants (avec un intérêt particulier pour les personnes en situation de
handicap physique et sensoriel).
+ Développement du réseau d’organisations partenaires

Nombre de cours

Participants
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Dans le viseur
Une ambiance optimiste
Sport d’élite
De nouvelles perspectives après un été paralympique riche en émotions. Ce qui semblait au premier abord
une petite délégation paralympique pour Rio 2016 s’est transformée, grâce à d’excellentes performances
très prometteuses, un groupe d’athlètes impressionnants, jeunes et fortement motivés avec le titre «Go for
Rio». Sept athlètes issus de quatre disciplines sont parvenus à se qualifier pour les Jeux: le résultat d’une
promotion ciblée des principales disciplines paralympiques. Les brillantes performances des jeunes sportifs
sont prometteuses pour l’avenir.

Objectifs

+
+
+

+ Collaboration intensive avec les entraîneurs nationaux
+ Coopérations avec des associations sportives spécialisées
+ Développement de programmes de promotion spécialisés en fonction des disciplines

Disciplines du sport d’élite au sein de PluSport
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Un profond changement
Formation
Une nouvelle équipe, la refonte du site Internet, une harmonisation nationale et l’aboutissement du concept
de formation (tant attendu et enfin terminé). Plus de souplesse, moins de barrières tout en maintenant une
excellente qualité: tels étaient les objectifs du nouveau concept entré en vigueur au 1er janvier 2017. Dans
ce contexte, les préparations pour la mise en oeuvre future ont tourné à plein régime durant l’année 2016.
La nouvelle brochure d’informations et son look tendance sont l’expression du chemin que nous avons suivi.
Il s’agit maintenant de poursuivre sur la lancée del’année dernière et de mettre en oeuvre concrètement les
modifications en 2017. Au niveau de la base, les cours ont été très bien suivis, avec un taux de fréquentation
proche de 80 %. Les cours de formation continue adaptés aux besoins ainsi que les nouveaux partenariats
ont obtenu de bons résultats ce qui a permis d’augmenter la relève des moniteurs. Rappelons-le, la formation est un investissement dans l’avenir, dans votre avenir!

Objectifs

+
+
+

+ Nouer des collaborations au niveau éducatif
+ Mise en contact de moniteurs avec des clubs et des camps sportifs
+ Un concept de formation de grande qualité et adapté aux besoins

Formation
137 nouveaux assistants
40 nouveaux moniteurs de sport handicap
1068 participants aux cours
61 % de participantes
60 participants de moins de 20 ans
40 participants avec un handicap

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 31.12.2016)
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
Commission de recherche resp. groupes de travail:
Composition selon les besoins
Représentants Conseil de fondation Swiss Paralympic:
René Will (Vice-président) / Markus Pfisterer / Ernst Strähl, Magglingen
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Regard extérieur
Avoir de bons partenaires, une vraie chance
Pour le sport-handicap, il est très important de pouvoir compter sur des partenaires fidèles, solidaires et généreux. Ce n’est que grâce à ce soutien idéologique et/ou financier que la fédération peut continuer de se
développer et de croître avec ses nombreuses activités. C’est la raison pour laquelle nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui contribuent à un partenariat basé sur la confiance et la fidélité.

Fondations

EBGB Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
Stiftung Denk an mich / Ernst Göhner Stiftung / Gemeinnützige Stiftung Symphasis /
Fondation Andre & Cyprien / Fondation Just for Smiles / Frizzy Foundation /
hejaheja Stiftung Behindertensport / MBF Foundation / Stiftung Folsäure Schweiz

Partenaires de projets et d’événements

AXA Winterthur / Axpo Holding AG / Credit Suisse AG / Clinique romande de réadaptation suva Sion /
ETH Zürich, Cybathlon / Faude & Huguenin SA / Genossenschaft Migros Ostschweiz /
Losinger Marazzi AG / Orthopädie am Rosenberg / Otto Bock Schweiz AG / Röllin AG /
Rehabilitationszentrum Universitäts-Kinderspital Zürich / Rehaklinik Bellikon / Swiss Football League/
Swiss Handicap Messe / SUVA Schweiz. Unfallversicherung / St. Moritz Tourismus /
T.E.A.M. Marketing AG / Universität Bern / Victorinox / ZKS Zürcher Kantonalverband für Sport /
Zürich Versicherungs-Gesellschaft

Partenaires marketing

Cavelti AG / Contex / Erima Schweiz GmbH / Ingold Verlag / k-sales.ch GmbH / Loyal Trade AG /
Metatop AG / Metzler Switzerland AG / Sunrise Medical /
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Réseaux et liens
Les relations de partenariat étroites sont une tendance à la hausse. Nous avons tenté d’élargir encore davantage notre réseau afin de tisser des liens fructueux et d’utiliser efficacement les synergies. Ce n’est
qu’ainsi que nous sommes bien équipés pour évoluer avec notre temps.
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Un immense merci pour votre formidable soutien!
De nombreux donateurs nous aident chaque année à faire avancer efficacement le sport-handicap en
Suisse. Ils permettent à des personnes souffrant de toutes sortes de handicap de pratiquer une activité physique et d’être intégrées grâce au sport. Nous adressons nos vifs remerciements à l’ensemble des membres
bénévoles des associations et des fédérations, aux formateurs, aux innombrables bénévoles et à l’équipe
motivée des collaborateurs du bureau de Volketswil et de l’Antenne Romande.
Donateurs dès CHF 1'000.00
Anonyme Spenden / Kollekten, Trauerspenden / 1st Quad Solutions AG, Oerlikon / A. Bianchi Bau AG,
Obersaxen / AARE KLINIK AG, Bern / Aconel Schweiz AG, Herrenschwanden / Activ Fitness AG, Stäfa / Aeberli Ruth, Niederglatt / Alois Herzog AG, Luzern / Alpha Consulting GmbH, Hünenberg / Alpicom SA, Lausanne / Alpine Finanz Immobilien AG, Glattbrugg / Altersheim Hofmatt, Uettligen / André Gueissaz SA, Yverdon-les-Bains / Andy Brunner, Zürich / Arcadian Consulting AG, Zürich / Aregger Ueli, Kastanienbaum /
AROCOM AG, Reinach / ARVAL (Schweiz) AG, Cham / Atelier Orthopédique Randin Hoffmann SA, Yverdon-les-Bains / Auto-Repar Oechslin AG, Biel / Autovista, Vernier / AXA Winterthur, Sargans / AXIS Re Europe, Zürich / B + S AG, Bern / Balgrist Tec AG, Zürich / Bamed AG, Wollerau / Bang&Clean Technologies
AG, Othmarsingen / Banque Syz & Co. SA, Locarno / Barry Rogliano Salles (Genève) SA, Genève / BAUTEC, Busswil b. Büren / Bern Immobil AG, Bern / Bimex Energy AG, Uetendorf / Bitmedical GmbH, Kaiseraugst / Blattmann Schweiz AG, Wädenswil / Blum Georges, Crans-Montana / Boehringer Robert et Catherine, Carouge / Bonimpex AG, Solothurn / Bosshart Hugo Robert, Beringen / Böttner-Grüninger Regina, Winterberg / Breitinger Martin, Büren an der Aare / Briggs & Stratton AG, Freienbach / Brunner Ferienreisen AG,
Sargans / Brunner-Sutter Hanspeter, Mörschwil / BTD Bohrtechnik AG, Scharans / Bühler + Scherler AG, St.
Gallen / Burkhalter Ruth, Zürich / Cabinet Mayor, Genève / Camion-Transport AG, Wil / Candeo Corporate
Services SA, Genève / Cargotech AG, Wilchingen / CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, Genève /
Centeractive AG, Gümligen / Cervinka Engineering AG, Aarau / Chevalier Marie-Rose, La Tour-de-Peilz /
Clean-Life Umwelttechnik AG, Huttwil / Clinic Aivla SA, Pontresina / Clinique romande de réadaptation, Sion
/ CRC Cargo Recovery Consultants SA, Nyon / cross-works AG, Winterthur / Curling-Club Granite Zürich,
Seuzach / Danz Autofinish AG, Hindelbank / Di Dio Safety, Eiken / Digitrade GmbH, Studen / DonAid Foundation, Zürich / Dromenta AG, Zürich / DSD-Steel Construction AG, Unterägeri / Eagle Invest AG, Zürich /
EDICO Engineering AG, Kaiseraugst / Electro RES AG, Silvaplana / Elettrotek Kabel Swiss GmbH, Affoltern
am Albis / Embassy Jewel AG, Luzern / Engel Getränkedienst AG, Twann / ES Sicherheit AG, St. Gallen /
EUROPAC AG, Ennetbürgen / Evang.-ref. Kirchgemeinde, Stäfa / Evang.-ref. Kirchgemeinde, Sarnen /
Evang.-ref. Kirchgemeinde, Männedorf / EVT Financial Advisors AG, Zürich / Fahrzentrum Lyss AG, Bern /
Felix-Decourt Gisèle, Hettlingen / Feuerring GmbH, Immensee / Fiber Optic P. + P. AG, Spreitenbach / Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Orsières / Finpromotion, Lugano / Fischer Doris, Zürich / Fischer Robert, Küsnacht
/ Flughafen Zürich AG, Zürich-Flughafen / Fondation Alfred et Eugénie Baur, Genève / Fondation Blue
Bridge pour l'Enfance, Lausanne / Fondation Just for Smiles, Villeneuve / Formentera Stiftung, Piso 16 Panama / FrymaKoruma AG, Rheinfelden / Fuchs Technology International GmbH, Stansstad / Garage Zimmerli, Rohr / Garzoli-Meier Elisabeth, Kilchberg / Gemeinde Glarus Nord, Niederurnen / Gemeinde, Küsnacht
/ Gemeindebetriebe Muri, Muri b. Bern / Gemeinnütziger Frauenverein Langnau, Langnau am Albis / Genossenschaft Migros Aare, Schönbühl / Georg Wagner-Stiftung, Basel / Gesundheitspraxis, Rain / Glencore International AG, Baar / GMC Software AG, Appenzell / Günther Caspar-Stiftung, Zürich / Hafner Antonetta,
Zürich / Hahn Emil, Le Locle / Hand in Hand Anstalt, Balzers / Haudenschild Rolf, Lachen / Häusler Bernhard u. Marianne, Unterägeri / Häusler Immobilien und, Unterägeri / Heinimann-Niederberger Lucie, Rapperswil / Helvetia Versicherungen, Basel / Heule Peter, Balgach / Hofstadt AG, St. Gallen / Hôtel Cordée des
Alpes, Verbier / Hôtel Nevaï, Verbier / Howag Kabel AG, Dintikon / HRS Real Estate AG, Frauenfeld / Huber
Gemüse, Sünikon / Hubschmid AG, Nesselnbach / Hügle Peter und Annette, Kilchberg / Hünig Stephan Peter, Langenthal / Ingénieurs-Conseils Scherler SA, Genève / INM AG, Wetzikon / InterCheese AG, Beromünster / International Capital Management AG, Ruggell / Irène und Max Gsell Stiftung, Bern / Ironman
Switzerland AG, Schlieren / ITConcepts-Professional GmbH, Rotkreuz / IVAG Indermaur Verwaltungs AG,
Dietikon / IVF Hartmann AG, Neuhausen am Rheinfall / IWP AG, Steinhausen / J. Meier Grüt Transporte AG,
Grüt / Josi Walter, Bern / Kantonsspital, St. Gallen / Katholische Kirchgemeinde, Eschenbach / Keller Immobilien AG, Mörschwil / Kölbli-Stutz Susanne, Langnau i. E. / Krokop-Stiftung, Zürich / Kuhn-Muggli Andreas,
Luzern / La Feuille d'Or Sarl, Montreux / Ladies Gym AG, Dietikon / Lauchernalp Bergbahnen, Wiler (Lötschen) / Leumann-Bamert Peter und Margrit, Pfäffikon /
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Leuze electronic AG, Flurlingen / LifeCircle, Biel-Benken / Lifestyle Homes, St. Moritz / Lime-Tec AG, Winterthur / LMP Novitas Treuhand AG, Zürich / Lomb Art AG, Freienbach / Looser Leo und Marcella, Bad Ragaz / Mackuth Frank und Beatrice, Niedergösgen / Manufacture des Montres Rolex SA, Bienne / Mapei
Suisse SA, Sorens / Martin Sanitaires SA, Genève / Max und Else Noldin Stiftung, Zug / MB-Microtec AG,
Niederwangen / medica Medizinische Laboratorien, Zürich / Medics Labor AG, Bern / Meier Josef, Wettingen
/ Meier-Birkel Stiftung, Uitikon Waldegg / MFA Finance SA, Genève / Micronel AG, Tagelswangen / Miromar
Consulting AG, Hünenberg / MKF Informatik AG, Lyss / MKM Gebäudetechnik GmbH, Buchs / Mobimo Management AG, Küsnacht / Moda u. Style SA, Ascona / MOMentum Alternative Investments SA, Massagno /
Montres Antima AG, Bienne / Müller-Ehrler Vreni, Küsnacht / Müller-Meier Greta, Zug / Müller-Sonnenthal
Christoph, Küssnacht am Rigi / Murlifam Stiftung, Vaduz / Nelly Bürgisser & Hedwig Steinmann-Stiftung,
Bern / NM51 GmbH, Walperswil / Nüssli (Schweiz) AG, Hüttwilen / OBT AG, Zürich / Ochsner Hockey AG,
Embrach / ON Consult AG, Bäch / Orthema Trading Ltd., Rotkreuz / Orthopädie am Rosenberg, St. Gallen /
P2M Consulting Sàrl, La Chaux-de-Fonds / Panasonic Electric Works Schweiz AG, Rotkreuz / Parking Riponne SA, Lausanne / Partner Reinsurance Europe SE, Zürich / Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, Unterengstringen / Physiotherapie am Bahnhof, Basel / Pietro Harradine, Caslano / Piota Medial SA,
Givisiez / Podchem Service Podzus + Co., Dachsen / Porsche Schweiz AG, Rotkreuz / Praevena AG, Rheinfelden / Praxis für Kieferorthopädie, Zofingen / Precimation AG, Brügg b. Biel / PricewaterhouseCoopers AG,
Bern / Prodalgo AG, Zürich / ProfectIS Informatic Services GmbH, Thun / Rainbow Home Entertainment AG,
Pratteln / Räschle Josef, Frauenfeld / Redwood Capital Group Sàrl, Genève / Reha Rheinfelden, Rheinfelden / Reishauer AG, Wallisellen / Resilux Schweiz AG, Bilten / Resourceful Living Inc., Zürich / Rieder Flavio, Römerswil / Roche Bobois, Penthaz / Röm.-kath. Kirchgemeinde Heilig Kreuz, Zürich / RPN
EXCELLENCE AG, Sursee / RSN Risk Solution Network AG, Zürich / Rutishauser Bau AG, Wollerau / Sabatec GmbH, Schafisheim / Samuel Werder AG, Veltheim AG / Saphir Group Management AG, Lausen / SAS
Institute AG, Wallisellen / Schaffner GmbH, Gelterkinden / Schätti, Lorenz und Partner AG, Baar / SchäubleKohler Bruno, Hettlingen / Schelling AG, Rupperswil / Schurig Silke, Lyss / Senn Renate, Rebstein / SISA
Immobilien AG, St. Moritz / SOFTEC AG, Steinhausen / Speh und Partner Immobilien, Pfäffikon / Spieser
Asset Management, Flims Dorf / SSP Kälteplaner AG, Oensingen / Stawin AG, Pfungen / STEINAG Rozloch
AG, Stansstad / Steiner Robert, Illnau / Stichflut Tattoo, Buchs / Stiftung NAK - Humanitas, Zürich / Stiftung
S. Dürmüller-H.Neufeld, Zürich / Stopinc AG, Hünenberg / Strub Erika und René, Arosa / Styger & Partner
AG, Zürich / Sunitsch Markus, Horgen / Swarovski Optik Schweiz, Egerkingen / Swiss Football League, Bern
/ Swiss Interactive AG, Rohr / Swiss Life Funds AG, Lugano / Swiss Life AG, Zürich / Swissgenetics, Zollikofen / Switron AG, Urdorf / SWL Energie AG, Lenzburg / t2b AG, Basel / Tetra Laval International SA, Pully /
theScreener.com SA, Nyon / Tirus International SA, Lausanne / Towers Watson AG, Zürich / Transa Backpacking AG, Zürich / TreuLoX GmbH, Dagmersellen / Trewitax Zürich AG, Zürich / Tritschler-Klein Petra,
Zollikon / Trivadis AG, Glattbrugg / Twelve Capital AG, Zürich / UMB AG, Volketswil / United School of
Sports AG, Zürich / Verzinkerei Wollerau, Samstagern / Victorinox AG, Ibach / Viglino Rinaldo, Grand-Lancy
/ Vinci Energies Schweiz AG, Zürich / VISIO Consulting GmbH, Pfäffikon / Walter Meier (Klima Schweiz) AG,
Schwerzenbach / Webaca AG, Flums / Wehlen Claus und Eva, Baar / WERCO Trade AG, Zug / Werubau
AG, Meilen / Wilco AG, Wohlen AG / Wilhelm Doerenkamp-Stiftung, Chur / Willi Ebner-Stiftung, Basel / Zentrum für Labormedizin, St. Gallen / Zentrum Seechirurgie, Thalwil / Zeugin Bauberatungen AG, Münsingen /
Zingg Hans-Rudolf und Ruth, Rapperswil / Züger Frischkäse AG, Oberbüren / Zuger Verband der Raiffeisenbanken, Unterägeri / Zürcher Hans, Murten / Zurich Insurance Company Ltd., Zürich

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
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