CYCLO-CLUB LAMBESC

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2017
Samedi 21 octobre 2017 au Pavillon d’Accueil de Lambesc
Pascal BELMAS pointe les participants :
33 présents et 7 pouvoirs
Soit 40 représentants sur 58 inscrits. Le quorum est largement atteint.

En l’absence du président , le secrétaire ouvre la séance à 17 heures 30.
Paul GIRARD remercie les membres présents et accueille les personnalités :
-M. Jacky GERARD, Conseiller Général, Maire de Saint-Cannat
-M. Claire BLANC, adjoint déléguée aux sports à la Mairie de Lambesc
-Alain POUSSEL, Président du CODEP 13, est excusé
Le Secrétaire demande aux membres présents d’approuver le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2016
: A-G du 22 octobre 2016.
-adopté à l’unanimité.

Le secrétaire présente l’équipe des dirigeants qui ont œuvré au cours de cet exercice 2017
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I - RAPPORT MORAL
Le Président a préparé son rapport moral, le secrétaire le présente.
Il revient sur la création du Club en 1997, sur les orientations vers un club cyclotouriste en 1999, sur la
politique qui a été menée aux cours de 20 ans d’existence.
La vie du Club est active, notre programme annuel est chargé, les finances sont saines, l’ambiance est
bonne :
Il détaille les points suivants :
-

Club bien administré-nombreuses réunions de bureau
Une bonne ambiance et une participation active des adhérents
Beaucoup plus de sorties route cette année
Bonne entente avec les responsables locaux ou départementaux –Conseil Général, Mairie
Politique ouverte du Club vers les féminines et vers les jeunes
Sécurité un peu mieux respectée sur la route
Grande vitalité et encore de nombreux projets pour 2018
Bon fonctionnement de la Communication interne

Quelques points à améliorer :
- Baisse de nos effectifs 9 départs en 2017 –Problème avec les mauvais payeurs
- Arrivée massive des VTT électriques au Club, il devient plus difficile de faire des groupes
homogènes et le gros dilemme: Resto ou pique-nique lors des sorties du jeudi restent en suspens
- Echec relatif de la section VTT moins de 18 ans
- Quasi disparition du groupe « tranquiloux » en route
- Les féminines : 2 peut mieux faire
- Vieillissement de nos effectifs
- Adhérents dynamiques au niveau de l’activité pure mais un peu timides envers les tâches
administratives
Il insiste également sur le vieillissement de nos effectifs et sur la nécessité de trouver de nouveaux dirigeants
pour remplacer les anciens.
Il invite les adhérents à se montrer critiques sur la présentation des activités, d’apporter des idées neuves et
constructives et ensuite de les défendre en s’engageant dans le Conseil d’administration.

II - RAPPORT D’ACTIVITE 2017:
Le secrétaire de présenter le rapport d’activité.

Le Club et les adhésions :

44 licenciés FFCT-Lambesc
12 licenciés (FFCT autre club ou autre fédération)
2 membres d’honneur
Total : 58 adhérents

Rappel : nos adhérents sont obligatoirement licenciés FFCT à moins qu’ils ne soient déjà licenciés dans un
autre Club. La cotisation est obligatoire. Le Secrétaire rappelle la protection de la licence en matière
d’assurance.
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Les Cotisations :
La cotisation adulte pour 2017 était de 72 euros : licence petit braquet + adhésion au Club
L’adhésion, pour les licenciés extérieurs, était de 30 euros.
La cotisation était gratuite pour la première inscription des féminines
Pour les cotisations 2018
- cotisation adulte « base petit braquet » : 72 euros
-120 euros pour un couple
-maintien de la gratuité pour toute nouvelle inscription féminine
-gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans

Les Licences :
Pour la saison 2018, la FFCT proposera plusieurs types de licence :
Le Club en a retenu deux :
La licence Rando Vélo : la mieux adaptée à notre pratique du cyclotourisme
Et la licence Vélo Sport pour ceux qui aimeraient faire des épreuves chronométrées
Le tarif est le même –La fréquence du certificat médical obligatoire varie d’une fois tous les 5 ans à une fois
tous les ans

Nos activités principales : la pratique du vélo de route et du Vtt :
Vélo de route :
- Sorties hebdomadaires tous les dimanches, les jours fériés, tous les mardis et tous les jeudis
- Sorties supplémentaires le samedi après midi entre novembre et février
- Entraînements supplémentaires pour ceux qui veulent faire des grandes distances.
Le Club a donc proposé en 2017 : environ 180 sorties route avec des parcours de 50 à 120 km selon la
saison.
- La participation moyenne à ces sorties varie :
- le dimanche : 8 à 15 cyclos (variable suivant la saison)
- le jeudi : 8 à 10 participants
- le mardi : 5 à 6 participants
- le samedi : 8 à 10 participants
En 2017, le groupe Tranquilloux a pratiquement disparu, sauf pendant les mois d’été.
En 2017, nous avons organisé 10 sorties extérieures avec un bon nombre de participants
Cette organisation sera reconduite en 2018. Nous essayerons de programmer également plus de
sorties extérieures.
Un séjour vélo sera proposé dans le haut Verdon (Castellane en juin) et un autre de plusieurs jours
dans la montagne noire en septembre.
VTT :
- D’octobre à mai :
- Sorties tous les samedis sur des parcours d’une trentaine de Km
- Sortie hebdomadaire le jeudi en général sur la journée et à l’extérieur de Lambesc
- Sortie également le mardi après-midi
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On comptabilise environ 120 sorties dont 32 sorties sur la journée
Nous avons également participé à 1 rando locale
En 2017, le nombre de VTT à assistance électrique augmente toujours . Nous en comptons 16 actuellement
au Club
Cette organisation sera reconduite en 2017. Certains demandent que les sorties sur la journée soient
également proposées le samedi et que le Club participe plus activement aux randonnées proposées par les
Clubs voisins. Nous inclurons ces demandes dans nos programmes.

Le Club et la Communication :
L’outil principal de la communication est maintenant notre site Internet qui reprend, présente et
commente toutes nos activités et le détail de notre organisation. Le site est régulièrement mis à jour et
systématiquement le dimanche soir.
Les sorties sont annoncées chaque semaine et les adhérents peuvent s’inscrire avec le programme
« Doodle »
Le mail reste utilisé pour des communications urgentes et importantes.
Un petit rappel : plus il y aura d’articles, plus le site sera attrayant.
La communication est jugée très satisfaisante. On ne change rien en 2018

PROGRAMME DES ACTIVITES 2017

Le secrétaire présente les activités inscrites au programme 2017, les commente et les adhérents jugent si ces
manifestations doivent être reconduites en 2017 :
•

(En rouge, ce qui était prévu et n’a pas été réalisé)

•
•
•
•

1er décembre : sortie route pour fêter les 70 ans de Jeannot, notre bon sponsor
30 octobre: VTT rando de Pertuis
En vtt : 10 sorties extérieures le jeudi et 2 sorties extérieures le samedi
Dimanche 4 décembre: La Course de Sainte Anne (6 participants)

• 4ème trimestre 2016

• 1er trimestre 2017

•
•
•
•
•
•
•

7 Janvier 2017 : Galettes des Rois ( 40 participants)
Février 2017 : Distribution des tenues -30 vêtements commandés
Sortie route à la journée : Le Lac de Sainte Croix et Le grand Lubéron
En VTT : 9 sorties journée le jeudi et 2 sorties extérieures le samedi
Invitation du Club d’Alleins un samedi
Semaine 11 -Mars 2017 : séjours de ski –Montgenèvre (annulé)
Aucune participation à des randos extérieures
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• 2ème trimestre 2017

•
•
•
•
•
•
•
•

3 Sortie journée route : Les Baux, le Cannet des Maures et Bonnieux vers Sault
6 sorties VTT sur la journée le jeudi.
-Souvenir Michel GACHET : annulé
-Séjour annuel route et VTT : 17 participants du 21 au 27 mai à Rivières-Albi
-FÊTE DES SPORTS LAMBESC Samedi 3 juin : beaucoup de monde cette année
-15 au 18 juin : L’ardéchoise
18 Juin : Route Lambesc-Lure-Lambesc en interne (annulé)
Aucune participation à des randos extérieures

• 3ème trimestre 2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le CCL au Ventoux : 1 juillet 2017 : 6 participants
-Soirée repas du CCL: 1 juillet 2017 : 30 participants à la table de chez nous
-Sortie VTT du 14 juillet : Le canal de Carpentras : 8 participants
-Le CCL au Ventoux : 26 aout : 6 participants
-2 Septembre 2017 : Forum des associations
-9 septembre 2017 : La Jacques Brasseur- annulé
-14-17 septembre: Lambesc-Nice : 7 participants
-15 octobre 2017: La Lambescaine Rando VTT 16 ème édition (512 participants)
- 21octobre 2016 : Assemblée Générale
Aucune participation à des randos extérieures

La plupart de ces manifestations( en bleu) sont présentées et explicitées sous forme de diaporamas
Un petit mot sur La Lambescaine 2017 – 15 ème édition :
Cette manifestation a été un succès : Grosse participation (512 vététistes), organisation parfaite, ambiance
très conviviale, tracès appréciés, météo printanière et une bonne rentabilité pour le Club

Le Club et les équipements :
Nos tenues marquent l’appartenance au Club mais sont aussi un élément de sécurité sur la route.
Cette année, 30 nouvelles pièces ont été commandées à la société Poli pour un meilleur confort et qualité :
nous sommes contents de nos nouvelles tenues. Le club a subventionné le coût de ces tenues.
Notre remorque porte 10 vélos a été remise en état à moindre frais en 2016 mais nous devons maintenant
réfléchir à son remplacement- Elle n’est plus adaptée au transport de nos vélos et encore moins au transport
de nos VTT à assistance électrique, beaucoup plus lourd. Son utilisation devient dangereuse.
Remplacement ou grosse modernisation- Il faudra étudier ce problème sérieusement en 2018- Le coût global
devrait être de l’ordre de 2500 à 3000 euros.
la Mairie a repris le local mis à notre disposition. Nos démarches pour obtenir un nouveau local n’ont pas
abouti.
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Le Club et la Sécurité :
Nous continuerons nos actions d’information et de sensibilisation pour avoir une sécurité maximum.
En 2017 encore de nombreux pépins
Chute de Pierre et hospitalisation durant une semaine
Chute de Jean de la PommeChutes encore nombreuses en VTT :avec plus de peur que de mal
Souci de santé pour beaucoup d’entre nous: vieillissement
Il faut : Bien respecter le code de la route- ne pas doubler par la droite
S’arrêter aux feux rouges et aux stops
Tendre le bras pour tourner
Ne pas surestimer ses possibilités : limiter les risques.
Suivi médical important ----et ne pas rouler seul surtout en VTT

La représentativité du Club :
Le bureau :
Charles GARANDET : Président
Alain LEBON : Trésorier
Paul GIRARD : Secrétaire

Le comité de direction :
BELMAS Pascal
BOUDOT Michel
GIBERT Claude
PARIS Rémi
THOMAS Daniel
Se sont réunis tous les 2 mois. 7 réunions ont eu lieu au cours de l’exercice 2017.
Les décisions ont toujours été prises dans la concertation et avec un maximum de transparence. Les comptes
rendus sont affichés sur le site à la rubrique « Administration »
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Le Club et la Municipalité :
- La Mairie de Lambesc a reconnu notre activité et nous a encouragés en nous attribuant une nouvelle
subvention de 450 euros.
- Le Club a activement participé au Forum des Associations.
- Le Club a participé aux réunions trimestrielles inter-associations organisées par la Mairie.
- Les relations avec la Municipalité sont excellentes et nous remercions nos élus pour le prêt des salles pour
nos réunions
- La Mairie nous a attribué une boîte aux lettres.
-La Mairie est notre Siège Social.

Le Club et les fédérations cyclistes :
Le Club est affilié à la FFCT. Nos adhérents possèdent la licence Petit-Braquet.
Nous avons participé aux différentes réunions du Codep : AG et réunion pour la préparation du calendrier
cyclotouriste de la région.

Le Club et les organismes extérieurs :
Le Conseil Général nous a accordé une subvention de fonctionnement de 700 euros.
Le Secrétaire remercie Jacky GERARD, Conseiller Général, pour son aide efficace lors de nos
manifestations (lots).
La marie de Lambesc nous a accordé une subvention de 450 euros

III - BILAN SPORTIF :
Si la pratique du cyclotourisme exclut toute idée de compétition : Néanmoins, le sport est là et chacun
réalise des exploits à sa mesure.
Sur les 40 présents à l’ AG
-

En vélo de route :

1 dépassent 10.000 km –notre ami Jean de la Pomme
12 entre 5000 et 10000
8 entre 3000 et 5000
7 entre 1500 et 3000
5 en dessous de 1500
7 ne font que du VTT
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-

En VTT :
6 dépassent 2000 km
2 1000 et 2000 km
4 entre 500 et 1000 km
3 entre 200 et 500 km
3 moins de 200 km
12 ne font que de la route

IV - RAPPORT FINANCIER:
Le Trésorier, Alain LEBON, est souffrant- Le Secrétaire le remplace pour la présentation du rapport
financier
Présentation des comptes 2017.
Le quitus est donné à l’unanimité.
Annexe 1 : comptes d’exploitation et bilan 2017
Annexe 2 : comptes prévisionnel d’exploitation et bilan 2018

VI - ELECTIONS :
Le conseil d’administration actuel:
Le Bureau:
Charles GARANDET, Président -2017
Alain LEBON, Trésorier-2019
Paul GIRARD, Secrétaire-2018
Commission Route:
Pascal BELMAS -2017
Rémi PARIS-2019
Daniel THOMAS-2018
Commission VTT :
Michel BOUDOT-2018
Claude GIBERT-2019
Sortants : Charles GARANDET, Pascal BELMAS
Démissionnaires : Alain LEBON, pour raison de santé
Charles GARANDET, Pascal BELMAS se représentent et Jacques BRASSEUR, Silvère CORBIERE et se
présentent.
Le conseil d’administration 2018 élu par les membres présents a l'AG sera donc de 10 membresRenouvellement du bureau à la prochaine réunion.
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VIII - PROJETS D’ACTIVITES 2018 :
A- NOTRE PREVISIONNEL 2018
La base de notre projet 2018 est le renouvellement des activités qui ont bien marché en 2016 :

PROGRAMME HEBDOMADAIRE :
Pour les sorties hebdomadaires en vélo de route nous garderons la même fréquence en s’efforçant de
mieux harmoniser les groupes. L’organisation d’une sortie le samedi après-midi sera maintenue durant les
mois d’hiver.
Pour les sorties hebdomadaires en VTT nous garderons la même fréquence que durant l’exercice
2017.
Un petit rappel :
Les sorties prévues dans la semaine sont annoncées sur notre site internet en première page.

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestations spécifiques
Janvier 2018 : Galettes des Rois
Mars 2018 : séjours de ski –2 ou 3 jours ???
Avril : Rando VTT sur la journée. Souvenir Michel G et Robert R
Juin : Séjour d’une semaine à Castellane (route et vtt)
Juin 2018: Fête du sport et de la Jeunesse : organisation d’une petite randonnée
Juin 2018: Sortie route au Ventoux
Juin 2018 : Repas de vacances –Restaurant à la Table de Chez Nous
14 Juillet 2018: Sortie VTT annuelle en Camargue
aout 2018 : La Jacques Brasseur- Sortie route de 162 km entre Lambesc et Le Lavandou
Septembre 2018 : Forum des associations
Septembre 2018 : Séjour de 4 jours ( Route et VTT) dans la Montagne noire Saint Féréol
Octobre 2018 : La Lambescaine Rando VTT 16ème édition inscrite au calendrier de la FFCT
(512 participants en 2017)
octobre 2018 : Assemblée Générale

-Le programme des activités sera complété et modifié en ajoutant des randonnées locales route et VTT ainsi
que des sorties qui pourraient être proposées par nos adhérents -Les dates seront affinées lors d’une
prochaine réunion de Bureau

Nous vous proposerons des circuits longue distance sur la journée au coup par coup.
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Le programme annuel sera complété et modifié chaque trimestre : chaque commission Route et VTT fera le
point des activités du trimestre suivant.
Une aide financière sera débloquée par le Club pour la mise en place de ces projets.
L’information des membres et des sympathisants continuera à se faire par le biais du site et de la boîte mail
du CCL.
Dans ses relations avec le Comité, la Ligue, la Municipalité, Le Conseil Général, le Conseil Régional,
Jeunesse et sports, la Communauté des Pays d’Aix le Club maintiendra la même politique en s’efforçant de
participer à toutes les réunions et en développant les contacts.
Du point de vue des équipements, nous continuerons notre programme des tenues cyclistes route et VTT
surtout en direction des nouveaux membres.

B - DEVELOPPEMENT DU CLUB :
Du point de vue de nos effectifs, notre Club est passé de 17 membres en 1997 à 58 en 2017, avec un
maximum de 69 en 2009.
Notre souci est actuellement de développer nos activités et de bien accueillir nos nouveaux membres ainsi
que de continuer à grossir en taille avec un effort sur les moins de 18 ans (3 en 2017). Sur le bulletin
d’inscription famille avec les jeunes de mois de 18 ans est stipulé : les jeunes de 8 à 18 ans doivent toujours
être accompagnés par l’un ou les 2 parents, ou par un tuteur légal désigné par les parents, lors de toutes les
sorties. Sinon par un adulte expérimenté désigné par le Président du club ou par le Président lui-même.
Donc le mineur peut pratiquer des sorties sans ses parents mais jamais sans un adulte légal.
Un effort particulier sera fait en 2018 pour accueillir les féminines et les jeunes.

C - OBLIGATOIRES :
Le Club a une obligation légale d’informations de ses membres notamment au niveau des assurances.
La Fédération a également écrit une charte du comportement du bon cyclotouriste.
Nous allons engager comme l’an dernier une campagne d’informations sur la nécessité pour chacun de
prendre les assurances complémentaires personnelles les mieux adaptées.
Tous les adhérents pratiquant le VAE doivent signer la charte proposée par la FFCT

D-FINANCIER :
Nous avons enregistré une petit bénéfice en 2017 grâce à l’organisation de la Lambescaine .
Nous financerons au mieux notre programme d’activités tout en gardant un œil attentif et vigilant sur notre
budget qu’il nous faut maintenir équilibré. Une réserve de 3000 à 3500 euros en fin d’année paraît être une
précaution raisonnable pour l’avenir.
La grosse dépense viendra de la rénovation de notre remorque. IL faudra trouver le montage financier le
mieux adapté.
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IX - LA PAROLE AUX PERSONNALITES
Jacques Brasseur, notre futur président, prend la parole pour tout d’abord remercier toute l’équipe
dirigeante 2017 pour le travail, la bonne ambiance, la variété des programmes et le sérieux du suivi
administratif et comptable du Club. Comme ses prédécesseurs, il s’efforcera de maintenir les activités du
Club en les améliorant chaque fois que cela sera possible.
Il évoque également la sécurité notamment pour le vélo de route. Le trafic routier, même sur les
petites route, devient de plus en plus dense et cela ne va pas sans risque pour les cyclistes.
•

M. Jacky Gérard félicite le Club pour son dynamisme, son ambiance et sa bonne gestion. Il nous
assure de son soutien pour les subventions du Conseil Général. Il préconise de nous aider dans le
financement de la remorque (subvention d’investissement à présenter au Conseil Général). La
subvention de la Communauté des Pays d’Aix sera plus compliquée à obtenir avec la métropole
Marseille.

Le secrétaire remercie une nouvelle fois tous les participants à cette assemblée générale avec une
mention spéciale pour Didier RENAUX qui nous a fourni une aide logistique pour la présentation des divers
documents.
Il clôt la séance à 18h45 et il invite tout le monde à participer au pot de l’amitié.
Le président
Charles Garandet

Le Secrétaire
Paul Girard
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ANNEXE I
au
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2017

COMPTES FINANCIERS 2017

12

13

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les comptes de l’association ont été arrêtés au 21 octobre 2017
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NOS RESSOURCES : D’OU CA VIENT ?
Des adhérents
-Cotisations :
-Ventes d’équipements
-Participation aux activités

12363.02 €
2988.00
792.20
8582.82

De l’organisation de notre randonnée VTT
La Lambescaine

4220.00 €

Des subventions des collectivités locales pour
-Mairie
450.00
Conseil Général
700.00

1150.00 €

Divers

53.93 €
Intérêt sur livret
Produits exceptionnels

36.43
17.50

SOIT UN TOTAL RECETTES DE…………… 17786.95 €
Le Club génère 93% de ses ressources et 7 % de nos recettes sont apportés par des aides extérieures :
collectivités locales.

NOS DEPENSES :
60 - ACHATS

: 14227.59 €

602 - Matières Consommables : 1845.26 €. Ce poste centralise tous les achats de fournitures
et notamment les ingrédients nécessaires à l’organisation de notre randonnée VTT La lambescaine.
604 - Prestations de service : 10892.95 € pour les frais de restauration, de déplacement et
d’hébergement engagés pour les séjours extérieurs. Une grande partie de ces frais sont pris en charge
par nos adhérents.

606 - Fournitures : 396.88 € : papier et cartouches d’encre, affiches et divers.
607 - Marchandises : 1092.50 € réassortiment des tenues aux couleurs du Club
Route et VTT
61 - SERVICES EXTERIEURS : 95.00€
616 - Assurances : 95.00 €
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62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 108.36 €
626 - publicité, frais postaux et divers : 108.36 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 2233.19 €
1909.40 € vont à la Fédération pour les assurances et les licences
223.79 € ont servi à organiser les réunions et notamment l’A-G 2016
69 – DOTATIONS AUX PROVISIONS : 1000.00€
Cette année nous constituons une provision en vue de moderniser ou de remplacer la
remorque du Club. En effet, notre remorque n’est plus adaptée aux transports de nos vélos de route
ni, surtout, aux transports des VTT électriques, beaucoup plus lourds. Notre matériel devient
inadapté et dangereux.

SOIT UN TOTAL DEPENSES DE 17564.14 €

LE RESULTAT 2017 : un bénéfice de 222.81 euros
L’an dernier nous avons eu de fortes pertes à la suite de l'annulation de notre
randonnée VTT La lambescaine , faute d’accord de la DDTM
Cette année, la participation importante (512 vététistes) à notre randonnée a permis de
dégager un excédent de 2375 euros.
Remercions de leur aide les collectivités locales : Conseil Général et Mairie qui nous
ont apportés 1150 euros.
Ce sont ces deux postes qui nous permettent un équilibre de nos finances.
Fidèle à notre politique, nous avons géré le Club avec prudence, les dépenses ne sont
réellement engagées que lorsque nous sommes quasiment certains d’obtenir les ressources
correspondantes.
La situation financière du Club reste saine : nos résultats nous ont permis de
maintenir une trésorerie nous permettant d' entamer la saison suivante dans de bonnes
conditions : il y a toujours un décalage entre l’engagement des dépenses et l’encaissement
des subventions;
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A la fin de l’exercice, la photographie de notre patrimoine est simple :
Nous avons les avoirs de l’an dernier
Plus le bénéfice 2017

4636.36 €
222.81 €

Que l’on retouve dans ;
Fonds associatifs

4859.17 €

Et la Provision pour charge

1000.00 €
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ANNEXE II
au
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
2017

COMPTES FINANCIERS PREVISIONNELS
2018
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les comptes de l’association ont été arrêtés au 21 octobre 2017 et les prévisions sont au 30 octobre 2018

NOS DEPENSES :
60 - ACHATS

: 18680.00 €
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602 - Matières Consommables : 2000.00 €. Ce poste centralise tous les achats de fournitures
et notamment les ingrédients nécessaires à l’organisation de notre randonnée VTT La lambescaine.
604 - Prestations de service : 15000.00 € pour les frais de restauration, de déplacement et
d’hébergement engagés pour les séjours extérieurs. Une grande partie de ces frais sont pris en charge
par nos adhérents.

606 - Fournitures : 180.00 € : papier et cartouches d’encre, affiches et divers.
607 - Marchandises : 1500.00 € réassortiment des tenues aux couleurs du Club
Route et VTT
61 - SERVICES EXTERIEURS : 2850.00€
615 : Entretien : 2700.00€ une prévision de 2700€ pour les frais de réparation et de
rénovation de notre remorque
616 - Assurances : 150.00 €
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 350.00 €
623-Publicité : 150.00
625 : Déplacement : 50.00
626 : Frais postaux : 100.00
628 : Divers : 50.00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 2800.00 €
2500.00 € vont à la Fédération pour les assurances et les licences
300.00 € frais de réunion et d’AG

TOTAL DES DEPENSES PREVUES : 24680.00 €

LES RESSOURCES A DEGAGER EN 2018
70-VENTES DE PRODUITS FINIS :
16800.00 €
12000.00 € participation des adhérents au séjours
1100.00 €- Vente de maillots aux adhérents
3700.00 €- Recettes de la Lambescaine

741-SUBVENTIONS PUBLIQUES
2650.00 €
700.00 du Département
450.00 de la Mairie
500.00 de la CPA
1000.00 du Conseil Général (investissement remorque)
Les demandes de subventions seront déposées dès que possible
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741-SUBVENTIONS PRIVEES
500.00 de la Jacosem

500.00 €

75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
3700.00 : cotisations 2018

3700.00 €

76-PRODUITS FINANCIERS
78-REPRISE SUR PROVISIONS
Reprise de la dotation constituée en 2017
En vue de la modernisation de la remorque

30.00 €
1000.00 €

SOIT UN TOTAL RECETTES DE…………… 24680.00 €
Notre compte de résultats 2018 est équilibré
BILAN PREVISIONNEL 2018 :
Le compte de résultats étant équilibré, nos avoirs en banque devrait être sensiblement
égaux à ceux de cette année, soit une trésorerie d’environ 4800euros.
Une trésorerie de cet ordre est nécessaire pour bien commencer notre saison car nous
devons souvent engager des dépenses avant d’avoir les rentrées d’argent ( subventions ou
recettes de la Lambescaine)
Notre politique restera rigoureuse et les grosses dépenses ne seront engagées que
lorsque nous serons certains d’obtenir ou d’avoir les ressources nécessaires.
L’équilibre de notre budget restera notre objectif comptable prioritaire pour la saison
2018
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