ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
05 Octobre 2016
Adhérents présents (ou leur représentant légal) : 61
Le quorum prévu à l’article 10 des statuts de 20 adhérents présents ou représentés étant
atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Jacques ROSCELLI, Président, ouvre la séance à 19 H 16. Il souhaite la bienvenue aux
adhérents présents ainsi qu’à Pascal ARRENOUS, président du CD FFME 17, Monsieur
DRAPON, conseiller municipal au sport de la ville de Saintes.
Sont excusés le représentant du DDCS et Monsieur Julien FERGEAU, président du CR
FFME

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2015
Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 61

II - BILAN MORAL 2015-2016
Jacques Roscelli, Président, lit et commente son bilan moral de la saison 2015-2016: « Le club
a eu 30 ans. Ce fût une année difficile : Mise en place de notre 1er projet des 30 ans qui a
capoté, encadrement, suivi des enfants, mise en place des différents projets. Pris dans
l’encadrement et la fonction, j’en ai même oublié de grimper !
Heureusement que je suis épaulé par une équipe toujours prête à se mobiliser pour donner le
meilleur d’elle-même.
Nous avons essayé de redonner un élan à notre 1er échec pour aboutir à une fête du club qui,
je crois, à apporter toute satisfaction.
Nous avons travaillé sur notre projet associatif qui arrive à terme en 2016. Nous souhaitons
valoriser l’accueil des personnes éloignées de la pratique, et dans la poursuite du centre
d’entraînement local impulsé par le CD et Daniel Gratteau, donner un élan supplémentaire à la
performance en créant le groupe Compétition : un groupe d’enfants et d’adultes inscrits dans
une démarche de performance en vue de la compétition.
Il reste encore des détails à approfondir mais, le projet associatif vous sera présenté dès
qu’il sera abouti et avant la fin de l’année.

Nous travaillons aussi pour permettre à tous de sortir en milieu naturel soit en organisant des
séjours en multi activités, soit des séjours ou des sorties spécifiques escalade. Trop souvent
encore, elles sont boudées par les adultes. Or je rappelle que toutes les activités sont
encadrées par des personnes bénévoles qui donnent sans compter du temps à notre
association.
Notre but est toujours d’accueillir au mieux tous nos adhérents (adultes et enfants) pour
leur donner toujours envie d’évoluer.
Je finirais en remerciant tous nos partenaires sans qui, il est difficile de fonctionner :
la Ville de Saintes par son aide financière et logistique et qui j’espère nous soutiendra encore
dans toutes nos prochaines actions, en espérant un jour, la construction d’une salle dédiée à
l’escalade,
De nouveaux partenaires qui nous ont suivi et aidé « Optical Center » et « La Carrosserie
Jadeau ». (Nous sommes toujours à la recherche de partenaires notamment financier pour
nous permettre de proposer d’autres activités et de renouveler le matériel), le comité
départemental 17 à travers son PRÉSIDENT Pascal Arrenous, le comité régional, et son
président Julien Fergeau et vous tous sans qui nous ne serions pas là ce soir.
Bonne saison à tous et MERCI pour TOUT »

III- BILAN DES ACTIVITES 2015-2016
Club en 2015-2016
L’année débute dès le village des associations de Saintes : Un grand engouement pour notre
activité tant chez les jeunes que pour une pratique féminine
Saison : 2016

Homme Femme Total

Licence(s) Adulte

75

45

120

Licence(s) Jeune

56

68

124

Licence(s) Famille adulte 3

5

8

Licence(s) Famille jeune 1

0

1

TOTAL

118

253

135

Ce que nous avons retrouvé toute l’année puisque nous terminons la saison avec 253 licenciés
et 255 adhérents nouvelle augmentation de près de 10% : nous accueillons 46% de public
féminin – 49% de moins de 18 ans - 54% de jeunes féminine
Le revers de la médaille est que nous avons dû refuser des enfants car nous ne pouvons pas
accueillir plus de 32 enfants par créneau les samedis après-midi : au-delà, perte de la qualité
du travail, et nous rencontrons des problèmes de sécurité

SORTIES
Week-end spéléo du 26 au 28 avril 2016 à Orniac dans le Lot organisé par Chantal : 27
personnes, 17 du Cracq et 10 de la spéléo. Excellent gîte « le flèche bleue » à Orniac, bien
situé pour l’escalade et pas trop loin pour la spéléo. Il y avait 5 mineurs. Très bon week-end

Isabelle et Olivier LEFEU ont organisé lors du week-end de pentecôte un séjour en
Dordogne : Ce séjour était normalement prévu au pays Basque Espagnol mais faute d’adultes
inscrits, ce qui est très dommage, nous nous sommes dirigés vers la Dordogne. Il y avait 4
adultes et 12 enfants, mis à part le fait que sous toile de tente nous avons eu très froid
notre week-end s’est déroulé merveilleusement bien. Très bon accueil au camping où nous
avons pu faire du paddle, du skate électrique, du VTT et du canoé. Les enfants sont revenus
ravis de ces trois journées.
Isabelle et Olivier LEFEU ont également encadré un stage de deux jours à Paussac les 4 et 5
juin pour les jeunes de – de 18 ans : trois adultes et 8 enfants logés dans un gîte à Brantôme,
très sympa. Très bon week-end avec les petits.
Par ailleurs, à cause des orages nous avons dû annuler une sortie à la journée
Six sorties à la demi-journée étaient prévues seules deux ont pu se faire.
ENCADREMENT
Comme tous les ans nous accueillons tous les jeudis un groupe d’enfant de la fondation Robert
(C'est un établissement qui reçoit des enfants et des adolescents présentant des troubles du
développement psychique dont l'expression comportementale (instabilité, provocation,
agressivité, inhibition, trouble de l'attention...) rend difficile l'accès aux apprentissages tant
scolaires que relationnels, malgré des potentialités intellectuelles normales ou approchant de
la normale. )
Nous avons aussi encadré des enfants du PAQI et du Lapsado

COMPETITIONS
C17 :

Cette année très forte participation des jeunes, environ 204 participations
sur les 6 étapes
52 enfants du club ont participé à au moins une étape
Il y a eu 5 podiums à l’issue des 6 étapes
Le Cracq termine 2e au classement club, classement établi sur les 5
meilleurs résultats du classement général

Top P’tits grimpeurs
Gémozac : 9 participants
Nantes : trois inscrits : Alice Jacquet 4ème
Tarbes : six inscrits : Alice Jacquet 2ème, Justine Jadeau 7ème
Circuit Fédéral
- Départemental Bloc, le 15 novembre 2015 à Germignac : 25 grimpeurs
trois titres dont deux vétérans
- Régional bloc, les 30 et 31 janvier 2016 à Bressuire : 13 grimpeurs, 1
podium
- Départemental difficulté le 14 février à Barbezieux : 8 grimpeurs, trois
titres
- Régional difficulté les 23 et 24 avril 2016 à Gémozac : 8 grimpeurs
- France difficulté les 28 et 29 à Arnas : 1 grimpeur
- Aucun représentant en vitesse
Le club se classe 66e au niveau national sur 312 clubs classés

FORMATION

Le passeport, qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif qui permet de situer son niveau de pratique .Il allie la technique, la
sécurité, le comportement et la connaissance de l’environnement des activités.
Un livret « passeport », tout en couleur, répertorie les niveaux de l’accès à la pratique jusqu’
à des performances diversifiées. Le « passeport » est remis gratuitement par le club à
chaque licencié
140 passeports l’année dernière :
Passeport Blanc : 96
Passeport Jaune : 31
Passeport Orange : 13
Un cadre SAE a été recyclé cette année

30 ANS
Après un projet pharaonique et des désillusions en chaîne, nous nous sommes recentrés sur le
club et avons fêté nos 30 ans entouré par les adhérents, amis, famille et certains grimpeurs
du département.
Que des retours positifs…

VOTE :
Le bilan moral et le bilan des activités 2015/2016 sont approuvés à
l’unanimité

IV- RAPPORT DE GESTION 2015/2016
Monsieur le président, donne la parole à Jean-Marc GOMET afin de présenter et de
commenter le rapport de gestion. Il doit permettre de faire le point sur l'état financier de
l'association afin de permettre aux membres de prendre des décisions. Contient les
informations suivantes :
Les adhérents doivent pouvoir avoir une vision claire de la situation financière en termes
« Nous allons maintenant vous rendre compte de la situation financière de l’association et
er
soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice 2015-2016, qui a débuté le 1
septembre 2015 et s’est achevé le 31 août 2016.
Événements marquants de l’exercice 2015-2016
Nous sommes en constante augmentation du nombre d’adhérents.
De 232 la saison passée, nous clôturons l’exercice avec 253 adhérents, soit une
progression de 10 %.
L’école d’escalade professionnalisée (poste 621)
Mise en place de l’école d’escalade professionnalisée pour la 6ieme année consécutive, en
partenariat avec le comité départemental ffme 17.
Le club a fait intervenir le Brevet d’Etat escalade, Daniel Gratteau, salarié du comité
départemental ffme 17, dans le cadre de l’école d’escalade jeunes le mardi. C’est un
groupe performance compétition.
Il est intervenu 56 heures pour un coût total de 1849,48 €.
La prévision au budget était de 2 000 €.

Le club a entièrement autofinancé la poursuite de l’école d’escalade professionnalisée
cette année.
L’école d’escalade reste très majoritairement encadrée par des bénévoles non rémunérés.
Les aides aux jeunes sur les stages avec nuitées
Afin d’encourager la participation des jeunes aux stages avec nuitées, le club a offert à
chaque adhérent de moins de 18 ans, 2 bons de réductions de 10 € chacun, à utiliser sur 2
stages avec nuitées, ou en totalité sur un stage.
Sur l’année, le coût de cette aide a été de 270 €, utilisées sur les stages Spéléo-Escalade,
LISLE et PAUSSAC, au profit de 23 jeunes.
Les aides aux plus jeunes pour découvrir la compétition
Le club a offert aux jeunes adhérents les frais d’inscriptions de 5 € pour l’étape de
Saintes de la Coupe Charente-Maritime. 47 enfants en ont profité, soit un coût de 235 €.
Un euro a été reversé au CD, soit 116 € pour l’ensemble des compétiteurs du département.
La participation au dispositif « Ticket sport Poitou-Charentes »
Ce dispositif régional d’aide aux lycéens et apprentis leur permet de bénéficier d’une aide
de 25 €. Le club les déduit de leur adhésion puis se fait rembourser par la Région. 19
jeunes licenciés du club ont été concernés pour 475 €.
La participation au dispositif « Cheque sport Charente Maritime »
Ce dispositif régional d’aide aux collégiens leur permet de bénéficier d’une aide, soit de 15
€ (pour les non boursier), soit de 20 € (pour les boursiers). Le club les déduit de leur
adhésion puis se fait rembourser par le département. 42 jeunes licenciés du club ont été
concernés pour 635 €.
Ces 2 dispositifs n’ont aucun impact sur le résultat mais nous oblige à faire l’avance de
trésorerie sur quelques mois.

Rapprochement banque au 31/08/2016
Solde BPCA Livret A
Solde BPCA Compte courant

Chèques émis non encaissés au 31/08
chq n°1440
chq n°1461

Paiements reçus non crédités au 31/08

14 969,17
258,72
426,80
246,30
180,50

-

Factures émises non payées au 31/08
LAP'S ADO

RESULTAT 2015-2016

162,00
162,00

Association LE CRACQ JEUNES ESCALADE

BILAN au 31 août 2016

ACTIF

Actif immobilisé
20. Immobilisations incorporelles

PASSIF

€
0,00
0,00

Capitaux propres

0,00

- Fonds propres sans droit de reprise

- Frais de développement

0,00

- Fonds propres avec droit de reprise

- Concessions et droits similaires

0,00

- Droit au bail

0,00

11. Eléments en instance d'affectation

- Autres immobilisations

0,00

- Report à nouveau (solde créditeur)

0,00

14 963,09

10. Fonds propres et réserves

- Frais d'établissement

21. Immobilisations corporelles

€

- Réserves

15 489,09
0,00

- Report à nouveau (solde débiteur)

- Terrains

0,00

12. Résultat net de l'exercice

-526,00

- Aménagements

0,00

13. Subventions d'investissement

- Constructions

0,00

- Matériel et outillage

0,00

- Autres immobilisations

0,00

Provisions

23. Immobilisations en cours

0,00

14. Provisions réglementées

0,00

27. Autres immobilisations financières

0,00

15. Provisions pour risques et charges

0,00

0,00

0,00

- Prêts

0,00

- Provisions pour risques

0,00

- Dépôts et cautionnements versés

0,00

- Provisions pour charges

0,00

- Autres créances immobilisées

0,00

- Autres provisions

0,00

29. Provisions pour dépréciation

Actif circulant
3.

14 963,09

Dettes

0,00

16. Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

- Emprunts auprès des banques

0,00

- Stocks

0,00

- Dépôts et cautionnements reçus

0,00

- En-cours

0,00

- Fournisseurs et usagers

0,00

- Autres emprunts et dettes

0,00

4.

Stocks et en-cours

0,00

Comptes de tiers

- Clients, usagers
- collectivité publique

5.

Comptes financiers

- BPCA Compte courant (net)
- BPCA Livret A
- BNP Compte courant

TOTAL ACTIF

162,00

17. Dettes sur participations

0,00

153,00
0,00

14 801,09
-168,08
14 969,17
0,00

Autres
18. Comptes de liaison

0,00
0,00

- Apports permanents

0,00

- Biens et prestations échangés

0,00

19. Fonds dédiés

14 963,09 = TOTAL PASSIF

14 963,09

L’examen des comptes de l’exercice clos le 31 août 2016 fait apparaître pour l’association
un déficit de 526 €.
Les produits se sont élevés à 33179.40 €, tandis que les charges ont atteint 33705.40 €.
Evolution des produits
Le poste « VENTES PRESTATIONS ET MARCHANDISES » (70), qui regroupe les postes
prestations de services (706), vente de marchandises (707) et produit des activités
annexes (708) s’est élevés à 6936.30 €, inférieur au prévisionnel.
Le poste « subventions d’exploitation »(74), s’élève à 3840 €, supérieur au prévisionnel, se
répartissant ainsi :
-Subvention commune de Saintes (7441) : 3500 €, utilisée pour l’achat de matériels
d’escalade, d’équipements pour la structure artificielle d’escalade, la formation de cadres
et pour aider les jeunes sur les stages avec nuitées.

-Comité Départemental (747) : 340 €, aide pour les compétitions.
Nous remercions vivement la mairie pour le soutien financier porté à l’association.
Le produit des licences-assurances, poste 753 (intégralement reversé à la FFME) est en
hausse, d’un montant de 10843,10 €, supérieur au prévisionnel.
Le produit des cotisations et adhésions temporaires, postes 7561 et 7568, s’élève à 9816
€, supérieur au prévisionnel, ceci étant dû à l’augmentation du nombre d’adhérents)
Les produits divers de gestion courante, qui regroupent les postes 7581 et 7589, sont à
394 €, grâce aux dons des bénévoles qui abandonnent leurs frais à l’association et
bénéficient en contrepartie d’une réduction d’impôts de 66%.
La renégociation de notre contrat d’assurance à la MAIF nous a permis d’économiser
230,20 €
Le poste « Produits exceptionnels » d’un montant de 1350 €, a permis de financer en
partie l’anniversaire des 30 ans du club.
Le financement de ce poste provient de dons de trois Mécènes que je tiens à remercier :
- Optical Center à SAINT GEORGES DES COTEAUX
- Carrosserie Jadeau
- Leclerc Abbaye aux Dames
Evolution des charges
Le poste « Achats » (60) à 14245,25 € est légèrement inférieur au prévisionnel. Il se
réparti ainsi :
« Achats études et prestations de service »(604) qui regroupe les achats groupés de
prestations pour adhérents (6041), et achats de prestations pour l’association (6042),
pour un total de 6384.59 €, supérieur au prévisionnel.
« Achats non stockés matières et fournitures »(606) inférieur au prévisionnel, regroupant
les postes achats de matériels d’escalade(6061), d’équipements SAE(6062), de
fournitures administratives(6064), et autres matières et fournitures(6068)
Le poste « Services extérieurs »(61) à 1663,02 €, inférieur au prévisionnel.
La prime d’assurance est supérieur au prévisionnel car nous avons assuré deux véhicules,
un pour le stage en Dordogne, à LISLE, et un camion pour le transport de la structure
d’escalade pour les « 30 ans ».
Le poste « Autres services extérieurs »(62) d’un montant de 4248,20 € est conforme au
prévisionnel.
Les frais de personnel extérieur à l’association(621), correspond aux interventions du
salarié du CD FFME 17, s’élèvent à 1849.48 €.
Le poste « voyage et déplacements »(6251) représente une charge importante de 2202,84
€ qui s’explique par des participations à des épreuves souvent lointaines qui engendrent
des frais de déplacements élevés, et une augmentation du nombre de compétiteurs.
Le poste « Autres charges de gestions courante »(65) d’un montant de 10952,40 €, est
supérieur au prévisionnel, dû à l’augmentation du nombre de licenciés.

Le poste « Charges exceptionnelles » s’élève à 2596,53 €.
Ce sont les frais engendrés pour les « 30 ans du club ».
Résultat des stages, sortie et autres activités
Aucune participation financière n’est demandée pour les sorties à la journée. Les stages
sont financés par les participations demandées aux adhérents, en visant à l’équilibre
recettes/dépenses.
Le poste de dépense le plus important d’un stage est souvent le transport. Le club ne
dispose pas de véhicule et le transport est assuré grâce aux véhicules des bénévoles, qui
sont remboursés sur la base d’un forfait de 0,20 € par km, ou alors par la location du
minibus du CD FFME 17.
Sur chaque stage, un ou deux cadres organisateurs peuvent bénéficier de la gratuité en
contrepartie de leur travail bénévole pour organiser et encadrer le séjour (certains ne
profitent pas de cet avantage).
Les dons des bénévoles par abandon de frais n’ont pas d’impact sur le résultat des stages
mais sont intégrés au résultat global de l’association.
Cette année, le résultat cumulé des stages est bénéficiaire de 230,03 €, et de - 39,97 €
après la prise en charge par le club de la réduction jeunes.
Stages

Réduction
Jeunes
80

TOTAL

89.87

70
120

-25,76
-30,13

230,03

270

-39,97

Dépenses

Recettes

Solde

2383.08

2399

95,92

720,32

695

44.24

PAUSSAC

330.13

300

TOTAL

3433,53

3394

SpéléoEscalade
LISLE

15.92

Les 30 ans du club a engendré un déficit de 2379,38 €
La journée de fin de saison à Marignac en juin s’est déroulée autour d’un pique-nique
apporté par chacun. Le club a offert l’apéritif.
Le coût a été de 117,35 €.
Valorisation du bénévolat
Ce bénévolat, ne figurant pas dans les comptes financiers, est indispensable au
fonctionnement du club. Il est important que sa valeur soit connue et reconnue.
Il permet au club d’offrir des prestations de qualité pour un prix de cotisation modeste
(40 €), sans aucun supplément pour l’école d’escalade.
2015-2016
Activités sportives

Heures
2500

Valeur
24000 €

Tout adhérent qui souhaite avoir des précisions ou consulter les comptes détaillés de
l’association peut le faire à tout moment en faisant la demande à l’un des dirigeants. »
La parole est laissée à Chantal qui va nous lire le compte rendu de GODART Christophe
notre vérificateur aux comptes pour l’exercice 2015-2016
Petit rappel : un vérificateur aux comptes a pour mission de contrôler la régularité de la
gestion et de proposer le quitus (avis favorable dans la gestion et la tenue de la
comptabilité) au trésorier.
Rapport à l'assemblée générale du CRACQ JEUNES ESCALADE le 5 Octobre 2016
Sur le contrôle des comptes de l’exercice 2015-2016

Suite à la demande du trésorier de l’association Jean-Marc GOMET, il m’a été confié lors de
l'assemblée générale du 5 Octobre 2016, j’ai procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification
des comptes de l'association pour l'exercice 2015-2016.
Les contrôles effectués par pointages m’ont permis de m’interroger sur certaines pièces
comptables. Des réponses ont été apportées par le trésorier de l’association. Ces contrôles m’ont permis de
constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces justificatives probantes pour chaque
opération vérifiée.
Le travail très consciencieux et rigoureux réalisé par le trésorier Jean-Marc GOMET a facilité mon
contrôle des comptes de l’exercice 2015-2016. Les réponses à mes interrogations ont été justifiées de
manière claire et étayé par des documents.
En conséquence, je recommande à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés et de remercier le
trésorier pour son travail.
Saintes, le 5 Octobre 2016
Le vérificateur des comptes
GODART Christophe
QUITUS : Les membres de l'association doivent donner, chaque année, quitus aux
organes de direction au cours de l'assemblée générale pour approuver la gestion qui a été
faite par les dirigeants.

VOTE : Le rapport de gestion et les comptes financiers 2015-2016 sont
approuvés à l’unanimité.

V- PROJETS D'ACTIVITES 2016/2017

Évènements passés :







Au mois d’août 4 personnes ont commencé par vider une partie du mur. Il est
regrettable qu’il n’y ait pas eu plus de bénévoles pour cette action
Les 3 et 4 septembre a eu lieu le traditionnel village des associations qui comme
d’habitude a été très positif. Jacques tient à remercier toutes les personnes qui
ont aidé tant au niveau de montage et démontage du mur amovible, de l’assurage
au pied du mur et par leur permanence au stand. Il y a eu beaucoup de passage
durant ces deux journées. L’année prochaine, nous n’aurons plus le mur mobil, Il
faudra réfléchir à une autre animation
Le 10 septembre de 14h à 18h a eu lieu les portes ouvertes du club. Il y a eu
beaucoup de jeunes au début d’après-midi environ 66 jeunes et 10 adultes sont
passés. Malheureusement nous n’avons que 13 places sur le premier créneau et 12
places sur le deuxième créneau du samedi à proposer, nous allons encore cette
année faire des « malheureux »
Le lundi soir il y a beaucoup de monde au pied du mur

Pour cette année, nous prévoyons aux beaux jours (Printemps) des sorties à la journée,
et des séjours :







Le 1er : avec la Spéléo, du 15 au 17 avril 2017 à Arguibel (Gouffre de La Pierre st
Martin )
Un weekend à Saint Lary ou Paussac
Un weekend Canyon
Un weekend spécial jeune
Un séjour durant l’été, certainement en Ardèche
Les dates seront définies d’ici le mois de janvier.

Formation :




5 membres du club (Christophe, Charlotte, Nelly, Marine et Quentin) entrent en
formation le 12/11 pour être initiateur Escalade ce qui nous donnera d’autres
possibilité et allègera la fonction des certains cadres.
Nous solliciterons les parents, pour une formation de juge de voies ou juge de bloc afin
d’accompagner les enfants et les adultes lors des compétitions
Nous poursuivrons notre démarche vers les passeports



Service civique : Nous allons accueillir une personne en service civique dont les missions
seront :

1- Participer à l'organisation et à l'animation d'ateliers de sensibilisation (nutrition,
hygiène de vie…) à destination des jeunes, mais également avec des temps parentsenfants.
2- Sensibiliser le public à des pratiques adaptées visant le maintien en forme plus que
la performance (ex: développement et entretien du système cardio-vasculaire, du
système neuromusculaire, du complexe ostéo-tendineux, de l'équilibre postural) =
activités sous le tutorat d'un bénévole encadrant, kinésithérapeute professionnelle.
3- Participer aux actions de développement des habilités mentales (concentration, estime
de soi, confiance en soi).
4- Développer la sociabilisation (relation aux autres, cohésion de groupe dans lequel
chacun à un rôle à jouer, respect de l'adversaire lors des compétitions, mieux vivre
ensemble pour tendre vers un bien-être). Actions sous le tutorat d'un bénévole
encadrant, professeur d'EPS.

Compétitions :


Nous participerons aux différentes étapes de la coupe Charente Maritime :
Cette compétition, destinée aux jeunes âgés de 7 à 11 ans, se déroule de
novembre à juin. Chaque club organise un challenge (5 ou 6 rendez-vous cette
année).
27/11 SMEC
11/12 HSEC
08/01 MER
12/02 CAR
08/04 GEM

Le club organisera l’étape finale le 14 mai 2017.


Le Challenge des vieilles cordes aura lieu le 25/06/17 au Château



Championnat départemental de difficulté le 18, 19/03 ouvert à la Vienne et la
Charente



Nous accueillerons le championnat départemental d’escalade le weekend du 1819 mars 2017

 Nous évoquons aussi la possibilité d’organiser au Grand Coudret d’ici 4-5 ans le
championnat de France de Bloc

VI - BUDGET PREVISIONNEL 2016/2017
Mis à jour le
01/09/2016

budget prévisionnel 2016-2017
CHARGES en Euros

2015-2016

604 Achats études & prestations de service

14 245,25 6
384,59

60 - ACHATS

2016-2017

%

20 621,00

145%

11 000,00

172%

2015-2016

PRODUITS en Euros

70 - VENTES PRESTATIONS & MARCHANDISES
706 Prestations de service

6041 Achats groupés prestations pour adhérents

3 163,96

3 000,00

95%

7061 Prestations aux adhérents

6042 Achats de prestations pour l'association

3 220,63

2 000,00

62%

7068 Autres prestations de services

0,00

6 000,00

7 860,66

9 621,00

122%

6061 Achats matériels d'escalade

2 536,36

3 500,00

138%

6062 Achats équipements S.A.E

1 979,17

3 000,00

152%

49,49

50,00

101%

3 295,64

3 071,00

93%

6043 Groupe compétitions

606 Achats non stockés matières & fournitures

6064 Achats fournitures administratives
6068 Achats autres matières et fournitures

6069 Achats groupés de matériel pour adhérents

707 Vente de marchandises

708 Produits des activités annexes
7081 Produits activités annexes adhérents

7088 Produits autres activités annexes

2016-2017

%

6 936,30

7 150,00

5 047,00

5 000,00

103%
99%

4 885,00

5 000,00

102%

162,00

0%

20,00

50,00

250%

1 869,30

2 100,00

112%

1 321,00

1 500,00

548,30

600,00

3 840,00

4 640,00

121%

0,00

0,00

#DIV/0!
#DIV/0!

607 Achats de marchandises
6078 Autres achats de marchandises

74 -

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
61 - SERVICES EXTERIEURS
613 Locations

1 663,02
40,56

2 700,00 50,00

1 328,31

900,00

0,00

200,00

294,15

1 550,00

162%
123%

741 Subventions Etat
7411 - Subventions C.N.D.S sur projets

615 Entretien & Réparations
616 Primes d'assurance
617 SACEM

618 Divers

6181 Documentation générale & technique
6186 Formation des bénévoles

68%

743 Subventions Conseil Général 17

#DIV/0!

527%

86,15

50,00

58%

208,00

1 500,00

721%

744 Subventions Commune de Saintes
7441 - Subvention de fonctionnement

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

7442 - Subvention projet Extension S.A.E

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
621 Personnel extérieur à l'association

4 248,20

5 044,00

119%

1 849,48

2 000,00

108%

623 Publicité, publication

2 202,84

2 864,00

130%

6251 Voyages et déplacements

2 202,84

2 000,00

91%

0,00

864,00

7473 Autres aides ffme

75 - AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE

6257 Réceptions

753 Licences FFME perçues

122,58

100,00

82%

627 Services bancaires

628 Services extérieurs divers

340,00

340,00

756 Cotisations
7561 Cotisations annuelles membres

73,30

80,00

109%

7568 Adhésions temporaires

758 Produits divers de gestion courante

340,00

340,00

0,00

800,00

21 053,10

21 700,00

103%

10 843,10

11 000,00

101%

9 816,00

10 500,00

107%

9 810,00

10 500,00

107%

6,00

200,00

51%

200,00 0,00

122%
0%

10 952,40

11 125,00

102%

7581 Dons des bénévoles (abandon frais)

163,80

658 Charges diverses de gestion courante

10 952,40

11 125,00

102%

7589 Autres produits de gestion courante

230,20

125,00

125,00

100%

10 827,40

11 000,00

102%

6587 Licences FFME (+assur., abon.) reversées

FINANCIERS

76 - PRODUITS

0%

394,00

65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE

6586 Cotisations liées à la vie statutaire

100%

7471 Aide projet école d'escalade (PST)

748 Service civique

6256 Missions

626 Frais postaux et de télécommunications

100%
#DIV/0!

7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE)

625 Déplacements, missions, réceptions

6252 Service civique

747 Aides F.F.M.E

100%

#DIV/0!

2 596,53

0,00

0%

77- PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 350,00 0,00

6 000,00

78- REPRISES s/ PROVIS. & ENGAGEMENTS

67- CHARGES EXCEPTIONNELLES

781 Reprises sur provisions d'exploitation

68- DOTATIONS PROVIS. & ENGAGEMENTS
681 Dotations aux provisions - charges d'exploit.

#DIV/0!

6894 Engagements à réaliser sur subventions reçues

T OT AL

7894 Report ressources non utilisées sur subv. reçues

33 705,40

39 490,00

60 - ACHATS
604 Achats études & prestations de service
6041 Achats groupés prestations
pour adhérents
6042 Achats de prestations pour
l'association
6043 Groupe compétition
606 Achats non stockés matières &
fournitures

T OT AL

33 179,40

39 490,00

119%

mis à jour
le :
01/09/2016

Compte de
résultat 2016-2017
CHARGES en Euros

117%

Budget

20 621,00
11 000,00

Réalis
é

%

0,00

0

0,00

PRODUITS en Euros
70 - VENTES PRESTATIONS &
MARCHANDISES
0 706 Prestations de service

Budget

7 150,00
5 000,00

3 000,00

0

7061 Prestations aux adhérents

5 000,00

2 000,00

0

7068 Autres prestations de services

0,00

6 000,00

0

9 621,00

0,00

3 500,00

0 707 Vente de marchandises

6062 Achats équipements S.A.E
6064 Achats fournitures
administratives
6068 Achats autres matières et
fournitures
6069 Achats groupés de matériel
pour adhérents

3 000,00

0
0 708 Produits des activités annexes

3 071,00

0,00
0,00

%

0%
0%
0%

0

6061 Achats matériels d'escalade

50,00

Réalis
é

0

50,00

2 100,00

0%

0,00

0%

4 640,00

0,00

0%

0,00

0,00

7081 Produits activités annexes adhérents

1 500,00

7088 Produits autres activités annexes

600,00

607 Achats de marchandises
6078 Autres achats de marchandises
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
61 - SERVICES EXTERIEURS
613 Locations

2 700,00

0,00

0 741 Subventions Etat
7411 - Subventions C.N.D.S sur projets

50,00

615 Entretien & Réparations
616 Primes d'assurance

900,00

617 SACEM

200,00

618 Divers
6181 Documentation générale &
technique
6186 Formation des bénévoles

50,00
1 500,00

5 044,00

621 Personnel extérieur à l'association

2 000,00

0,00

6252 Service cvique
6256 Missions
6257 Réceptions
626 Frais postaux et de
télécommunications
627 Services bancaires
628 Services extérieurs divers
65 - AUTRES CHARGES DE GEST.
COURANTE
658 Charges diverses de gestion
courante

744 Subventions Commune de Saintes

3 500,00

2 864,00

0,00

864,00
0,00

100,00
0,00
80,00

11 125,00

3 500,00

7442 - Subvention projet Extension S.A.E

0,00

0

0,00

340,00

7471 Aide projet école d'escalade (PST)

0,00

7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE)

0,00

7473 Autres aides ffme

340,00

748 Service civique

2 000,00

11 125,00

7441 - Subvention de fonctionnement

0 747 Aides F.F.M.E

623 Publicité, publication

6251 Voyages et déplacements

0,00

1 550,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

625 Déplacements, missions, réceptions

743 Subventions Conseil Général 17
0,00

0,00

0%

0,00

800,00

75 - AUTRES PROD. DE GESTION
COURANTE

21 700,00

753 Licences FFME perçues

11 000,00

756 Cotisations

10 500,00

0,00

0%
0%

0,00

10 500,00

7568 Adhésions temporaires

0,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0%

0%

7561 Cotisations annuelles membres
758 Produits divers de gestion courante
7581 Dons des bénévoles (abandon
0 frais)
7589 Autres produits de gestion
courante

0%

0%
0%
0%
0%

6586 Cotisations liées à la vie
statutaire
6587 Licences FFME (+assur.,
abon.) reversées

125,00

0

11 000,00

0

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS PROVIS. &
ENGAGEMENTS
681 Dotations aux provisions charges d'exploit.
6894 Engagements à réaliser sur
subventions reçues

TOTAL

0,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

6 000,00

78 - REPRISES s/ PROVIS. &
ENGAGEMENTS
781 Reprises sur provisions
d'exploitation
7894 Report ressources non utilisées
sur subv. reçues

0,00
0,00

39 490,00

76 - PRODUITS FINANCIERS

0,00

0

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

39 490,00

Déficit

0%

0

Approuvé par l'AG

Le Président

Le Trésorier

J.Roscelli

J.M.GOMET

VOTE : le budget prévisionnel 2016/2017 est voté à l’unanimité.

Monsieur Drapon devant partir il demande la parole
« Je suis très satisfait de votre club, il y a un bon dynamisme et une très bonne équipe
pour le faire vivre. Vous avez su rebondir pour organiser les 30 ans du club et passer un
bon moment. Pour ce qui est d’une nouvelle salle il va falloir attendre, nous nous étions
penché sur le silo vide vers Lormont mais malheureusement cela n’est pas possible il est
trop cloisonné à l’intérieur. Nous rencontrons des difficultés financières, il y a beaucoup
de gymnases à entretenir et le Grand Coudret doit être rénové.
Nous réfléchissons sur les horaires pour d’autres créneaux on ne vous oublie pas.
Avec l’arrivée de deux minibus vos frais de déplacement devraient diminués, pour une
meilleure gestion le service des sports gérera directement cette location. Il y a 83
associations.
Malgré une demande de baisse de 5% par la mairie, la subvention municipale devrait être
la même. Votre club est dynamique et en hausse au niveau des adhérents.
En ce qui concerne la restructuration d’Agrippa, cela est à travailler avec tout le monde.
Le 2/12 aura lieu la soirée des Trophées des sports de la ville de Saintes ; 40 prix y
seront décernés.
La Grand Coudré devient, salle sportive des grands évènements donc vous avez la
possibilité de la demander pour l’organisation de manifestations.
Les coupons sport n’existent plus du fait de la nouvelle région.
Je vous souhaite une bonne saison bonne soirée à tous »

VII – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES S DU CA
5 membres du CA sont renouvelables après 3 ans de mandat: Jean-Marc GOMET, Jean
Philippe JACQUET, Lucille MAGNANT, Quentin TALBOT et Olivier THIEBAUD.
Se représentent : Jean-Marc GOMET, Jean Philippe JACQUET, Lucille MAGNANT,
Quentin TALBOT et Olivier THIEBAUD.

VOTE : Ces cinq personnes sont élues à l’unanimité.
VIII - QUESTIONS DIVERSES
Cédric Ferreti propose que pour la recherche de sponsors il serait bien d’essayer de faire de
la pub gratuite (colporteur….) de faire apparaitre les logos des partenaires sur notre site
internet.
Remarques sur la nouvelle découpe des régions, comités régionaux, comités territoriaux,
tout est encore flou il faudra patienter avant d’en savoir plus.

Pascal ARRENOUS, Président du CD 17 prend la parole
« Félicitations pour vos 232 adhérents, vous êtes un club dynamique. Merci aux bénévoles
qui chaque samedi encadrent une centaine d’enfants bravo.
Bonne saison à tous »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20

La secrétaire de séance.

Le Président.

V. COUTURON

J. ROSCELLI

