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1. Présentation de l’association 

a) Qu’est-ce que « Handivoile 94 » ? 
 

HANDIVOILE 94 a vu le jour en novembre 2011, sous l’impulsion de Frank Guisset, 
passionné de voile et victime d’un AVC en décembre 2008. 

Handisport est une association à but non lucratif,  loi de 1901. 

L’association est implantée dans le département du Val de Marne où elle est inscrite 
au Handisport et Sport adapté. 

Le but de l’association est de permettre aux personnes en situation de handicap de 
pratiquer la voile afin de développer leurs capacités motrices (coordination, précision, 
rapidité etc.), de permettre, à tout à chacun, un partage d’expériences et de vie en 
communauté et cela à un tarif préférentiel. 

Depuis sa création nous organisons des croisières sur des bateaux en location, de 
type monocoque et multicoque, le long des côtes maritimes qui vont du Havre  
jusqu’à l’Ile d’Oléron sans oublier la mer méditerranée. 

A ce jour, l’objectif de l’association est l’acquisition d’un bateau. Actuellement nous 
sommes subventionnés par l’état à travers le CNDS (centre national pour le  
développement du sport), la région et la municipalité. Ces subventions ne sont pas  
constantes. 

L’association comprend aujourd'hui 16 membres  actifs dont 50 % de personnes 
porteuses de handicap. 

La communication de l’association se fait par le site internet  et Facebook. 

 

b)  La Voile pour tous  
 Telle est la devise d’Handivoile 94 

Dans le milieu de la voile loisirs peu d’actions existent en France en faveur de  

l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Les personnes accueillis à bord sont des personnes porteuses de handicap moteur 
ou sensoriel, des personnes handicapées mentales, psychiques. Nous accueillons 
également  les personnes du troisième âge.  

  

Le type et le niveau de handicap ne doit pas être un frein à la pratique de la 

voile. Un catamaran adapté  permettrait l’accès à cette activité pour tous les  

handicaps. 

Associer des personnes valides et des personnes handicapées autour d’une même 

aventure permet d’aller à la découverte de la différence, de développer l’intégration 

des personnes en situation d’invalidité  et d’avoir un nouveau regard sur le monde du 

handicap, d’avoir une meilleure connaissance de soi et d’améliorer le lien social. 
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2. Responsable du projet. 

Frank GUISSET 

51 ans, né le 02 février 1965 à Paris 

Marié, 3 enfants 

Pratique la voile depuis l’âge de 10 ans. 

AVC en Décembre 2008,   

      

Expériences professionnelles 

De 1988 à 1993 Directeur de production chez 3M. 

De 1993 à 2005 Directeur logistique chez Cegla. 

De 2006 à 2008 Gérant d’une société d’évènementielle.  

Loisirs 

Président d’une section Basket de l’USI (1996 à 2000). 

Organisateur de croisières. 

1998 Titulaire d’un BPPV (Brevet de Patron de Plaisance a le Voile).  

2008 AVC hémorragique 3 mois hospitalisation, 18 mois de rééducation. 

2010 Revalidation du  diplôme de skipper chez TLM VOILE au Havre suivi d’un stage  

de pratique nautique. 

2011 Création de l’association Handivoile 94.  

2010 jusqu’à sept.2014 : Responsable du groupe scouts et guides de France de 

Villejuif / le Kremlin-Bicêtre. 

2013 jusqu’à ce jour, Trésorier du Comité départemental handisport du Val de 

Marne. 

2014 jusqu’à ce jour, Responsable de la  Boutique scouts et guides de France du Val 

de Marne  

2017 jusqu’à ce jour,  Membre du comité directeur du CDOS (Comité Départemental 

Olympique et Sport).  

Organisateur  de croisières dans le cadre de l’association handivoile 94. 

Détail des embarquements en annexe 1. 
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3. Présentation du projet 

 

Notre projet a 3 objectifs : 

 Le premier objectif, consiste à acquérir un bateau, à l’équiper  afin de l’adapter 
aux besoins des différents handicaps pour permettre aux personnes porteuses de 
handicap d’apprendre à naviguer ou de profiter d’une sortie en mer accompagnées 
d’un skipper et d’un co-skipper. Ce bateau  a pour fonction première d’accueillir des 
personnes en situation de handicap, mais  restera accessible à tous. 

 
 Le deuxième objectif, consiste à permettre aux personnes de plus de 65 ans 
de maintenir une activité physique et de conserver le lien social. En effet selon les 
recommandations de l’OMS, la pratique d’une activité physique pour les personnes 
de 3ème âge permet de réduire les risques de maladies, de dépression  et de 
détérioration des fonctions motrices et cognitives.  

 
 

 Le troisième est de promouvoir l’image olympique de Paris 2024 en effectuant 
un tour de France à la voile de Portbail jusqu’à Nice en véhiculant l’image de 
l’olympisme de Paris 2024 et plus particulièrement celle du paralympique, permettant 
une meilleure connaissance  des athlètes paralympiques afin de changer le regard 
des autres sur le monde du handicap et d’améliorer l’intégration des personnes en 
situation de handicap  

 
 
L’accès à une vie sociale et citoyenne complète pour les personnes en situation de 
handicap est l’une des ambitions affichées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances. 
 
En partenariat avec les associations, les écoles, les centres spécialisés, les ateliers 
de types « CAT », les maisons de retraite, les clubs des troisièmes âges (etc.), nous 
souhaitons que les professionnels  de santé, tous les responsables des activités 
handisports et sports adaptés aient un regard nouveau sur l’activité voile et ses 
richesses. 
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Le Bateau 
 

 
 

 

 Longueur hors tout  11.73 m  

 Largeur hors tout   6.63 m  

 Poids lège    8900 kg  

 Tirant d’eau    1.2 m  

 Surface grand-voile  58 m²  

 Surface Génois   37 m²  

 Motorisation standard  2 x 20 CV  

 Motorisation option  2 x 30 CV  

 Version Quatuor   4 cabines doubles + 4 sdb  

 Eau douce    2 x 265 l  

 Gasoil    300 l  

Voir annexe 2 
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4. Financement du projet  
 

 

     Dépenses                     Recettes 
Intitules Sommes Intitules Sommes 

Achat du bateau 490 000 € Apport personnel 50 000 € 

Aménagement spécialisé 20 000 € Subvention d’état 20 000 € 

Engagement sur l’année 8 550 € Sponsor 448 550 € 

Total 518 550 € Total 518 550 € 

 

 

 
Comparons le prix de la location d’un bateau et le prix de l’achat et l’entretien du même 
bateau sur 10 ans. 
 
Un bateau loué 30 semaines (6 mois) par an à 3600€ la semaine. 

 30 X 3600€= 108 000 € par an 

108 000€ X 10 ans = 1 080 000 €  

 

Un bateau acheté 520 000 €. Voir annexe 2 

Frais fixes sont égales à 110 500 €  

 

Prix de revient du bateau : 520 000 € - 110 500€  = 630 500 € pour 10 ans 

Comparé la location à l’achat du bateau : 

 

 1 080 000 € pour la location 

630 500€  pour l’achat d’un bateau type catamaran   

 

D’où l’intérêt d’acquérir un bateau 
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5. Viabilité  du projet. 

L’achat du bateau nous permet de naviguer 9 mois dans l’année au lieu des 6 prévus 

Le bénéfice financier de l’association montre que ce projet est viable sous réserve 

que le bateau  soit acheté. 

Un prix intéressant pour les équipiers (es) 

Il est prévu de recruter des skippers, co-skipper. 

Il est prévu une augmentation du nombre de participants passant de 30 la première 

année à 120 la 8 ème année. 

 

 
 
Budget Prévisionnel sur 10 ans 
 
 

 
 
 
 

  Location occassionnel du bateau 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

  Prestations  handicapés croisiéres 12000 12000 13000 13200 15400 17600 19800 22000 26400 26400

  Subventions CG 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

  CNDS 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 TOTAL PRODUITS 22000 22000 23000 23200 25400 27600 29800 32000 36400 36400

 CHARGES D'EXPLOITATION

 Achats de fournitures 4800 4800 5400 3900 3900 6500 7050 7800 9300 6601

Licence ( Sport adapté) 1350 1350 1650 1650 1750 2200 2475 2850 3600 2250

Licence ( handisport) 1350 1350 1650 1650 1750 2200 2475 2850 3600 2251

fourniture habit 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

  Fournitures administratives 300 300 300 300 200 300 300 300 300 300

  Fournitures diverses 300 300 300 300 200 300 300 300 300 300

 Charges externes 8850 10850 10850 10850 12850 10850 10850 10850 10850 15850

inscription aux federations 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

 Actes de franchisation 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

  Assurances bateau 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100

  Entretien (assurance ..) 3000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 10000

Anneau 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

 Autres charges externes 4250 4500 5750 8250 8250 8250 8250 8250 8250 8250

  Nourriture 3500 3750 5000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

  Frais de transport 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

  Voyages et déplacements 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

 TOTAL CHARGES 17900 20150 22000 23000 25000 25600 26150 26900 28400 30701

PRODUITS (HT)

Année 1 Année 2 Année 5Année 3 Année 6Année 4 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10

RESULTAT NET 4100 1850 5699

CHARGES (HT)

51001000 200 400 2000 3650 8000
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6. Comment pouvez-vous nous aider ? 

 
 

a) Soutenir handivoile 94 ? 
 
 

Soutenir Handivoile 94, c’est offrir aux personnes porteuses d’handicap un 

soutien financier pour l’achat d’un catamaran. 

 

Soutenir Handivoile 94, c’est offrir l’assurance d’un partenariat bénéfique et 

réciproque. 
 

Soutenir Handivoile 94, c’est gerder un contact privilégié avec les sites 

nationaux, fédéraux, départementaux et locaux. 

 

Soutenir Handivoile 94, c’est soutenir l’intégration des personnes porteuses de 

handicap en devenant le précurseur des entreprises.  

 

 

 

b) Votre avantage financier : « La Loi Aillagon » 

 
Depuis la loi dite Aillagon du 1er août 2003, vous bénéficiez d’une déduction fiscale 

jusqu’à 60 % sur vos investissements en mécénat (dans la limite de 0.5% du chiffre 

d’affaire, avec un report possible sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond). 

Avec notre statut d’association, vous pourrez prétendre à cet aménagement fiscal.  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263 

.  
 
Exemple, 

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 2.000.000 € en 2016. 

En 2016, elle a réalisé un don de 15.000 € à un organisme d’intérêt général. 

Réintégration extracomptable = 15.000 € 

Base réduction d’impôt = 2.000.000 x 5/1000 = 10.000 (les 5.000 € restant peuvent 
servir pour les 5 années suivantes). 

Réduction d’impôt 2016 = 10.000 x 60% = 6.000 € 

Réduction d’impôt 2017 (en l’absence de nouveaux dons en 2017) = 5.000 x 60% = 
3.000 € 
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C)  Différentes propositions de soutiens financiers 

 

Formules 
A LA 

CARTE 
PRESTIGE VIP 

HANDI 
OWNER 

PRIX 7 000 € 24 000 € 75 000 Totalité du 
projet 

Durée du 
Partenariat   

1 an 2 ans 3 ans 7 ans 

 

 
 

7. Les Contreparties 

 

Formules A LA CARTE PRESTIGE VIP 
HANDI 

OWNER 
Votre logo sur les 

voiles*   (1.50X1.00) X 
Votre logo sur des 

pavillons* X X X X 
Votre logo présent 

sur nos 
documents 

X X X X 

L’image du 
bateau en accès 

livre 
X X X X 

Journée de 
promotion du 

handicap. 
1 2 3 3 

Sortie(s) en mer   1** 2** 3*** 
Sortie(s) en mer 

avec des 
responsables de 
votre entreprise 

1 2 3 4 

Journée(s) de 
formation en 

bateau 
1 2 3 4 

Formation de 3 
jours sur le 
handicap en 

croisière sur le 
bateau 

 1 3 4 

 

*Votre visuel sera visible sur les grands rassemblements de voilier mais aussi sur La Méditerranée, la Manche et 

l’Atlantique. (À votre charge) 
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** Week-end 
*** Semaine 
 
 
 
8. Les retombées pour votre entreprise 

« Humilité - Dépassement - Discipline – Partage » 
 

a) Quelles retombées pour votre structure ?  
 
Associer votre image aux valeurs attrayantes de la culture voile: La culture voile qui, 
aujourd’hui, ne concerne plus une niche de pratiquants est désormais ouverte vers le 
handicap fort de ses 210 000 licenciés. 
 
La participation de votre entreprise aux différentes croisières apportera une cohésion 
et une solidarité au sein de votre personnel, une adaptabilité face aux imprévus. 
 
 

b) Promotion de votre enseigne, amelioration de votre visibilité ? 
 
Par le déploiement permanent de notre bateau, nous vous assurons une visibilité 

unique apportant une réelle valeur ajoutée à l’instar des supports habituels de 

communication. Cette vitrine est une occasion unique de renforcer votre implication et 

votre solidarité envers les personnes en situation de  handicap. 

Les supports media utilisés sont  les voiles, les blousons, les casquettes,  les 
drapeaux, les prospectus, etc…  
 
Le voilier, véritable ambassadeur de l’aventure, représente une image dynamique de 

votre entreprise. 

. 
 

c) Intégration des personnes handicapées dans votre 
entreprise ? 

 
Avec handivoile 94 nous vous proposons d’unir les membres de votre équipe qu’ils 
soient valides ou en situation de handicap.  
Nous évoluons dans un milieu inhabituel qui réduit les inégalités entre personnes 
valides et personnes en situation de handicap. 
Fort de cette opportunité, vous renforcerez votre cohésion d’équipe entre personnes 
valides et en situation de handicap de l’entreprise. 
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9. Communication 
 

 

Communication dans les supports liés au monde de la voile 

       

 
 

Communication dans les supports liés au monde au handicap 

    

 
 
Communication dans les supports liés au monde au des media 
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Historique de communication 

Radio Vivre FM 

 29 juillet 2016 

Vitry ma Ville 

02/03/2015,10/02/2017  

Le parisien 

 

Site de la fédération Sport adapté 

Du 27/12/2016 au 15/04/2017 

Site du département Val de marne handisport 

Du 03/01/2017 au 29/08/2017 

Site de handivoile 94 

www.handivoile94.fr 

Facebook  
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60000

150000

Pratiquant un sport 

Pratiquant handisport Pratiquant sport adapté

113 COMITES REGIONAUX ET DEPARTEMENTAUX HANDISPORT 

 

1300 ASSOCIATIONS AFFILIEES HANDISPORT 

 

88 380 ENFANT EN SITUATION  DE HANDICAP DANS LES ECOLES 

 

6.5 % DE LA POPULATION VAL DE MARENNAISE 

93%

7%

En France

Population totale Population d'handicapés
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Les équipages sont composés  à 50% de personnes en 

situation  de handicap.  

  

2010  Test en mer (1er et 2ème)  

2010  Les Iles du Ponants    Lagoon 38 

2011  La Rochelle, Noirmoutier   Dufour 405 

2011            Bénodet, Le Crouesty    Dehler 34 

2012  La Rochelle, Les Sables d’Olonne Océanis 37 

2012  Turquie     Léopard 40 

2013  La Rochelle, l’Ile d’Yeu   Lagoon 38   

2014  La Rochelle, Concarneau   Dufour 365Q 

2015  Concarneau, Douarnenez   Sun Odyssée 36 

2016  Lorient, L’abert-wrac’h   Océanis 40 

2016  Croisière « fête des bateaux »  Bahia 46 

2017  Lorient Les Sables d’Olonne  Océanis 40 

2017  Lorient, Douarnenez, La Rochelle  Lagoon 450S 

2017   Lorient, Loctudy    Lagoon 410 

 

 

 

 

Licence FFH : 10094261012200004 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 
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www.sports.gouv.fr 

Sport Santé 

 
jeudi, 11 avril 2013 

 

« On entend par « sport santé » toutes formes d’activités physiques et sportives qui, à travers 

une participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression ou l’amélioration de la 

condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de 

résultats en compétition de tous niveaux », Charte européenne du sport. 

Par ailleurs, « les activités physiques et sportives constituent un élément important de l’éducation, 
de la culture, de l’intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre 

l’échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé. La 
promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les 
personnes handicapées, sont d’intérêt général », Article L. 100-1 du code du sport. 

Notre mode de vie actuel est propice à une diminution de l’exercice physique et à une plus grande 
sédentarisation. Cette évolution n’est pas sans conséquence sur notre état de santé, avec 
l’augmentation du nombre de personnes présentant des facteurs de risque comme la surcharge 
pondérale, l’hypertension artérielle ou atteintes de maladies non transmissibles telles que le 
diabète, le cancer et les maladies cardio-vasculaires. 

L’enquête de 2010 portant sur les pratiques physiques et sportives en France a révélé que 20% des 
personnes âgées de 15 ans et plus ont déclaré avoir pratiqué, au cours des douze derniers mois, 
une activité physique ou sportive (APS) moins d’une fois par semaine. 

D’autres enquêtes réalisées entre 2006 et 2007 montrent que pas loin de 40% des français 
n’atteignent pas les recommandations d’activité physique pour obtenir un effet bénéfique sur leur 

santé. Enfin, une récente enquête réalisée en 2012 via internet par le CCM Benchmark Group a 
dévoilé qu’un français sur deux ne sait pas que l’activité physique peut aider à prévenir de 
nombreuses maladies. 

La promotion de l’exercice physique sous toutes ses formes est une priorité de santé publique qui 
vise notamment, à prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte d’autonomie. Un 
point de la littérature sur tous les sujets qui concernent les bienfaits de l’activité physique sur la 
santé pour toutes les catégories de population, notamment pour prévenir ou contribuer au 

traitement de certaines maladies chroniques non transmissibles ainsi que les risques liés à la 
pratique intensive d’un sport a été réalisé dans le cadre d’une l’expertise collective de l’Institut 

National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM), à la demande du ministère chargé des 
sports. 
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L’enjeu principal de la mission sport et handicaps est de contribuer au développement des 

activités physiques et sportives en direction des personnes en situation de handicap au sein 

des associations sportives. Pour certaines personnes en situation de handicap, le sport est 

souvent l’un des premiers vecteurs de rééducation fonctionnelle, pour d’autres il s’agit d’un 

outil favorisant l’autonomie. 

Pour tous la pratique sportive est un droit et une source d’épanouissement efficace. Elle rompt 
l’isolement social qui conduit à la sédentarité et permet de se réapproprier une image corporelle 
positive. 

Développer une politique sportive favorisant l’intégration des personnes handicapées, doit être une 

priorité majeure de tous les acteurs du sport. La reconnaissance du sportif en situation de 
handicap, notamment grâce à l’impact positif des jeux paralympiques, participe à l’évolution de la 
société. C’est l’un des objectifs du ministère des sports qui met en place une stratégie, une 
organisation administrative et des moyens humains et financiers adaptés. 

Plusieurs mesures prises par le ministère traduisent son engagement en faveur du 
handicap : 

 Un pôle ressources national « sport et handicaps » (PRNSH) implanté au sein du centre de 
ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) de la région Centre, 
établissement public national du Ministère chargé des Sports. 

 Une mission « sport et handicaps » au sein de la direction des sports dont le rôle est de 
s’assurer de la mise en place des orientations ministérielles. 

 Un réseau de correspondants « sports et handicaps » désignés au sein des services 

déconcentrés de l’Etat (DRJSCS, DDI, CREPS et écoles nationales). Ce réseau est animé et 
formé par le PRNSH. 

 31 conseillers techniques sportifs (CTS), cadres du ministère exerçant leurs missions 

auprès des fédérations dites « spécifiques » et du Comité Paralympique et Sportif Français 
(18 auprès de la FF Handisport, 12 auprès de la FF du sport adapté et 1 auprès du CPSF). 

 60 % des fédérations dites « valides » ont nommé un (e) responsable de la mission « sport 
et handicaps ». 

 150 Emplois Sportifs Qualifiés placés auprès des fédérations spécifiques (FF Handisport et 

FF du sport adapté) financés par l’Etat. 

 L’augmentation continue des moyens financiers alloués au mouvement associatif sportif sur 

la thématique du sport et handicap 
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