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Rapport financier du Directeur
La stabilité financière est un aspect crucial pour une organisation comme PluSport. Elle confère en effet la
sécurité nécessaire à l’ensemble de l’organisation, afin de proposer ses offres et ses services en s’appuyant
sur une base stable. Elle offre la liberté nécessaire pour tenter de nouvelles initiatives et stimuler l'innovation. Elle inspire plus de confiance à toutes les parties prenantes et elle démontre une fois encore que l'organisation fait son travail correctement, notamment sur le plan économique.
2015 a une fois de plus été une année satisfaisante et stable pour PluSport:
Les cotisations à l’AI dans le nouveau contrat de prestations 15-18 pourraient rester stables grâce à de bons
contacts, une fourniture de prestations sérieuse et un travail de persuasion personnelle. Cependant, les
unités de prestation en baisse constante dans plusieurs de nos clubs (et les demandes de remboursement
de l’AI qui en découlent) nous posent problème et doivent être amorties dans les années à venir grâce à un
succès durable en matière de promotion de la relève.
Cette année encore, nos activités de collecte de fonds ont remporté un grand succès auprès de donateurs
privés et des PME. Cette source de financement revêt elle aussi pour notre fédération une importance cruciale, car elle couvre une grande partie des coûts qui ne sont pas financés par l’AI! Le Comité et la Direction
ont en outre pris des mesures grâce auxquelles nous espérons de nouvelles améliorations en termes
d’efficacité et de nouvelles conquêtes de marchés. La stabilité des collectes contribue également à bien
compenser les dons individuels/les recettes de sponsoring/les legs difficiles à prévoir.
Sur le plan des dépenses, les mesures liées au personnel en faveur de la promotion de la relève sont désormais intégrées pour la première fois dans les comptes annuels. Outre ces particularités, on prévoit également des dépenses très stables, qui continuent d'être réalisées avec une conscience élevée. Ne nous
laissons pas induire en erreur – à première vue – par un résultat d’exploitation négatif dans le compte
d’exploitation de 2015: en raison de règles strictes de représentation du résultat, tous les versements sur
fonds et retraits prévus et budgétisés à la fin de l’exercice sont respectivement ajoutés ou soustraits. Nous
devons donc enregistrer par exemple tous les revenus liés à des avoirs de fundraising de nos clubs sportifs
(2015: record de CHF 477’000) d'abord à titre de dépenses dans le compte «Dépenses liées aux cours de
sport», où les dépenses sont artificiellement élevées et où le «bénéfice d'exploitation» est par conséquent
négatif. Ces positions sont portées à la même hauteur au bilan à la fin de l'exercice uniquement, grâce à des
retraits de fonds correspondants (dans ce cas, un retrait du fonds affecté «Avoirs de fundraising des clubs
sportifs»). Ce principe n’est pas si facile à comprendre, mais suit une certaine logique!
Au cours des dernières années, les réserves de la fédération ont pu être augmentées de manière significative. «Suivez l’exemple de la fourmi, pas de la cigale». Pas toujours prévisible, mais une certaine sécurité
financière est essentielle (si l'on réfléchit à la situation financière au niveau fédéral et cantonal). Au cours
des années à venir, elle nous laisse espérer de pouvoir poser de nouveaux jalons et nous incite à poursuivre
nos efforts. Nous devons tout particulièrement continuer à investir massivement en termes de temps,
d'énergie et d'argent dans la promotion de la relève.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont soutenu PluSport d’une façon ou d’une autre et qui, nous
l’espérons, continueront à le faire longtemps:
- Tous les membres bénévoles et volontaires ainsi que les bénévoles dans nos 86 clubs de Genève à Romanshorn, de Schaffhouse au Tessin
- Les quelque 2’500 responsables, formateurs, entraîneurs et aides qui proposent chaque année pour PluSport une multitude de camps sportifs, de cours de formation et de stages d'entraînement
- Tous les donateurs et les donatrices, ainsi que les décideurs au sein d’entreprises et d’autorités, qui soutiennent le sport-handicap tant financièrement que moralement
- Enfin, les membres du Comité et les employés de l'organisation faîtière, qui se distinguent grâce à leur
engagement personnel sans faille.
Continuons sur notre lancée avec tout notre cœur. Bon nombre d’améliorations et de développements ont
été réalisés ces dernières années au sein de notre organisation, et d’autres viendront s’y ajouter. Je me
réjouis à l’idée d’aborder à vos côtés ces prochaines étapes.
René Will
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Bilan au 31 décembre 2015 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

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

2014
CHF

2015
CHF

38'711
1'935'349
4'579'664

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

403
134'523
258'786
6'947'436

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

8'451
16'051
19'841
1
44'343

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

5'829'862
5'874'205

7'794'384
7'841'003

12'821'641

12'924'167

310'654
47'868
2'601'925
2'960'447

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

3'686'176
3'686'176

3'103'536
3'103'536

6'646'623

6'275'227

1'074'686
5'100'333
6'175'018

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

12'821'641

12'924'167

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

Total capital étranger et capital de fonds
Capital d’organisation
Acquisition du capital libre

Fonds libres
Total Capital d’organisation

Total passifs

2.1
2.2
2.3
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Compte d‘exploitation au 31 décembre 2015 et de l'année précédente
Index

2014
CHF

2015
CHF

6'000'128
1'103'879
1'096'538
201'631
5'443'708
150'800
521'978
8'709
19'717
15'582

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

14'562'670

14'424'914

1'675'295
7'001'104
115'441
89'183
167'062
9'048'084

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

734'021
187'743
87'094
14'800
4'631
294'168
3'073'025
545'912
23'694
4'965'087

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

14'013'171

14'550'483

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

4.1
4.2
4.3

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

4.4

4.5
4.6
4.7

Total des dépenses
Résultat d’exploitation

4.9

549'499

-125'569

Recettes financières
Dépenses financières
Taxe sur la valeur ajoutée
Résultat avant les mouvements de fonds

4.8
4.8

545'257
-43'020
1'051'736

118'616
-101'765
-108'718

Remise des fonds liés
Prélèvement des fonds liés

-996'600
380'022

-791'336
778'977

Remise des fonds libres
Prélèvement des fonds libres
Résultat après les mouvements de fonds

-427'213
7'945

-89
131'124
9'957
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Flux de trésorerie 2015 et de l'année précédente
2014

2015

CHF

CHF

7'945

9'957

Augmentation / (diminution) des fonds liés

616'578

12'360

Augmentation / (diminution) des fonds libres

427'213

-131'035

1'051'736

-108'718

23'694

34'233

-427'034

55'093

49'791

-24'072

-116'050

-55'742

(Augmentation) / diminution des passifs è court terme

-25'275

197'057

(Augmentation) / diminution des comptes passifs

495'178

14'188

1'052'041

112'038

-25'070

-36'508

Résultat annuel

Résultat annuel avant le résultat des fonds
Produits d'exploitation exceptionnel
Amortissements des actifs corporels
Correction de valeur immobilisations financières
(Augmentation) / diminution créances à court terme
(Augmentation) / diminution des comptes actifs

Flux de trésorerie issu activités de l’entreprise

Acquisition d’immobilisations corporelles
Dérivation d’immobilisations corporelles

-

-

Achat de titres

-756'009

-2'947'098

Vente de titres

459'043

927'484

-322'036

-2'056'122

Flux de trésorerie issu des investissements

Flux de trésorerie issu des activités de financement

-

-

730'005

-1'944'084

Liquidités nettes au début de l’année

5'823'719

6'553'724

Liquidités nettes à la fin de l’année

6'553'724

4'609'639

730'005

-1'944'085

Changements dans les liquidités

Changements dans les moyens de paiement
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Compte sur le modification du capital 2015
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
1'063'350
82'094
297'117
448'102
20'502
131'832
1'130'936

Total

3'686'176

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF
-

Prélèvements Transfert
(externes)
de fonds
CHF

84'336
112'000
-

-84'336
-200'583
-

150'000
420'000

25'000
-

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

570'000

221'336

-778'977

Capital final
31.12.2015
CHF

-595'000
-

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

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

-

Total des fonds libres

5'100'333

89

-

9'957

-

10'046

-

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

-

6'175'018

-

Prélèvements Transfert
(externes)
de fonds
CHF
CHF
-

Capital final
31.12.2015
CHF

9'957

1'084'643

-76'031
-55'093

595'000
-

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

-131'124

595'000

5'564'298

-

-131'124

-9'957

595'000

-

6'648'940

Les moyens non soumis à limitation de disponibilité (fonds libres) sont prises 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, chiffres 16 et 19, les disponibilités doivent être indiquées sans restriction de
disposition par des tiers comme postes du capital de l’organisation.
C’est la raison pour laquelle la somme de CHF 595’ a été transférée du fonds spécial dans le capital de
l’organisation
L’excédent de CHF 9'957 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.
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Compte sur le modification du capital 2014
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
Total

Recettes Recettes
(internes) (externes)
CHF

Prélèvements
(externes)
CHF

Transfert
de fonds

Capital final
31.12.2014
CHF

505'500
1'743
603'350
82'094
288'117

-

107'600
460'000
9'000

-102'600
-

-

510'500
1'743
1'063'350
82'094
297'117

464'156
20'502
131'832
972'304

-

420'000

-16'054
-261'368

-

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

3'069'598

-

996'600

-380'022

-

3'686'176

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

Transfert
de fonds
CHF

Capital final
31.12.2014
CHF

-

7'945

1'074'686

Acquisition du capital libre

1'066'740

-

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

3'604'147
178'481
600'000
290'492

179
-

427'034

-

-

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

Total des fonds libres

4'673'120

179

427'034

-

-

5'100'333

-

-7'945

-

-

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

-

5'739'860

7'945

8'124

-

Prélèvements
(externes)
CHF

-

427'034

-

6'175'018

Les moyens non soumis à limitation de disponibilité (fonds libres) sont prises 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 7'945 est pris en compte comme bénéfice dans le capital propre.
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Annexe aux comptes annuels 2015
Principes comptables
Principes de l’établissement du bilan
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 (Swiss GAAP RPC 21) 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.
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 2015
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
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
Le capital de l’organisation comprend les moyens disponibles pour accomplir les objectifs prévus dans les
statuts de PluSport Sport Handicap Suisse. Il comprend les fonds libres, (fonds sans limitation de disponibilité) et l’acquisition du capital libre.
Selon la Swiss GAAP RPC 21, chiffres 16 et 19, les disponibilités doivent être indiquées sans restriction de
disposition par des tiers comme postes dans le 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 2015
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 2015
Explications aux postes du bilan
Actifs
2014
CHF

2015
CHF

Clubs sportifs/FSSS

403

-

Total

403

-

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

35'261
24'800
25'722
8'713
40'028
0
134'523

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

Poste «Avoir divers selon facturation»: pendant l’exercice, un plus grand nombre de factures a été émis en
fin d’année. On observe davantage de factures débiteurs enregistrées par rapport à l'année précédente,
c’est la raison pour laquelle le montant des avoirs a augmenté.
La réduction des avances est donc due au fait que presque tous les cours ont pu être facturés au
31.12.2015 et qu’à la fin de l’exercice, on compte moins d’avances en suspens aux moniteurs.
1.3 Actifs transitoires
Ce compte comprend plusieurs comptes, entre autres des avances pour des cours de 2016 qui devaient
encore être versées en 2015.
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Flux de trésorerie 2015 et de l'année précédente
1.4 Immobilisations
Immobilisations corporelles
Bâtiments

Mobilier

CHF

Installations
CHF

Informatique

Véhicules

Total

CHF

et Tandems
CHF

CHF

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

114'922
-

133'251
-

134'174

58'008

440'355

36'508

-

36'508

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

430'244

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

114'922

119'943

122'412

58'008

415'286

13'308

11'762

-

25'070

114'922

133'251

134'174

58'008

440'355

104'781

111'117

98'412

58'007

372'317

1'690

6'083

15'921

-

23'694

106'471

117'200

114'334

58'007

396'012

Solde net au 31.12.2013

10'141

8'826

24'000

1

42'968

Solde net au 31.12.2014

8'451

16'051

19'840

1

44'344

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2015
Amortissements planifiés
Solde au 31.12.2015

2014
Valeurs d’acquisition
Solde au 01.01.2014
Investissement
Solde au 31.12.2014

-

Amortissements cumulés
Solde au 01.01.2014
Amortissements planifiés
Solde au 31.12.2014
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Flux de trésorerie 2015 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

2015
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

Obligations

2'767'908

106'812

191'522

3'066'242

Actions

1'431'025

649'197

110'312

1'731'491

125'201

1'032'130

427'035

5'829'863

2014

Fonds mixtes

906'929
5'105'862

756'009

-459'043
-459'043
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2014
CHF

2015
CHF

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

286'193
9'648
5'720
1'476
7'617

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

Total

310'654

499'853

Passifes
2.1 Créanciers, cours :

Les dépenses de personnel ont été augmentées dans le budget de 2015 par la décision prise lors de
l’Assemblée des délégués 2014 sur l’offensive en matière de promotion de la relève. Par conséquent, les
obligations en matière d’assurances sociales affichent une hausse par rapport à l’année précédente.
2.2 Autres créanciers:
Dissolution groupes sportifs
Compte courant camp „mitenand“

32'336
15'532

32'335
23'390

Total

47'868

55'726

Reliquat des congés payés
Entrées abonnements à la revue 2016
Entrées adhésions membres individuels 2016
Entrées contributions participants à des camps 2016
Divers impayés de 2015
Dons divers 2015
Subventions OFAS *

147'000
979
11'640
176'278
676'876
160'500
1'428'652

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

Total

2'601'925

2'616'114

2.3 Passifs transitoires:

*Le montant de CHF 1‘787‘996 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
Avec près de CHF 3 millions de bénéfice net, les collectes de fonds (après cotisations versées à l’OFAS/AI)
constituent, en 2015 également, le deuxième poste le plus important en matière de recettes de notre fédération, et ainsi indirectement celui de nos clubs sportifs. Par conséquent, il est donc nécessaire de porter une
attention toute particulière à ces recettes, car elles ne sont pour nous ni contractuelles, ni en aucun cas garanties et doivent à nouveau être atteintes, année après année.
En 2015 également, PluSport dresse un bilan global stable et couronné de succès. Finalement, l'efficacité du
fundraising pourrait même être légèrement optimisée, et nous avons l'intention de poursuivre cette tendance
dans les années à venir. À une époque où toujours plus d’organisations restent actives avec le plus grand
professionnalisme sur le marché des collectes de fonds, nous devons nous aussi adopter une approche
professionnelle et obtenir le soutien de partenaires solides.
Fundraising, partie 2
3.2 Bienfaiteurs/sponsors/donateurs:

2014
CHF
Contributions bienfaiteurs/dons
Dons en ligne
Partenariats
Dons liés à des projets
Legs

2015
CHF

245'076
5'639
175'200
356'516
321'449

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

1'103'879

909'751

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.
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3.3 Contributions de l‘AI
Durant l’année d’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 auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), établi pour la période
2015 - 2018. En contre-partie, PluSport fait preuve des pestations annuelles suivantes:

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 2015 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 86 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‘583‘510) 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 294‘516 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.
A compter de la période contractuelle 2015, l’OFAS donne une nouvelle orientation des frais administratifs
des organisations faîtières. Ces frais s’élèvent durant l’exercice à CHF 113'473 et sont également enregistrés dans ce groupe de comptes.
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

2014
CHF

2015
CHF

2'076'016
317'551
15'749

2'466'557
382'507
32'043

2'409'316

2'881'108

Au 31.12.2015 PluSport comptait 32 employées, pour un total d’environ 22 postes à plein temps (Année
précédente: 30 employées, 19.5 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 2015, la cotisation de l’employeur se montait à CHF 162‘770 (Année
précédente: CHF 127‘968).
Les dépenses de personnel se montent à CHF 2‘881‘108 dont CHF 1‘936‘385 (Année précédente:
CHF 1‘675’295) sont destinés aux prestations de services et CHF 944‘722 (Année précédente:
CHF 734’021) à l’administration (entreprise et membres). La répartition de ces frais de personnel se fait sur
la base de la comptabilité analytique interne.
L'augmentation des dépenses de personnel est due au lancement d'une offensive en matière de promotion
de la relève au sein de la fédération. Financée essentiellement par des retraits de fonds, cette offensive a
été décidée lors de l’AD de 2014 afin de freiner le recul des adhésions et des unités de prestation, dans un
premier temps pour 3 ans. Le concept a été mis en œuvre fin 2014 en adaptant la structure organisationnelle et est comptabilisé pleinement pour la première fois pour l’année 2015.
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.

Avantage/engagement
économique et
charges de prévoyance, milliers de
CHF
Helvetia Fondation
collective de prévoyance du personnel

Variation par
rapport à l'année précédente et effet
sur résultat
durant l'exercice

Excédent de
couverture/découvert Part économique de
selon RPC 26 l'organisation

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2015

0

0

0

0

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

163

31.12.2014

31.12.2015

128

163
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4.2 Dépenses des cours de sport:

2014
CHF

2015
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

1'090'847
1'876'456
425'675
486'560
261'368
303'288
2'556'910

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

Total dépenses cours de sport

7'001'104

7'113'651

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.
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

2014
CHF

2015
CHF

Swiss Paralympic Committee (SPC)
Contributions diverses

140'000
27'062

140'000
35'888

Total

167'062

175'888

2014
CHF

2015
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

15'082
61'854
3'393
43'422
182
43'138
113'480
13'618

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

Total

294'168

269'503

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

4.5 Dépenses administratives
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* Honoraires organisme vérificateur:
Frais de révision
Autre services

2014
CHF

2015
CHF

24‘300
19‘122

24‘300
8‘640

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 3'054'504 (Année
précédente: CHF 3‘073‘025). Les frais de collecte de fonds, y compris les frais liés au personnel, s’élèvent
pour l’exercice à CHF 3'111'030 (Année précédente: CHF 3‘129‘551).

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 2015 ce montant de transfer comptable correspond à environ CHF 340'000. Cependant il ne s’agit pas d’une dépense effective, le
transfer ne coûte donc rien.

4.8 Produits financiers / charges financières

2014
CHF

2015
CHF

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

2'804
115'419
427'034

425
118'191
-

545'257

118'616

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

-

55'093

427
42'593
43'020

2'483
44'189
101'765

A la fin de l’exercice, les placements en titres ont révélé une légère perte de valorisation par rapport à l'année précédente. Ces pertes de valorisation d'un montant de CHF 55'093 sont considérées comme «non
réalisées» (car nous n’avons pas vendu les titres). PluSport comptabilise cette perte sur des comptes de
régularisation à variation de valeur spécifiques (les gains de valorisation sont eux aussi comptabilisés). Nous
nous assurons ainsi de ne pas alourdir les pertes de valorisation du compte de fonctionnement. Le produit
des titres de CHF 118'191 est toutefois comptabilisé. Il s’agit avant tout de dividendes 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 dépenses influençant négativement le poste «résultat d'exploitation» en 2015, cependant à
nouveau «neutralisées» grâce à des retraits de fonds ultérieurs:
-

Paiements des participations au fundraising aux clubs membres (2015: environ CHF 477‘ 2014: environ CHF 261‘; ces paiements sont d'abord comptabilisés dans le poste «Dépenses liées aux
cours», puis retirés à nouveau du fonds «Participation au fundraising des clubs sportifs»)

-

Dépenses supplémentaires pour la mise en œuvre des mesures de promotion de la relève, conformément à la résolution de l’AD 2014 (2015: environ CHF 200‘, 2014 CHF 0; ces dépenses sont débitées du fonds spécial de promotion de la relève)

-

Comptabilisation de la perte de valeur comptable au 31.12.15 dans les installations (2015: perte
d'environ CHF 55', ce qui signifie une augmentation des dépenses, 2014: bénéfice d’environ
CHF 427‘; les gains/pertes sont débités ou crédités du/dans le fonds libre Réserve pour fluctuation
du cours des titres).

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
87 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 2015 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 Dédommagement d’organes :
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:
2014

2015

Dédommagement pour les activités du Comité et
des Commissions frais inclus, en CHF

36‘304

38‘642

Don dédommagement aux Présidents frais inclus, en CHF

10‘597

10‘477

2013
695‘000

2015
695‘000

5.3 Assurance-incendie en CHF :
Installations

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 11 avril 2016, aucun événement significatif susceptible d'affecter la fiabilité des comptes annuels de 2015
ou devant être divulgué n'est survenu.
En janvier 2016, le décompte final de l’OFAS a été adressé à la fédération pour la période contractuelle
2011-2014. Suite à des unités de prestation non exécutées pleinement par bon nombre de nos clubs,
l’OFAS a demandé, pour la période de quatre ans, un recouvrement d’un montant d'environ CHF 622'000.
Ce paiement pourrait être entièrement constitué par des provisions, que la fédération a déduites au cours de
la période contractuelle auprès des clubs sportifs concernés. Le remboursement n’a donc entraîné aucun
surcoût pour les comptes annuels 2015 de la fédération. A l'avenir, il est cependant important que le programme de promotion de la relève entretemps entrepris par la fédération puisse freiner durablement, voire
inverser, la tendance à la baisse des unités de prestation dans nos clubs.

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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2015 – Sur la trace de la relève
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chères sportives, chers sportifs PluSport,
Un an après son introduction, la nouvelle structure de la fédération se révèle déjà très prometteuse. Les
départements restructurés Sport et développement ainsi que le Sport de masse ont initié la promotion de la
relève et des clubs sportifs. En nous fixant des objectifs de taille, nous avons ici et là dû faire face à certains
défis, que nous pourrons cependant relever avec une bonne dose d'enthousiasme, une planification ingénieuse et grâce à la motivation et à l’engagement de tous nos collaborateurs.
Sur la trace de la relève; tout ceci nous fait généralement penser à l’adhésion des jeunes, à la promotion des
talents, mais aussi au sport d’élite. La réflexion sur la relève de PluSport englobe bien d’autres aspects. En
plus d'attirer les plus jeunes membres, des athlètes et des talents, notre promotion de la relève exige de
trouver des moniteurs sportifs et des membres du Comité, mais aussi de développer des offres sportives
tendance ou même de participer à des événements d'intégration à grande échelle. Grâce à cette vision large
et à des idées innovantes, un plan de mesures a vu le jour, qui a suscité de nombreux débats, notamment
l’année dernière. Ce plan a également permis d’aborder bon nombre de thèmes au cours d’ateliers lors de
différentes manifestations organisées par la fédération. Ce dialogue ouvert et animé a montré que nos clubs
membres souhaitaient agir à nos côtés pour façonner notre avenir.
En tant qu'ancien athlète paralympique engagé, président de PluSport, mais aussi plusieurs fois grand-père,
ce projet de promotion, lancé en coopération avec des cliniques pédiatriques et de réadaptation, me tient
particulièrement à cœur. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés sur la trace de la relève
dans notre rapport annuel actuel afin d’en faire un sujet prioritaire.
Grâce à de grands projets de développement, aux nombreuses activités de la fédération et aux Jeux paralympiques d'été en Amérique du Sud, un grand nombre de missions et de défis passionnants nous attendent.
Continuez à suivre nos traces, nous sommes impatients de vivre une année PluSport 2016 faste et riche en
événements les plus divers.
Je vous souhaite une agréable lecture, continuez à bouger aux côtés de la famille PluSport.

Peter Keller, Président de PluSport
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Echappée – La compétence en marche
Sport – Handicap – Intégration
PluSport s’engage en faveur et aux côtés des personnes handicapées, en leur offrant intégration, joie et succès grâce à l’activité physique et au sport!
Depuis plus de 55 ans, PluSport, organisation faîtière et centre de compétence du sport-handicap suisse,
propose une palette d’activités sportives attractives, diverses et tendance.
Objectif sport
Intégration par le sport de 12’000 membres et de tous les passionnés de sport.
Une offre des plus variées
Les 86 clubs sportifs régionaux et les 100 camps sportifs proposent une offre des plus variées, composée de
sports traditionnels et tendance.
Succès grâce à la qualité
Grâce à des cours de formation de base et de formation continue réguliers destinés à nos monitrices et moniteurs, nous nous garantissons la qualité supérieure constante de l'ensemble de notre offre.
Une promotion du sport innovante
La relève est essentielle à nos yeux – nous ouvrons des portes à tous les niveaux, afin de vivre le sport dans
la joie.
Sport au plus haut niveau
Nous sommes engagés en tant que co-fondateur de Swiss Paralympic aux côtés des athlètes afin qu'ils
puissent participer à des compétitions nationales et internationales.
Des partenariats efficaces
Nous avons noué différents partenariats durables et couronnés de succès dans divers domaines et nous
mettons tout en œuvre pour tisser davantage de liens.

Vue d’ensemble du sport-handicap
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Vue 360° – Une bonne organisation nationale et internationale

55 ans

12’000 membres 10’000 heures de bénévolat

1 Assemblée des Délégués 8 membres du Comité Organisation

faîtière Sport Handicap Suisse

8 commissions 4 membres de la Direction 35 collaborateurs dans des bureaux
1 antenne - Antenne Romande 1 fondation Swiss Paralympic

Groupes-cibles PluSport

Handicap

Handicaps

- sensoriel

- mental

- auditif

- physique

- Debout/assis

- de la perception

- polyhandicap

- psychique

Disciplines PluSport
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Organe Directeur
Comité:
Peter Keller, Rikonerstrasse 13, 8310 Grafstal

Election du président AD 2011

Josef Meier, Schartenfelsstrasse 7, 5430 Wettingen

Election AD 2009 / vice-président AD 2013

Hanspeter Hartmann, Clavanuovweg 14, 7249 Serneus

Election des membres du comité AD 2009

Erwin Schlüssel, Alpenstrasse 16, 6373 Ennetbürgen

Election des membres du comité AD 2013

Markus Pfisterer, Buchmattstrasse 25, 3400 Burgdorf

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

Direction
René Will, Vogelsangstrasse 111a, 8246 Langwiesen
Replaçante du Directeur
Hanni Kloimstein, Responsable Marketing & Communication
Membres de la direction
Susanne Dedial, Responsable Sport de masse
Markus Walter, Responsable Sport et dévelopement
Commissions (situation 31.12.2014)
Commission finances:
Josef Meier (présidence) / Markus Sunitsch / René Will / Frank Kaulitz / Tamara Fernandez
Commission marketing & communication:
Hanspeter Hartmann (présidence) / Josef Meier / René Will / Hanni Kloimstein
Commission droit:
Erwin Schlüssel (présidence) / Marcus Schenker, Stans / René Will
Commission politique & sport:
Peter Keller (présidence) / Josef Meier / 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 (Vorsitz) / Markus Gerber / Markus Pfisterer / Annemarie Keller / René Will / Susanne Dedial /
Markus Walter
Commission du personel:
Franziska Eastus (présidence) / René Will
Commission de recherche:
Peter Keller (présidence) / Josef Meier / Annemarie Keller / 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, Macolin
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Panorama – Ensemble en faveur de la relève
Depuis début 2015, PluSport suit, à tous les niveaux, la trace de la relève. Nous sommes engagés aux côtés
de nos clubs membres, de nos organisations partenaires, de nos sympathisants et de nos sportifs/sportives.
Objectifs

+
+
+
+
+
+
+
+

Une chaîne de soutien de la relève en circuit fermé allant du sport de masse au sport d‘élite
Intégration d’enfants et de jeunes handicapés et désireux de pratiquer un sport
Promotion des talents de jeunes athlètes
Développement de nouvelles offres destinées à de nouveaux groupes-cibles
Identification de membres du Comité pour les clubs et de responsables pour les clubs et les camps
sportifs
Développement du réseau régional et accroissement de la notoriété de PluSport
Promotion de projets d‘intégration
Garantie de formation des cadres de la relève

Individus
Membres du Comité
Ambassadeurs/ambassadrices
Moniteurs/monitrices de clubs
et de camps sportifs
Moniteurs/monitrices sporthandicap
Assistants/assistantes

Nouvelles offres
Boîte à outils
Parcours sensoriel
Groupe-cible handicap
psychique
Camps sportifs tendance
Offres des clubs sportifs
Nouveau concept de
formation

Promotion de
la relève et des
clubs sportifs

Coopérations
Partenariats d'entreprise
Organisations partenaires
Fédérations et
associations
Formation ESA- + J&S
Institutions de santé
Instituts de formation

Evénements
Journée PluSport
Journées découverte
Trend+Sport+Fun
Formation continue
externe
Congrès, réunions
Salons
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De la réadaptation au sport
«Le sport favorise le renforcement musculaire, la participation et l'autonomie tout en procurant du
plaisir!»
Ce phénomène est bien connu. Les enfants handicapés pratiquent trop peu d’activité physique, le sport
n’étant pas intégré dans leur vie quotidienne. Cela est notamment dû au fait qu'ils sont souvent dispensés
d’éducation physique, car ils n’ont pas connaissance des offres qui leur sont adaptées ou n'ont pas encore
trouvé comment y avoir accès. La coopération récente entre le Centre de réadaptation d’Affoltern am Albis
et PluSport a pour objectif d’intégrer les offres sportives de l’établissement de soins au sein de leur vie quotidienne. Grâce aux conseils sportifs prodigués pendant leur séjour au sein de la clinique, ainsi que par la
suite, lors de consultations ambulatoires, enfants et adolescents sont sensibilisés sur PluSport et ses offres
et, dès que possible, sur les clubs régionaux répartis dans toute la Suisse.

Réussite des projets Pro Mente
«Désormais, la psyché se met au sport grâce à PluSport!»
Où sont les offres sportives dédiées aux handicapés psychiques? On aborde ici un sujet tabou, mais aussi le
développement du sport-handicap. Plus PluSport traite de ces thèmes et plus l’intérêt, mais également la
demande, vont grandissants. Des événements pilotes et de premières rencontres ont déjà pu avoir lieu ou
être planifiés. Une deuxième offre découverte dans le domaine du sport aquatique figure au programme de
2016, mais également un camp sportif pilote et l’expansion du contenu de cette thématique dans les cours
de formation initiale et continue organisés par PluSport.

Nouvelles disciplines tendance
Musculation, condition physique, combat ou escalade, kayak, karaté
De nouveaux contacts ont permis de présenter, lancer et parfois même concrétiser de nouveaux partenariats ainsi que de nouvelles disciplines sportives. En sa qualité de plateforme, PluSport organise des journées découverte, très populaires, fortement fréquentées et durables. Outre les disciplines mentionnées cidessus, le football est toujours très demandé en cette année des Championnats d’Europe. En collaboration
avec notre partenaire énergétique Axpo, nous avons pu constituer l’an dernier également de nouvelles
équipes de football. Nous comptons donc aujourd’hui déjà 8 «équipes Axpo PluSport», qui peuvent participer à nos tournois de football régionaux et à diverses manifestations.

La relève des moniteurs est de mise
Les cours de formation de base et de formation continue proposés par PluSport ne sont pas seulement suivis par des moniteurs, ils le sont aussi par toutes les personnes intéressées issues d'autres secteurs. Grâce
à cette tendance croissante, nous avons ainsi l’occasion d’accueillir des assistants et assistantes intéressés
et des sportifs et sportives handicapés désireux de s’engager au sein de PluSport, tout en soutenant activement les clubs dans leurs recherches de nouveaux moniteurs.

Ouverture aux différents niveaux de formation
PluSport est un partenaire très sollicité en matière d’offres de formation de base et continue dans le domaine
du sport et de l'activité physique. De nouvelles coopérations avec des universités et des écoles supérieures
spécialisées intéressées ont pu être conclues. Plusieurs étudiants de l'Université de Berne ont déjà suivi
durant l'automne nos modules d'assistant et effectueront leur stage grâce à cette formation au sein des clubs
PluSport de la région bernoise. Ainsi, PluSport promet de boucler la chaîne de soutien de la relève des moniteurs en faveur des camps et des clubs.
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Pleins feux – Les objectifs ambitieux des jeunes talents
Rio approche à grands pas - Celine Van Till
En selle sur son cheval, il ne reste que quelques épreuves d’équitation pour que la sportive professionnelle
et ex-Miss Handicap réalise son rêve: participer aux Jeux paralympiques de Rio.

Sur les traces de son oncle - Robin Cuche
Le plus jeune coureur de Sotchi souhaitait marquer les esprits grâce à sa performance. Cette saison encore,
le sourire aux lèvres, il mettra tout en œuvre pour décrocher une médaille paralympique et mettre cap sur
Pyeongchang en 2018. Inutile de dire que nous entendrons à nouveau parler de lui.

La Thurgovienne - Carla De Bortoli
Son élément? L'eau. L'étudiante originaire de Thurgovie s’entraîne sans relâche et enchaîne les records aux
Championnats d’Europe et du monde. Nous la retrouverons à coup sûr sur la liste des cadres à Tokyo en
2020.

Maintenant plus que jamais – Abassia Rahmani
Cette jeune commerçante, qui s’est destinée à l'athlétisme, entend bien réussir un sprint sous les couleurs
de la Suisse aux Jeux paralympiques d'été.

Public – Evénements des classes spéciales
Parallel Challenge, inclusion grâce au facteur Fun
Un concours inclusif passionnant, qui a trouvé sa place à Saint-Moritz lors de la Coupe du monde de ski
alpin IPC. Lors de ce slalom parallèle tout à fait spécial, les plus grands acteurs mondiaux du ski paralympique ont incité nos invités et amateurs de sport à vivre une course tout à fait unique. En outre, cet événement offre à tous les téléspectateurs des vues impressionnantes tout en leur permettant de découvrir les
coulisses de l’univers du ski handicap en général.
Trend+Sport+Fun, un avantage majeur pour la journée PluSport
Cette année encore, tous les sportifs et sportives pourront se retrouver le 10 juillet 2016 et ainsi s’ouvrir et
s’essayer aux toutes dernières tendances. Des instructeurs expérimentés les formeront et les accompagneront lors de leurs premiers pas dans ces nouvelles disciplines. Ils seront pris en charge par nos sportifs
d’élite, les partenaires PluSport, mais aussi bon nombre de bénévoles extrêmement motivés. Ils vous attendront de pied ferme en 2016 à Macolin avec tout autant d'enthousiasme.
Come on board, un rappel s’impose!
C’est autour du splendide lac de Bienne que l’événement «Come on board!» - une journée découverte du
ère
sport nautique pleine de fraîcheur –que la 1 édition a eu lieu en 2015. Vous pourrez tester et vivre
l’expérience du stand-up paddle, de la voile ou du kayak. Une nouvelle découverte grâce à laquelle nous
pouvons offrir à plus de 100 fans de sports nautiques l’occasion unique de s’installer sur un bateau à voile,
un kayak ou une planche. Cet événement placé sous le signe du sport nautique est déjà planifié en été
2016.
Salon Swiss Handicap, un événement à fort impact
Toutes les bonnes choses vont par trois. La troisième édition a contribué à consolider notre expérience
d’organisateur d'événements sportifs et de manifestations à l’occasion du Salon Swiss Handicap. Comme
prévu, cet événement majeur a lieu désormais tous les 2 ans. Nous prévoyons dès aujourd’hui en collaboration avec nos organisations partenaires de nombreux points forts pour la prochaine aventure qui aura lieu
lors du salon de Lucerne en décembre 2017.
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Vision à long terme – Voir plus grand
43 disciplines sportives

8 projets de promotion

229’306 heures de participation aux clubs sportifs Sport

de masse 98 camps sportifs

1’856 participants 86 clubs sportifs et fédérations cantonales 450 membres du Comité
2’981 moniteurs et monitrices et aides actifs
Camps sportifs
Bien que PluSport soit déjà le plus grand fournisseur du sport-handicap grâce à ses 98 camps sportifs, la
fédération doit observer sans cesse l'environnement et procéder à des ajustements axés sur le marché afin
de répondre à de nouveaux besoins ou à de nouvelles réalités. Ceci exige de la souplesse lors de la conception des offres. Le grand intérêt porté aux journées découvertes d'escalade nous a par exemple incités à
organiser un autre camp dédié à ce sport. Afin de pouvoir attirer de nouveaux sportifs et sportives, nous
tentons également d’intégrer des contenus tendance au sein des camps, entre autres à travers des partenariats avec des fournisseurs spécifiques de l’univers du sport. Les précieux conseils des participants aux
camps ainsi que l’accompagnement des équipes de moniteurs nous tiennent particulièrement à cœur. En
2015, nous avons également favorisé l'échange grâce à des visites régulières des camps et lors de la réunion des responsables. Nous envisageons certaines opportunités pour l'avenir, en collaborant avec d'autres
acteurs ayant des objectifs similaires. Les interlocuteurs travaillant au sein d’institutions constituent en outre
des moteurs importants pour les individus souffrant d’un handicap. Nous allons explorer d'autres possibilités
au cours de l’année prochaine.
Objectifs
+ Attirer de nouveaux participants, en priorité des enfants, des adolescents et de jeunes adultes
+ Promotion des types de sports tendance spécifiques
+ Expansion des camps sportifs organisés en partenariat
Statistiques
Avec un taux de fréquentation d'environ 87 % en 2015, notre bilan concernant les camps a été très satisfaisant. Grâce au nouveau cap entrepris en faveur de la mise en réseau et du renforcement de la coopération,
nous espérons pour l'année prochaine une légère augmentation de la fréquentation. C’est avec plaisir que
nous relevons en 2016 le défi consistant à pouvoir passionner encore plus d'enfants et de jeunes dans nos
camps.
Camps sportifs 2012 à 2015

Camps sportifs 2012 à 2015
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Clubs sportifs
Au cours des dernières années, nous avons réussi à renforcer et à intensifier le lien unissant PluSport
Suisse à ses clubs membres grâce à une collaboration plus étroite, à des offres de services enrichies et à un
coaching direct. Cette année, les clubs membres ont fait preuve d’un fort engagement au niveau de la fédération, d’une part à travers des échanges réguliers lors de conférences et à une participation active au sein
des groupes de travail régionaux, et d’autre part à des missions de développement dans le domaine des
sous-contrats de prestation, de la relève et de la promotion du sport.
Objectifs communs aux membres
+ Collaboration rentable en matière de développement
+ Offres tendance pour un segment de membres durable
+ Mise en réseau optimale dans les régions

Heures de particpation

Statistiques
Les heures ainsi que le nombre de sportifs et sportives participant activement est par rapport à l’an dernier
en léger recul, une tendance faible mais constante. Ici, la promotion de la relève doit inverser cette tendance. Les chiffres actuels de l'année sont imputés définitivement jusqu'à la fin du mois de mai.
Clubs sportifs 2012 à 2014
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Clubs membres par région
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Vision – Sport d’élite

40 athlètes-cadres

10 projets de relève

35 talents de relève 3 groupes de promotion Sport

& développement 10 entraîneurs et entraîneuses

120 collaborateurs cadres de formation 82 cours de formation et de formation continue
12 disciplines de sport d’élite 781 participants aux cours
Formation
Nouveauté du programme de formation de PluSport: la création d’un module parallèle interdisciplinaire
«Sport et Handicap» proposé en allemand et en français, qui a remporté un franc succès. La formation
poursuivie à l'avenir affine la stratégie, afin de coopérer plus étroitement avec les fédérations sportives destinées aux non-handicapés et ainsi d'élargir la gamme de sports et d'augmenter la notoriété de PluSport en
faveur d’une plus grande relève. L’année 2015 a été marquée par la refonte de l’ancien concept de formation afin de réduire les obstacles à l'entrée et de permettre une plus grande transversalité. Il s’agissait de
poursuivre les efforts entrepris pour répondre aux exigences des clubs et des camps tout en maintenant la
qualité de la formation, et ce dans le cadre d'une nouvelle conception. Cette mission n’est pas encore achevée et continuera l'année prochaine. Il est important de préciser que les anciens diplômes ne seront en aucun cas dévalués.
Objectifs
+ Relève des moniteurs de sport-handicap qualifiés
+ Consolidation des coopérations au niveau de la formation
+ Replacement des responsables dans les clubs et les camps sportifs
+ Concept de formation répondant aux besoins et orienté sur la qualité
+ Transversalité de la formation par rapport à d’autres formations sportives
Statistiques
86 % des cours planifiés ont eu lieu avec succès. Le nombre de participants est en hausse.

Nombre de cours
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Sport d’élite
Suite aux ajustements stratégiques mis en place après l’expérience de Sotchi, le département du sport
d’élite s’est concentré sur la promotion ciblée de certaines, voire de la plupart des disciplines de base paralympiques. Afin de pouvoir attirer davantage de sportifs et sportives passionnés et talentueux vers le sport
de haut niveau, outre divers entraînements d’essai organisés conjointement avec les associations de soutien
concernées, plusieurs unités d’entraînement spécifiques au type de sport ont été lancées et proposées. De
cette façon, la fédération promet de constituer des équipes de cadres composées d’athlètes motivés et ainsi
d’augmenter les chances de médailles. L’année sportive 2016 sera marquée par les Jeux paralympiques de
2016. On sait déjà aujourd’hui qu’une délégation remarquable sera qualifiée pour ces Jeux d'été.
Objectifs
+ Promotion ciblée des talents en collaboration avec nos partenaires
+ Groupes de promotion spécifiques au type de sport dans l’offre
+ Hausse des chances de succès lors des compétitions nationales et internationales

L'expansion des structures sportives et le développement des chaînes de soutien globales dans les principaux sports paralympiques et non paralympiques du sport d’élite auront dès 2016 des conséquences positives sur le nombre d’athlètes-cadres.

Disciplines du sport d’élite au sein de PluSport
Promotion actuelle paralympique des cadres
Eté

Equitation
handisport

Para-Cyclisme
sur route

Para-Cyclisme
sur piste

Athlétisme

Natation

Haltérophilie

Hiver

Ski alpin

Ski de fond

Promotion actuelle générale

Voile

Tennis de table

Tir pour malvoyants

Torball

Triathlon
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Regard extérieur

15 événements
15 offres de services
80 organisations partenaires 3 instruments sur les réseaux sociaux 1 service de presse

Marketing & Communication / Services 1 service contrôle de gestion, finances et comptabilité
3 salons et conférences 14’000 magazines 1 service informatique

PluSport en tant que marque
Bien que ni le département Marketing & Communication ni le département Services ne soient directement
concernés par l'ajustement des structures, on a pu y observer un certain changement. Le développement de
projets et d'événements a été amélioré sur le plan pratique dans tous les domaines, de sorte que la nécessité de relations publiques a quelque peu augmenté. Ceci a, une fois de plus, éveillé la demande consistant à
gérer les médias de façon ciblée et ainsi étendre ce réseau. Ceci a également donné lieu à la création d’un
nouveau service de presse. En collaboration avec une partenaire professionnelle, nous allons à l'avenir nous
concentrer sur des informations et une communication plus ciblées. Qu’il s’agisse des réseaux sociaux, du
site Web, du +point, de couverture médiatique externe ou de partenariats avec les médias.

Site Web et réseaux sociaux PluSport
Après quelques ajustements ponctuels de notre site Web, PluSport a décidé d'entreprendre son remaniement technique et conceptuel à compter de 2016. Au sein d’un groupe de travail et avec le soutien de professionnels, il a donc été décidé de planifier et de mettre en œuvre la nouvelle présentation du site et l’accès
à nos offres Internet depuis des appareils mobiles (téléphone portable, tablette, etc.), ainsi que l'intégration
des réseaux sociaux. Dans le secteur du Web, PluSport prête en outre une attention toute particulière aux
services offerts à ses clubs membres.
Politiques PluSport En 2015, PluSport a renouvelé son adhésion au sein de la nouvelle organisation faîtière de l'aide privée aux personnes handicapées «Integration Handicap», en espérant que cette démarche
lui permette d'étendre son réseau dans le secteur du sport et de la politique sociale, mais également de
pouvoir prendre part au débat politique des organisations dédiées aux personnes handicapées. Autre fait
remarquable: nous pouvons en outre compter sur notre implication contractuelle dans les activités des nouvelles aires de sport et de loisirs «GoEasy» du canton d'Argovie. Nous étions présents dès le premier coup
de pelle et nous prévoyons déjà pour le prochain exercice financier un large éventail de manifestations, dont
notre grande réunion des moniteurs sportifs Meet & Move.

Coup d’œil sur les antennes
1 bureau en Romandie
2 employés.
20 clubs sportifs à superviser 7 camps sportifs 15 formations et formations continues
5 organisations partenaires Antenne

Romande 2 événements

Le bureau représente l'ensemble de l'offre de la fédération en Romandie et sa mission première consiste à
répondre aux demandes des clubs sportifs situés dans la région francophone. En 2015, il a organisé
7 camps sportifs ainsi que 15 cours de formation destinés à des spécialistes. Cette année encore, le directeur et sa collègue sont chargés de faire le lien entre l'antenne romande et le siège de Volketswil.
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Nos sponsors majeurs et efficaces
Bureau fédéral de l’égalité des personnes handicapées (BFEH)
Denk an mich / Fondation Ernst Göhner / Fondation d'utilité publique SYMPHASIS /MBF Foundation / Fondation Acide Folique Offensive Suisse / Fondation Andre & Cyprien /AXA Winterthur / Axpo / Credit Suisse /
Dynawell AG / Association suisse de l'Epilepsie / Losinger Marazzi AG / Genossenschaft Migros Ostschweiz
/ Orthopädie Rosenberg / Otto Bock Suisse AG / Röllin AG / Clinique de réhabilitation de Bellikon / SUVA /
Swiss Football League / T.E.A.M. Marketing AG / Zurich Compagnie d'Assurances SA
Un succès impossible sans partenaires solides
Notre objectif consistait à étoffer la liste de nos partenariats dans tous les domaines, objectif que nous avons
réussi à atteindre grâce à l’engagement sans faille et multiple de tous nos partenaires, à la fois existants et
nouveaux.

Partenariats Sport & développement
baspo.admin.ch Office fédéral du sport OFSPO
bgb-schweiz.ch
Berufsverband für Gymnastik und Bewegung Schweiz
blind-jogging.ch
Verein Blind-Jogging
bffbern.ch
Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern
cybathlon.ethz.ch
Cybathlon Wettkampf für Athleten mit Behinderung ETH Zürich
defisport.ch
Association Défisport
erwachsenen-sport.ch
Sport des adultes Suisse esa
ehsm.ch
Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM
ftia.ch
FTIA Federazione Ticinese Integrazione Andicap
fsn.ch
Swiss Swimming
fnch.ch
Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE
halliwick.net
Schweizerischer Verband Halliwick
hightide.ch
Hightide Kayak School GmbH
hws.ch
Schule für Aus-/ Weiterbildungen in Bewegungs-/ Gesundheitsberufen
ibsa.es
IBSA International Blind Sports Federation
ibws.ethz.ch
Institut für Bewegungswissenschaften und Sport
iwasf.com
IWAS International Weelchair & Amputee Sports
ingoldverlag.ch
Ingold Verlag
ispw.unibe.ch
Institut für Sportwissenschaft - Universität Bern
lauftrefflimmattal.ch
Lauftreff Limmattal
mira.ch
Le service de prévention mira
procap.ch
Procap Suisse
paralympic.org
International Paralympic Commitee
sailability.ch
Sailability Schweiz
snowsports.ch
Swiss Snowsports Association
spv.ch
Association suisse des paraplégiques / Sport en fauteuil roulant
stbv.info
Schweizer Torball-Vereinigung
schtifti.ch
Schtifti Foundation
swimsports.ch
swimsports.ch
swiss-athletics.ch
Swiss Athletics
swiss-cycling.ch
Swiss Cycling
vmi.ch
VMI Verbandsmanagement Institut Universität Fribourg
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Partenariats Sport de masse
activemotion.ch
alpinisme-handicap.ch
blindspot.ch
diekletterhalle.ch
differences-solidaires.ch
epi-suisse.ch
folsaeure.ch
insieme.ch
judo-club-uster.ch
jugendundsport.ch
jdmt.ch
kispi.uzh.ch
kraftreaktor.ch
ludo.ch
mis-ch.ch
rafroball.ch
sport.zh.ch
disabledsailing.ch
specialolympics.ch
tinovamed.ch
zks-zuerich.ch
zurichmarathon.ch

Active Motion
Verein alpinisme & handicap
Blindspot
Kletterhalle St. Gallen
Association Différences Solidaire
Association suisse de l'Epilepsie
Fondation Acide Folique Offensive Suisse
Insieme Suisse
Club Judo Uster
Jeunesse+Sport
JDMT Medical Services AG
Kinderspital Zürich, Rehabilitationszentrum Affoltern am Albis
Kraftreaktor Lenzburg (2 Kletterabende)
Fédération des Ludothèques Suisses
Mobility International Suisse
Association Rafroball
L'Association cantonale zurichoise pour le sport
Swiss Disabled Sailing
Special Olympics Switzerland
Tinovamed
Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS)
Zürich Marathon Zürich

Partenariats Marketing & communication
alnovis.ch
Alnovis AG
alder-eisenhut.ch
Alder + Eisenhut AG
cavelti.ch
Cavelti Druck AG
contex-ag.ch
Contex AG
circus-conelli.ch
Circus Conelli Conny-Land AG
ch-trends.ch
swiss trends GmbH
dynawell.ch
Dynawell AG
erima.ch
ERIMA
freipass.ch
Verein FreiPass
huguenin.ch
Faude & Huguenin AG
hubbe-cartoons.de
Hubbe Cartoons
k-sales
k-sales.ch gmbh
loyaltrade.ch
Loyal Trade GmbH
metatop.ch
Metatop AG
mfit.ch
MFIT Fitnesscenter, Migros Ostschweiz
ottobock.ch
Otto Bock Suisse AG
omnimedica.com
OMNIMEDICA AG
photonic.ch
Photonic GmbH
pirelli.com
Pirelli Tyre (Suisse) SA
sunrisemedical.ch
Sunrise Medical
suva.ch
SUVA
swiss-handicap.ch
Swiss Handicap-Messe
vereinigung-cerebral.ch
Association Cerebral Suisse
victorinox.com/
Victorinox
weleda.ch
Weleda Suisse
wiba-sport.ch
WIBA
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Donateurs dès CHF 1000.–
Le soutien des nombreux donateurs aide à faire avancer le sport handicap en Suisse de manière efficace.
Merci beaucoup.

1st Quad Solutions AG, Oerlikon / A. Bianchi Bau AG, Obersaxen / AARE KLINIK AG, Bern / ABCmaritime,
Nyon / Activ Fitness AG, Stäfa / Administral Anstalt, Triesen / Adviscent AG, Zürich / aeris CAPITAL AG,
Pfäffikon / AGF Holding SA, Lausanne / Alpha Consulting GmbH, Hünenberg / Alpicom SA, Lausanne / Alpine Finanz Immobilien AG, Glattbrugg / Altersheim Hofmatt, Uettligen / Altium Capital AG, Zollikon / André
Gueissaz SA, Yverdon-les-Bains / Angelini Hoch- & Tiefbau AG, S-chanf / Arcadian Consulting AG, Zürich /
AROCOM AG, Reinach / ARVAL (Schweiz) AG, Cham / Association Rafroball, Venthone / Atec Metallbau
Benito Tomasone GmbH, Staad / Atelier Jean Herzig AG, Niederbipp / AXA Winterthur, Sargans / Axercom
AG, Brüttisellen / B + S AG, Bern / B. Meier GmbH, Urdorf / Bäckerei Konditorei Marthaler, Rümlang / BahnSupport GmbH, Glattbrugg / Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne / Banque de Commerce & de Placements SA, Genève / Banque Syz & Co. SA, Locarno / Bernet-Engeli Ruth-Margrit, Zürich / Bertschi Verena,
Dürrenäsch / Bimex Energy AG, Uetendorf / BK Sportpromotions AG, Schlieren / Blattmann Schweiz AG,
Wädenswil / Bonimpex AG, Solothurn / Borel & Barbey, Genève / Bossard Verena, Luzern / Briggs & Stratton AG, Freienbach / Brunner-Sutter Hanspeter, Mörschwil / Bruno Marazzi & Co. Immobilien, Gümligen /
Bühler + Scherler AG, St. Gallen / C + S AG, Arni / Caffé Chicco d'Oro SA, Balerna / Cambridge English
Languages GmbH, St. Gallen / Camion-Transport AG, Wil / Candeo Corporate Services SA, Genève /
Casutt-Zimmermann Vreni, Adliswil / CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, Genève / Centeractive AG,
Gümligen / Cervinka Engineering AG, Aarau / Clausen Kran AG, Glis / Clean-Life Umwelttechnik AG, Huttwil
/ Clinic Aivla SA, Pontresina / Clipper Übersetzungen AG, Zürich / CoachAkademieSchweiz GmbH, Rebstein
/ Costa Immobilien AG, Pontresina / Curling-Club Zürich-Granite, Seuzach / Debudent AG, Pfäffikon / di Dio
Safety, Oeschgen / Diartis AG, Lenzburg / Distriqual SA, Prilly / DLF Personal AG, Bazenheid / DuschmaleOeri Sabine, Basel / E. Flückiger AG, Rothrist / Eagle Capital & Administration Ltd., Zürich / Eagle Invest AG,
Zürich / Embassy Jewel AG, Luzern / EUROPAC AG, Ennetbürgen / Evang. Kirchgemeinde Höfe, Pfäffikon /
Evang.-Ref. Kirchgemeinde, Hombrechtikon / Evang.-Ref. Kirchgemeinde, Sarnen / EVT Financial Advisors
AG, Zürich / Exedra AG, Basel / Fahrzentrum Lyss AG, Bern / Feuerwehr Einsatzzug Beyeler, Worb / Fiduciaire H. Duarte, Genève / Fischer Doris, Zürich / Fischer Robert, Küsnacht / Flughafen Zürich AG, ZürichFlughafen / FMS Force Measuring Systems AG, Oberglatt / Fondation Alfred et Eugénie Baur, Genève /
Fondel Metals AG, Appenzell / Frei Karin, Zug / Fuchs Technology International GmbH, Stansstad / Fussballclub Pfäffikon, Pfäffikon / Fussballverband Region Zürich Seniorenvereinigung, Schlieren / Garage Heller
AG, Sursee / Gasser & Partner GmbH, Zürich / Gebrüder V. + S. Accoto GmbH, Netstal / Gebrüder Weiss
AG, Altenrhein / Gemeinde Glarus Nord, Gesundheit, Jugend und Kultur, Niederurnen / Gemeinde Stäfa,
Stäfa / Gemeindebetriebe Muri, Muri b. Bern / Gesundheitspraxis Christine Bühler, Rain / GMC Software AG,
Appenzell / Gmeiner AG, Haag / Grünenfelder Marlis, Langenthal / Günther Stefan, Nussbaumen / Gunziger
Elektro GmbH, Oensingen / Hafner Antonetta, Zürich / Hahn Emil, Le Locle / Hanke Märki Nicole, Esslingen /
Haug & Partner AG, Zürich / Häusler Bernhard und Marianne, Unterägeri / Häusler Immobilien und Verwaltungs AG, Unterägeri / Hayek Engineering AG, Meisterschwanden / Heinimann-Niederberger Lucie, Rapperswil / Henry André et Nadia, Grandson / Hepp Wenger Ryffel AG, Wil / Heule Peter, Balgach / Hocoma
AG, Volketswil / Hofmann Ueli, Einsiedeln / Hofstadt AG, St. Gallen / Hôtel Cordée des Alpes, Verbier / Hôtel
Nevaï, Verbier / Huber Regina, Jonschwil / Hubschmid AG, Nesselnbach / Hügle Peter und Annette, Kilchberg ZH / Ifchor SA, Lausanne / Ingénieurs-Conseils Scherler SA, Genève / InterCheese AG, Beromünster /
Isolatorencenter Anselmi GmbH, Rüdtligen / ITConcepts-Professional GmbH, Rotkreuz / ITP Solutions AG,
Bern / IVAG Indermaur Verwaltungs AG, Dietikon / Jeger Heinz und Monika, Arlesheim / Jeggli Hannes,
Weinfelden / Jenny Ruth, Aarau / Josi Walter, Bern / Kaiser Walter, Thalwil / Kälin Bruno, Schwyz / Kantonsspital St. Gallen / Kies und Beton Seegau Tägerwilen AG, Tägerwilen / Kirchgemeinde, Lützelflüh / Kohler Orthopädie-Podologie GmbH, Bern / Kölbli-Stutz Susanne, Langnau i. E. / Krokop-Stiftung, Zürich / Kuratli-Lang Peter und Claudine, Rüschlikon / Ladies Gym AG, Dietikon / Leumann-Bamert Peter und Margrit,
Pfäffikon / Lifestyle Homes, St. Moritz / Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg / LOMB ART AG, Freienbach / Ludwig Translations, Bern /
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Mapei Suisse SA, Sorens / Marc K Real Estate AG, Zürich / Max und Else Noldin Stiftung, Zug / MBMicrotec AG, Niederwangen BE / medica Medizinische Laboratorien, Zürich / Medics Labor AG, Bern / Meier
Josef, Wettingen / Meier-Birkel Stiftung, Uitikon Waldegg / Meister Bruno und Brigitte, Dietlikon / Meister
Markus Konrad, Andelfingen / Metoxit AG, Thayngen / MFA Finance SA, Genève / Michel Wolf SA,
Neuchâtel / Miromar Consulting AG, Hünenberg / Mobimo Management AG, Küsnacht / Moda u. Style SA,
Ascona / Molkerei Forster AG, Herisau / MOMentum Alternative Investments SA, Massagno / Montres Antima SA, Biel/Bienne / Müller-Meier Greta, Zug / Murlifam Stiftung, Vaduz / MY sport triteam, Zürich / Nelly
Bürgisser & Hedwig Steinmann-Stiftung, Bern / Nüssli (Schweiz) AG, Hüttwilen / Oberhänsli Hermann und
Hanni, Feuerthalen / OBT AG, Zürich / Ochsner Hockey AG, Embrach / ON Consult AG, Bäch / One by Corinne Staub, Zürich / Openair Kino, Schönbühl-Urtenen / Orthema Trading Ltd., Rotkreuz / Parking Management Services SA, Renens / Parking Riponne SA, Lausanne / PartnerRe Europe SE, Zürich / Patronale Stiftung des Zürcher Turnverbandes, Bülach / Piota Medial SA, Givisiez / Podchem Service Podzus und Co.,
Dachsen / Porsche Schweiz AG, Rotkreuz / PPCmetrics AG, Zürich / Praevena AG, Rheinfelden / Praxis Dr.
med K. Röthlisberger, Pfäffikon / PricewaterhouseCoopers AG, Bern / Private Client Partners AG, Zürich /
Pro motion consulting AG, Wollerau / Pro Sarto Invest AG, Rheineck / ProfectIS Informatic Services GmbH,
Thun / Prokurations-Anstalt, Vaduz / Rainbow Home Entertainment AG, Pratteln / Räschle Josef, Frauenfeld
/ RB Immo SA, Verbier / Redwood Capital Group Sàrl, Genève / Reha Rheinfelden, Rheinfelden / ReinoldHefti-Stiftung, Bern / Reishauer AG, Wallisellen / Resilux Schweiz AG, Bilten / Rezzonico Luigi, Castel S.
Pietro / Rieder Flavio, Römerswil / Ruf-Keller Walter und Elsbeth, Bottighofen / Sabatec GmbH, Schafisheim
/ Samuel Werder AG, Veltheim / SAS Institute AG, Wallisellen / Schaffner GmbH, Gelterkinden / Schätti Erika, Ottenbach / Schätti, Lorenz + Partner AG, Baar / Schäuble-Kohler Bruno, Hettlingen / Schelling AG,
Rupperswil / Schneebeli AG, Ottenbach / Schnyder Bau- und Generalunternehmung AG, Gampel / Securitas
AG, Zollikofen / SGS Group Management SA, Genève / Sieber Berthe, Hombrechtikon / Snowlife AG, Klosters / Société du Giron du Centre, Lausanne / Speh und Partner Immobilien, Pfäffikon / SPI Swiss Property
International AG, Staad / Sportfonds Kanton Bern, Bern / Spundwand Schweiz AG, Zeiningen / STAAR Surgical AG, Nidau / Stawin AG, Pfungen / STEINAG Rozloch AG, Stansstad / Steiner Robert, Illnau / Stiftung
Fürstl. Kommerzienrat Guido Feger, Vaduz / Stiftung S. Dürmüller-H.Neufeld, Zürich / Striegha-Therm AG,
Rothrist / Swiss Interactive AG, Rohr / Swiss Life Funds AG, Lugano / Swiss Technology Network, Volketswil
/ SWL Energie AG, Lenzburg / T.E.A.M. Marketing AG, Luzern / t2b AG, Basel / Technaflon AG, Tägerwilen /
Tetra Laval International SA, Pully / TEXAID Textilverwertungs AG, Schattdorf / theScreener.com SA, Nyon /
Transa Backpacking AG, Zürich / TreuLoX GmbH, Dagmersellen / Tritschler-Klein Petra, Zollikon / Trivadis
AG, Glattbrugg / Turnverein Hettlingen, Hettlingen / Turnverein Thalwil, Thalwil / Ulrich-Weidmann Anna,
Guntalingen / UMB AG, Volketswil / United School of Sports AG, Zürich / Verzinkerei Wollerau, Samstagern /
Vetsch-Stahel Johann, Grabs / Victorinox AG, Ibach / Viglino Rinaldo, Grand-Lancy / VISIO Consulting
GmbH, Pfäffikon / Weblaw AG, Bern / Weleda AG, Arlesheim / WERCO Trade AG, Luzern / WILCO AG,
Wohlen / Wilhelm Doerenkamp-Stiftung, Chur / Zahnärztegemeinschaft Schulstrasse, Regensdorf / Zentrum
für Labormedizin, St. Gallen / Zentrum Seechirurgie, Thalwil / ZETA DATATEC GmbH, Neuhausen / Zingg
Transporte AG, Hedingen / Zischtigsclub, Stans / Zuger Verband der Raiffeisenbanken, Unterägeri / Zurich
Foundation, Zürich / Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Zürich /

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.
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Adresses de contact
Siège

Antenne Romande

PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
Téléphone: 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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