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Madame le Maire, Mesdames, Messieurs les représentants de la Municipalité des Clayes sous Bois,
Monsieur le représentant du Comité Départemental Handisport,
Mesdames et Messieurs les membres de l'association, et vous tous ici présents.
Nous sommes réunis en Assemblée Générale pour statuer sur l'année 2017. Tout d’abord nous
tenons à vous remercier très sincèrement de votre présence et du soutien que vous nous apportez
sous diverses formes, surtout par la reconnaissance de nos actions.
Il m’appartient de vous présenter le bilan de cette année écoulée. Mais avant tout, je voudrais vous
demander d’avoir une pensée toute particulière pour notre ami Pierre Marandola qui nous a quittés
le 24 juin dernier après s’être battu avec courage contre un cancer. Pierre était la quintessence du
bénévole au service du handicap. Il était d’abord un formidable organisateur des opérations du
TELETHON sur le 93, courant de commune en commune pour fédérer les énergies afin de récolter
le maximum de fonds au profit de l’A F M. Dès 2000, il a répondu à l’appel de Michel Perin pour
organiser sur Aulnay-sous-Bois non seulement la collecte mais le dépôt avec le tri des bouchons
pour les Clayes Handisport / Sport adapté, fédérant autour de lui une équipe de joyeux trieurs de nos
bouchons. Merci à Gérard et cette équipe de poursuivre cette action sur le dépôt d’Aulnay. Pierre
était également impliqué dans la collecte de vêtements, de livres, etc… au profit des plus démunis.
Tout cela avec un enthousiasme et un sourire qu’il a conservé jusqu’au bout malgré la souffrance de
cette sale maladie. MERCI Pierre, tu étais un GRAND BONHOMME.
Notre activité joëlette régulière à Paris en partenariat avec les établissements de St Jean de Dieu
dans le 15 ème et Clément Wurtz dans le 13 ème, se poursuit grâce à Martine, Maïté, Fabienne, aux
deux Michel. Après plusieurs tentatives avortées, nous avons pu obtenir la participation de
l’association « Volontaires de Paris », en fait l’organisation du service civique. Avoir 6/8 jeunes
avec nous permet les sorties avec 4 joëlettes, ce qui était l’objectif. Nous aimerions développer cette
activité mais cela va encore prendre du temps, d’une part pour pérenniser la participation des jeunes,
d’autre part pour convaincre des organismes de soins d’accepter notre proposition.
Nous n’arrivons pas non plus à organiser et à développer des sorties du W.E. toujours par manque
de pilotes et de temps de ma part pour les organiser. Alors, nous participons aux activités d’autres
clubs de joëlettistes randonneurs, A S C B de Bouray sur Juine et Rando pour Tous de Bois le Roi.
Nous étions également quelques-uns sur la sortie du Mont St Michel à l’Ascension 2017 organisée
par HCE Lorraine.
L’activité course avec l’équipe de Philippe Ghesquière était présente sur le Paris-Versailles avec
seulement une joëlette. Les organisateurs avaient limité le nombre de joëlettes, ce que nous
trouvons désolant et discriminant. Le handicap dérange toujours un peu ; difficile de développer
le « VIVRE ENSEMBLE ». Nos joëlettes prêtées ont participé au 10 km de Boulogne-Billancourt
et au pèlerinage de Vezelay, entre autres.
Notre partenariat avec les Olympiades du Vivre Ensemble de Versailles se poursuit, ce qui permet
entre autres ce jour-là une activité joëlette partagée et complémentaire avec « Dunes d’Espoir ». Ils
courent… Nous marchons ! Nous essayons sur cette journée de montrer l’activité handbike et aussi
le « showdown » ; mais là, c’est le « bide » le plus complet malgré les efforts de Jean-Marie ;

l’association Valentin Haüy de Versailles reste sourde à nos appels et l’UNADEV ne répond pas
non plus. Pour information, nous prêtons volontiers nos joëlettes et aussi bien sûr nos handbikes.
Nous maintenons notre partenariat avec l’association Entr’Aide de Jean-Luc Clémençon sur
l’opération « Une lame pour courir ». Cette opération est maintenant largement lancée sur le plan
national avec plus d’une quarantaine de lames qui tournent entre les enfants bénéficiaires. Fin
septembre 2017, nous étions invités à une journée organisée par le fabricant OSSÜR à l’INSEP.
Nous y avons vu évoluer plus de 25 jeunes en compagnie d’Amélie Lefur et d’un autre champion
handisport également amputé. Ce fut un vrai bonheur de voir la joie de ces enfants de 3 à 16 ans
heureux comme c’est peu de le dire de pouvoir courir comme des valides. Jean-Luc Clémençon
pense pouvoir élargir cette belle opération pour en faire profiter des jeunes au-delà de 16 ans, peutêtre jusqu’à 21 ans ? Cette opération nous permet une meilleure communication auprès du public ;
les photos et vidéos sont extrêmement parlantes et nous ressentons une certaine fierté pour avoir pu
participer au lancement de cette belle aventure.
Christian Riotte, ancien membre de notre Conseil et surtout ancien photographe talentueux de nos
Relais de la Solidarité, n’ a pas pu renouveler l’organisation de sa journée du 3 avril 2016 autour du
handisport sur la ville des Clayes.
Notre activité de sensibilisation auprès des écoles ou des établissements industriels est un gros atout
pour nous faire connaître et maintenir notre potentiel de collecte de bouchons. Nous avons fait 117
interventions grâce à Claude, Arnaud, Patrick, Martine, Luc, Pierrette, Jean-Marie, Guy, Christine,
Michel L. et Philippe.
Nous avons également été présents sur les forums associatifs des Clayes, d’Ablon, de Chaville,
d’Athis-Mons, sur la bourse aux vélos de Colombes, au festival Of Europe de Bois le-Roi (77), sur
l’opération « Quartiers d’ Energie » des magasins Simply de Plaisir, principalement grâce à l’action
de Philippe Durieux qui assure une présence importante lors des semaines « Quartiers d’Energie »
sur le magasin de Plaisir. A Villepinte, c’est Patrick Perrot et Gérard Marchiset qui y consacrent
beaucoup de temps et à Paris, dans le 14 ème à Alésia, c’est Martine qui assume également seule
notre représentation.
Sur les forums, c’est aussi Delphine, Patrick, Martine, Pierre, Michel Grillère et Michel Lacroix,
Pierrette et Jean-Marie qui s’y emploient. Cette année, « Les Boucles de la Seine » opération qui
regroupe une vingtaine d’entreprises entre Poissy et Mantes la Jolie pour une journée de
compétition sportive inter-entreprises, ont été annulées au dernier moment. Sans oublier le
Famillathlon du Champ de Mars à Paris et une journée avec des étudiants de la Sorbonne sur le Port
aux Cerises à Draveil, journée organisée par une professeur de sport, Virginie Sorrano.
Avec seulement 100 tonnes de bouchons vendus en 2017, nous avons dû diminuer nos aides à
l’achat de matériel handisport. Seulement 24 635 € portant le total à 335 197 € depuis le début de
l’association. Les activités de nos bénévoles sont toujours aussi importantes et il faut saluer leur
constance pour les ramassages et le tri sans oublier les nombreuses personnes qui viennent nous
aider pour les chargements. Nous n’avons pas d’explications très pertinentes pour cette diminution
importante des tonnages (- 25 %). Il faut donc s’interroger : est-ce en raison des campagnes des
communautés de communes ou d'agglomération incitant les citoyens à laisser les bouchons sur les
bouteilles avant de mettre celles-ci dans la poubelle de tri ? ou bien les fabricants qui s’ingénient à
faire des bouchons plus légers, plus petits et surtout plus difficiles à enlever du goulot de la
bouteille ? A nous de faire encore plus d’efforts pour convaincre les citoyens de nous aider. Les
sensibilisations sont notre principal moyen de communication et là aussi, il faudrait que nous
soyons PLUS nombreux, mais les vocations sont rares.
Nous avons pu encore cette année bénéficier du soutien de la fondation SNCF, de l’Air Liquide et
de Safran. A noter que Malakoff-Médéric n’a pas pu renouveler son partenariat, ni d’ ailleurs la

municipalité des Clayes-sous-Bois, alors que la petite commune d’Ablon a tenu à nous donner une
subvention de 100 € ; cette somme, quoique modique, est pour nous symbolique d’une
reconnaissance de notre action et cela nous touche BEAUCOUP.
En fin d’année, des nouvelles positives pour la reprise de la collecte à la déchetterie des Clayes
nous font espérer un petit changement de comportement. Sur les Clayes et Guyancourt, nous
attendons confirmation de la Communauté de l'agglomération et peut-être Madame le Maire
pourra-t-elle nous en dire plus ?
Pour ce qui est de l’équipe du Conseil d’Administration, nos réunions mensuelles se sont toujours
déroulées dans une bonne ambiance et avec une présence toujours supérieure à 50 % de l’effectif, ce
qui nous a permis des débats constructifs et des attributions équilibrées. Vous verrez dans nos
résolutions que nous cherchons toujours UN PRESIDENT et des administrateurs actifs. Je regrette
donc un peu d’être toujours là ; sachez tout de même que je ne me pose pas en victime, mais les
années passent et « Les Clayes Handisport / Sport Adapté » a besoin de sang jeune, de nouveaux
dynamismes et surtout d’être assurée de pouvoir poursuivre SES ACTIONS.
Le nombre d’adhérents a aussi diminué malgré les relances d’Hubert et de Michel G. Nous sommes
maintenant à 70. Nous .essayons de convaincre un maximum de personnes qui nous soutiennent de
venir rejoindre le nombre des adhérents avec une cotisation que nous maintenons à 5 € ; plus nous
serons, plus nous pourrons nous prévaloir d’un nombre d’adhérents important et plus nous serons
crédibles vis-à-vis des institutions.
Je voudrais remercier ici toutes les personnes anonymes, les écoles, les institutions diverses qui
soutiennent notre action dans l’ombre et sans qui nous ne pourrions pas exister sur le plan de la
collecte. Egalement tous ceux, nombreux, qui viennent spontanément trier, conditionner, charger
ces fameux bouchons. Ils restent anonymes pour beaucoup mais nous, qui les connaissons bien,
nous savons que sans eux, je dis bien sans eux, nous ne pourrions RIEN. Sur tous les centres de tri,
ils sont là en permanence, souvent dans des conditions difficiles.
J’associe bien sûr les équipes de St Nazaire et de Pau qui œuvrent également avec beaucoup de
ténacité, dans le même esprit. A Pau Handisport, sa Présidente Isabelle Donnadile a repris le
flambeau avec Martine et Philippe. A Saint Nazaire, Laure s’active toujours malgré des problèmes
de santé avec Jacqueline à Crossac (44). Sans oublier Aulnay dont je vous ai déjà parlé
Merci à tous les membres du Conseil d’ Administration et aussi à Hubert Maquet et Jean-Marie
Cabannes qui œuvrent pour la bonne tenue du secrétariat avec Pierrette.
Je formule donc les meilleurs souhaits pour que le prochain exercice retrouve un meilleur tonnage ;
Que notre partenariat avec les divers clubs handisport de la région parisienne nous permette une
meilleure compréhension du handicap et du handisport. Que nous puissions encore mieux faire
passer nos messages de solidarité, du vivre ensemble, de l’intégration, de l’accessibilité.
Merci d’avoir eu la patience de m’écouter.
Je passe maintenant la parole à notre trésorier, Michel Grillère, et ensuite à notre Contrôleur des
comptes, Yannik Schifres.
Je les remercie tous les deux très particulièrement pour la rigueur de leur travail et leur constance
dans leur action au profit de notre association

