Rapport d’activité Saison 2016-2017
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Modification des statuts de l’association CEMAVI à l’origine prévue pour la collecte de
fonds nécessaire au financement d’AVS scolaires, par la suite l’argent collecté a été versé à
une association sportive pour financer le sport adapté et le handisport. Les nouveaux statuts
adoptés nous permettent de faire faire du sport adapté ou du handisport dans plusieurs
disciplines.
Assurer l’association CEMAVI pour la pratique d’activités sportives multidisciplinaires.
Préparer le dossier d’affiliation à la FFS, l’encadrement du ski de piste sera réalisé par des
moniteurs fédéraux.
Préparer le dossier d’affiliation à la FFSA.

Sur le plan sportif, nous avons préparé au ski de piste des élèves d’une classe de SECPA de l’école
privée « Les CHARMILLES ». En collaboration étroite avec les professeurs des écoles et leur
direction nous avons fait cette préparation à St Pierre de Chartreuse, certains élèves étaient
complètement débutants.
Nous avons fait participer ces élèves aux Championnats de France Sport Adapté 2017 ski de piste.
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Nous avons développé une nouvelle communication pour obtenir de nouveaux financement
en vue de préparer la prochaine saison.
Nous avons demandé des devis en vue de s’ouvrir à de nouvelles pratiques sportives : VTT,
Aviron. Nous prévoyons aussi des sorties montagne avec des accompagnateurs diplômés.
Nous avons élargi notre projet de participation aux futur Championnat de France Sport
Adapté Ski pour la saison 2018 : 4 classes de deux écoles différentes.
Nous avons embauché en CDD temps partiel, un jeune homme actuellement en formation
MASTER APA.
Nous avons préparé un projet d’activité sportives saison 2017-2018 avec son budget
prévisionnel.
Nous avons un projet de soirée CEMAVI en collaboration avec Handinamic le 25 novembre
2017 avec l’organisation d’une tombola.
Nous avons accentué le projet de communication en vue d’obtenir de nouveaux donateurs.

