COMPTE RENDU DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
DE L’ASSOCIATION LA SAPAUDIA

Association LA SAPAUDIA
Siège social :
40 Route de l’École
73200 ALBERTVILLE Cedex
Téléphone : 04 56 10 14 47
Présent(e)s : le Conseil d’Administration : Martine BORREL, Jean-Marc CHABERT,
Véronique CHABERT, François CHEVRIER-GROS, Laetitia CHEVRIER-GROS, Alain
CHIOSO, Alain COMBEAU, Gaëlle EMONET, Jean-François GERBET, Sylvain
GUILLAUME, Marie-Claude LAURENT, Christine MERCIER, Bruno MUFFAT, JeanBernard NARBON, Philip TURNER ainsi que 70 membres de l’Association.
Excusé(e)s ayant donné pouvoir : Alexandre CHOUFFE, Hugues COPPEL, Gilles
DUPIEUX, Sylvie GERBET, Claude VALION.
Excusé(e)s : Ludivine AGUETTAZ.
Absent(e)s : Jean-Marie SCHMITZ.
vvvvv
ORDRE DU JOUR
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ouverture
Approbation du bilan moral
Approbation du rapport financier et approbation de l’exercice clos le 31/12/18
Approbation du bilan d’activités & rétrospectives
Don de Moelle Osseuse : actions menées et à venir
Le Handicap
Actions autour du handicap
Présentation des principaux rendez-vous de la Sapaudia en 2019
Présentation rapide des commissions
Sapaudia 65 : 3ème édition de la Sapaudia 3B
Projet d’une nouvelle entité
Le monde du sport aux côtés de la Sapaudia
Élections : renouvellement du conseil d’administration et du bureau
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Le 1er Février 2019 à Albertville, les membres de l’Association LA SAPAUDIA, sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
La séance est ouverte à 19h30.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Sylvain GUILLAUME, Président de
l’Association; la secrétaire de séance est Madame Marion TRÈVES.

OUVERTURE
par Alain COMBEAU & Alain CHIOSO
Nous remercions Monsieur BOUVET, de la concession Renault, qui nous accueille
dans ses locaux. A son tour, il et nous remercie d’être là.
Se sont excusés de leur absence, entre autres : Messieurs Hervé GAYMARD, Frédéric
BURNIER-FRAMBORET et JC LAVOINE.
Mise en avant de nos partenaires, de leurs qualités humaines, mise en avant de ceux
qui sont là depuis le début de la Sapaudia tels que : la ville d’Albertville, la Caisse
d’Épargne d’Albertville, Prolutech, Coppel Maintenance, le domaine skiable Les
Portes du Soleil, Renault Albertville , Bus tours… Il nous est impossible de citer les
128 partenaires qui aident l’association.
Nous avons une pensée émue pour Michel Frison-Roche qui était le Directeur des
remontées mécaniques de la station Les Saisies et notre interlocuteur pour le
partenariat : tours de cous les Saisies, forfait offerts ...

APPROBATION DU BILAN MORAL
par Sylvain GUILLAUME
Remerciements à Mr BOUVET de nous recevoir dans sa concession Renault et Noël
BERNARD-GRANGER de nous prêter le local de la Sapaudia à Gilly.
Le moral est très bon !
On peut se féliciter du travail fait toute cette année avec les 10 ans de la Monoïkos en
plus. Ce fut un moment intense avec SAS le PRINCE ALBERT et Bernard HINAULT.
Actions faites exceptionnelles : aide, solidarité, entraide, sensibilisation au DVMO,
handicap, mise en place avec les établissements français du sang, sorties ski, sorties
vélo .... Félicitations aux bénévoles, félicitations aux 31 commissions.
Le travail de sensibilisation fait dans les EFS et les lycées est formidable.
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En Franche Comté : il y a eu plus de 1020 pré-inscriptions dont 640 inscrits et 4
donneurs appelés.
Les démarches faites pour les tests salivaires auprès de « Jeunes donneurs
médicalistes » sont plus orientées DVMO.
Les tests salivaires vont arriver en Savoie.
Il faut savoir se remettre en cause et continuer d’avancer.
ü Le bilan moral est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET
APPROBATION DE L’EXERCICE
CLOS LE 31 Décembre 2018
par Alain CHIOSO
R E C E TTE S

MONOÏK OS 2018

SAPAUDIA 2019
77 594,00 €

MONOÏK OS 2018
F onc tionnement

Dons 2018

9 405,00 €

C otisations 2018

3 932,00 €

P artenaires 2018
les G ets /Morzine/C hatel

7 000,00 €

Ac tions

12 704,00 €

rpm
fes tival handic ap
fauteuil (2eme partie)
O T Val Arly
E s f Megève

c ollège la Villette

103,00 €
5 711,00 €
3 824,00 €
1 849,00 €
589,00 €
628,00 €

TOTAL

Trésorerie 31/12/17 cumulée
R és ultat 2018
T rés orerie au 01/01/2019

C ommunic ation

-49 629,00 €

64 885,00 €
-49 629,00 €
15 256,00 €

141 811,00 €
14 969,00 €
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069,00
196,00
586,00
557,00
242,00
319,00

€
€
€
€
€
€

180,00
984,00
264,00
233,00
233,00
686,00

€
€
€
€
€
€

2 580,00 €

904,00 €

Inves tis s ement *
110 635,00 €

SOLDE

ges tion
informatique/copieur
loyer
as s u
bois s ons
matériel
Ac tions
Dunières
C ollège Alby/C héran
trans ju
neige/glac e
« léonard »
Amapei Monac o

D É P E NS E S

ordinateur
tandems
enceinte
formation
compresseur
atelier méca,
mascotte
TOTAL

160 264,00 €

C’est la première fois depuis que la Sapaudia existe que la trésorerie est aussi
fleurissante : solde positif de 15 256 euros (au 1er janvier 2019) ; cet excédent
d’activité est mis en Réserves.
ð C’est grâce aux partenaires et à une bonne gestion
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Bon nombre d’investissements ont été soit donnés directement en nature par des
partenaires, soit inclus dans la Monoïkos (mascotte, tandem, enceintes, formation,
compresseur...).

MO NO ÏK O S 2018
DÉPENSES

RECETTES

PAYÉES

OFFERTS

ASSURANCES/COM

7 688,00 €

MATÉRIEL/SÉCURITÉ

9 543,00 €

15 000,00 €

TRANSPORTS/PÉAGE/ESS,

10 524,00 €

14 891,00 €

ÉQUIPEMENTS

50 502,00 €

9 250,00 €

HÉBERGEMENTS

59 870,00 €

REPAS/RAVITAILLEMENT

13 616,00 €

NUITÉES COLLÈGE

BUDGET MONOÏKOS

Subv, AURA à venir +3000
achat tenues -2000

INSCRIPTIONS

66 037,00 €

PARTENAIRES FINANCIER
Privés
publics

13 200,00 €
5 300,00 €

VENTE TENUES
PARTENAIRES ÉQUIPT

4 433,00 €
50 850,00 €

48 000,00 €

1 695,00 €

153 279,00 €

DÉFICIT MONOÏKOS 2018

REÇUES

87 141,00 €

138 144,00 €

240 420,00 €

15 135,00 €

14 135,00 €

A souligner : un poste important de « Dépenses offertes » par nos partenaires
ð 87141 euros
Total final de la Monoïkos : petit solde négatif de 14135 euros
ð une vraie réussite !
ü Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont
approuvés par l’Assemblée à l’unanimité
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APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITÉS &
rÉtrospectives
PRÉSENTÉ PAR DIFFÉRENTS INTERVENANTS
♦ Bruno MUFFAT présente le Festival HAN DI CAP en Haute-Savoie qui a eu
lieu le 24 mars 2018. Il existe depuis 5 ans.
ð Animations tandems, présence du bus, la période n’est peut être
pas bien choisie car les gens sont au ski…
ð Deuxième partie à Montriond dans la grande salle du Baron où il y
a eu 400 repas servis accompagnés par deux chorales : la chorale
de Solaret d’Antibes et les Tétras-Lyre.
NB : Il n’y aura pas de festival en 2019 mais en 2020.
Anthony Chalençon, aveugle et médaillé olympique - qui a fait la Monoïkos -,
était l’ambassadeur du festival.
Le 27 Février 2019, à l’occasion du Slalom géant sur le plateau de Nyon,
l’EFS de Morzine et l’ARM (l’association des résidents de Morzine) remettront
un chèque à la Sapaudia.
Le 24 août 2019 : Montée de Bich’rett74 : grande journée pour le handicap et
plus particulièrement la maladie de Rett (grave maladie qui touche uniquement
les jeunes filles).
Principe : Relier Albertville à Morzine en course à pied en une journée à travers
les chemins et routes de montagne.
La Sapaudia va contribuer à communiquer sur cet événement.
♦ Jean-François GERBET présente le bilan nordique : 3 aventures cette
année.
ð La course de Bessans
ð La Transjurassienne
ð L’Étoile des Saisies en fin de sison
La Sapaudia a pour partenaire la station des Saisies.
Les entraînements ont débuté à partir de janvier… en kilt !
« On vise le vin chaud, pas le podium ! ».
Il y a pas mal de jeunes à l’arrivée qui demandent pourquoi le kilt ce qui permet
de discuter, mettre en avant l’association et ses engagements.
On se doit d’être assez nombreux en tant que coureurs mais aussi en
encadrants en gardant en tête de communiquer sur la Sapaudia.
Sur tous les flyers d’inscription il y a le logo de la Sapaudia.
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♦ Alain CHIOSO présente la RENCONTRE ANNUELLE « LES PORTES DU
SOLEIL » et LA SAPAUDIA.
Rencontre amicale qui se fait en février/mars chaque année.
C’est une grande famille avec les stations du domaine skiable des Portes du
Soleil : Avoriaz, Châtel, les Gets, Morzine, c’est un partenariat qui dure.
♦ Alain COMBEAU présente la journée du 4 Avril 2018 chez PROLUTECH et
au collège RENÉ LONG à Alby-sur-Chéran.
Nous avons été accueillis toute la journée pour sensibiliser aussi bien les
collégiens que l’ensemble du personnel des deux structures, aux actions
menées par la Sapaudia.
♦ Gaëlle EMONET présente le rendez-vous institutionnel entre « LE CHEVAL
MÉCANIQUE », l’OFFICE DU TOURISME de PRAZ-SUR-ARLY et LA
SAPAUDIA.
La manifestation a eu lieu le 19 août 2018 à Praz-sur-Arly et la partenariat
dure depuis 7 ans.
L’intégralité des sommes récoltées lors des baptêmes effectués avec les
voitures de collection a été reversée à la Sapaudia.
Étaient présents le Bus, de nombreux tandems, Sapo la mascotte...
Sur la brochure 2019 il y a le logo de la Sapaudia à la place d’une voiture de la
Rétro Mobile, il est tiré à 7000 exemplaires.
Cette année le rendez-vous est fixé au 18 août 2019, de nouvelles activités
sont prévues.
♦ Alain COMBEAU présente DE VEYRIER-DU-LAC À SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE
Remerciements aux personnes présentes lors du départ de Marion TRÈVES et
sa fille Sidonie, le 17 Septembre 2018, devant la Mairie de Veyrier dont
Annabelle ANDRÉ-LAURENT, Bernard ACCOYER et les bénévoles de la
Sapaudia.
Elles ont effectué 2000 kms en vélo pour sensibiliser au DVMO.
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♦ Alain CHIOSO présente la journée chez MOULINVEST du 26 Octobre 2018
à DUNIÈRES.
Moulinvest est un nouveau partenaire de la Sapaudia. Nous avons passé un
super moment où l’on a visité la scierie Moulin.
Monsieur Moulin -le patron-, sa fille, Éric, José et toute l’équipe ont enchanté
cette journée extraordinaire.
Ils ont d’autres projets… Peut être une petite randonnée !...
Les valeurs de la scierie Moulin et de son équipe collent avec les valeurs de la
Sapaudia.
♦ Bernard BRUET présente LE SALON NEIGE & GLACE qui a eu lieu le 24 et
25 Novembre 2018 à ALBERTVILLE
C’était la 3ème édition : il y a eu deux très belles journées et bon nombre de
personnes intéressées. Une vraie réussite. Présence sur le stand de Sapo, la
Mascotte.
♦ Stéphane BELLAVARDE présente la BIÈRE DE NOËL 2018
Bonne équipe pour faire quelque chose de sympa.
La tartiflette a trouvé sa nouvelle poêle... Il y a eu entre 150 et 180 Sapaudiens
rassemblés lors cette soirée.
Par contre, pour la prochaine édition, il faudra penser à s’inscrire en amont de
l’événement car la gestion des parts de tartiflette a été compliquée !
♦ Alain COMBEAU présente LE DÉFI MONOÏKOS, la réussite des 10 ANS.
Un moment fort pour la Sapaudia.
Diffusion du Film « Pourquoi le défi ».
Remerciements à SAS LE PRINCE ALBERT, Hervé GAYMARD, Martine
BERTHET et Frédéric BURNIER-FRAMBORET.
2ème Film sur la Monoïkos avant le départ depuis chez Jean Sulpice à Talloires
jusqu’à Albertville, soirée au Dôme, puis sur le déroulé du défi.
ü Le bilan d’activités est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité
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DON DE MOELLE OSSEUSE
ACTIONS MENÉES ET À VENIR
PAR Nicole MATER & Laetitia CHEVRIER-GROS
Retour sur les nombreuses actions menées en 2018, la Monoïkos, le DVMO.
Actions menées en 2018
• De Janvier à Juin : préparation du défi Monoïkos
• Intervention dans les écoles et centres aérés. Les panneaux faits par les enfants
ont été exposés, entre autres, sur la Place du Palais à Monaco
• Contact avec les communes sur le parcours du défi
• Affichage sur Albertville et les 24 communes environnantes avec invitation à la
soirée au Dôme. Affichage tout le long de la route, dépôt de flyers
• Présence du bus de la Sapaudia à Technolac
• Intervention en Collèges, Lycées en Savoie et Haute-Savoie
• Présence chez Moulinvest et Prolutech
• Présence lors de nombreuses collectes auprès des Amicales : Albertville, Ugine,
La Bathie, Frontenex, Mercury, Moutiers, Aigueblanche, Bozel, Aime…Contact
avec l’EFS de Chambéry
• Visite du centre de gestion des poches de sang de la région à Décines-Charpieu
avec les Amicales de Savoie
• Rencontre en montagne et à Monaco avec l’Amapei
• Présence du bus et des tandems à Praz-sur-Arly avec le Cheval mécanique,
animations autour du handicap
• Présence d’un stand lors du salon Neige & Glace
À venir en 2019
• Présence auprès des Scouts de la Motte-Servolex,
• Sensibilisation au Lycée professionnel de Faverges
• Présence au Forum Santé d’Albertville,
• Présence lors des portes ouvertes du Lycée Jeanne d’Arc d’Albertville
• Pour le 8 Mars, préparation et organisation avec Noël BERNARD-GRANGER de
la rencontre à l’Impérial Palace d’Annecy pour sensibiliser au DVMO quelques
150 sportifs de clubs.
• Contact avec www.jeunes-donneurs.medicalistes, site réservé aux moins de 30
ans => inscription en ligne en 2 minutes pour recevoir un kit de frottis buccal
et s’inscrire au DVMO … Testé lors d’un don de sang : rapide et efficace !
• Présence, avec Sapo, lors de la Transjurassienne
• Présence aux côtés des EFS lors des dons de sang
Ne pas oublier notre nouveau partenaire Infos-News qui vient de sortir un hors-série
dans lequel il consacre à la Sapaudia, une double page.
Infos news, c’est plus d’un million de lecteurs (350 000 exemplaires sur l’année).
Il y a une belle équipe d’une vingtaine de personnes se met en place dans les
commissions 7&8.
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Le handicap
PAR François Chevrier-GROS
12 millions de personnes sont touchées par le handicap en France (1 personne sur
6) et dans 80 % des cas, le handicap qui ne se voit pas.
Rappel de la définition du Handicap :
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble
de santé invalidant. » Source : Loi du 11 février 2005, art. 14
5 grandes catégories :
Handicap moteur, sensoriel (visuel, auditif), psychique (pathologies perturbant la
personnalité), mental (déficiences intellectuelles) et maladies invalidantes.

ACTIONS AUTOUR DU handicap
PAR BERNARD BRUET & ALAIN COMBEAU
Activité pédestre dont la première réunion sera le Mercredi 13 Février à 18h30 au
local.
Principe : partage, intégration, accompagnement.
Vidéo handiski avec essais du fauteuil ski qui appartient à l’association.
Remerciements à Alain, Bernard, Éric et Céline
Il faudra passer une journée à la Plagne pour obtenir l’agrément.
Actions
• Entraînements tandems les mercredis
• Sorties vélos/tandems en commun le week-end
• RDV Biking chez Magic Fitness
• Sorties pédestres sous l’impulsion de l’AMAPEI de Monaco
• Mise en place d’une future chorale
• Ateliers dans les lycées, collèges et chez nos partenaires
• Sorties ski de fond du week-end + participation aux grandes épreuves
hivernales : Bessans, Transjurassienne, Étoile des Saisies
• Soirées course à pieds avec Team Leonard : fauteuil, goélette, etc,…..
• Réunions Sapaudia au local
• Fête de la bière
• Ski alpin avec le fauteuil
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Basket fauteuil tous les jeudis soir
Tournoi de foot avec les Tamalous
La journée à Praz-sur-Arly
Évènement phare chaque année : la Sapaudia-Monoïkos ou Sapaudia 3B ou un
Défi pour des Vies
• Accompagnement individuel pour des besoins spécifiques : médecin, dentiste,
commissions, etc…
•
•
•
•

Avec qui ?
• DELTHA SAVOIE (ex Papillons Blancs d’Albertville)
• CHARDON BLEU
• AMAPEI de MONACO
• ALBERTVILLE HANDISPORT
• LEONARD des MUSCLES pour la VIE
• VAS-Y LENA
• PRIVÉE
ð Tous unis dans l’effort avec la Sapaudia
Marie-Hélène et Claude sont deux nouveaux adhérents en tandem.

PRÉSENTATION DES Principaux rendez-vous
de la sapaudia en 2019
par ALAIN COMBEAU
Événements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slalom organisé par l’ESF Morzine et la Sapaudia Haute-Savoie→ 27/02
Dons du sang → toute l’année
Forum Santé de nos jeunes 10/15 ans → 06/02
Rotary & Sapaudia pour une sensibilisation sur le don de moelle osseuse à tous
les clubs sportifs annéciens → 08/03
Lycée Lafontaine à Faverges → 15/03
Marathon de Genève → 11 & 12/05
Inauguration du Col de la Lauze à Courchevel → 12/03
Tour de la Poule → 15 & 16/06
Pyrénées 3B → 27 & 28/06
Rétro-mobile à Praz-sur-Arly → 18/08
La montée de la Bich’Rett 74 → 24/08
Reconnaissance du nouveau projet 2021 : Défi cycliste → septembre
Neige & Glace → novembre
24H biking avec Magic Fitness → novembre
Bière de Noël → 06/12
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PRÉSENTATION RAPIDE DES COMMISSIONS
par ALAIN CHIOSO
L’association doit se structurer.
Il y a 31 commissions, elles sont ouvertes à tout le monde.
Toutes ces commissions ont un référent qui doit faire remonter au bureau les
demandes.
60 référents inscrits dont 30 nouvelles personnes. MERCI LES BÉNÉVOLES.

SAPAUDIA 65 : 3ème édition de LA sapaudia 3B
PAR ALAIN CHIOSO
3ème édition de la Sapaudia 3B dans les Hautes-Pyrénées.
Ce sera le 27et 28 juin 2019 au départ d’Argelès-Gazost.
Thomas CASTAGNAIDE, ancien international de Rugby, en sera le parrain.

PROJET D’UNE NOUVELLE ENTITÉ
PAR ÉRIC DIGONNET
Éric, amputé suite à un accident du travail, dit qu’il revit grâce à la Sapaudia, et que le
handicap n’est plus un problème pour lui.
Il aimerait créer une SAPAUDIA AUVERGNE en 2021 avec comme défi sportif de
rallier Biarritz depuis Dunières, siège de Moulinvest.
ð Parcours : 650 kms
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Le monde du sport aux côtés de la
sapaudia
Présentation de tous les sportifs et personnages publics qui ont participé au défi
cycliste ou à des événements depuis la création de la Sapaudia :
SAS Le Prince Albert, Manu Claret, Anthony Delhalle, Christian Prudhomme, Bernard
Lapasset, Philippe Bruet, Jean Sulpice, Gérard Vives, Mario Cavalli, Philippe Riboud,
Mickael Isabey, Louisou Armary, Jean-François Tordo, Pierre Dospital, Bernard
Hinault, Thibaut Pinot, Thierry Bourguignon, Didier Faivre-Pierret, Yohann Taberlet,
Anthony Chalençon, Marie Bochet, Vincent Gauthier-Manuel, Sébatien Amiez, Antoine
Dénériaz, Luc Alphand, Pernilla Wiberg, Jason Lamy-Chappuis, Sébastien Lacroix,
Fabrice Guy, Florence Baverel, Anne Briand, Corinne Niogret, Bruno Mingeon, David
Rolet, Melvyn Richardson, Thimothey N’Guessan, Thomas Molliex, Vincent Philippe,
Jean-François Cortinovis, Philippe Monet, Christophe Lemaitre, Philippe Candeloro,
Aurore Jean.

ELECTIONS
RENOUVELLEMENT DU CA ET DU BUREAU
Les membres du Conseil d’Administration sont à renouveler tous les deux ans.
Membres sortants :
Ø Marie-Claude LAURENT
Ø Jean-Marie SCHMITZ
Membres candidats et élus :
Ø Bernard BRUET
Ø Céline DESJARDIN
Le Conseil d’administration est ainsi composé des membres suivants :
Ø Ludivine AGUETTAZ
Ø Martine BOREL
Ø Bernard BRUET
Ø Véronique CHABERT
Ø Jean-Marc CHABERT
Ø François CHEVRIER-GROS
Ø Laetitia CHEVRIER-GROS
Ø Alexandre CHOUFFE
Ø Alain CHIOSO
Ø Alain COMBEAU
Ø Hugues COPPEL
Ø Céline DESJARDIN
12

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Gilles DUPIEUX
Gaëlle ÉMONET
Jean-François GERBET
Sylvie GERBET
Sylvain GUILLAUME
Christine MERCIER
Bruno MUFFAT
Jean-Bernard NARBON
Philip TURNER
Claude VALION

Après le vote du nouveau Conseil d’Administration, le bureau est le suivant :
Membres candidats et élus :
Ø Sylvain GUILLAUME, Président
Ø Véronique CHABERT, Vice-Présidente
Ø Alexandre CHOUFFE, Vice Président
Ø Alain CHIOSO, Trésorier
Ø Jean-Marc CHABERT, Trésorier adjoint
Ø Alain COMBEAU, Secrétaire
Ø Céline DESJARDIN, Secrétaire adjointe
ü Le premier Conseil d’Administration est fixé au 1er MARS 2019

Remerciements
Le Président Sylvain GUILLAUME, est content des projets qui vont arriver.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.

Le Président de Séance,

La secrétaire de Séance,

Sylvain GUILLAUME

Marion TRÈVES
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