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Samedi 12 mars 2022 

à l'ESAT de La Ferme du Gapeau 
 D258 Le Petit Beaulieu,  

83210 SOLLIES-PONT 
 
 

Le 12 mars 2022, les membres du Comité Départemental du Sport Adapté du Var se sont réunis, pour 

l’Assemblée Générale ordinaire sur convocation écrite faite par le Conseil d’Administration.  

L’assemblée est présidée par M. Roig Henry, Président du CDSA83 assisté de Claudette RAYNAUD et 

de Antoine MANFRUELLI, vice-Présidents, de René TRIVINO, Trésorier du CDSA83, d’Isabelle 

Vincent, secrétaire générale. 

Présents :  Lucienne Roques, Présidente CDOS 83, M Guilhem, représentant M le Maire de Toulon 

Alexis Collet, délégué aux sports de la Mairie de la Farlède, les représentants des clubs :  AVSA 

(Béatrice et Raymond Fino, Yvette Claquin, André Kisylyczko) TVSA, AMSLF (Marie-Pierre et Didier 

Stephan), CARF (Louis Maynadier), CD Rugby (Ludovic Greuet), UFOLEP (Olivier Durand), Hôpital 

local département du Var, Foyer de Meaulx, FAM Oriane, , Chloé Mayan, MAS la Goélette . 

 

Sportifs présents et participants à la commission sportive consultative (réunion précédant l’AG) :: 

RAPICANO Carla, RITTER Bastien, PICARD Jonathan, SIINO Pierre-Yves, ROVER Stéphane 

 

 

Ordre du jour : 
 
 Allocution bienvenue  

 Approbation procès-verbal de l'AG 2020 

 Rapport moral et d'orientation du Président 

Vote sur le rapport moral 

 Rapport d'activités 2021 

Vote sur le rapport d'activités  

 Rapport financier et budget de l'exercice 2021 

Vote du rapport financier 2021 
 Présentation budget prévisionnel 2022 

Vote du budget prévisionnel 2022 

 Rapport de la commission des sportifs 

 Présentation et élection des nouveaux membres du CD  

Vote pour l'élection des nouveaux Membres  

 Questions diverses 
 

        
PROCÉS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021  

DU CDSA 83 
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 ALLOCUTION DE BIENVENUE  

Monsieur Henry ROIG, Président du CDSA83, ouvre la séance à 10 h30, remercie les personnalités, les invités, 

les membres du CDSA83. Il excuse les personnalités absentes.  

Un grand remerciement à l’ESAT de la ferme du Gapeau pour la mise à disposition de la salle, la préparation de 

la collation qui suivra, ainsi qu’aux Municipalités qui poursuivent l’accueil de nos manifestations ou animations. 

 

 APPROBATION DU PV DE L‘ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2020 

Vote du procès-verbal  

Procès-Verbal 2020 approuvé à l’unanimité. 

 

 RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Le président Henry Roig donne lecture du rapport moral pour l’exercice 2021 

Vote Rapport moral  

Le rapport moral 2021 est approuvé à l'unanimité 

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉS  

Mme Romane Agostini, Conseillère Technique Fédérale du CDSA 83 donne lecture du rapport d’activités. 

Vote du rapport d’activités  

Le rapport d’activité 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

 RAPPORT ET COMPTE RENDU FINANCIER 

M. René Trivino donne lecture du rapport financier. Le résultat d’exploitation présente un bénéfice de 33 132 €.   

 

Vote du rapport financier 

Le compte rendu financier 2021 est approuvé à l’unanimité 

 

M. René Trivino présente le budget prévisionnel de 2022 

Vote du budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à l’unanimité 

             Un remerciement est apporté à Amélie, le service civique du Comité, pour la préparation de supports   

photographiques, concernant l’activité sportive de l’exercice. 

 

 CONSEIL CONSULTATIF DES SPORTIFS 

5 sportifs présents, représentant 4 clubs varois 

Leurs témoignages concernent : 

Les sportifs prennent du plaisir à venir aux entrainements et à participer aux compétitions. Tous participent ou ont 

participé aux championnats de France FFSA. Les compétitions leurs apportent de la fierté. 

Pour certaines activités, il a été évoqué le fait que l’on puisse grouper les compétitions SA avec les compétitions 

ordinaires pour avoir plus d’audience.  

Certains sportifs rencontrent des problèmes de transport pour se rendre sur les entrainements et il est parfois 

difficile de concilier les horaires de ces entrainements avec ceux du travail. 

Il a été évoqué de reprendre contact avec les ESAT pour essayer de soutenir les travailleurs qui partent sur des 

championnats de France (congés, sensibiliser les directeurs…) 

Les entraineurs sont pour eux des référents importants. Dans le lien à leurs pairs, c’est plus compliqué pour les 

sports individuels, où ils partagent peu avec d’autres personnes. Pour d’autres en revanche ils se font de vrais 

amis sur leurs activités. Tous seraient intéressés pour une formation d’arbitrage.  

Il a été également évoqué qu’il serait intéressant d’avoir des aides pour se fournir en matériel sportif type 

chaussures, kimono… 

Le CCS a l’intention de se réunir une fois par trimestre et il serait intéressant qu’un sportif par club soit présent 

sur ces réunions.  

Le CDSA 83 prend note de tout ce qui a été exprimé et propose de s’appuyer sur ces observations judicieuses.  

 



 

 

 

  

 PRESENTATION ET ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CDSA83 
 

Présentation des CANDIDATS 

Mme DANAYS Christelle, Directrice adjointe du Littoral Sport Académy 

Mme STALENQ Valérie, Chef de service au Foyer Meaulx de Seillans 

Mme MAYAN Chloé, enseignante en activité physique adapté à la santé 

 

 Election des nouveaux membres au Comité directeur :  

Vote pour les nouveaux membres : 

La liste les candidats est approuvée à l’unanimité. 
 

 INTERVENTION DES PERSONNALITÉS PRÉSENTES 
 

Mme Roques Lucienne (Présidente du CDOS 83)  

Félicitation au CDSA pour le développement des activités, des actions et la réponse aux appels à projets, car 

maintenant les subventions directes se feront de plus en plus rares. 

IL y a aujourd’hui un fort mouvement pour développer le sport pour les personnes en situation de handicap et le 

sport féminin (prérogatives du ministère et du Comité Paralympique), toujours dans le sens de l’inclusion.  

Le CDOS met en place un projet pour favoriser l’inclusion (D-PASS ton Handicap) : 

- Former les éducateurs et les dirigeants de clubs pour l’accueil du handicap dans les clubs ordinaires 

- Payer les licences (en fonction du quotient familial) jusqu’à 200€ 

Mme Roque évoque aussi la chance pour les clubs de faire appel aux services civiques. C’est une aide non 

négligeable et ça permet de favoriser la progression des jeunes.  

De plus, elle rappelle que le CDOS valorise les champions au parcours particuliers, l’arbitrage, les clubs 

dynamiques et les actions citoyennes. Cette valorisation consiste à un bon d’achat pour le club.  

Pour les JO 2024, de nombreuses actions vont être mises en place par le CDOS, pour développer la pratique 

sportive pour tous, afin qu’il y ait un héritage des Jeux. Le label Terre de Jeux permet le lien entre le monde du 

sport et les écoles.  

Le 23 juin est la journée internationale olympique avec des actions autour du sport.  

 QUESTIONS DIVERSES 

Problème sur les classifications FFSA car le niveau sportif n’est pas pris ne compte. Romane fera 

remonter cela à la ligue et la FFSA lors du regroupement fédéral.  

Une invitation à prendre la parole est donnée aux autres personnalités présentes. Une satisfaction 

générale est exprimée à soutenir la mission du CDSA83. 

 REMISE DES RÉCOMPENSES 

M. Roig Henry a le plaisir d’affecter des récompenses de la FFSA, aux personnalités suivantes : 

- Béatrice FINO 

- Ludovic GREUET  

- Henri GABRIEL 

Ces médailles de bronze, récompensent leur investissement bénévole auprès des sportifs et leurs missions.  
 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 12h 

L’ordre du jour étant épuisé, sans autre demande de parole, M. Roig Henry déclare la séance levée. 

 

Toulon, le 12 mars 2022                

 


