1. Bilan de l’année écoulée
Le bilan de cette saison 2012-2013 est très positif, le nombre de cotisation a presque doublé par
rapport à la première année d’existence. En effet, l’association TOUS CAP compte
actuellement 64 adhérents :




50 personnes en situation de handicap
12 bénévoles dont 3 stagiaires
2 cotisations de soutien

Cette année, les activités proposées étaient la randonnée pédestre, la pétanque, les sports d’hiver
(raquettes, ski de fond, luge), les visites (parc des oiseaux, zoo de saint martin la plaine, village
de Pérouges…), la piscine, le bowling, les matchs de l’Olympique Lyonnais, deux repas pour
Noël et l’été ainsi que quatre mini-séjours.

TOUS CAP saison 2012-2013, c’est 30 journées d’activités dont :
-

Une journée piscine : 7 participants
Une journée vélo : 7 participants
Quatre journées d’activités diverses : 7 participants
Quatre journées ski/raquettes : 8 participants
Six matchs de l’OL : 10 participants
Sept journées randonnée : 12 participants
Deux journées parcs animaliers : 12 participants
Quatre journées pétanque : 13 participants
Une journée bowling : 18 participants

Deux journées ont dû être annulées en raison de la météo qui n’a pas été très clémente cette
année….
TOUS CAP, c’est aussi une activité hebdomadaire le mercredi : l’activité DANSE. Pour sa
première année d’existence, le groupe était constitué de 7 adhérents et 2 bénévoles.
Trois représentations ont eu lieu : une répétition générale devant les résidents du foyer de vie
La Collinière, un spectacle à la Fête des sports et loisirs au Pérréon le 2 juin et un spectacle à la
Fête de l’été de Brianne le 29 juin.
Mais c’est aussi deux fêtes : une fête de Noël qui a regroupé 23 participants et une fête de l’été
qui a regroupé 29 participants.

Enfin, c’est trois WE et un séjour de quatre jours : 12 participants en moyenne.
Les mini-séjours organisés étaient :
-

Un WE à la neige (Les Plans d’Hotonnes) : 8 participants et 5 accompagnateurs (dont 2
maman). Nous avons pu proposer jusqu’à 4 activités en même temps : raquettes, ski de
fond, ski alpin et luge.

-

Un WE Ballade avec les Anes (Les Plans d’Hotonnes) : 17 participants et 4
accompagnateurs. Le samedi, nous avons effectué une ballade avec les ânes, après les
avoir brossés et avons visité la ferme. Le dimanche, nous avons fait une randonnée et
une bataille de boules de neige car il a neigé durant la nuit.

-

Un WE au Parc d’attractions Le Pal (Dompierre sur Besbre) : 15 participants et 3
accompagnateurs. Au programme, deux journées bien remplies au parc d’attractions.

-

Un séjour de 4 jours en Ardèche (Saint Didier sous Aubenas) : 10 participants et 4
accompagnateurs. Nous avons visité le village de Vogüé et son château ainsi qu’une
ferme pédagogique. Nous avons également fait de la randonnée, joué à la pétanque et
mangé au restaurant.

En moyenne, chaque activité a regroupé 11 participants et 3 bénévoles.

2. Le partenariat avec l’AGIVR
Le 6 décembre 2012, une convention de partenariat a été signée entre TOUS CAP et l’AGIVR
à la mairie de Villefranche sur Saône en présence de Mr Perrut.
Ainsi, tout au long de l’année 2013, l’AGIVR a mis gracieusement à la disposition de TOUS
CAP, ses locaux, moyens de transports, moyens bureautiques et lui a octroyé une indemnité
forfaitaire de 500€.
Voici quelques chiffres concrets : de janvier à juin 2013, TOUS CAP a organisé 25 activités :
 6 utilisations de la salle de l'ESAT
 9 utilisations des véhicules dont 3 fois pour des WE de 2 à 4 jours
 1 utilisation des vélos de l'AJTTP
 L'utilisation de la salle d'activités du foyer de vie La Collinière tous les
mercredi soir pour l'activité danse.
 La mise à disposition d'un local au sous-sol des Peupliers afin de stocker le
matériel de l'association
 La mise à disposition de cette salle pour notre assemblée générale
Ce partenariat a permis à TOUS CAP d’augmenter le nombre et la qualité des activités
proposées tout en réduisant les coûts des activités.
Nous remercions donc l’AGIVR pour la confiance qu’ils ont dans notre association ainsi que
pour toutes les activités que nous avons pu organiser grâce à ce partenariat.

3. Les manifestations proposées ou organisées par TOUS CAP
Au printemps 2013, nous vous avons invité à participer à trois manifestations :
 Beaujolais Villages Trail le 14 avril 2013, cette association nous a octroyé un chèque
de 1000€.
 Trail du Fût d’Avenas le 19 mai 2013, cette manifestation va nous octroyer très
prochainement un chèque de 1000€.
 Fête des Sports et Loisirs au Pérréon le 2 juin 2013 où nous avons proposé un stand et
où notre groupe danse a pu effectuer sa première représentation publique.
Une réunion pour présenter ces quelques manifestations avait été organisée le 14 mars 2013 et
seulement 13 personnes étaient au rendez-vous : 2 bénévoles, 2 parents, 7 adhérents et 2
personnes de l’association Handicaps en Pays Beaujolais.
Nous avons pu observer une participation faible de nos adhérents, notamment lors de la
manifestation du 14 avril dont le don de 1000€ nous a permis d’acheter des raquettes à neige
ainsi qu’un ordinateur. Nous espérons vous retrouver plus nombreux l’année prochaine, entre
autre le 18 mai 2014 à Villié-Morgon lors de la manifestation organisée par le président de
TOUS CAP, Eric Grandjean.

4. Organisation de la saison 2013-2014

Les activités
Les activités proposées l’année dernière ont beaucoup plu, nous avons donc remis au
programme de cette nouvelle année, les activités proposées la saison dernière :
-

Randonnée
Pétanque
Visites (parc animalier)
Vélo
Bowling
Piscine
Matchs de football de l'OL
Repas de Noël et d’été

Cette année, nous vous proposerons quelques activités nouvelles :
- Visite d’une ferme pédagogique
- Musée de la voiture à Rochetaillée
- Musée des Jardins Aquatiques et musée du train miniature
- Chiens de traineau
- Les Olympiades de TOUS CAP
Cette année, nous organiserons trois WE et un séjour pour le WE de l’Ascension :
- WE Neige les 14 et 15 décembre 2013
- WE à la Ferme les 22 et 23 mars 2014
- Séjour de 4 jours à Annecy du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014
- WE au PAL les 14 et 15 juin 2014
En partenariat avec l’association Handicaps en Pays Beaujolais, l’association TOUS CAP
participera le samedi 23 novembre au Marathon International du Beaujolais. Neuf coureurs
participeront à la course du 12 km, deux personnes effectueront la course en entier et sept
personnes la feront en relais. Nos coureurs s’entrainent actuellement les jeudi soir et les samedi
matin. De plus, afin d’optimiser la préparation et de créer une émulation au sein du groupe, un
WE à Marseille pour participer à la course de l’intégration (sur les distances de 5 ou 10 kms)
leur a été proposé. Ainsi, 8 coureurs et 4 accompagnateurs participeront à ce WE sportif les 12
et 13 octobre 2013.
Après un an d’existence, le premier bilan de l’activité DANSE est positif et les adhérents
inscrits souhaitent continuer cette activité. Ainsi, cette activité repart pour la saison 2013- 2014,
elle aura lieu le mercredi soir de 18h à 19h30 dans la salle d’activités du foyer de vie La
Collinière. Anaëlle sera à nouveau responsable de l’activité et nous cherchons actuellement une
autre bénévole pour l’épauler.
Le tarif de cette activité sera de 60€ pour l’année, en plus de la cotisation annuelle.
Le premier jour d’activité sera le mercredi 9 octobre. Les deux premiers mercredi seront ouverts
à tous afin que chaque adhérent puisse découvrir cette activité et décider s’il souhaite s’y
inscrire.
Le planning des activités de janvier à juin sera disponible durant le mois de novembre.

Les documents à fournir
Dans votre dossier, il y aura trois documents :
- Le programme des activités d’octobre à décembre 2013.
- Un document s’intitulant « conditions générales d’inscription » qui présente le nouveau
fonctionnement de l’association par rapport aux inscriptions.
- Le planning des permanences qui seront assurées d’octobre 2013 à mai 2014.
Présentation des différents documents à remplir pour l’inscription :
- Le bulletin d’adhésion accompagné du règlement de la cotisation de 30€.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités sportives de
loisirs
- Une fiche de renseignements comprenant les coordonnées de l’adhérent ainsi que
quelques renseignements indispensables.
- La fiche d’inscription accompagnée du règlement des activités.

5. Perspectives 2013-2014


Séjour adapté

Les bénévoles de l’association TOUS CAP souhaite proposer à ses adhérents un séjour adapté
de deux semaines au mois d’août (les deux premières semaines de fermeture ESAT).
Afin de pouvoir organiser un tel séjour, une association doit obtenir un agrément « vacances
adaptés », nous sommes actuellement en train d’entreprendre les démarches afin de l’obtenir.
Dans la fiche d’inscriptions, nous vous présentons le séjour que nous pensons organiser et
effectuons un sondage afin de connaître le nombre d’adhérents qui pourraient être intéressées.
Votre réponse n’est pas un engagement de votre part, ceci nous permet juste d’avoir une idée
du nombre de personnes qui pourraient être intéressées pas un tel séjour.



Recherche de subventions

Deux manifestations sportives nous ont parrainé l’année dernière et nous allons bientôt obtenir
le règlement du don :
– Association Week-end Beaujolais vont nous octroyer un don de 1000€.
– Club de triathlon de Villefranche TVSV vont nous octroyer un don de 350€.
Nous sommes actuellement en train de rechercher activement des subventions :
– Mairie de Villefranche : un rdv devrait avoir lieu très prochainement avec Mr
Moulin, conseiller délégué à l’accessibilité et aux personnes handicapées.
– APICIL : un rdv a eu lieu ce lundi, il y a des possibilités de financement de
projets. Nous allons donc monter un dossier pour obtenir une aide, plusieurs
projets pourraient être mis en avant (achat de matériel sportif pour les
olympiades, aide financière pour diminuer le coût du séjour…..).
– Caisse d’épargne : un contact téléphonique a eu lieu et il en est ressorti que
l’association est éligible au mécénat. Nous allons donc monter un dossier en
mettant en avant un projet particulier.



Besoins actuels

Les bénévoles ont mis en avant plusieurs paramètres qui seront nécessaires cette année afin
d’effectuer un travail de qualité :
– Obtention d’un bureau associatif afin d’effectuer le travail administratif, de
stocker les documents et de recevoir les adhérents ainsi que leur entourage.
– Elargissement du bureau de deux à trois personnes (création du poste de
secrétaire).
– Création d’un conseil d’administration de six personnes, bureau compris.
– Recherche de nouveaux bénévoles pour l’accompagnement des activités mais
également sur d’autres aspects tels que la gestion du site internet (qui est
actuellement à l’arrêt faute de temps et de connaissances suffisantes).

