
ASSEMBLEE GENERALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 30 JUIN 2017 

 



RAPPORT MORAL 
Licencié(e)s, parents, membres du bureau, entraineurs, partenaires, M. Albinet conseiller 

municipal, M. Teulier président du Comité Départemtal, nous vous remercions pour votre 

présence aujourd’hui qui témoigne votre intérêt pour notre club du Luc Primaube Basket. 

 

Cette Assemblée Générale clôture la saison et c’est le moment d’en établir le bilan. 

Les objectifs ont été atteints car notre souhait était d’augmenter nos licenciés, chose faite 

avec une progression de 45 licenciés pour un total de 148. 

Nicolas et Rémi ont effectué en fin de saison dernière un travail qui a été opportun pour 

réaliser cet objectif : communication, invitations, intervention Taps, Opération Basket Ecole, 

stage avec la MJC... C’est sans oublier les éducateurs du mercredi qui sont là en soutien et qui 

permettent de pouvoir mettre en place un  travail de qualité. Les parents de l’école de basket 

me font remonter régulièrement que l’apprentissage du basket se fait avec rigueur tout en 

respectant le niveau de l’enfant et la bienveillance à l’intégration des enfants venant de 

plusieurs communes.  Toutes ses actions ont été reconduites cette saison, nous pouvons donc 

espérer avoir le maintien voire une progression dans le nombre de nos licenciés. Nous sommes 

un des rares clubs a mené les actions Basket Ecole dans L’Aveyron en mettant à disposition 

notre salarié, ce qui nous a valu les félicitations de M. Salesse, responsable de l’OBE sur le 

département. Nous allons renouveler ces actions avec les écoles qui souhaiteront en être 

partenaire. 

 

Sur le plan sportif, Nicolas vous détaillera tout à l’heure nous avons un bilan satisfaisant. Des 

choix ont été effectués sur les équipes séniors évoluant dans le championnat Départemental. 

Les garçons n’étant pas repartis en Championnat Régional ont évolué en Pré Région avec la 

reprise d’anciens joueurs, quand aux filles elles ont eu la possibilité elles aussi de rejoindre ce 

championnat mais la tâche fut plus compliqué, mais cette difficulté n’a pas déstabilisé l’équipe 

qui reviendra jouer plus confortablement la saison prochaine dans le Championnat 

Départemental 2 avec le même enthousiasme. Le principal pour ces équipes étant de jouer 

peu importe le niveau. 

Pour les filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket qui évoluait en Régionale 2 et 3. Accession 

en Prénational pour la R2 et maintien de la R3. Chez les jeunes tous les résultats, là aussi nous 

pouvons être satisfait car la saison c’est très bien déroulée, dans la rigueur et la progression 

avec une grande motivation de toutes les équipes.  

 

Avoir un salarié nous permet de pouvoir mettre en place diverses actions mais nous, 

dirigeants, parents et vous, licenciés jeunes et séniors devons aussi assurer le développement 

de notre club par notre investissement. Une implication plus importante doit avoir lieu 

notamment sur le terrain pour l’encadrement, pour l’arbitrage et les tenues de table. Vous 

avez été sollicités sur la base du volontariat tout au long de la saison, mais trop peu ont 

répondu. Doit-on changer la méthode ? Je tiens tout de même à remercier ceux qui ont 

participé, cela fait toujours plaisir quand on a des candidats volontaires.  



Si nous voulons pérenniser l’emploi du club sur les années à venir nous devons trouver et 

mettre en place des manifestations. Cette année nous avons pu organiser un tournoi en début 

de saison, une vente de chocolats et deux soirées, mais les fonds récoltés ne sont pas 

suffisants. Nous acceptons toutes les suggestions et, bien sûr, des bras et des jambes actifs 

pour les mettre en œuvre.  

    

Dans le cadre de la CTC ROUERGUE AVEYRON BASKET il a été proposé un stage d’arbitrage où 

tous les licenciés de la CTC ont été conviés. Malgré un résultat peu satisfaisant, cette action 

est obligatoire et devra être reconduite à voir sous quelle forme. Nous devrons réfléchir pour 

voir comment on peut réellement attirer et former des nouveaux arbitres qui pourraient un 

jour devenir officiel et pareil pour les OTM. Une formation qui est très enrichissante pour les 

licenciés, mais aussi les parents. 

 

Je tiens à remercier tous les entraineurs du LPB et de la CTC qui donnent beaucoup de leur 

temps et beaucoup d’énergie pour faire évoluer et progresser leur équipe, à construire de ce 

fait l’avenir de notre club. Remerciements appuyés aussi pour les gens de l’ombre qui sont là 

tous les week-ends sans compter les heures : Bernard, Christine, Caroline, Jean François pour 

tenir les tables de marque et Christian pour l’intendance d’après-match.  

Un point d’honneur à Véro pour la bonne gestion des plannings de calendrier pas toujours 

facile de jongler tant les samedis sont chargés de match et aussi pour sa disponibilité pour 

l’arbitrage. 

Je remercie également les parents, les licenciés qui nous nous ont prêté main forte pour 

l’encadrement des équipes sur les plateaux mais également pour l’organisation des 

manifestations. Sur l’école de basket des parents ont pris à cœur d’accompagner leurs enfants 

mais aussi de les encadrer : Vincent, Marlène, Stéphanie, Nicolas, Sabrina et d’autres. 

Un merci aux licenciés et parents qui en fin de saison nous ont conviés à des moments de 

partage dans la convivialité. 

Félicitations à Nicolas qui a obtenu son diplôme de CQP à savoir que seulement 40% des 

candidats ont réussi sur la région Occitanie. Bravo car la tâche était lourde avec le doublé avec 

le BEPJEPS Basket qui devrait être validé à la rentrée, le plus dur étant acquis. Le club aura 

donc maintenant deux éducateurs avec ce statut en les personnes de Nicolas et Rémi. 

Le travail fourni ces dernières années nous a vu l’obtention du Label Espoir que nous avons 

reçu dimanche dernier à l’Assemblée Générale de la Ligue. 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité, c’est Véronique qui s’est vu remettre la Lettre de 

Félicitation par la FFBB. Bravo et mérité. 

 

 

 

 



   RAPPORT D’ACTIVITE  
ACTIVITE DU CLUB :  

148 licenciés contre 103 en 2016-2017 : +44%, augmentation conséquente (meilleure du 

département)  qui place le club en 5ème place au nombre de licenciés sur l’Aveyron. 

Comité de l’Aveyron : légère hausse +22 pour 2461 licenciés. 

Ligue des Pyrénées : perte de 166 licenciés pour 25197. 

Nous sommes donc à l’inverse de la tendance. 

 

Cette hausse se fait surtout chez les jeunes avec une augmentation sur l’Ecole de basket et la 

création de deux équipes en U13 en nom propre composés essentiellement de débutants. 

 
LES SENIORS :  

        Garçons : 14 licenciés contre 8 la saison dernière 

  Pré-région niveau département 

 

         Filles : 35 licenciées contre 23 la saison dernière 

    - Régionale 2 avec Brahim ROSTOM 

    - Régionale 3 avec Lionel LAPEYRE 

    - Pré-région Département avec Thierry LIMINET 

     

LES JEUNES :  

       U13 à U17 : 39 licenciés contre 20 la saison dernière 

- U13 Filles 1 : CTC– Fréderic LE DALL  

- U13 Filles 2 :LPB – THERONDEL Remi 

- U13 Garçons : LPB – MOUSSON Prescillia 

- U15 Filles 1 : CTC -  Top Régional  ESPINASSE Jean Jacques 

- U15 Filles 2 : CTC - Niveau 1 FLOTTES Nicolas 

- U17 filles : CTC - Top Régional MAUCORONNEL Frederic 

. 

Tous les résultats et classement vous seront détaillés dans le bilan sportif. 

 

          Ecole de basket : 61 licenciés contre 45 licenciés  

- U7 : 14 licenciés  Coralie LAPEYRE – Coralie DAURES – Romane CAILLOL 

- U9 : 27 licenciés  Nicolas FLOTTES – Rémi THERONDEL – Jérôme QUEMENEUR 

- U11 : 20 licenciés  Nicolas FLOTTES – Manon CAILLOL 

Chez les U11, 7 Jeunes ont évolué en U13 (5 filles et 2 garçons) 

Gestion administrative Sylvie THERONDEL 

 



BILAN SPORTIF 
C’est avec grand plaisir que je vous dresse un bilan sportif positif pour cette saison 2016/2017 

marqué notamment par l’excellent parcours de nos séniors filles I qui vont retrouver leur place 

dans l’élite régionale féminine. Outre cette montée acquise avec une grande maitrise notons 

qu’encore une fois toutes nos équipes fanions en jeunes sont dans l’élite régionale, ce qui 

n’est pas commun à l’échelle de Midi-Pyrénées. Cette présence a été récompensée par la FFBB 

par la remise d’un label « club féminin Espoir » décerné sur des critères de qualité de 

formation (niveau des équipes, jeunes joueuses retenus en sélection départementale ou 

régionale, etc). Ce label doit être revalidé chaque année et peut être évolutif à savoir que le 

label « Club féminin Elite » (le plus élevé) n’est pas si loin. Outre la bonne image léguée par ce 

label, c’est toute la politique sportive de la CTC Rouergue Aveyron Basket qui est 

récompensée. Sans cette collaboration, pas de label et beaucoup moins d’équipes en Top 

Régional. La prochaine étape est la structuration de l’école de basket avec un dossier de 

labélisation fédérale de l’école de basket.  

Les séniors filles I de Brahim Rostom ont réalisé une superbe saison ne lâchant qu’un match 

en championnat et obtenant l’accession tôt dans la saison. La fin de saison dernière avait déjà 

laissé entrevoir que l’équipe était sur la pente ascendante ne manquant qu’un peu de 

profondeur d’effectif. L’arrivée de jeunes filles du cru ayant évolué au meilleur niveau U17F 

inter-régional a bonifié en quantité et en qualité le groupe. Comme vous le savez tous les filles 

n’ont pas pu vivre leur idylle jusqu’au bout étant privées de finale de coupe de l’Aveyron et de 

finale régionale R2F. Ce goût d’inachevé sera vite laissé de côté par la qualité des matchs l’an 

prochain en prénational.  

Du côté des séniors filles II, la saison s’est déroulée en dents de scie tant cette équipe a été 

capable du meilleur comme du pire. La victoire face au leader Caussade restera comme un 

temps fort de la saison au contraire des doubles défaites contre l’ALBA ou Verfeil qui sont 

venus plomber une fin de saison qui s’annonçait tranquille. Résultat, pour la deuxième année 

consécutive, les filles de Lionel Lapeyre se sont retrouvées à jouer les barrages de R3F à 

Laloubère. La victoire en barrages assure donc de pérenniser le niveau sur la CTC. 

Un an après leur accession en Pré-région, les séniors filles III de Thierry Liminet ont connu une 

saison compliquée avec deux petites victoires et descendront en Départementale 2. 

Néanmoins le groupe n’a jamais perdu sa bonne humeur et son sourire. 

En séniors garçons, l’équipe a joué de malchance voyant les vieilles carcasses se blesser les 

unes après les autres ce qui a obligé à finir à 6 ou 7 joueurs le dernier tiers de la saison. Malgré 

tout les garçons finissent 7ème avec un bilan équilibré (10 victoires).  

En jeunes, les U17 féminines de Fred Maucoronel ne réaliseront pas la passe de trois titres 

régionaux consécutifs et terminent leur course en quarts de finale régional. La saison fut 

parfois compliquée dans l’organisation (présence aux entrainements, changement de créneau 

d’entrainement…) mais la participation aux phases finales prouve bien que l’équipe était à sa 

place en Top régional. 



Avec un effectif remodelé, les U15F féminines de JJ Espinasse sont montés en puissance au fil 

de la saison notamment avec une phase retour sans défaite. La défaite en demi-finale face à 

Tournefeuille dans un Dojo surchauffé a été un crève-cœur tant l’écart entre les deux équipes 

était faible. Le groupe n’a pas compté les heures de travail (5 entrainements par semaine) et 

sortira grandi de cette expérience.  

L’équipe réserve des U15F composée essentiellement de joueuses première année a terminé 

7ème (sur 8) de sa poule de Niveau 1 régional avec seulement deux victoires. L’essentiel est 

ailleurs pour ce groupe jeune qui a pu s’étalonner face à des équipes confirmées en apprenant 

la rigueur et en mesurant l’intensité nécessaire pour la pratique au niveau régional. 

A noter sur ces deux groupes, la bonne articulation entre le travail au club et celui à la section 

sportive de Baraqueville, gérée par un ancien basketteur primaubois Sébastien Chevignon, où 

la majorité des élèves sont scolarisées. Un grand merci au collège pour avoir laissé sortir les 

élèves le mercredi après-midi, à Sylvie, Véro et Christian pour les trajets pour véhiculer les 

internes et au SRAB pour la mise à disposition du mini bus. Cette structure à proximité est une 

chance pour notre club qu’on se le dise. 

Les U13F de Fred Le Dall ont dû attendre le dernier match de la saison pour accrocher une 

victoire. Il ne faut pas se cacher que la saison a été compliquée tant les écarts de points ont 

été parfois conséquents mais la force de caractère avec laquelle le groupe a été chercher cette 

victoire in extremis permet d’entrevoir des meilleurs jours pour un groupe où 5 joueuses 

restent en place dans la catégorie.  

Nouveauté cette année et c’était une réelle volonté du club arriver à proposer en dehors de 

la CTC, en nom propre des équipes U13 destinées aux débutantes, surclassées ou joueuses 

s’inscrivant dans une démarche loisirs. Après un bouche à oreille bien mené par les enfants et 

entraineurs l’été dernier, une équipe féminine et une autre masculine ont pu voir le jour. Les 

U13 féminines II avec une majorité de débutantes se sont néanmoins retrouvées en Niveau 2 

départemental poule haute. Si le niveau de pratique et physique étaient parfois un peu élevés 

pour nos pratiquantes, les filles de Rémi Thérondel n’ont rien lâché et ont pu s’emparer de 

deux victoires. Avec deux entrainements par semaine les filles ont pu bien avancer et certaines 

seront amené à aller remplir les rangs de l’équipe 1 en CTC ce qui prouve la qualité du travail 

mené.  

Première équipe de garçons du LPB depuis….longtemps, les sympathiques (mais bruyants !) 

U13 garçons ont aussi essuyé les plâtres de la découverte du basket. Entrainée par Nico et 

Rémi la semaine c’est Prescilla qui s’est attelée à faire écouter tout ce petit monde le week-

end et ramener deux victoires précieuses pour la motivation des troupes.   

Du côté de l’école de basket, la tendance des effectifs à la hausse s’est confirmée. Le club a 

fait le choix de dépeupler la catégorie U11 notamment féminine en surclassant les deuxièmes 

années pour assurer l’équipe U13F. A la vue du rassemblement U11 organisé par le Comité 

Départemental, force est de constater que ce choix a été payant dans la progression de cers 

dernières. Deux équipes ont été engagées en championnat U11, une en Niveau 1 composée 

quasi-totalement de garçons, qui a souffert au plus haut niveau départemental mais avec 

uniquement des premières années. La deuxième 100% féminine a évolué en Niveau 3. 



Chez les U9, 27 licenciés, une présence satisfaisante sur les entrainements mais une présence 

plutôt faibles sur les plateaux difficile à expliquer. Groupe très hétérogène dans le niveau ainsi 

que dans la motivation, essentiellement composé de U8, qui augure d’une belle génération 

l’an prochain si le travail est maintenu. 

Côté U7 c’est la seule catégorie qui a perdu des licenciés, mais groupe très agréable géré de 

main de maitre par Coralie. 

Merci à Coralie Lapeyre, Coralie Daures, Romane Caillol, Manon Caillol, Marine Terral, Jérôme 

Quémeneur et Rémi Thérondel pour l’encadrement sur ces catégories ainsi qu’aux parents 

pour les coups de mains sur les plateaux. Notons quand même la difficulté de maintenir la 

seconde séance du samedi matin soit par manque d’encadrement ou par la disponibilité de la 

salle, une réflexion est menée pour que cette seconde séance, décisive dans l’évolution des 

enfants, soit placé en semaine après l’école.  

Pour terminer je féliciterai les jeunes retenus en sélections départementales à savoir en U12 

Andréa Durand, Maelys Salvat et Léoni Miravitllas et en U13 Eugénie Ferrand et Mélina 

Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET SPORTIF 
Pour la saison 2017-2018 : 

La priorité du club est d’arriver à développer une offre de pratique différenciée qui s’adapte 

au niveau et à la volonté de chaque licencié. C’est la réussite dans ce challenge qui définira la 

qualité de notre formation et pas uniquement le nombre de joueuses que nous envoyons vers 

des niveaux de pratique honorables.  

 

Pour arriver à cela, l’accent sera mis dans un premier temps sur l’école de basket. Après une 

phase où l’objectif était plutôt quantitatif en essayant de garnir les rangs, chose faite, une 

concentration toute particulière sera amenée sur la qualité des apprentissages et de 

l’encadrement. Pour ce faire, nous nous calquons sur le cahier des charges de la FFBB pour 

son label « Ecole Française de Mini-Basket », gage de qualité, qu’il n’est pas impossible que 

nous demandions si les choses vont bon train. Pour entrer dans ce niveau d’exigence, des 

nouveautés vont apparaitre à la rentrée, tant au plan de l’accueil que du sportif. Le second 

créneau du samedi matin étant trop souvent supprimé, ce dernier va se déplacer en semaine, 

le jeudi soir (horaire à déterminer), sur du travail de fondamentaux individuels ouvert aux U9, 

U10 et U11. Nicolas va travailler cet été à une programmation annuelle permettant à chacun 

de s’épanouir. Pour finir, nous allons inciter nos jeunes ou parents à aller se former sur les 

diplômes fédéraux, toujours très porteurs en termes de contenu.  

 

Le maintien et la création d’équipes plus axées sur une pratique loisir que compétitive est le 

second pan du projet 2017/2018. L’expérience des équipes U13F et U13G composées de 

débutants et surclassés a été plutôt concluante et permet ce dont nous étions incapables 

encore il y a un an ou deux, à savoir accueillir un jeune débutant pour pratiquer le basket sans 

lui demander d’aller effectuer 10 ou 20 kilomètres pour aller sur un club voisin. Cette pratique 

de niveau départementale, sans exigence de niveau ou de résultat, ne veut pas dire sans 

rigueur ou sans progression, comme vont le prouver quelques jeunes filles appelés à intégrer 

progressivement l’équipe I en CTC l’an prochain. La réflexion est aussi valable sur les séniors 

ou les équipes de pré-régionale ou Départementale 2 doivent être maintenues pour conserver 

un lien social ou intergénérationnel indispensable. 

 

La CTC est le dernier point dans lequel le club veut s’investir à 100%. Indispensable pour 

amener les meilleurs éléments à jouer au meilleur niveau de pratique possible, synonyme de 

progression. Cette mutualisation des moyens humains et sportifs a prouvé son utilité avec des 

succès sur toutes les catégories que ce soit en jeunes et séniors. L’an passé réduite à deux 

clubs (Rodez + LPB) cette coopération est amenée à s’étendre sur quasiment l’ensemble toute 

l’agglomération avec 5 clubs : LPB, Rodez, Olemps, Druelle, Onet le Chateau. Ce projet est 

clairement à horizon moyen et long terme, tant les structures des clubs, notamment dans la 

formation des jeunes, sont différentes. Il ne changera pas grand-chose à la « pratique » de la 

CTC que nous connaissions à savoir une cible sur les équipes « Elite ». Il offrira cependant des 

connexions privilégiées avec les autres clubs qui la composent en cas de joueurs isolés dans 

leur catégorie d’âge. 



BILAN FINANCIER 
Bilan financier qui fait ressortir un bénéfice de 4552.234 € 

Détail du compte Résultat 

Dépenses : 68286,05 € 

- Engagement et frais de cotisations : 13361.61 € 

- Fonctionnement : formation, défraiement, achat matériel équipement, transport : 

19120.31 € 

- Arbitrages : 4632.83 € 

- Frais administratifs : 114.87 € 

- Charges relatives au salarié : 22729.37 € 

- Charges événement et autres : 8327.62 € 

Recettes : 72838,29 € 

- Licences : 16973.20 € 

- Partenaires privés : 9870.00 € 

- Subvention et mise à disposition : 25340.00 €   voir détail compte résultat. 

- Evénementiel : 8699.84 € 

- Intérêt : 189.32 € 

- Remboursement formation : 11765.93 € 

Détail des subventions :  

- Mairie Luc : 7940 € 

- Mairie Calmont : à venir 

- Contrat Civique : 1420 € 

- CNDS : 10 000 €  2 ° versement 

- Mise à disposition du salarié : 5980 € 

Détail des évènements :  

- Tournoi : 900 € 

- 2 Soirées Tapas : 1000 € 

- Buvette : 250 € 

 Un résultat financier positif qui nous satisfait, mais qui aurait pu être majoré si nos 

manifestations avaient été plus récompensées. 

Les mises à disposition de Nicolas ont été maintenues et seront reconduites : club de Basket 

en Ségala, section sportive Baraqueville, stages vacances Basket Vallon.  



Cette année Nicolas a suivi deux formations : le BEJEPS Basket et le CQP. Les deux formations 

ont été prises en charge par l’organisme de formation Uniformation. N’étant pas totalement 

terminée tous les remboursements ne sont pas tombés. 

Au vu de l’augmentation du nombre de nos jeunes licenciés, nous avons investi sur du matériel 

en faisant l’achat de deux panneaux et de divers équipements pour les entrainements. Des 

maillots et ballons ont dû également être achetés. 

Nous remercions la municipalité de Luc La Primaube, pour la mise à disposition des salles et 

pour sa subvention. Nous remercions également la Mairie de Calmont et  tous nos partenaires 

privés pour leur soutien financier. Je remercie toutes les personnes qui nous aident à récolter 

des fonds auprès des partenaires privés, tout cela prend du temps. 

Il ne faut en aucun cas se reposer sur nos lauriers, si nous voulons maintenir l’emploi salarié 

au sein du club, car l’aide du CNDS  est dégressive (7500 € pour la saison prochaine). Les 

actions doivent continuer pour nous permettre d’avoir des recettes suffisantes. 

Nos vous sollicitons tous à devenir ou à trouver des partenaires privés pour le bon 

fonctionnement de votre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTAT  

ANNEE SPORTIVE 2016-2017 

DEPENSES RECETTES 

N° Libellé Total N°  Libellé Total 

601 Engagements équipes championnat 1 053,00 701 Licences  16 134,45 

602 FRAIS AS 180,00 702 0,00 0,00 

603 
Cotisations Départementales (licences 
surclassement) 11 846,45 703 Coupons Sport 838,75 

604 Amendes Réclamations 60,00 704 0,00 0,00 

605 Affiliation Club 221,60 70 Licences 16 973,20 

60 Relation avec le comité 13 361,05 711 sponsor 9 870,00 

611 Formations 5 072,60 712 0,00 0,00 

612 Défraiements   2 327,00 713 0,00 0,00 

613 service civique 800,00 71 partenaires prives 9 870,00 

614 Achat Matériel Sportif 3 215,32 721 Subvention Mairie luc 7 940,00 

615 Frais de transport 79,19 722 Subvention mairie Calmont 0,00 

616 Pharmacie 87,94 723 contrat civique 1 420,00 

617 Frais Déplacement Formation Nicolas 7 538,27 724 cnds 10 000,00 

61 Charges sportives 19 120,32 725 mise a disposition  5 980,00 

621 arbitrage Seniors garcons 1 503,93 72 Subventions 25 340,00 

622 arbitrage Seniors regional I 0,00 731 Quine 0,00 

623 arbitrage regionale 2 2 1 680,83 732 Nuit du Basket 0,00 

624 arbitrage  departement 1 042,10 733 Produits des équipements 0,00 

625 frais arbitrage ctc jeune 0,00 734 
buvette et animation 
diverses 8 699,84 

626 frais ctc sf 1  405,97 735 telethon 0,00 

62 Charges Arbitrages 4 632,83 73 Evenementiel 8 699,84 

631 Timbres et Recommandés 85,92       

632 fourniture bureau 28,95       

633 0,00   761 Interêts 189,32 

63 Charges administratives 114,87 76 Produits divers 189,32 

641 salaire 14 991,65       

642 ursaff 5 003,00       

643 chorum prevoyance 56,90       

644 reunica caise retrauie 1 594,46       

645 harmonie 297,04       

646 
formation - profession sport - 
medecine travail 786,32 79     

64 charges salariales 22 729,37 791 uniformation 11 765,93 

651 Assurances 357,29       

652 Frais bancaire 9,45   
Total Remboursement 
Formation 11 765,93 

653 achats animations  6 629,79       

654 divers 50,00       



655 Frais pour sponsoring 635,25       

656 Achats pour le Quine 0,00       

657 Achats pour la Nuit du Basket 225,00       

658 
achat reception noel- sponsor-repas 
dirigeant 420,84       

659   0,00       

65 charge evenementiel 8 327,62       

  TOTAL DES DEPENSES 68 286,06   TOTAL DES RECETTES 72 838,29 

  RESULTAT BENEFICIAIRE 4 552,23   0 0,00 

            

      
 

 

BILAN 

ACTIF PASSIF 

N° 
Compte 

Libellé Totalisateur 
N° 

Compte 
Libellé Totalisateur 

            

501 CA-AM MONE 3 DEC   101 REPORT A NOUVEAU 28 259,15 

521 CRCA N°00003896280 5 586,76 800 
RESULTAT DE 
L'EXERCICE 4 552,23 

522 
CPTE / LIVRET 
17539210698 27 224,62   CHARGE A PAYER   

580 
VIREMENTS FONDS DE 
CAISSE AVANCE         

  
PRODUITS CONSTATES 
D'AVANCE 0,00       

  TOTAL DE L'ACTIF 32 811,38   TOTAL DU PASSIF 32 811,38 

            

            

      

      

CONTRÔLE  SUR COMPTE BANCAIRE 
   

 SOLDE DEBUT DE SAISON 28259,15    

 TOTAL DE RECETTES  72 838,29    

 TOTAL DES DEPENSES 68 286,06    

 SOLDE FIN DE SAISON 32 811,38    

 

SOLDE COMPTE 
BANCAIRE 5 586,76    

 SOLDE CPTE SUR LIVRET 27 224,62    
 


