Rapport d'activités de l'association Tous Cap
1) Bilan de l'année écoulée.
Pour une première année d'existence, nous pouvons dire que le bilan est très positif avec 35
adhérents :
– 5 bénévoles
– 5 sympathisants
– 25 personnes en situation de handicap
Lors de cette première année, les activités proposées étaient la randonnée pédestre, la pétanque, la
randonnée en raquettes, le ski de fond, les visites (parc des oiseaux, touroparc, musée du vélo...), un
repas au restaurant pour la dernière journée ainsi que trois mini-séjours.
Tous Cap saison 2011-2012 c'est 30 journées d'activités dont :
– 3 journée de raquettes/ski de fond avec 3 participants en moyenne (de 2 à 4 personnes)
– 5 journées de pétanque avec 4,2 participants en moyenne (de 1 à 10 personnes)
– 12 journées de randonnée avec 4,2 participants en moyenne (de 1 à 8 personnes)
– 5 journées de visites/parcs avec 5,4 participants en moyenne (de 3 à 8 personnes)
Mais, c'est aussi deux week-end et un séjour de quatre jours : 6,7 participants en moyenne (de 4 à 9
personnes).
Enfin, c'est une fête de fin d'année dans le Haut Beaujolais avec repas au restaurant qui a regroupé 15
participants.

Deux week-end ont été organisé. Le premier à la neige en décembre qui a regroupé quatre
participants et deux bénévoles où nous avons pratiqué la randonnée en raquettes.
Le second s'est déroulé à Propières (dans le Haut Beaujolais) qui a regroupé neuf participants
et trois bénévoles où nous avons pratiqué la randonnée et la pétanque et où nous avons visité une
exposition d'art manuel.
Un séjour de quatre jours a également été organisé en Ardèche lors du grand week-end de
l'ascension. Nous occupions des mobil-homes au sein d'un camping où nous avons pu profiter de la
piscine et du terrain de pétanque. Nous avons également été visiter une filature ainsi qu'un moulin à
eau.

Malgré les difficultés liées à la météo (pas de locaux donc activités exclusivement à l'extérieur), le
bilan est plutôt positif. Nous avons été obligé d'annuler seulement deux activités.
Le nombre de personnes présentes aux activités a augmenté tout au long de l'année, ce qui est très
encourageant pour cette nouvelle année.

Demande d'approbation du rapport d'activités!!!

2) Organisation saison 2012-2013
cf dernière page du rapport financier

➢ Le partenariat avec l'AGIVR
Une convention de partenariat entre l'AGIVR et TOUS CAP devrait être signée dans les jours à venir. Par
cette convention, l'AGIVR s'engage à mettre à disposition de Tous Cap ses locaux, ses moyens de
transport, ses moyens bureautiques ainsi qu'une aide financière de 500€.

➢ Les activités
Les activités proposées d'octobre à décembre sont les suivantes :
– Randonnée
– Pétanque
– Visites (parc animalier)
– Vélo (nouveauté)
– Sorties matchs de football de l'OL (nouveauté)
– Repas de fin d'année (nouveauté)
– WE à la neige
En cas de mauvais temps, des demandes auprès d'établissements de l'AGIVR seront effectué afin de
pouvoir accéder à des locaux.
L'association offre également une activité hebdomadaire : la danse. Le jour pressenti pour cette
nouvelle activité est le mercredi soir de 18h à 19h30. Cette activité sera prise en charge par deux
étudiantes en Activité Physique Adaptée de l'UFRAPS dont leur spécialité sportive est la danse.
Le lieu reste encore à déterminer mais il y a de fortes chances pour que ce soit un local appartenant à
l'AGIVR. Le tarif de cette activité est fixé à 60€ pour l'année (du 7 novembre au 20 juin). Cette
activité sera arrêtée durant les vacances scolaires de noël et de pâques.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître rapidement afin que cette activité puisse
s'organiser le plus rapidement possible.
Le planning des activités de janvier à juin sera disponible durant le mois de novembre.

➢ Les documents à fournir
Présentation des différents documents à remplir pour l'inscription :

3) Perspectives
➢ Documents administratifs
Durant le mois d'octobre, l'association va remettre à jour ses documents : le projet associatif ainsi que
le règlement intérieur.
L'association est entrain de monter des dossiers de demandes d’agréments afin d'obtenir les agréments
« jeunesse et sports » et « vacances adaptées ». Cette demande ne peut être possible que lorsque
l'association existe depuis plus d'un an et a réalisé sa première assemblée générale.
Lorsque Tous Cap aura obtenu ces agréments, elle souhaite organiser des séjours adaptés lors des
vacances de noël, de pâques et d'été. Ceci sera possible, au plus tôt, pour noël 2013.
L'association éprouve actuellement des difficultés pour rencontrer Madame Jacquemet, adjointe aux
solidarités à la mairies de Villefranche. Nous allons la relancer ou essayer de rencontrer une autre
personne de la mairie afin de présenter l'association et d'obtenir de potentielles subventions.

➢ Projet
Un projet plutôt ambitieux est actuellement à l'étude. Nous souhaiterions organiser une randonnée
ouverte à tous aux alentours de Villefranche. L'objectif serait d'impliquer les personnes en situation
de handicap dans l'organisation de cette journée.
Nous accueillons toutes les bonnes volonté qui souhaiteraient s'impliquer dans ce projet.

