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1/ Validation du compte rendu de l’Assemblée 

Générale constitutive du 11 janvier 2018 

(Voir document annexe) 

 

2/Rapport moral du président 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
Voilà maintenant un an que vous m’avez élu à la présidence de notre association. Voici 
donc en quelques mots mon premier rapport moral et je vous remercie d’être indulgents. 
 
On le sait, un rapport moral emprunte tout à la fois à la nature du bilan pour ce qui est du passé et 
du budget prévisionnel pour ce qui relève du futur.  
 
L’exercice complexe en soi l’est tout particulièrement pour Handi CAP Nouvelle Aquitaine qui est une 
personne morale par elle-même mais qui est aussi l’émanation d’un collectif d’associations de 
personnes handicapées, d’organismes, du tourisme, de la culture et du sport : adhérentes. 
 
Il faut aussi rendre compte d’une autre spécificité puisque Handi CAP  Nouvelle Aquitaine a en 
quelques sortes deux activités :  

 une purement politique comme porte-parole auprès des pouvoir publics ou dans le concert 
associatif, 

  l’autre plus économique destinée à lui assurer des ressources  financières,  lui permettant de 
fonctionner dans le respect de ses principes et selon les orientations décidées par nos 
instances 

 
Le moins que l’on puisse dire est que l’année 2018 à tous les points de vue a été particulièrement 
dense puisque notre association a été créée le 11 Janvier 2018 par 14 membres fondateurs. 
 
Je vous rappelle que Handi CAP Nouvelle Aquitaine a pour objet d’informer les personnes 
handicapées ou en perte d’autonomie sur les loisirs accessibles incluant les secteurs  du tourisme, de 
la culture, du sport présents en Nouvelle Aquitaine (art 2) 
 
C’est à ce titre que je souhaite rappeler ici les objectifs de l’association Handi  CAP  Nouvelle Aquitaine 
qui s’inscrivent, par leur statut, dans les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (art5) 
 
Dès mars 2018, ce fut une campagne d’adhésion, de coopération et de soutien financier avec de 
nombreux partenaires associatifs, publics et privés (DRAC N.A /DRJSC N.A)/Région N.A/CD33/ 
Mairie de Bordeaux/Mairie de Mérignac/AG2R La Mondiale/ Société Générale). 
 
Du fait de la réorganisation territoriale, se structurer à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine pour 
répondre à l’attente des personnes handicapées ou en perte d’autonomie des 12 départements de la 
Nouvelle Aquitaine devenait une nécessité !!! 
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Les faits les plus marquants 2018 sont : 
 

 En premier lieu, la coopération des acteurs  a structuré le socle de l’association et a amorcé sa 
consolidation en pôle de compétences. 

 
Ensuite, 3 actions fortes ont été définies et sont pilotées en commissions/copils : 
 

 L’essaimage 2018 en Nouvelle Aquitaine 

 le 8ème Forum régional, CAP 2019  

 La Plateforme Régionale numérique d’information «La Nouvelle Aquitaine, accessible à loisir» 

  
Après une présentation de l’originalité des actions de l’association le 18 OCTOBRE 2018 devant un jury 
de personnalités de Bordeaux, Handi CAP Nouvelle Aquitaine a obtenu le prix de l’initiative de la ville 
de Bordeaux.  
 
Enfin, le 3 décembre 2018 furent signées des  conventions de moyen avec l’APAJH 33, le GIHP 
Aquitaine, GIRONDE TOURISME et l’UNAT N.A.  
 
Concernant les missions non encore réalisées ou en cours: 

 L’élaboration du  règlement intérieur 

 la poursuite de la campagne d’adhésions 

 la continuation de nos recherches de subventions auprès des départements, des 
entreprises privées afin d’équilibrer notre budget  (l’exercice clos le 31 Décembre 2018 
présente un actif et un passif de 38 700 € pour un budget général de plus de 92 K€) 

 le 8ème Forum régional, le 1er octobre 2019 au Hangar 14 à BORDEAUX 

 La Plateforme Régionale numérique d’information «La Nouvelle Aquitaine, accessible à loisir» 
 
 
J’arrive au terme de ce rapport moral et avant de poursuivre l’ordre du jour de notre assemblée 
générale,  je voulais vous dire MA SATISFACTION  d’être parmi vous :  
 

 Je remercie tout particulièrement les membres du bureau et notre coordinatrice LAURENCE 
ROY de m’assister et d’œuvrer pour l’intérêt collectif ! 

 

 Je remercie les donateurs sans qui nous n’aurions pas d’existence !  
 

 Je remercie les membres de cette association qui savent entretenir la dynamique pour porter 
haut les couleurs de Handi  CAP  Nouvelle Aquitaine ! 

 
 
Voilà l’essentiel des informations que je devais vous communiquer 
 
Je termine par notre  soglan :  
 

La Nouvelle Aquitaine « Accessible à loisir » 
 
 

 Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie. 
 
 

Patrick TREINS, Président de Handi CAP Nouvelle Aquitaine  
 

 



5 
 

 

 

3/Rapport d’activité 2018 

I/Vie associative 

1/Contexte  
L’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine, créée le 11 janvier 2018, hérite pleinement de la dynamique 

de coopération des acteurs initiée et portée par le GIHP et le collectif Handi CAP Nouvelle Aquitaine, de 

2010 à 2017. Dans ses statuts, elle en perpétue les valeurs avec les mêmes objectifs pour l’accès aux loisirs 

accessibles (secteurs tourisme, culture, sport) des personnes touchées et ou concernées par le 

handicap/perte d’autonomie en Nouvelle Aquitaine.  

Durant les 8 années d’existence du collectif porté par le GIHP, ont été rassemblés près de 60 partenaires 

des secteurs du handicap, du tourisme, de la culture et du sport issus des organisations telles que des 

services déconcentrés de l’état, associations/structures régionales, départementales et locales.  

La coopération de ces partenaires, coordonnée par le GIHP s’est traduite par des commissions thématiques 

de travail, un comité stratégique, des copils « coopérations des acteurs », des réunions plénières. 

Cette coopération a permis l’organisation de 7 forums régionaux d’information sur les loisirs accessibles de 

2011 à 2017 (1ère édition au Conseil Départemental de la Gironde en 2011, 2 éditions 2012/2013 au Conseil 

Régional d’Aquitaine et les suivants au Pin Galant à Mérignac), la constitution d’un capital d’information de 

tous ces secteurs et le croisement de ses partenaires multisectoriels.  

Face aux nouveaux enjeux liés au nouveau périmètre de la Nouvelle Aquitaine, la structuration d’un 

nouveau modèle économique du collectif s’est posé début 2017. En effet, le GIHP ne pouvait plus être seul 

à porter cette dynamique qui devait s’étendre dorénavant à 12 départements.  

Compte tenu de sa complexité, le projet initial de création d’un GCSMS a été abandonné et le collectif a 

décidé la création d’une association 1901. Cette association, composée de 13 membres fondateurs a été 

officiellement créée lors de l’assemblée générale constitutive le 11 janvier 2018. 

2/Structuration de l’association Handi CAP Nouvelle Aquitaine  
Assemblée générale constitutive le 11 janvier 2018 à la Maison des associations : adoption des statuts et 

élection du Conseil d’administration, constitution du bureau. 

Déclaration en préfecture et parution au JO le 10 février 2018 

Attribution SIRET /SIREN en Avril 2018 

a/Objet de l’association  
 Suivant ses statuts, les buts de l’association sont : 

 de favoriser, sous toutes ses formes, l’accès à l’information des personnes en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie sur les offres de loisirs accessibles : offres de pratiques diversifiées et de 
droits communs, connaissance des structures, organisation des réseaux spécifiques, labels, marques, 
guides, offres innovantes, évènements et manifestations,  politiques incitatives, financements... 

 de développer les modalités d’échange et de dialogue entre les usagers et les porteurs d’offres afin 
de faire évoluer les offres de loisirs au plus près des attentes et besoins des personnes en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie, 

 de fédérer en réseau les porteurs d’offres,  les organisations des secteurs du tourisme, de la culture 
et du sport ou d’autres loisirs au côté des organisations du handicap et de la perte d'autonomie. 
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b/14 Membres fondateurs 
Sont représentatifs de la dynamique partenariale issue du collectif porté par le GIHP : organisation des 

différentes familles de handicaps, des têtes de réseaux tourisme, culture, sport (échelle locale, 

départementale, régionale).  

Les membres fondateurs sont : 

 pour le handicap : GIHP Aquitaine, Trisomie 21 Gironde, APAJH 33, ADAPEI 33,    

 pour le tourisme : Gironde Tourisme, SOLINCITE (47), UFCV, UNAT Nouvelle Aquitaine 

 pour le sport : CDOS 33, Ligue Sport Adaptée Nouvelle Aquitaine 

 pour la culture : Cheminart (33), Culture Hors Limite (33), FenEtre sur Rue , Pôle Culture et Santé 
en Nouvelle Aquitaine 

 

3/Bureau et CA  

a/Nombre de réunions associatives en 2018  

 1 AG constitutive 11 janvier 2018 

 5 Bureaux : 15 février/23 mars/15 mai/14 juin/3 octobre 2018  

 4 CA : 11 janvier/7 mars /17 mai /12 novembre 2018 

b/Membres fondateurs élus au CA et élus cooptés fin  2018 
Composé au départ uniquement des membres fondateurs, le CA s’est progressivement élargi à deux 

nouveaux membres associés (cooptés jusqu’à la prochaine AG). 

 

STRUCTURE REPRESENTANTS 

GIHP 
Membre Fondateur 

TREINS Patrick 
Président 

UNAT NOUVELLE AQUITAINE 
Membre Fondateur 

PREVOST Jean-François 
Vice-président délégué 

APAJH 33 
Membre Fondateur 

DUPON-LAHITTE Georges 
Trésorier 

GIRONDE TOURISME 
Membre Fondateur 

VUILLET Elisabeth 
Secrétaire 

LIGUE SPORT ADAPTE NOUVELLE AQUITAINE 
Membre Fondateur 

BLIN-PREVOST Marie-Odile 

CULTURE HORS LIMITES 
Membre Fondateur 

BRU Evelyne 

SOLINCITE 
Membre Fondateur 

DIGAUD-CLAVEL Jean-Marc 
 

UFCV 
Membre Fondateur 

LABRU Cécile 

ADAPEI 33 
Membre Fondateur 

BERÇON Justin 
 

POLE CULTURE ET SANTE en Nouvelle Aquitaine 
Membre Fondateur 

MARTIN Alexandra 

CHEMINART 
Membre Fondateur 

MOREAU Joël 

CDOS 33 
Membre Fondateur 

ZENONI-GLEIZES Alfred 

Office du Tourisme de l’Entre-deux- Mers 
Membre Associé coopté 

GENET Charlotte 

Académie Musicale Bordeaux Aquitaine 
Membre Associé coopté 

DUMAS Jean-Claude 
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c/Nouveaux adhérents (membres associés) ayant rejoint HCNA en 2018 et début 2019 :  

 Handicap : APF France Handicap, Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine 

 Sport : CROS Nouvelle Aquitaine  

 Tourisme : Charentes Tourisme (départements 16 et 17), Comité Départemental du Tourisme           

47, Comité Départemental du Tourisme 24, Office du Tourisme Entre deux Mers  

 Culture : Académie Musicale Bordeaux Aquitaine, FRAC Aquitaine  

 Loisirs : Aliénor Ecole de Chiens Guides 

 

d/Membres partenaires soutiens d’ HCNA en 2018 

 DR-D-Jeunesse Sport et Cohésion Sociale, Direction Régionale des Affaires Culturelles  

 Conseil régional NA, Conseil départemental 33, Conseil départemental 47  

 Ville de Bordeaux, Ville de Mérignac  

 Institut de formation en Ergothérapie, Lycée de Gascogne, Ecole Nationale Supérieure en 

Cognitique 

 Ag2r la Mondiale, Société Générale 

 

4/ Gouvernance 
Complémentarité Membres du bureau et salariée coordinatrice (mise à disposition à titre onéreux par le 

GIHP à 75% d’ETP) 

 

Gouvernance et gestion vie associative : 

Gouvernance associative :  

- Gestion des calendriers, gestion des RDV partenariaux, promotion de la vie associative, de ses projets et 

actions avec les administrateurs de HCNA 

Gestion administrative : gestion des adhésions, gestion de l’organisation administrative générale et 

comptable 

 

Projets et actions associatives :  

Conduite des projets et mise en œuvre des actions :  

Structuration du Pôle de compétence, actions d’essaimage, préparation du forum 2019, projet de 

plateforme numérique.  

 

Recherche de financements: veille, montage de dossiers,  rencontres des partenaires financiers  

 

Partenariats : animation du réseau des partenaires, lobbying, conventions 

 

Communication : réalisation des supports, coordination des évènements promotionnels et démarches de 

communication  

 

Gestion des ressources loisirs: veille sur les informations offres et porteurs d’offres accessibles tous 

secteurs loisirs, gestion du guide et diffusion, rencontres des partenaires et publics pour information et 

collecte d’offres. 

Temps LR 

2016 - 1114 h 

2017 -  1184 h 

2018 : 0.75 ETP 
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II/Activités par Action  

1/Action 1 coopération des acteurs-étape 1  
L’action 1 « coopération des acteurs » a structuré le socle de l’association (étape 1) et a amorcé sa 

consolidation  en Pôle de compétences (étape 2) par différents moyens : 

 Consolidation des partenariats historiques du collectif HCNA,   

 Adhésions de nouveaux membres associés suite à l’organisation de campagnes d’adhésions, 

 Mutualisation de moyen par des conventions avec : 
Le GIHP : mise à disposition de 0.75 ETP salarié pour coordination (à titre onéreux) et contribution 
volontaire de services : hébergement de HCNA, secrétariat, chargé de communication, véhicules ;  

      L’APAJH 33 : réalisation de la comptabilité associative ; 
 L’UNAT N.A : aide au recensement offres touristiques accessibles /séjours ; prise en charge de            
frais de déplacements ;  
Gironde Tourisme : ingénierie pilotage projet plateforme AMO/Copil/Groupe usagers ;   
communication, réfèrent Tourisme et handicap. 

 

 Formalisation d’autres partenariats en soutien /via les subventions et ou Aide logistique : 

DRAC N.A,  DRJSCS N.A   
Région Nouvelle Aquitaine, Départements de la Gironde et du Lot et Garonne,  
Ville de Bordeaux, Ville de Mérignac,  
AG2R la mondiale, Société Générale 
Avec les Institut de formations et d’enseignement : Ecole d’ergothérapie du CHU de BX, Lycée de 
Gascogne de Talence (participation des étudiants au Forum),  Ecole nationale supérieure en 
cognitique 

 

 Organisation de la coopération des acteurs (partage des compétences et d’expertise)  
      par les instances associatives : CA, bureau et assemblée générale de l’association;  

par les  instances techniques : Copils « pôle de compétences », copils « plateforme numérique  » et 
AMO, mise en place du groupe utilisateurs, états des lieux des données touristiques, commissions 
techniques du Forum, guide de ressources HCNA. 

 

   Les +  
-dynamique partenariale du collectif qui ne s’est pas essoufflée (membres fondateurs) 
- nouveaux adhérents notamment des -secteurs du handicap et des secteurs du tourisme avec les appuis 

en départements via les CDT/ADT 
- suivi des partenaires financiers du collectif : DRAC NA, DR-D JSCS, Appuis du CRNA (pour 3 actions), CD 

33, Ag2r la mondiale, ville de Mérignac,  et nouveaux soutiens Ville de Bordeaux, Société générale 
- convention avec le CRNA pour une subvention pôle de compétence 
-  conventions citées plus haut qui ont permis d’installer le socle du fonctionnement de l’association et 

de ses actions 
Les - 
- des associations du handicap n’ont pu encore adhérer du fait d’organisation nationale (AFM) 
- des structures régionales n’ont pu adhérer que tardivement du fait de leur restructuration au nouveau 

périmètre (CROS) 
- les petites  associations du collectif  n’adhèrent pas 
- les moyens humains de HCNA sont limités pour faire face à l’ensemble des tâches et notamment 

essaimer dans tous les départements de nouvelle Aquitaine et rechercher de nouveaux financements 
privés. 
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2/Action 2 « 2018, CAP Nouvelle Aquitaine » 
Avec l’action 2 « 2018, CAP Nouvelle Aquitaine », l'association qui  n’a pas souhaité organiser de forum 

en 2018 a poursuivi son objectif d’information auprès des publics ciblés dans tous les départements de 

la Nouvelle Aquitaine.  

 Participant à des manifestations en N.A sur les départements : Avec son guide qui compile plus 
de 200 références de porteurs d'offres accessibles issus des différents forums, elle est venue à la 
rencontre des personnes handicapées/perte d'autonomie, aidants et bénévoles, acteurs des 
secteurs des loisirs :              

               Départements couverts : 
86 : colloque sport à POITIERS :  
Cible étudiants sport 
79 : journée vivre han/semble CC de Thouars :  
Cible : Personnes handicapées et porteurs d’offres 
16 : salon de tourisme Déclic à Saintes :  
Cible : porteurs d’offres tourisme 
47 : championnat de France de tir à l’arc Sport Adapté à Agen/Boé & Garorock à Marmande : 
Cible : Personnes handicapées et aidants 
33 : Autonomic, fête du sourire /APF, CAP ASSO à BX, Forum des associations et journée du 
SAM à Mérignac, Forum de Marcheprime :  
Cible : Personnes handicapées et aidants, porteurs d’offres 

 
Départements non couverts  (faute de moyens humains) : 
40 : Luxeil festival  Musicalarue  
64 : NAY Journée sport et familles 
17 : Tour Handisport, île de Ré 
24 : Journée sport handi valides Périgueux 

  

 Diffusion du guide par mailing : HCNA a aussi diffusé ce guide  par mail auprès des structures 
médico-sociales et associatives du handicap /perte d’autonomie présentes en  N.A (soit auprès 
d'au moins 2000 organisations).  
 

 Rencontres partenariales 
avec les instances régionales : DR-D-JSCS/Région NA et lien avec la DRAC NA 
dans les départements :  
Rencontre ADT 16 et 17 : présentation HCNA  
Rencontre CD 47 : questionnement sur un projet pilote pour amener l’information des offres 
accessibles  en milieu rural 
Rencontre avec le CD 33 
Réponse d’AAP de l’ESS du  CD 33 pour amener la connaissance des offres et de la plateforme       
numérique  dans les territoires girondins 

 

Les +  
-Vision territoriale plus fine sur l’accès à l’information qualifiée des personnes : évènements très localisés 
sur le vivre ensemble, forums d’informations, manifestations sportives. 
- Guide plébiscité par les personnes, nouveaux contacts (partenaires), capitalisation nouveaux exposants  
- Territoires en demande pour activer l’accès à l’information : 47, 16 et 17  
Les -  
- Pas d’évènement à l’échelle départementale  
- Nécessité d’avoir la connaissance des évènements comme par ex avec le mouvement sportif 
- Manque de moyens humains d’HCNA (absence sur 40, 24, 64, 17) 



10 
 

3/Action 3 «8ème Forum régional, CAP Nouvelle Aquitaine » 
L’Action 3 « 8ème Forum régional, CAP 2019 » a préfiguré le 8e forum régional d’information sur les 

loisirs accessibles prévu à Bordeaux, le 1er octobre 2019 au Hangar 14, évènement organisé en biennale 

avec le salon Autonomic.  

En 2018, HCNA a posé les bases de cette organisation  dans l’objectif de donner accès aux personnes aux 

offres de loisirs présents sur toute la Nouvelle Aquitaine.  

La ville de Bordeaux a affirmé son soutien pour ce projet par l’accès au Hangar 14,  l’octroi de subvention 

et du prix de l’initiative pour le 8e Forum.  

Rdv techniques  et 2 commissions Forum ont été réalisés pour poser les bases de cette organisation 

poursuivie en 2019.  

Les +  
-Soutien et partenariats Ville de BX /Hangar 14  pour le 8ème forum le 1er octobre 2019  
-Subvention et AAP prix de l’initiative de la ville de BX (dont clip vidéo) 
-Poursuite partenariat  Ecole d’ergo et BTS tourisme  
-Forte implication des partenaires dans les commissions de travail 
-Nouveaux porteurs d’offres à inviter au forum 
Les  -  
-Importante charge de travail en prévision de 2019 avec la nécessité de bien préciser les niveaux de 
participation de toutes les associations adhérentes 
-Gros moyens financiers à trouver en lien avec les charges du Hangar 14 

 

4/Action 4 « Rédaction du cahier des charges plateforme numérique Loisirs et Handicaps » 
L'Action 4 « Rédaction du cahier des charges plateforme numérique Loisirs et Handicaps » a été mis en 
œuvre en 2018 par un Comité de Pilotage issu des membres des HCNA, accompagné par une assistance 
à maîtrise d’ouvrage (consultant).  Le travail accompli au travers de plusieurs réunions et rencontres avec 
les différents secteurs d’offres a permis de cerner et requalifier le projet qui pourra se dérouler selon trois 
phases : 

1. projet de site corporate, permettant une valorisation des actions de l’association 
2. projet de site grand public, adapté aux différents handicaps pour donner accès aux ressources  

d’informations en ligne depuis des données qualifiées et accessibles des secteurs tourisme, 
sport, culture 

3. moteur conversationnel qui apportait une interface innovante 
 

Le consultant Vivian Vidal a mis en évidence deux pré-requis indispensables à la réussite du projet dans 
ses phases 2 et 3, à savoir : 

 disposer d’une offre riche et qualifiée d’informations  sur la base de données Sirtaqui qui 
s’avère être la seule mobilisable 

 disposer de ressources humaines qualifiées, chef de projet en CDD sur deux ans pour 
accompagner ces deux phases. 

Les +  
- Coopération des partenaires d’HCNA (compétences et expertises multisectorielles du handicap, tourisme, 
culture et sport) dans le Copil 
- Consultant choisi pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage : prestataire pertinent dans ses propositions pour 
faire avancer le projet 
- Préfiguration du partenariat avec le Comité régional de la NA pour la partage de la base de données 
Sirtaqui 
-Soutiens financiers 
Les – Pré-requis au succès du projet : données qualifiées et ressources humaines suffisantes 
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4/Comptes annuels au 31 décembre 2018 
 

 

 

Le bilan comptable global avant répartition de l’exercice clos le 31 Décembre 2018 présente 

un actif et un passif de 38 700 €. 

 

 

 

Le compte de résultat de l’exercice dégage un excédent comptable de 2 142 €. 

 

 

 

L’exercice a une durée de 11 mois et 20 jours recouvrant la période du 11 Janvier au 31 

Décembre 2018. 

 

TABLEAU DES EFFECTIFS 

Mme Laurence Roy est mise à disposition par le GIHP à 75% ainsi son salaire fait l’objet d’une 

refacturation entre les deux entités. 
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BILAN ACTIF : SYNTHESE 

 

 

 

 

 

ACTIF Brut 2018
Amortissement 

2018
Net 2018

 Actifs immobilisés

 Immobilisations incorporelles

   Frais d'établissement

   Frais de recherches et de développement

   Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires

   Fonds commercial

   Autres

   Immobilisations incorporelles en cours

   Avances et acomptes

 Immobilisations corporelles

   Terrains

   Constructions

   Installations techniques, matériel et outillage industriel

   Autres

   Immobilisations grevées de droit

   Immobilisations corporelles en cours

   Avances et acomptes

 Immobilisations financières

   Participations

   Créances rattachées à des participations

   Autres titres immobilisés

   Prêts

   Autres

        TOTAL I

0 0

  Actif c irculant

   Stocks et en cours

     Matières premières et autres approvisionnements

     En-cours de production (biens et services)

     Produits intermédiaires et finis

     Marchandises

   Avances et acomptes sur commandes

   Créances

     créances clients et comptes rattachés 26 261 26 261

     Autres

   Valeurs mobilières de placement

     Valeurs mobilières de placement

     Instruments de trésorerie

     Disponibilités 12 439 12 439

     Charges constatées d'avance
0 0

        TOTAL II 38 700 38 700

  Charges à répartir sur plusieurs exerc ices (III)

  Primes de remboursement des emprunts (IV)

  Ecart de conversion Actif (V)

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 38 700 38 700

Bilan Actif des Associations et Fondations

Dossier : 99 - HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - Périodes de : 11/ 01/ 2018 à 31/ 12/ 2018
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BILAN PASSIF : SYNTHESE 
 

 

 
 

PASSIF Exerc ice 2018

 Fonds assoc iatifs

 Fonds propres

   Fonds associatifs sans droit de reprise

   Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise)

   Réserves 0

   Report à nouveau

   Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 2 142

 Autres fonds assoc iatifs

   Fonds associatifs avec droit de reprise

     Apports

     Legs et donations

     Résultats sous contrôle de tiers financeurs

   Ecarts de réévaluation (avec droit de reprise)

   Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

   Provisions réglementées

   Droit des propriétaires (commodat)

        TOTAL I 2 142

  Provisions

   Provisions pour risques

   Provisions pour charges

        TOTAL II

  Fonds dédiés

    Sur subventions de fonctionnement

    Sur autres ressources

        TOTAL III

  Dettes 

    Emprunts obligataires convertibles

    Autres Emprunts obligataires

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

    Emprunts et dettes financières divers

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 491

    Dettes fiscales et sociales

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

    Autres dettes 67

    Instruments de trésorerie

    Produits constatés d'avance

        TOTAL IV 36 558

  Ecart de conversion Passif (V)

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 38 700

  Engagements donnés

    1. Dont à plus d'un an

        Dont à moins d'un an

    2. Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

    3. Dont emprunts participatifs

Bilan Passif des Associations et Fondations

Dossier : 99 - HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - Périodes de : 01/ 2018 à 12/ 2018
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HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE  
COMPTE DE RESULTAT 2018      

CHARGES  TOTAL  
 

PRODUITS  TOTAL  
 

achats         637     7010- Produits des adhésions      1 900    

6063- petit matériel et fournitures      

6064 - fournitures administratives         637     Subventions d'exploitation    46 429    

6068 - autres matières et fournitures       

   7411- DRJSCS      6 500    

charges externes      4 712       

613 - locations immobilières       2 476     7412- DRAC      3 000    

614 - autres charges locatives      2 157        

616 - assurances            79     7440- REGION Nouvelle Aquitaine    31 929    
       

autres charges externes    22 791       

6220 - rémunération intermédiaire 
(AMO plateforme) 

     8 872     CONSEIL DEPARTEMENTAUX      4 000    

6221 – personnels  extérieurs    10 038     7431 - Subvention CD 33       4 000    

6236 - frais d'acte           44         

6238 - conception communication           76       

6251 - voyage et déplacement      3 526     COMMUNES ET INTERCO      1 000    

6257 - frais de réception          111     mairie de Bordeaux      1 000    

6260 - frais de  télécommunications           31       

6270 - services bancaires           92     AUTRES PRODUITS :       7 683    
   AG2R la Mondiale      4 683    
   Société Générale      3 000    

charges de personnels    43 609       

6410 - salaires (MAD L. ROY)    27 371     prestation conseil           86    

645 - charges SS/retraite/prévoy.    16 238     conseil à CDT 47           86    

64- autres charges de personnels      

   contribution des adhérents et 
divers 

   17 794    

dotation aux amortissements           -       contribution GIHP      7 992    

6811 - dotation amortissements           -       contribution UNAT      5 777    
   contribution Gironde Tourisme      2 700    
   contribution APAJH      1 325    
     

TOTAL I         71 750     TOTAL I         73 892    
     

emploi contributions volontaires    18 710     emploi contributions volontaires    18 710    

860 - contributions en nature      3 168     870 - contributions en nature      3 168    

861 - mise à disposition gratuite de 
biens et de services 

     1 020     871 - mise à disposition gratuite de 
biens et de services 

     1 020    

864 - personnels bénévoles    14 522     874 - personnels bénévoles    14 522    
     

TOTAL GENERAL BUDGET 2018    90 460     TOTAL GENERAL BUDGET 2018    92 602    

excédent de l'exercice      2 142     AFFECTATION DU RESULTAT ; 

RESERVE POUR PROJET (1608) 
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Soit 54 112€ dont il reste à percevoir 26 260,80€ : 

Conseil régional NA    20 493,00 €  ESS Pôle de compétence 

Conseil régional NA      3 500,00 €  promotion solidarité égalité 

Conseil régional NA      1 330,80 €  aide au conseil AMO plateforme 

AG2R la Mondiale         937,00 €   
 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

adhésions
1 900 €

3%

subventions 
publiques
46 429 €

63%

subventions 
privées
7 683 €

10%

conventions 
adhérents

17 794 €
24%

vente conseil
86 €
0%

répartition des produits : 73 892 €

achats
637 €
1%

charges externes
27 504 €

38%
charges de 
personnels

43 609 €
61%

répartition des charges 71 750 €

ESS
20 493   

lutte discrim.
7 000   

Tourisme
4 436   

6 500   

3 000   4 000   
1 000   

4 683   3 000   

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

Région NA DRJSCS DRAC CD 33 Mairie
Bordeaux

AG2R la
Mondiale

Société
Générale

DETAIL DES SUBVENTIONS PUBLIQUES 
ET PRIVEES
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5/Projet d’activité 2019 

1/Action 1/LA COOPÉRATION DES ACTEURS étape 2 – consolidation 
    (Intègre l’action 2 essaimage de 2018) 

               
PÔLE DE COMPÉTENCES Loisirs et handicaps en N.A 
pour mutualiser les expertises et les compétences,  essaimer les savoir-faire, partager les ressources 

 Consolidation des partenariats historiques et recherche de nouveaux adhérents en N.A 

 Consolidations des appuis financiers et nouveaux financements 

 Rencontres avec l’ensemble des départements de la NA 

 Reconduite des conventions contributive des adhérents (socle) & nouvelles conventions 

 Organisation de l'expertise: Copils/Commissions de travail/Groupes utilisateurs 

 Essaimage des savoir- faire et des informations (guide HCNA) 

 Co-construction des actions de diffusion, capitalisation des ressources d‘informations 

 Règlement intérieur associatif 

 Mutualisation de moyens: communication… 
 

2/Action 2 /8E FORUM RÉGIONAL 2019  La Nouvelle Aquitaine accessible à loisir  
8e Forum HCNA - 1er octobre 2019 - Hangar 14   à BORDEAUX   
Capitale régionale Destination pour tous 
pour apporter de l’information sur les loisirs accessibles aux personnes, permettre les échanges 
avec  les porteurs de loisirs de la N.A,  valoriser l'économie de ces secteurs 

 Stands d’informations secteurs tourisme, culture, sports, loisirs par départements, 
                & présents régionalement (200 exposants & 2000 visiteurs attendus) 

 Lancement de la plateforme numérique Loisirs et Handicaps en N.A (site coporate) 

 Parcours de visites accessibles dans Bordeaux : valorisation de Bordeaux Destination pour 
Tous 

 Animations sportives, culturelles et de loisirs 

 Accueil et accompagnement des personnes handicapées/perte d’autonomie aux activités du 
forum, traducteurs LSF…. 

 Studio mobile par les radios associatives…. 
 

3/Action 3/Plateforme numérique Loisirs & Handicaps en N.A 
Pour donner accès numériquement aux offres de loisirs qualifiées et accessibles   

 Constitution d’un groupe d’utilisateurs pour la création d’une qualification « handifriendly » 
permettant de qualifier l’offre sur la base de données Sirtaqui (réunions mensuelles) 

 Rédaction du cahier des charges de consultation pour un site corporate (liens entre les adhérents, 
valorisation des actions de l’association) 

 Recrutement de stagiaires de l’ENSC 

 Réalisation du site corporate avec pour objectif une mise en ligne en octobre 2019 pour le 8e 
Forum. 
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6/Budget prévisionnel 2019 

HANDI CAP NOUVELLE AQUITAINE - BP 2019 

CHARGES  TOTAL  PRODUITS  TOTAL  

achats      5 275    Produits de gestion courante      3 000    

petit matériel et fournitures      1 600    adhésion des membres      3 000    

fournitures administratives      1 425      

autres matières et fournitures      2 250    Subventions d'exploitation    57 963    
 

 
   

charges externes    12 685    DRJSCS      4 000    

locations immobilières    12 400      

assurances         285    DRAC      4 000    
 

 
  

autres charges externes    56 041    CNSA      2 000    

rémunération intermédiaire    12 250      

prestation personnel secrétariat-com - 
etc.    15 000    

ARS        4 000    

conception communication       3 400       

publicité affichage internet      8 291    REGION Nouvelle Aquitaine    25 000    

voyage et déplacement      6 500      

Frais de restauration      2 200    CONSEIL DEPARTEMENTAUX      7 500    

hébergement      1 500    Subvention CD 33       4 000    

frais de réception       3 200    Subvention CD 47         850    

frais de  télécommunications         250    Subvention autres CD      2 650    

affranchissements      2 500      

services bancaires         200    COMMUNES ET INTERCO    11 463    

autres (droits de place…)         750    Ville de Bordeaux fonction.      1 750    
 

 Ville de Bordeaux Hangar 14      9 000    

charges de personnels    57 502    autres collectivités         713    

salaires (MAD Laurence ROY)    28 500        

charges SS/retraite/prévoyance    15 750      

autres charges de personnels      5 612      

gratifications stagiaires      7 640      

 

 

AUTRES FINANCEURS : 
subventions privées,  mécénat 
contributions adhérents… 

   71 540    

dotation aux amortissements      1 000    autres financeurs    71 540    

dotation amortissements      1 000    financeur X            -      

TOTAL I       132 503    TOTAL I       132 503    

emploi des contributions 
volontaires des membres et 
partenaires 

   22 800    
emploi des contributions 
volontaires des membres et 
partenaires 

   22 800    

mise à disposition gratuite de biens et 
de services 

     2 300    
mise à disposition gratuite de biens et 
de services 

     2 300    

personnels bénévoles    20 500    personnels bénévoles    20 500    

TOTAL GENERAL BP 2019  155 303    TOTAL GENERAL BP 2019  155 303    
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7/Montant des cotisations 2020 

 

8/Election au Conseil d’Administration 

 

Clôture de l’assemblée générale   

 

Suivie du Conseil d’Administration :  

élection du nouveau bureau 

 

Moment de convivialité autour d’un verre  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


