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En ce début janvier nous vous souhaitons le meilleur pour 2023, pour vous et les vôtres, la santé, la joie et le 
plaisir de rester dans le partage.Nous souhaitons également plein de choses pour notre association afin que les 
« Clayes Handisport/ Sport Adapté » puisse poursuivre ses actions au service du sport, des loisirs, du partage 
des différentes activités et fédérer encore un peu plus de monde autour de nous.
Nous avons le Conseil d’Administration puis nos responsables de centre et tous les bénévoles qui donnent un 
sérieux coup de main pour collecter, trier, stocker charger les camions, participer aux randos joëlette et tout 
ceux plus ou moins connus, chefs d’établissement hospitalier ou scolaire, enseignants, caissières de magasin, 
etc, etc, qui forment le deuxième maillon après les collecteurs particuliers pour nous permettre de jouer notre 
modeste partition dans le GRAND ORCHESTRE du Handisport-Sport Adapté. 
Nous avons une image en tête : le joueur de cymbale au milieu de centaine de musiciens aux multiples 
instruments qui n’intervient que de temps en temps, comme nous pour donner un petit éclat supplémentaire à la 
musique……...Nous très modestement nous donnons un petit coup de pouce aux financements…..Bref nous 
divaguons, nous souhaitons tout simplement longue vie à l’assos, qu’elle garde sa cohésion, son enthousiasme 
et son efficacité.
Pour l’année 2022, nous avons effectué 65 sensibilisations dans des établissements scolaires, des communes et 
des entreprises et 38 interventions sur des forums ou des manifestations du « VIVRE ENSEMBLE », par contre
notre mission de collecte n’a pas repris les mêmes volumes d’avant la pandémie. L’année dernière nous avons 
pu vendre seulement un peu plus de 88 Tonnes de bouchons et du plastique recyclable, mais grâce à plusieurs 
aides extérieures nous avons financé du matériel et des activités sportives et de loisirs pour un montant de       
34 097€.  
Ainsi depuis sa création en 2000, l’Association a récolté 2430 Tonnes ce qui a généré un total de 267 aides pour
472 727€.  
Comme les autres années, souhaitons qu’en 2023, nos concitoyens soient de plus en plus nombreux a effectuer 
ce simple geste « mettre un bouchon de côté » afin de protéger notre environnement, économiser les énergies 
fossiles et aider le Handisport/Sport Adapté.
Par ailleurs nous maintenons la cotisation d’adhésion à 5,00€. Sachez que ce modeste soutien nous permet,
grâce au nombre de nos adhérents d’être un peu mieux reconnu par les institutions. Alors si vous le 
souhaitez, téléchargez sur notre site le bulletin d’adhésion 2022/2023 et rejoignez les adhérents des Clayes
Handisport/Sport Adapté.
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