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EDITORIAL 

La saison 2018/2019 s’est ouverte par HANDYFESTIFS. 

Handyfestif’s est l’occasion de faire le point sur notre vision du 
handicap. Cette fête sur la place publique a vocation à poser une 
question : quel est notre regard sur le handicap ? 

En toute honnêteté notre vision du handicap se résume souvent 
à de la condescendance pour les handicapés et leur famille. Loin 
de moi l’idée de critiquer cette approche parfois  pleine de 
sollicitude. C’est d’ailleurs un peu l’approche qu’en ont les 
pouvoirs publics, qui assurent en France de manière efficace le 
financement de la gestion sociale du handicap. 

Mais la prise en compte réelle de la dignité des personnes en 
situation de handicap, dignité reconnue comme un droit 
inaliénable, implique une gestion sociale inclusive c’est-à-dire où 
la personne handicapée trouve sa place naturelle au sein même 
du corps social, et non en périphérie : place à l’école, place dans 
le travail comme fonction économique… Et là, notre société, 
chacun d’entre nous , avons encore d’immenses progrès à faire.  

Handyfestif’s nous montre  que les personnes handicapées ont 
leur place dans la fête. C’est une façon de commencer ! 

                                                 François LANÇON, Président 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CONCERT DE NOËL 
 

Le samedi 1er décembre 2018 à 
16h30 LISA organise un concert de 
NOEL à l’auditorium de VILLE-LA-
GRAND. 

 

Vous viendrez applaudir le 
CHŒUR DE SAINT JULIEN sous la 
direction de M. Jean  DURAND (45 
choristes capables d’aborder tous les 
aspects du répertoire) et l’orchestre 
"LES CORDES D’AMBILLY" sous la 
direction de Mme Blandine FEGE qui 
émerveille depuis plus de 20 ans les 
amateurs de belle musique  au travers 
de son école de violons. 

 

Ce concert est organisé 
intégralement au bénéfice de LISA. 
La qualité artistique exceptionnelle 
des deux groupes vous séduira 
autant que l’extrême gentillesse avec 
laquelle ils manifestent leur art. 

 

A NE PAS MANQUER. 
 

 

 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 

à 18h30 

ESPACE LOUIS SIMON à Gaillard 
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22 septembre 2018 : HANDY’festifs                                             

             

C’était la fête, c’était LEUR fête. Ils ont été formidables. 

Bravo à tous. 

 

                                                                                                  

 

 

 

 



                            

 

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION 

L’Assemblée Générale est d’abord l’occasion de présenter l’année écoulée et de faire revivre la précédente 
saison sportive à tous ceux qui suivent les activités de  l’Association. Elle est aussi une manifestation officielle 
qui donne à chaque membre les informations sur l’activité mais aussi la gestion de VOTRE Association. Puis 
elle permet à l’Assemblée d’exercer son pouvoir de contrôle et son pouvoir de prendre les décisions que la loi 
lui attribue. Il est donc important que vous veniez nombreux et par votre présence affirmiez que LISA repose 
d’abord sur ses adhérents et soutiens. 

Cet avis tient lieu de convocation officielle. 

Notre Assemblée Générale se tiendra   

             ☞       vendredi 16 novembre 2018  à  18h30  
et se réunira  salle Roger DUVANEL   (ATTENTION : accès par l’arrière, côté salle des sports) 

ESPACE LOUIS SIMON  -  10 rue du Chatelet  -  74240 GAILLARD 

 
ORDRE DU JOUR 

 Rapport moral du Président 
 Rapport d’activité de l’année sportive écoulée  
 Rapport Financier et Rapport du Commissaire aux Comptes 
 Approbation des comptes et rapports 
 Questions diverses 

 
TEXTE DES RESOLUTIONS qui seront présentées à votre vote : 
 

PREMIERE RESOLUTION 

 Après lecture des rapports sus visés relatifs à l’activité de l’Association et après avoir pris  
connaissance des comptes annuels afférents à l’exercice clos le 31/12/2017, l’assemblée générale 
approuve lesdits rapports tels qu’ils lui ont été présentés et approuve les comptes qui lui ont été 
présentés. Quitus est donné aux membres du bureau pour leur gestion de l’exercice écoulé.  

DEUXIEME RESOLUTION  

 L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice soit un bénéfice de  6 153,08 € de la 
manière suivante : affectation en totalité au compte des fonds propres associatifs.  

TROISIEME RESOLUTION  

 L’assemblée générale approuve la nomination de Madame GUERIN Jocelyne en qualité de membre 
du bureau et trésorière en remplacement de Madame PIZZIRUSSO Jessica. 

 
L’assemblée sera suivie du traditionnel "pot de l’amitié". C’est bien en effet le terme qui convient car au-delà 
des obligations légales une assemblée générale est une occasion de se retrouver, d’échanger et de partager. 
Car n’oublions pas que pour nos adhérents en situation de handicap elle est une soirée de fête et pour nous 
l’occasion de leur dire que LISA est d’abord LEUR association. Merci de votre présence vendredi 16 novembre. 
Merci à la Ville de Gaillard de nous accueillir pour la tenue de cette Assemblée. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le comité de Rédaction : Annie & Dominique Noirot - François Lançon 

 

 

OU EN EST LISA ? EN GUISE DE PRE-BILAN 

Il y a de multiples façons de faire le point selon l’angle du regard que l’on porte. 

En premier lieu je pense pouvoir dire que toute l’équipe de LISA respecte les valeurs de l’Association. Le 
regard porté, les liens créés avec nos adhérents handicapés sont conformes à notre charte. Chacun de nos 
bénévoles est arrivé à LISA avec son cœur sans savoir autre chose que cette amitié se vit dans le concret 
des rencontres. C’est notre première richesse. 

Nous sommes aujourd’hui 24 bénévoles à partager ces valeurs. C’est beaucoup et peu . On le voit bien 
quand il faut samedi après samedi rassembler les 10  volontaires indispensables  pour les entrainements. 
D’ailleurs nous avons aujourd’hui 38 adhérents en situation de handicap inscrits… et une liste d’attente. La 
notion même de liste d’attente est contraire aux valeurs de LISA. Pourtant c’est une réalité aujourd’hui 
imposée par les conditions d’accueil au boulodrome (lieu disponible pour le goûter) et le nombre de 
bénévoles. La question reste devant nous. 

Les résultats proprement sportifs ont dépassé nos espérances sur la saison 2018. Ils sont la récompense 
d’un travail de fond à la fois sur la technicité du jeu et sur la maitrise de la concentration et du stress. Mais 
ces résultats ne sont pas une fin en soi et la plus belle performance pour moi est bien que sur 38 inscrits 
ils soient, sauf cas de force majeure,  tous là à chaque entrainement. Faire du sport une fête et une occasion 
de se dépasser ensemble voilà bien l’objectif de LISA. Voilà bien sa première réussite. 

Les finances enfin car il en faut aussi ! Ces dernières années la contribution du Lion’s Club au travers des 
Coureurs du Bonheur a été déterminante. Elle va nous manquer (car nous ne sommes pas seuls sur le 
marché à avoir des besoins…) L’essentiel de nos ressources provenant des dons et sponsoring (81% des 
ressources en 2017) nous aurons encore et plus que jamais à faire appel à votre générosité. Et puis vos 
dons vont pour 91% aux financements des activités sportives ou institutionnelles donc  directement à nos 
amis handicapés et vous bénéficiez toujours de la déduction fiscale de 66%. Alors ! 

 

 


