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EDITORIAL
Comme toute association LISA marche au carburant du bénévolat.
Le bénévolat c’est Madame ou Monsieur tout le monde, c’est du temps
donné et une tâche remplie pendant ce temps. Chez LISA il faut ajouter
de la conscience professionnelle.
L’accueil des personnes handicapées nécessite a priori une
compétence technique.… que nous n’avons pas nécessairement mais
que nous devons remplacer par une plus grande attention au public
accueilli : analyse des réactions, attentions au risque de défaillance
physique, traitement immédiat de ces problèmes physiques,
précautions de langage et de réactions de notre part, gentillesse et
complicité sans oublier de marquer les limites, et de ne pas se laisser
déborder par les demandes excessives. C’est seulement dans ce
contexte que peut s’exercer le développement de relations amicales
manifestées par une grande attention à l’autre dans sa différence.
Ces personnes nous sont confiées. Nous sommes parfaitement
conscients que nous avons en face une obligation de qualité de
l’accueil. C’est la raison pour laquelle nous avons engagé un
programme de formation des bénévoles, travail qui, outre des
indications techniques de savoir-faire, aide très largement à une
meilleure prise de conscience de la richesse du travail effectué.
Cet effort devait être souligné car il manifeste la volonté de
l’équipe LISA de ne pas se considérer comme un bouche trou dans la
vacuité d’un emploi du temps de week-end, mais bien comme un
partenaire à sa modeste place dans cette tâche d’intégration sociale
des personnes en situation de handicap mental.
François Lançon, Président

AGENDA
09/09/17
Rentrée ‘’internationale’’ :
Tournoi de Martigny (Suisse)
En préparation des Summer
Games 2018 à Genève.
07/10/17
Tournoi amical à Annemasse,
avec nos amis du Lions.
Formule originale !
1 Lions + 1 Lisa
Qui marquera les points ?

COUREURS DU BONHEUR
Pour son centenaire le LIONS Club avait fait un effort tout particulier pour motiver la centaine de coureurs qui
prirent le départ de différentes épreuves du Marathon de GENEVE version 2017. Pari relevé aussi par LISA qui
inscrivait au départ du semi marathon notre sportif, Jean-Marc LAYER. Il y a loin de la pétanque à la course de fond
même si Jean-Marc s’était déjà essayé sur des épreuves de ski de fond. Serge JUGNET avait accepté de coacher
Jean-Marc. C’est en fait un véritable partenariat qui s’est créé entre les deux athlètes. Ils termineront tous les deux
à moins de 3h30. Pour se rendre compte de la performance, vous pouvez essayer. C’est sur un peu plus de 21 kms.
Notre plus grande victoire Serge : Jean-Marc m’a déjà demandé de ne pas oublier de l’inscrire l’an prochain.
Serge et Jean Marc au Marathon de Genève

Bruno et Angelo LISENA étaient présents au Championnat
de France à Hyères accompagnés par Guy.

HYERES Championnat de France, phase nationale. La doublette des deux frères LISENA, championne régionale,
défend les couleurs de LISA. La fatigue du voyage, une température caniculaire et des terrains un peu improvisés
vont avoir assez rapidement raison de la vaillance de nos représentants. Ils passeront les poules éliminatoires mais
vont chuter aux barrages précédents les 8° de finale. Ils terminent donc au milieu du tableau des 80 participants
de division 2.
Déception ? Oui bien sûr, pourtant on ne peut que les féliciter pour cette saison 2016/2017, et les inviter à
continuer à travailler pour affronter, en triplette cette fois, ce qui est nouveau pour eux, les compétitions
genevoises qui les attendent en 2018.

TOURNOI D’ANNEMASSE
Depuis 3 ans déjà nous organisons le tournoi d’Annemasse de pétanque ouvert à toutes les personnes en situation
de handicap mental du département, et pour un petit groupe, cette année encore, de la Suisse toute proche. Ils
étaient 26 triplettes soit 78 sportifs à partager une égale rage de vaincre. Tous se sont dépassés. Songez qu’ils ont
tous fait 6 matches dans la journée, une vraie performance sportive notamment pour ceux d’entre eux les plus
affectés par le handicap. Et pourtant une vraie joie. C’est un papa qui me disait : “ma fille s’est fait mal au bras mais
elle ne se plaint pas de peur de ne pas pouvoir venir jouer”… Ils étaient donc tous là, certains venus même par leur
propres moyens, passionnés, tous certains de gagner, enthousiastes, enthousiasmants… et tous médaillés.
Tous les bénévoles étaient mobilisés. Ceux de LISA bien sûr (qui en plus de l’encadrement de nos 30 participants
sportifs, des arbitrages, ont organisé et servi 110 repas, sonorisé la compétition, accueilli tout le monde dans les
meilleures conditions), et ceux de Thonon, Cluses, Annecy La-Balme, Villars sur Boëge, et les représentants du CDSA
à la compilation des résultats.
Un gros bravo à tous pour l’excellent état d’esprit de cette journée et la qualité du travail des encadrants. Un petit
regret l’absence de notre marraine pour la remise des médailles en raison d’une erreur dans l’invitation qui lui fut
adressée. Virginie Duby Muller avait pourtant réservé son temps dans cette période très chargée de sa vie de députée.
Avec, Virginie, tous nos regrets, nos excuses et nos remerciements.

LISA COMMENT ÇA MARCHE ? Répartition des tâches et des responsabilités

Notre Président évoquait dans son édito le rôle des bénévoles. Mais une Association c’est aussi ……
Le Président, François Lançon
Il se définit lui-même comme le «serviteur inutile» soulignant par là que, pour lui, rien ne se fait sans une équipe.
Pourtant c’est bien le Président qui donne la direction, qui représente l’Association auprès de toutes les institutions.
Il communique avec nos partenaires pour donner une place reconnue à l’Association et tisser des liens fructueux avec
nos soutiens et sponsors, car il assure le financement de LISA : rude tâche dans notre société actuelle.
La trésorière, Jessica Pizzirusso
Partiellement empêchée dans la période actuelle, elle assure normalement la gestion matérielle des finances et
l’enregistrement comptable de toutes les opérations sous l’œil redoutable d’un président expert comptable et d’un
commissaire aux comptes professionnel (CRCC de Chambéry) qui certifie les comptes.
La secrétaire, Annie Noirot
Elle n’est plus aujourd’hui la petite plume du courrier mais en charge de domaines très précis et contraignants comme
la gestion des dons (envoi des reçus) ou la réalisation de la Newsletter. Les trimestres reviennent vite ! Elle est aidée
par son mari Dominique Noirot, par ailleurs photographe de LISA, l’homme qui met dans sa boite tous les beaux
souvenirs des manifestations. Passionné d’histoire, c’est lui qui fait la nôtre.
Le Responsable pétanque, Guy Gillotin
Il a donc la charge à chaque entrainement de rassembler notre trentaine de sportifs et les encadrants disponibles.
Reconnaissons que, en omettant de répondre à ses mails, nous ne rendons pas toujours la tâche facile à ce pauvre
Guy. Guy assure aussi la prise des licences, les inscriptions aux épreuves du Championnat de France FFSA, et aux
différents tournois.
Vient ensuite, à chaque entrainement, le temps de composer les équipes pour s’adapter au niveau de chacun et faire
en sorte que tous trouvent à se réaliser et à progresser. C’est le travail de Charles Achard. Il organise aussi la mission
de la douzaine d’encadrants sportifs dont le rôle est pour chaque entrainement ou compétition tout à la fois de
perfectionner la technique de jeu des personnes accompagnées et de leur assurer cette présence proactive source
de leur propre enrichissement (tant au niveau cognitif que relationnel).
Enfin rien ne serait possible sans les pauses goûter, les anniversaires fêtés, les accueils de tournois et le dévouement
de Vicky Lançon et de son équipe intendance.Tous ceux qui ont encadré des personnes en situation de handicap
savent combien le suivi de l’intendance gourmande est chose importante. On n’imagine pas que le goûter puisse un
jour manquer !!!
Un mot de conclusion mais il s’impose : bravo à toute l’équipe

