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MOT DE LA PRESIDENCE 

 

L’Assemblée Générale est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi de 

présenter les perspectives afin de se projeter dans l’avenir. Ce rendez-vous annuel 

demeure un moment rétrospectif qui permet de rendre compte du travail effectué. 

 

L’évolution de notre monde a été, en 2020, déroutante et préoccupante. En plus de la 

« pandémie », l’année a eu aussi son lot de droits humains non respectés comme les 

violences sexistes, sexuelles et conjugales. Et dans cette situation de crise, nous le 

savons bien, les personnes en situation de handicap sont encore moins visibles et vivent 

des conditions parfois compliquées et particulières. Particulière, une expression que 

l’usage a désormais consacré. Année particulière, conjoncture particulière, cette année 

ne ressemble, particulièrement, à aucune autre. En même temps, en regardant la situation 

actuelle de l’association, je constate que cette année ressemble presque aux autres 

années. L’association a instauré des formats virtuels en mettant en place des groupes de 

travail puis des commissions pour échanger à distance et garder le contact. Un pari réussi 

puisque nous avons continué de : militer pour la reconnaissance de l’assistance sexuelle, 

répondre à des interviews, communiquer auprès des pouvoirs publics, etc.  

 

Je dis bien presque, car si nous avons pu poursuivre nos actions sur la vie affective et 

sexuelle des personnes en situation de handicap. Leur quotidien a néanmoins été 

compliqué en 2020, à cause des fortes contraintes imposées par le confinement. Elles ont 

vu certains de leurs services habituels être interrompus, l’information accessible a parfois 

manqué, l’isolement s’est accru ainsi que les discriminations dans leur vie quotidienne. 

Cette crise sans précédent liée à la pandémie semble s’accompagner d’un recul des droits 

des personnes handicapées, selon les Nations Unies. « Les mesures de confinement, 

comme l'éloignement social et l'auto-isolement, peuvent se révéler impossibles pour ceux 

qui doivent compter sur les autres pour manger, s'habiller et se laver », relève Catalina 

Devandas, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes 

handicapées. 
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Alors que dire de la vie intime, affective et sexuelle !   

 

Les représentations personnelles sur la sexualité des personnes en situation de handicap, 

de même que le tabou que fait peser une partie de la société, sont toujours des freins 

importants. Ces sujets essentiels restent encore peu évoqués mais doivent pourtant être 

discutés. La sexualité des personnes en situation de handicap ne devrait pas demeurer 

en arrière-plan. De même que leur corps et leur sexualité ne sont pas et ne doivent pas 

être normés. « L’expression de leur sexualité » doit être considérée comme une 

composante essentielle de leur citoyenneté. Cette notion englobe plusieurs dimensions 

comme le renforcement des liens sociaux, l’estime de soi, l’affectivité, le rapport au corps, 

le relationnel ou la parentalité… Elle fait partie intégrante de leur vie et les personnes 

doivent pouvoir aussi jouir de la possibilité de touchés sensuels, de l’intimité à l’autre et 

du plaisir sexuel, si elle le souhaite. Il n’existe pas encore de loi pour que les personnes 

puissent avoir recours légalement à l’assistance sexuel. Cependant, début 2020 une porte 

s’est ouverte qui nous a redonné l’espoir que nos revendications avaient enfin été 

entendues. 

 

Le 9 février 2020 a été un tournant pour nos actions, car la secrétaire d’État Sophie Cluzel 

a confirmé vouloir « remettre les personnes handicapées en pleine citoyenneté dans le 

respect et dans la dignité. (…) C’est aussi le droit à une vie intime, affective et sexuelle ». 

Elle a même déclaré être « favorable à l’accompagnement de la vie sexuelle » des 

personnes handicapées par « des assistants ». Pour cela, elle a saisie le Comité 

consultatif national d’éthique (CCNE) afin qu’il réexamine cette possibilité. En 2021, le 

chemin à parcourir nous semblera moins long, si nous obtenons une réponse positive 

pour mettre en place, sur toute la France, des services à l’accompagnement sexuel. 

 

En cette période aussi complexe, je tiens à adresser mes remerciements à tous les 

membres du Conseil d’Administration pour votre investissement, ainsi qu’aux salariées 

de l’APF France handicap et de l’AFM-Téléthon (Aude, Marie-Pierre et Clotilde) pour leur 

implication. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Julia Tabath qui a été une 

présidente très active et motivée sur une grande partie de l’année 2020. J’ai une pensée 



5 

 

 

particulière pour Aude Bourden et Clotilde Girier qui ont pris des nouvelles 

responsabilités. Elles ont su être un soutien attentif sur de nombreux sujets pendant 

qu’elles ont œuvré à nos côtés.  

 

Pour 2021, je nous souhaite la réussite de nos projets ! La vocation de CH(s)OSE est plus 

que jamais, de permettre aux personnes en situation de handicap d’avoir la possibilité 

d’être accompagnée dans leur vie intime, affective et sexuelle ! 

 

 

Isabel DA COSTA 
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ACTIVITES DE L’ANNEE 

 

Malgré le contexte pandémique et les différentes restrictions qui ont considérablement ralenti le 

rythme de notre association, CH(s)OSE n’a pas été inactive. 

 

Promotion de la proposition de loi relative à la dépénalisation 

de l’assistance sexuelle 

 

Au cours de l’année, quelques rendez-vous politiques ont quand même pu avoir lieu afin de 

continuer les actions de lobbying de CH(s)OSE.  

Julia Tabath a ainsi rencontré Patrick Gohet, adjoint au Défenseur des droits qui a depuis 

quitté ses fonctions et Céline Poulet, Secrétaire du CIH (Comité Interministériel du Handicap) 

afin de lui présenter la proposition de loi rédigée par CH(s)OSE. Cette proposition vise à une 

dépénalisation de l’assistance sexuelle par le législateur.  

Si l’écoute et l’accueil de nos propositions ont été au rendez-vous, de nombreux obstacles 

sont encore à lever. 

 

 

Saisine CCNE 

 

A la suite de la conférence nationale du handicap et des déclarations du président Macron 

(« Une vie digne et libre, (…) c’est tout ce qui a été lancé ces derniers jours pour le droit à 

une vie sexuelle. C’est de la dignité et cela ne doit pas être un tabou dans notre société »), 

la secrétaire d’Etat, Sophie Cluzel a de nouveau saisi le Conseil Consultatif National 

d’Ethique sur la question des droits sexuels des personnes handicapées et de l’assistance 

sexuelle, "Force est de constater que certains de nos concitoyens, parce qu'ils sont en 

situation de handicap, en sont privés, pour certains à vie. Sans aucune solution adaptée, ils 

sont condamnés à vivre dans une abstinence non choisie", écrit la secrétaire d'État. 

Rappelons que le CCNE avait déjà été saisi sur ce sujet et avait rendu un avis des plus 

mitigés en septembre 2012… 
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Pandémie oblige, l’avis a été mis en attente et les auditions auront lieu en 2021. 

 

 

Rencontre Président CNCPH 

 

En lien avec la saisine, CH(s)OSE a souhaité rencontrer Jérémie Boroy, président CNCPH 

afin de connaitre la position du CNCPH sur le sujet de l’assistance sexuelle. 

 

 

Autres actions 

 

En parallèle, Isabel da Costa a continué de sensibiliser à l’assistance sexuelle dans ses actions 

personnelles comme dans le projet de module intimité, sexualité et handicap du DU chaire 

Unesco santé sexuelle. Elle a animé en février 2020 ce module sur la sexualité au sein du DU 

PESH (personnes en situation de handicap). L’idée de la Chaire UNESCO santé sexuelle et droits 

humains à terme est de créer des modules sur le handicap et la sexualité. Une partie en e-

learning (en attente de financement) est prévue ainsi que la promotion des formateurs en situation 

de handicap.  

 

Pour information, la charte Associations nos savoirs promeut l’intervention des personnes ayant 

des savoirs expérientiels dans les formations. 

 

 

 

 

 

https://associons-nos-savoirs.fr/
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NOUVELLE ORGANISATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

 

Élection d’un nouveau Conseil et nouveau Bureau 

 

En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée Générale de CH(s)OSE a eu lieu en septembre 

2020. A l’issue de laquelle, un nouveau Conseil d’administration a été élu par les adhérents 

présents ou représentés : 

 

- Isabel Da Costa, représentante de l’APF France handicap 

- Julia Tabath, représentante de l’AFM-Téléthon 

- Marie de Vathaire 

- Jacques Zeitoun 

- Emmanuelle Sanchez 

- Pascal Prayez  

 

Et des nouveaux administrateurs : 

 

- Marion Legac-Padox 

- Edmond Levy 

- Maïla Dive 

- Jean-Luc Martel 

- Betty Molin 

 

Le Bureau se compose comme suit : 

 

- Isabel Da Costa, Présidente pour APF France handicap 

- Marion Legac-Padox, vice-présidente 

- Edmond Lévy,trésorier 

- Jacques Zeitoun, trésorier adjoint 

- Julia Tabath, secrétaire. 
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- Maila Dive, secrétaire adjointe 

 

 

Création des Commissions du Conseil d’administration 

 

Les groupes de travail se sont transformés en 4 Commissions, elles ont été validées au CA de 

novembre 2020, avec un membre du bureau référent pour chaque commission.  

 

Ces commissions se sont s’intercalées entre les CA pour permettre ainsi d’organiser les travaux 

de l’association, afin de rendre les actions plus efficaces et de permettre la participation de 

chacun : 

 

- La Commission Communication (pour les communiqués et les interventions publiques), 

référente : Julia Tabath (secrétaire) ; 

 

- La Commission vie associative (adhésion et règlement de l’association), référente : Marion 

Legac-Padox (vice-présidente) ; 

 

- La Commission Politique (l’ensemble de la stratégie politique), référente : Isabel da Costa 

(présidente) ; 

 

- La Commission Finances (gestion des ressources), référent : Edmond Lévy (trésorier). 

 

La présidente est membre de droit de toutes les commissions.  
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COMMUNICATION 

 

Média training 

 

Il était prévu d’identifier des personnes prêtes à témoigner auprès des journalistes. Il est 

nécessaire de pouvoir répondre rapidement aux sollicitations. Les personnes peuvent rester 

anonymes et peuvent relire les articles. L’idée c’est de pouvoir les préparer en amont et voir 

avec elles combien de demandes on peut leur adresser. 

 

Une formation media Training est envisagée pour les administrateurs volontaires, à la fois 

pour des interviews et des témoignages personnels. Il faut aussi réfléchir à comment prendre 

en charge au mieux les demandes d’étudiants qui nous sollicitent. 

 

La mise en place n’a pas pu se faire cette année pour cause de Covid 19. 

 

 

Retour sur le groupe de travail interne communication 

 

Depuis le mois de novembre 2019, un groupe de travail sur la communication dont les 

réseaux sociaux existe. Il a développé son action en 2020. 

Une page Facebook de CH(s)OSE et un compte twitter ont été ouverts en novembre 2019. La 

page Facebook est actuellement suivie par 162 personnes et 44 pour le compte Twitter. 

Un dossier de communication à destination de toute personne intéressée par le combat de 

CH(s)OSE a été rédigé et est disponible sous forme de fiches sur le site de l’association. 

 

 

Dans les médias 

 

Comme tous les ans depuis sa création, CH(s)OSE a été sollicitée pour répondre à diverses 

interviews et sollicitations d’étudiants. La revue de presse annexée au rapport d’activité en 

https://www.facebook.com/chsose/
https://twitter.com/ch_association
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témoigne. 

 

 

Communication externe 

 

Les membres du conseil d’administration interviennent également dans différents événements 

(formations, festivals, projections-débats, etc.) et ne manquent pas à ces occasions d’assurer la 

promotion de l’association. 

Ils et elles répondent également régulièrement, aux sollicitations des étudiants et étudiantes dans 

la mesure du possible. 

 

 

Blog de CH(s)OSE 

 

Cette année encore le blog de CH(s)OSE permet de faire connaitre le combat et les activités. 

Statistiques 2020 

 

mois visiteurs 

visites - 

sessions  pages vues pages vues par session 

janvier 356 412 1556 3,78  

février 1286 1481 4904 3,31  

mars 538 675 2418 3,58  

avril 419 503 1837 3,65  

mai 695 793 2674 3,37  

juin 382 499 2014 4,04  

juillet 191 230 518 2,25  

août 280 326 573 1,76  

http://www.chs-ose.org/
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septembre 444 536 1014 1,89  

octobre 514 598 1023 1,71  

novembre 739 876 1518 1,73  

décembre 660 740 1135 1,53  

année complète 6504 7669 21184 2,71666667  

 

 

L’activité du blog s’est renforcée en 2020 avec 33 articles et des statistiques de fréquentions 

en hausse. 

 

Comparatif 2019-2020 
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LIENS AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS/ COLLECTIFS/ 

INSTITUTIONS 

 

Toutes les collaborations ont été suspendues, au vu de la situation sanitaire.  

 

Le comité parentalité 

 

Le comité parentalité avec APF France handicap, AFM, la Croix Rouge France, UNAF, VYV 

Care, APHP, CREDAVIS continue de fonctionner.  

Le comité a participé à la rédaction d’un cahier des charges pour des Centres ressources 

handicap, sexualité, parentalité.  

La création de tels centres a été inscrites dans le grenelle des violences faites aux femmes 

et à la feuille de route du CIH (Comité Interministériel du Handicap). La circulaire budgétaire 

2020 aux ARS a acté le financement de ces centres ressources entre 50 000 et 68 000 euros 

selon les régions. Le Comité parentalité est en attente de la diffusion du cahier des charges 

sur lequel devront s’appuyer les ARS pour lancer des appels à projet. 

 

 

Crédavis 

 

L’outil Sexo-solo a été lancé en 2020. Il est payant car les financements ne sont pas encore 

actés.  

Les détails de l’outil sont à retrouver sur le site : https://www.sexo-solo.com/ 

 

 

Corps Solidaires 

 

CH(s)OSE a relayé sur son site internet l’appel à candidature de Corps Solidaires pour leur 

nouvelle formation 2020.  

https://www.sexo-solo.com/
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PROJETS 2021 

 

Continuité des actions 

 

CH(s)OSE est et restera une association de lobbying. Elle aura à cœur de poursuivre le 

travail engagé depuis sa création auprès des représentants et représentantes politiques de 

notre pays. 

CH(s)OSE s'investira dans les travaux ouverts par le CCNE (Conseil Consultatif National 

d'Ethique) suite à la saisine par Sophie Cluzel en février 2020 sur la question de l'assistance 

sexuelle en France. 

Nous travaillerons sur la refonte du blog, la création d’un logo, la relance de nos adhésions… 

Nous voudrions consolider l’association avec la rédaction d’une charte et d’un règlement 

intérieur. 

Nous continuerons à préparer nos interventions et interviews par la mise en place d’un média 

training. A terme, nous souhaiterions le voir ouvrir à toute personne souhaitant partager son 

expérience, son témoignage autour du thème de la vie affective, intime et sexuelle. 

 

 

Participation à des évènements 

 

Tout reste en attente de la sortie de la crise sanitaire actuelle. Certains festivals envisagent 

des actions digitales ou en visio. 

 

Le salon Amours et Handicap prévu initialement en octobre 2020 à Hyères est lui aussi 

reporté à l’automne 2021. Pour autant un temps d’animation à distance va être organisé 

d’octobre 2020 à octobre 2021 via l’appel à participez « Parlons-en » 

 

https://www.amours-et-handicaps.fr/
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REVUE DE PRESSE 2020 
 
PRESSE ECRITE 

• Le Média Social (24/02/2020) 

Assistance sexuelle des personnes handicapées : le débat dépassera-t-il les clivages ? 

• ASH (21/02/2020) 

Handicap : assistance sexuelle : entre fantasmes et réalités 

• Hospimedia (13/02/2020) 

Les associations du handicap se félicitent du débat sur les assistants sexuels 

• Le Parisien (12/02/2020) 

Handicap : « On a un cœur, des sentiments et des besoins » 

• Le Journal du Dimanche (09/02/2020) 
Assistants sexuels : le débat est rouvert 

 
WEB 

• Lemonde.fr (03/03/2020) 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/03/03/la-belgique-pays-du-service-sexuel-a-la- 
personne_6031622_4500055.html 

• lmsi.net (24/02/2020) 

http://lmsi.net/Parler-de-l-assistance-sexuelle-sans-parler-des- 
inegalites?fbclid=IwAR1cX72jJADPrcpFskNtb07ilEwficXlXV0_2c54n6bC-XrW_UIR1Q0pPlE 

• Topsante.com (22/02/2020) 

Sexualité et handicap : en quoi consiste le métier d’accompagnant sexuel ? 
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/pratiques-sexuelles/sexualite-et-
handicap- en-quoi-consiste-le-metier-d-accompagnant-sexuel-635138 

• Lexpress.fr (17/02/2020) 

Handicap : faut-il autoriser les aidants sexuels ? 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-faut-il-autoriser-les-
aidants- sexuels_2118292.html 

• Lavie.fr (17/02/2020) 

OCH : non, les personnes handicapées n’ont pas besoin d’assistants sexuels 
http://www.lavie.fr/actualite/societe/och-non-les-personnes-handicapees-n-ont-pas-
besoin-d- assistants-sexuels-17-02-2020-103912_7.php 

• Lemonde.fr (16/02/2020) 

Accompagnement sexuel et handicap : « J’ai passé 40 ans sans aucune expérience intime. 
J’étais dans une impasse ». 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/16/accompagnement-sexuel-et-handicap-j-
ai- passe-quarante-ans-sans-aucune-experience-intime-j-etais-dans-une-impasse 

• Lefigaro.fr (14/02/2020) 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/03/03/la-belgique-pays-du-service-sexuel-a-la-personne_6031622_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/03/03/la-belgique-pays-du-service-sexuel-a-la-personne_6031622_4500055.html
http://lmsi.net/Parler-de-l-assistance-sexuelle-sans-parler-des-inegalites?fbclid=IwAR1cX72jJADPrcpFskNtb07ilEwficXlXV0_2c54n6bC-XrW_UIR1Q0pPlE
http://lmsi.net/Parler-de-l-assistance-sexuelle-sans-parler-des-inegalites?fbclid=IwAR1cX72jJADPrcpFskNtb07ilEwficXlXV0_2c54n6bC-XrW_UIR1Q0pPlE
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/pratiques-sexuelles/sexualite-et-handicap-en-quoi-consiste-le-metier-d-accompagnant-sexuel-635138
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/pratiques-sexuelles/sexualite-et-handicap-en-quoi-consiste-le-metier-d-accompagnant-sexuel-635138
https://www.topsante.com/couple-et-sexualite/sexualite/pratiques-sexuelles/sexualite-et-handicap-en-quoi-consiste-le-metier-d-accompagnant-sexuel-635138
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-faut-il-autoriser-les-aidants-sexuels_2118292.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-faut-il-autoriser-les-aidants-sexuels_2118292.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-faut-il-autoriser-les-aidants-sexuels_2118292.html
http://www.lavie.fr/actualite/societe/och-non-les-personnes-handicapees-n-ont-pas-besoin-d-assistants-sexuels-17-02-2020-103912_7.php
http://www.lavie.fr/actualite/societe/och-non-les-personnes-handicapees-n-ont-pas-besoin-d-assistants-sexuels-17-02-2020-103912_7.php
http://www.lavie.fr/actualite/societe/och-non-les-personnes-handicapees-n-ont-pas-besoin-d-assistants-sexuels-17-02-2020-103912_7.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/16/accompagnement-sexuel-et-handicap-j-ai-passe-quarante-ans-sans-aucune-experience-intime-j-etais-dans-une-impasse
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/16/accompagnement-sexuel-et-handicap-j-ai-passe-quarante-ans-sans-aucune-experience-intime-j-etais-dans-une-impasse
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/16/accompagnement-sexuel-et-handicap-j-ai-passe-quarante-ans-sans-aucune-experience-intime-j-etais-dans-une-impasse
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Handicap et sexualité : les accompagnants sexuels veulent sortir de la clandestinité 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-et-sexualite-les-accompagnants-sexuels-
veulent- sortir-de-la-clandestinite-20200214 

• Lefigaro.fr (14/02/2020) 

Handicap : ces pays où l’assistance sexuelle est encadrée, voire remboursée 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-ces-pays-ou-l-assistance-sexuelle-est-
encadree- voire-remboursee-20200214 

• Handicap.fr (12/02/2020) 

Accompagnement sexuel : prémices d’une sulfureuse bataille 
https://informations.handicap.fr/a-accompagnant-sexuel-legislation-12612.php 

• Laminuteinfo.com (12/02/2020) 

https://laminute.info/2020/02/11/le-quotidien-daccompagnants-sexuels-pour-handicapes/ 

• Lacroix.com (11/02/2020) 

Accompagnants sexuels pour handicapés, un « travail social » 
https://www.la-croix.com/France/Pas-sacrifice-travail-social-quotidien-accompagnants-
sexuels- handicapes-2020-02-11-1301077624 

• Lavoixdunord.fr (11/02/2020) 

Accompagnants sexuels pour handicapés, ils témoignent 
https://www.lavoixdunord.fr/708625/article/2020-02-11/accompagnants-sexuels-pour-
handicapes- ils-temoignent 

• Lanouvellerepublique.fr (11/02/2020) 

Lever un tabou sur l’assistance sexuelle aux personnes handicapées 
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/lever-un-tabou-sur-l-assistance-sexuelle-
aux- personnes-handicapees 

• Leparisien.fr (11/02/2020) 

Handicap : l’Essonne avait évoqué dès 2013 la création d’un service public d’aidants sexuels 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/handicap-l-essonne-avait-evoque-des-2013-la-creation-
d-un- service-public-d-aidants-sexuels-11-02-2020-8257950.php 

• Leparisien.fr (11/02/2020) 

Le Haut conseil à l’égalité s’oppose fermement à l’assistance sexuelle des personnes 
handicapées 
http://www.leparisien.fr/societe/le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-l-
assistance- sexuelle-des-personnes-handicapees-11-02-2020-8257467.php 

• Lexpress.fr (11/02/2020) 

Assistants de vie sexuelle pour handicapés : pourquoi ça bloque en France ? 
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/assistants-de-vie-sexuelle-pourquoi-le-debat-
est-si- complexe-en-france_2117851.html 

• Slate.fr (11/02/2020) 

Vie sexuelle et handicap : le gouvernement repose la question de l’assistance 
http://www.slate.fr/story/187377/handicap-vie-sexuelle-assistants-aidants-sexuels-ccne 

• Leparisien.fr (10/02/2020) 

Assistance sexuelle des personnes handicapées : quatre questions sur un sujet tabou 
http://www.leparisien.fr/societe/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-quatre-
questions- sur-un-sujet-tabou-10-02-2020-8257119.php 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-et-sexualite-les-accompagnants-sexuels-veulent-sortir-de-la-clandestinite-20200214
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-et-sexualite-les-accompagnants-sexuels-veulent-sortir-de-la-clandestinite-20200214
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-ces-pays-ou-l-assistance-sexuelle-est-encadree-voire-remboursee-20200214
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-ces-pays-ou-l-assistance-sexuelle-est-encadree-voire-remboursee-20200214
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-ces-pays-ou-l-assistance-sexuelle-est-encadree-voire-remboursee-20200214
https://informations.handicap.fr/a-accompagnant-sexuel-legislation-12612.php
https://laminute.info/2020/02/11/le-quotidien-daccompagnants-sexuels-pour-handicapes/
https://www.la-croix.com/France/Pas-sacrifice-travail-social-quotidien-accompagnants-sexuels-handicapes-2020-02-11-1301077624
https://www.la-croix.com/France/Pas-sacrifice-travail-social-quotidien-accompagnants-sexuels-handicapes-2020-02-11-1301077624
https://www.la-croix.com/France/Pas-sacrifice-travail-social-quotidien-accompagnants-sexuels-handicapes-2020-02-11-1301077624
https://www.lavoixdunord.fr/708625/article/2020-02-11/accompagnants-sexuels-pour-handicapes-ils-temoignent
https://www.lavoixdunord.fr/708625/article/2020-02-11/accompagnants-sexuels-pour-handicapes-ils-temoignent
https://www.lavoixdunord.fr/708625/article/2020-02-11/accompagnants-sexuels-pour-handicapes-ils-temoignent
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/lever-un-tabou-sur-l-assistance-sexuelle-aux-personnes-handicapees
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/lever-un-tabou-sur-l-assistance-sexuelle-aux-personnes-handicapees
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/lever-un-tabou-sur-l-assistance-sexuelle-aux-personnes-handicapees
http://www.leparisien.fr/essonne-91/handicap-l-essonne-avait-evoque-des-2013-la-creation-d-un-service-public-d-aidants-sexuels-11-02-2020-8257950.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/handicap-l-essonne-avait-evoque-des-2013-la-creation-d-un-service-public-d-aidants-sexuels-11-02-2020-8257950.php
http://www.leparisien.fr/essonne-91/handicap-l-essonne-avait-evoque-des-2013-la-creation-d-un-service-public-d-aidants-sexuels-11-02-2020-8257950.php
http://www.leparisien.fr/societe/le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-l-assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-11-02-2020-8257467.php
http://www.leparisien.fr/societe/le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-l-assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-11-02-2020-8257467.php
http://www.leparisien.fr/societe/le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-l-assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-11-02-2020-8257467.php
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/assistants-de-vie-sexuelle-pourquoi-le-debat-est-si-complexe-en-france_2117851.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/assistants-de-vie-sexuelle-pourquoi-le-debat-est-si-complexe-en-france_2117851.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/assistants-de-vie-sexuelle-pourquoi-le-debat-est-si-complexe-en-france_2117851.html
http://www.slate.fr/story/187377/handicap-vie-sexuelle-assistants-aidants-sexuels-ccne
http://www.leparisien.fr/societe/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-quatre-questions-sur-un-sujet-tabou-10-02-2020-8257119.php
http://www.leparisien.fr/societe/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-quatre-questions-sur-un-sujet-tabou-10-02-2020-8257119.php
http://www.leparisien.fr/societe/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-quatre-questions-sur-un-sujet-tabou-10-02-2020-8257119.php
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• Brut.fr (10/02/2020) 

Assistants sexuels : le gouvernement ouvre le débat 
https://www.brut.media/fr/news/assistants-sexuels-le-gouvernement-ouvre-le-debat-
4c287d9e- 02a6-415f-9d4e-be0688deab77 

• Liberation.fr (10/02/2020) Et le 
sexe dans tout ça ? 

https://www.liberation.fr/france/2020/02/10/et-le-sexe-dans-tout-ca_1777952 

• Handicap.fr (10/02/2020) 

Handicap : Cluzel favorable à des assistants de vie sexuelle 
https://informations.handicap.fr/a-sexualite-assistant-sexuel-sexe-12598.php 

• Lejsl.com (10/02/2020) 

Faut-il des « assistants de vie sexuelle » pour les handicapés ? 
https://www.lejsl.com/france-monde/2020/02/10/faut-il-des-assistants-de-vie-sexuelle-pour-les- 
handicapes 

• Lefigaro.fr (09/02/2020) 

Handicap et assistants sexuels : Sophie Cluzel veut relancer le débat 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-et-assistants-sexuels-sophie-cluzel-veut-
relancer- le-debat-20200209 

• Parismatch.com (09/02/2020) 

Sophie Cluzel « favorable » à des « assistants de vie sexuelle » pour les personnes handicapées 
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Sophie-Cluzel-favorable-a-des-assistants-de-
vie- sexuelle-pour-les-personnes-handicapees-1672795 

• Sudouest.fr (09/02/2020) 

Assistants sexuels pour les personnes handicapées : le débat est rouvert 
https://www.sudouest.fr/2020/02/09/assistants-sexuels-pour-les-personnes-handicapees-le-
debat- est-rouvert-7172525-10407.php 

• Lepoint.fr (09/02/2020) 

Handicap : Cluzel relance le débat des « assistants de vie sexuelle » 
https://www.lepoint.fr/politique/handicap-cluzel-relance-le-debat-des-assistants-de-vie-
sexuelle-09- 02-2020-2361888_20.php 

• Lemonde.fr (09/02/2020) 

Le gouvernement relance le débat sur l’assistance sexuelle des personnes handicapées 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/02/09/le-gouvernement-relance-le-debat-sur-
l- assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees_6028986_3224.html 

• Nouvelobs.com (09/02/2020) 

Handicap : Sophie Cluzel « favorable » à des « assistants de vie sexuelle » 
https://www.nouvelobs.com/societe/20200209.OBS24598/handicap-sophie-cluzel-favorable-
a-des- assistants-de-vie-sexuelle.html 

• mediapart.fr (09/02/2020) 

Sophie Cluzel et l’accompagnement sexuel 
https://blogs.mediapart.fr/marcel-nuss/blog/090220/sophie-cluzel-et-laccompagnement-sexuel 

• Huffingtonpost.fr (09/02/2020) 

Le gouvernement rouvre le débat sur les assistants sexuels pour handicapés 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-gouvernement-rouvre-le-debat-sur-les-assistants-
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https://www.liberation.fr/france/2020/02/10/et-le-sexe-dans-tout-ca_1777952
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https://www.lejsl.com/france-monde/2020/02/10/faut-il-des-assistants-de-vie-sexuelle-pour-les-handicapes
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/handicap-et-assistants-sexuels-sophie-cluzel-veut-relancer-le-debat-20200209
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https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Sophie-Cluzel-favorable-a-des-assistants-de-vie-sexuelle-pour-les-personnes-handicapees-1672795
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https://blogs.mediapart.fr/marcel-nuss/blog/090220/sophie-cluzel-et-laccompagnement-sexuel
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-gouvernement-rouvre-le-debat-sur-les-assistants-sexuels-pour-handicapes_fr_5e3fdd63c5b6b70887019150


CHSOS
E 

4 

RAPPORT 
FINANCIER 

4 

  

 

sexuels- pour-handicapes_fr_5e3fdd63c5b6b70887019150 

• Atlantico.fr (09/02/2020) 

Vie intime : Handicap et assistants sexuels : le gouvernement veut relancer le débat 
https://www.atlantico.fr/pepite/3587225/handicap-et-assistants-sexuels--le-gouvernement-
veut- relancer-le-debat 

• Lacroix.com (09/02/2020) 

Handicap : Cluzel « favorable » à des « assistants de vie sexuelle » 
https://www.la-croix.com/France/Handicap-Cluzel-favorable-assistants-vie-sexuelle-2020-02-09- 
1301077322 

 
RADIOS 

• Europe 1 (15/02/2020) 

https://www.europe1.fr/societe/handicapee-adeline-a-eu-recours-a-un-assistant-sexuel-jai-
pu-me- reconnecter-avec-mon-corps-3949766 

• Alpes 1 (13/02/2020) 

https://alpesdusud.alpes1.com/podcast/view/81936/le-8-30-personnes-handicapees-et- 
accompagnement-sexuel-comment-faire-quand-on-n-a-pas-acces-a-son-corps 

• France Culture (12/02/2020) 

https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-mardi-11-fevrier-2020 

• Sud Radio (11/02/2020) 

https://www.sudradio.fr/societe/assistant-sexuel-metier-illegal-en-france-jaide-les-personnes-
a-se- reconnecter-a-leur-corps-leur-sensualite-leur-energie-sexuelle/ 

• France Bleu Côte d’Or (11/02/2020) 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/assistance-sexuelle-des-handicapes-il-faut-
arreter-l- hypocrisie-estime-apf-france-handicap-21-1581408973 

• Sud Radio (10/02/2020) 

https://www.sudradio.fr/societe/le-regard-libre-delisabeth-levy-quand-letat-se-soucie-de-la-
vie- sexuelle-des-handicapes-ca-cree-de-la-prostitution-detat/ 

• RTL (10/02/2020) 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/handicap-le-gouvernement-relance-le-debat-des-
assistants- sexuels-7800066413 

• Europe 1 (09/02/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=1uU5S8M21xs 
 

• RFI (09/02/2020) 

http://www.rfi.fr/fr/france/20200209-france-d%C3%A9bat-sexualit%C3%A9-
personnes- handicap%C3%A9es-relanc%C3%A9 

 
TV 

• LCP (13/02/2020) 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-gouvernement-rouvre-le-debat-sur-les-assistants-sexuels-pour-handicapes_fr_5e3fdd63c5b6b70887019150
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-gouvernement-rouvre-le-debat-sur-les-assistants-sexuels-pour-handicapes_fr_5e3fdd63c5b6b70887019150
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https://alpesdusud.alpes1.com/podcast/view/81936/le-8-30-personnes-handicapees-et-accompagnement-sexuel-comment-faire-quand-on-n-a-pas-acces-a-son-corps
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-7-h/journal-de-7h-du-mardi-11-fevrier-2020
https://www.sudradio.fr/societe/assistant-sexuel-metier-illegal-en-france-jaide-les-personnes-a-se-reconnecter-a-leur-corps-leur-sensualite-leur-energie-sexuelle/
https://www.sudradio.fr/societe/assistant-sexuel-metier-illegal-en-france-jaide-les-personnes-a-se-reconnecter-a-leur-corps-leur-sensualite-leur-energie-sexuelle/
https://www.sudradio.fr/societe/assistant-sexuel-metier-illegal-en-france-jaide-les-personnes-a-se-reconnecter-a-leur-corps-leur-sensualite-leur-energie-sexuelle/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/assistance-sexuelle-des-handicapes-il-faut-arreter-l-hypocrisie-estime-apf-france-handicap-21-1581408973
https://www.francebleu.fr/infos/societe/assistance-sexuelle-des-handicapes-il-faut-arreter-l-hypocrisie-estime-apf-france-handicap-21-1581408973
https://www.francebleu.fr/infos/societe/assistance-sexuelle-des-handicapes-il-faut-arreter-l-hypocrisie-estime-apf-france-handicap-21-1581408973
https://www.sudradio.fr/societe/le-regard-libre-delisabeth-levy-quand-letat-se-soucie-de-la-vie-sexuelle-des-handicapes-ca-cree-de-la-prostitution-detat/
https://www.sudradio.fr/societe/le-regard-libre-delisabeth-levy-quand-letat-se-soucie-de-la-vie-sexuelle-des-handicapes-ca-cree-de-la-prostitution-detat/
https://www.sudradio.fr/societe/le-regard-libre-delisabeth-levy-quand-letat-se-soucie-de-la-vie-sexuelle-des-handicapes-ca-cree-de-la-prostitution-detat/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/handicap-le-gouvernement-relance-le-debat-des-assistants-sexuels-7800066413
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/handicap-le-gouvernement-relance-le-debat-des-assistants-sexuels-7800066413
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/handicap-le-gouvernement-relance-le-debat-des-assistants-sexuels-7800066413
https://www.youtube.com/watch?v=1uU5S8M21xs
http://www.rfi.fr/fr/france/20200209-france-d%25C3%25A9bat-sexualit%25C3%25A9-personnes-handicap%25C3%25A9es-relanc%25C3%25A9
http://www.rfi.fr/fr/france/20200209-france-d%25C3%25A9bat-sexualit%25C3%25A9-personnes-handicap%25C3%25A9es-relanc%25C3%25A9
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https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040- 
2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=98 
5c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=- 
bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1- 
1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6 

• CNEWS (12/02/2020) 

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-
personnes- handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-
me-traite-de- prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html 

• CNEWS (11/02/2020) 

https://www.cnews.fr/emission/2020-02-11/midi-news-du-11022020-926351 

• BFM (11/02/2020) 

https://rmc.bfmtv.com/emission/aidants-sexuels-cela-questionne-la-place-d-une-
personne- handicapee-dans-la-societe-1856186.html 

• Francetvinfo (11/02/2020) 

https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/assistance-sexuelle-des-handicapes-le-haut-
conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-la-position-de-la-secretaire-d-etat-sophie-
cluzel_3821361.html 

• LCI (10/02/2020) 

https://www.lci.fr/replay/video-le-club-le-chatelier-du-lundi-10-fevrier-2020-2145135.html 

• BFM (10/02/2020) 

https://rmc.bfmtv.com/emission/pourquoi-je-suis-devenue-accompagnante-sexuelle-le-
temoignage- de-sylvie-1855339.html 

• BFM (10/02/2020) 

https://rmc.bfmtv.com/emission/replay-radio-handicap-faut-il-legaliser-les-assistants-
sexuelsle- debat-des-grandes-gueules-1853824.html 

• France 3 Auvergne Rhône-Alpes (10/02/2020) 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-rencontre-
assistante- sexuelle-handicapes-1785795.html 

• RMC TV (10/02/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=r5u1KTj1_Pw 

• CNEWS (10/02/2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yg4ozTsnBrw

https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=-bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1-1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6
https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=-bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1-1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6
https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=-bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1-1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6
https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=-bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1-1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6
https://video.fcdg1-1.fna.fbcdn.net/v/t42.9040-2/10000000_231458001208823_5465100551333085184_n.mp4?_nc_cat=111&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6ImxlZ2FjeV9zZCJ9&_nc_ohc=-bxcRYjHAogAX_JNDrg&_nc_ht=video.fcdg1-1.fna&oh=e1199a0bfd47350ed733c945d5b4f685&oe=5E6158B6
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-personnes-handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-me-traite-de-prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-personnes-handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-me-traite-de-prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-personnes-handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-me-traite-de-prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-personnes-handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-me-traite-de-prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-415996-exclu-un-assistant-sexuel-pour-personnes-handicapees-parle-en-direct-a-visage-decouvert-ca-ne-me-derange-pas-qu-on-me-traite-de-prostitue-mais-ce-que-je-fais-est-medical-video.html
https://www.cnews.fr/emission/2020-02-11/midi-news-du-11022020-926351
https://rmc.bfmtv.com/emission/aidants-sexuels-cela-questionne-la-place-d-une-personne-handicapee-dans-la-societe-1856186.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/aidants-sexuels-cela-questionne-la-place-d-une-personne-handicapee-dans-la-societe-1856186.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/aidants-sexuels-cela-questionne-la-place-d-une-personne-handicapee-dans-la-societe-1856186.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/assistance-sexuelle-des-handicapes-le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-la-position-de-la-secretaire-d-etat-sophie-cluzel_3821361.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/assistance-sexuelle-des-handicapes-le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-la-position-de-la-secretaire-d-etat-sophie-cluzel_3821361.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/assistance-sexuelle-des-handicapes-le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-la-position-de-la-secretaire-d-etat-sophie-cluzel_3821361.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/handicap/assistance-sexuelle-des-handicapes-le-haut-conseil-a-l-egalite-s-oppose-fermement-a-la-position-de-la-secretaire-d-etat-sophie-cluzel_3821361.html
https://www.lci.fr/replay/video-le-club-le-chatelier-du-lundi-10-fevrier-2020-2145135.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/pourquoi-je-suis-devenue-accompagnante-sexuelle-le-temoignage-de-sylvie-1855339.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/pourquoi-je-suis-devenue-accompagnante-sexuelle-le-temoignage-de-sylvie-1855339.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/pourquoi-je-suis-devenue-accompagnante-sexuelle-le-temoignage-de-sylvie-1855339.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/replay-radio-handicap-faut-il-legaliser-les-assistants-sexuelsle-debat-des-grandes-gueules-1853824.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/replay-radio-handicap-faut-il-legaliser-les-assistants-sexuelsle-debat-des-grandes-gueules-1853824.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/replay-radio-handicap-faut-il-legaliser-les-assistants-sexuelsle-debat-des-grandes-gueules-1853824.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-rencontre-assistante-sexuelle-handicapes-1785795.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-rencontre-assistante-sexuelle-handicapes-1785795.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-rencontre-assistante-sexuelle-handicapes-1785795.html
https://www.youtube.com/watch?v=r5u1KTj1_Pw
https://www.youtube.com/watch?v=Yg4ozTsnBrw
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’est en début octobre 2020, suite à ma nomination au poste de trésorier de 

l’association, lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, que j’ai pu 

reprendre les éléments de la comptabilité auprès de l’ancienne trésorière madame 

Marie de Vathaire. 

 
Ce sont donc entre autres, les relevés bancaires et les formulaires d’inscriptions ainsi 

qu’un fichier Excel qui m’ont permis une bonne analyse des comptes que j’ai traités. 

 
J’ai mis en place une base de données, me permettant d’enregistrer les cotisations et les 

dons, ainsi que les écritures bancaires et d’éditer en prévisions de contrôles des pièces de 

dépenses et de recettes. Et surtout d’envoyer aux adhérents à la réception de leurs 

cotisations et/ou dons un récépissé des montants reçus, par l’association. 
 
 
 
 

 
 

SOLDE BANCAIRE EN FIN D’ANNÉE 2019 

Concernant le dernier relevé de banque en date du 27 décembre 2019, le solde était de 

8 231,77 €. 

 
ANALYSE DES RÉSULTATS DE 2020 

1/ Un changement d’agence donc de numéro de compte a fait que pour le mois de mars 
2020, deux relevés sont émis au lieu d’un seul. 

C 
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2/ Solde au 31 décembre 2020 : 
 

- Compte courant => + 1 216,01 € 

- Compte Livret bleu épargne => + 8 005,04 € 

- Total en compte. => + 9 221,05 € 

4/ Total des Recettes : => + 1 047,00 € 

Soient : Cotisations => + 900,00 € 

Dons => + 147,00 € 

5/ Total des Dépenses : => - 62,76 € 

6/ Résultats => + 984,24 € 

7/ Pourquoi ? 
  

 
a) Aucune activité particulière effectuées à cause de la pandémie. Les dépenses 

mensuelles sont de 4,60 € pour frais de tenues de comptes. Après négociation de ma 
part vis à vis de notre responsable de l’agence bancaire, nous sommes passés sur 
une gestion par Internet sans augmentation des frais de tenues de comptes. 

 
b) Suite à la décision de l’Assemblée Générale un compte épargne a été ouvert en 

novembre 2020 et un montant de 8 000,00 € a été viré du compte courant sur le 

compte épargne. Il a rapporté en décembre 2020, un montant de 5,04 € 

 
c) Au niveau des opérations de crédit et de débit, un montant de 780,00 € a été crédité 

par erreur au niveau de la banque puis débité pour régularisation. 

 
d) Au vue de mes saisies et de mes recherches, il y a 24 personnes enregistrées en 2020. 

Nous avons deux personnes non identifiées, dont une qui a versé 50 euros, ce qui ne 
correspond à aucune cotisation, donc pour moi c’est un don. En 2019, nous avions 14 
adhésions ce qui fait une augmentation de 10 personnes pour cette année 2020. 
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INFORMATISATION DU POSTE DE TRESORIER 

1/ Concernant les informations par mails, un mail spécifique a été ouvert : 

tresorier.chsose@gmail.com 

 

2/ Concernant la gestion de la trésorerie, une base de données a été mise en place et 

permet de : 

- Gérer les cotisations et les dons. 

- Gérer de façon automatique les RECUS des montants des cotisations et des dons 
envoyés par mail. 

- Gérer de façon automatique les remises de chèques. 

- Gérer de façon automatique les relances pour des paiements. 

- Faire parvenir de façon automatisée au siège social et aux divers partenaires des 
informations au format Excel. 

 

 
CONCLUSION 

1/ A cause de la pandémie aucune activité particulière n’a été effectuée. 

2/ Nous enregistrons donc un résultat positif de + 984,24 €. 

3/ La gestion bancaire se fait par Internet sans frais supplémentaires de gestion de 

comptes, pour un montant annuel de - 62,76 €. 

 
Le trésorier 

Edmond LEVY 
 

mailto:tresorier.chsose@gmail.com
mailto:tresorier.chsose@gmail.com
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