
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport d’activité a été rédigé par N. BARTKOWIAK, Présidente.  

Ce rapport d’activité a été présenté en Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenu le samedi 03 
juillet 2021. 

L’activité du Boxetrome a été, comme en 2019-2020, perturbé par la situation 
sanitaire liée au coronavirus. 

L’activité a repris à partir du mardi 1er septembre 2020, jusqu’au mardi 27 
octobre 2020. 

La reprise des cours de sport de contact en intérieur et pour adultes n’a pu 
être autorisée qu’à partir du 30 juin 2021. 

 

PRESENTATION  
DU BOXETROME 

 

Objet de l’association :  

Le Boxetrome a pour objet la pratique, l’accès pour tous, et le développement de la savate boxe 
française (SBF).  

 

Création de l’association :  

Le Club a été fondé par son Assemblée Générale constitutive en date du 18 novembre 2013.  
Le « Boxetrome club de Brantôme » est une association Loi 1901 :  

- déclarée à la Préfecture de Nontron le 03 janvier 2014  
- publiée au Journal Officiel du 18 janvier 2014  

 

Statut de l’association : 

- « Boxetrome » 
- Nouveaux statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nontron le 22 juillet 2019 
- Le club est affilié à la Fédération française de savate boxe française et disciplines 

associées (FFSBFDA) et identifié sous le numéro FFSBFDA : 02 40 16 
- RNA : W 24 200 12 22 
- SIRET : 828 406 827 000 26 (à la date du 29/06/2017) 
- Siège social : 10 chemin du vert galant 24 310 Brantôme 

 

RAPPORT 
D’ACTIVITE 
2020-2021 
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DEROULEMENT DE L’ANNEE 
Le déroulement de l’année comprend : 

 Les modifications du Bureau 
 L’animation des cours 
 Le bilan des licences 

 

MODIFICATIONS DU BUREAU 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 2020, et suite au désengagement du Trésorier 
en titre constaté depuis octobre 2019, il a été procédé à une nouvelle élection sur ce poste, 
conformément aux Statuts. Le Bureau se compose désormais comme suit : 

- Présidente : Nadège BARTKOWIAK 
- Secrétaire : Stéphanie CANIARD 
- Trésorière : Sandra BUREK 

 

ANIMATIONS DES COURS 
Lors de la même A.G. du 29 août 2020, et compte tenu du départ du deuxième moniteur, afin de 
continuer l’activité, il a été convenu une organisation des cours selon les principes suivants : 

- Présence systématique de la monitrice CQP à chaque séance 
- Délégation de tout ou partie du cours à l’UC1 et/ou à un groupe de quatre boxeurs 

possédant une petite expérience. 
Cela permettait une pratique partagée et le bénéfice d’expériences et d’approches variées. 

Dès la rentrée, le Club a eu le plaisir d’accueillir un 2ème moniteur CQP, Guy BOTELLA, qui a ainsi 
pu participer à cette organisation. 

Entre le 1er septembre 2020 et le 27 octobre 2020, sur 17 séances, 15 cours ont été assurés : 
- 5 directement par N. BARTKOWIAK, monitrice CQP savate 
- 3 directement par G. BOTELLA, moniteur CQP savate 
- 2 par S. BUREK, UC1, supervisée par N. BARTKOWIAK 
- 2 par C. HYARD, supervisé par N. BARTKOWIAK 
- 3 par A. DUPPERRAIN, N. PAINSET, R. BESSON, supervisés par N. BARTKOWIAK 
- 2 cours n’ont pas été assurés durant les vacances scolaires (24 et 30 octobre 2020) 

 

Du fait de la situation sanitaire, les cours ont été annulés dès le 1er novembre 2020, et 
n’ont pu être à nouveau autorisés qu’à partir du 30 juin 2021. 
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BILAN DES LICENCES DU CLUB 

 

Nombre de licenciés de l’association : 

Le nombre de licenciés s’élève à 14 
(chiffre confirmé par la Fédération FFSBFDA).  

Ce taux est le plus bas depuis 
2015-2016. La baisse 
d’activité est directement liée 
à la situation sanitaire. 

Cette baisse est générale 
pour l’ensemble des clubs 
périgourdins  

Evolution du nombre de licenciés du Boxetrome 
 par rapport au nombre total de licenciés en Dordogne 

Période d’essai : 

Depuis la rentrée 2019, le Boxetrome a mis en place le dispositif « pass’sport » de « Aquitaine 
Sport pour Tous ». il permet de bénéficier d’1 mois de découverte de la pratique gratuitement, en 
étant assuré et sans obligation. 

Cette année, le Boxetrome a ouvert 3 pass’sport, et, parmi eux, 2 ont souscrit une licence. 

 

Bénévolat : 

Le Bureau a fonctionné grâce à ses 3 membres actifs.  

Les cours ont pu être assurés par ses 3 moniteurs (CQP et UC1). 

Le club a pu fonctionner grâce à la mobilisation de ses adhérents, et notamment les 4 boxeurs 
ayant accepté la délégation de tout ou partie de cours. 

L’interclub prévu à Brantôme le 07 mars 2021 a été annulé, et la mobilisation des 
bénévoles n’a pas pu se démontrer à cette occasion comme l’an passé. 

 

Profil des licenciés : 

La tendance des années précédentes se confirme, et les Vétérans (+35 ans) restent en 
écrasante majorité  (plus de 78%). 

Faute de pouvoir assurer les cours par manque de moniteurs (voir Rapport d’activité 2019-2020  
et le compte-rendu de 

l’AG du 29 août 2020), 
le Boxetrome a 
convenu de 
suspendre la 
section « jeunes », 
et de se recentrer 
sur les + 16 ans 
(cadet, junior, 
senior et vétéran). 

Côté mixité, la part 
des femmes reste, 
cette année 
encore, stable à 
36% de l’effectif 
total. 

 

Part de chaque tranche d’âge parmi les licenciés du Boxetrome sur les 3 dernières années  
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BILAN MORAL 
 

Le bilan moral reste présenté selon 5 types d’action : 

 Le développement de la pratique de la boxe française 
 La visibilité du club 
 L’organisation d’évènements 
 Evaluation des projets 2020-2021 
 Les projets 2021-2022 

 

DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 
DE LA BOXE FRANÇAISE 

 
Partenariat inter-clubs : 
Le Boxetrome accueilli, cette année encore, plusieurs boxeurs de clubs voisins : 

- 1 adhérent a muté d’un club voisin vers le Boxetrome 
- 2 moniteurs licenciés dans des clubs voisins sont venus participer à un cours en 

septembre. 

 

Monitorats : 

Aucun licencié n’était positionné pour les enseignements du CQP. Rappelons qu’il est nécessaire 
d’être détenteur du grade « gant rouge » pour se présenter à l’UC1, et du grade « gant jaune » 
pour finaliser les UC2 et UC3, et se présenter à l’examen final. 

 

Sorties inter-clubs : 

Comme chaque année, il était prévu plusieurs interclubs dans le département par le Comité 
Départemental, tous annulés pour raisons sanitaires, dont celui du Boxetrome : 

- 07 février 2021 à Bergerac 
- 07 mars 2020 à Brantôme 
- 04 avril 2021 à Montpon 
- 16 mai à Thenon 

 

 

Compétitions : 
Aucune compétition n’a pu se tenir cette année. 

 

 

Passage de grades : 
Le Boxetrome avait planifié des passages de grades : 

- En novembre pour les boxeurs présents lors de la 
saison 2019-2020 et qui n’ont pas pu passer leur grade 
en juin 2020 pour cause de crise sanitaire 

- En juin 2021 pour les boxeurs de la saison 2020-2021 
 

Or, du fait de la suspension des cours à partir du 1er 
novembre 2020, ce projet n’a pu aboutir. 
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VISIBILITE DU CLUB 
 
Participation à la « journée des associations » : 
Le Boxetrome a répondu présent lors de la journée des associations organisée à Brantôme, au 
jardin des moines, le 12 septembre 2020. Une douzaine de boxeurs et bénévoles ont représenté le 
Club durant la journée, de l’installation du stand, au pique-nique, à la tenue du stand, et à la 
démonstration faite durant l’après-midi sur la scène. 
 
Couverture médiatique : 

Le déroulement de la saison n’aura pas permis de mettre en avant l’activité du Boxetrome, que ce 
soit l’interclub annulé ou les sorties également annulées. 
Le Boxetrome aura bénéficié d’un long article de fond dans le Sud Ouest, publié à l’occasion de la 

« journée des associations » déroulée en septembre au jardin des moines de Brantôme. 
De plus, à cette occasion, le Club a participé au film promotionnel réalisé auprès des associations 
présentes par Antoine hospitalier, « Histoire 2 voir ». 
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Vente de produits dérivés : 

 
Le Boxetrome a poursuivi la vente de produits dérivés à partir du stock 
fait la saison précédente (vestes, tee-shirts, cordes, gants). Ces 
recettes représentent 191 euros et sont d’autant plus importantes que 
la saison n’aura pas permis de démultiplier les autres recettes (baisse 
du tarif d’adhésion, baisse du nombre de licenciés, pas d’inter-clubs 
pour dégager des recettes de la buvette…). 

 
 
 
 
 
Supports de communication : 

Les supports en vigueur ont été maintenus, actualisés et tenus à 
jour (coordonnées, nom des membres du Bureau, comptes-rendus, 
documents d’inscriptions, protocles dsanitaires…) : 

- Site www.boxetrome.sitew.fr 
- Page Facebook facebook.com/boxetrome.brantome 
- Mail boxetrome24@gmail.com 
- Ligne téléphonique dédiée 06 27 95 46 07. 

 
 
 
 
 
Présence active au sein des instances  de SBF : 
N. BARTKOWIAK représente le Boxetrome au sein du Comité Départemental de Dordogne 24 
depuis 2016-2017. Cette année, elle a participé à la réunion du 06 septembre 2020 où ont été 
programmés les dates et évènements de la saison (inter-clubs, passages du « gant jaune »…).  

 
Ces derniers n’auront pas pu se tenir pour des raisons sanitaires.  
La 2ème réunion habituellement prévue en mai ne se sera pas tenue. 

 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS 
 

Le Boxetrome n’aura pas eu l’opportunité d’organiser quelque évènement que ce soit 
cette saison, les cours n’ayant pu se dérouler que durant septembre et octobre 2020. 
Il était a minima prévu d’organiser l’inter-club au gymnase de Brantôme le 07 mars 2021. 

 
Il aura cependant pu profiter de la levée progressive des mesures pour organiser un repas de Club 
à la suite de l’A.G. de fin d’année. Le Club a financé le repas pour ses adhérents, en guise de 
dédommagement partiel du fait de la suspension des cours, et afin de relancer une dynamique de 
groupe au sein du Boxetrome, et célébrer le plaisir de se retrouver. 
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EVALUATION DES PROJETS 2020-2021 
 

Rappels des Projets annoncés Résultats obtenus 
Remplacement au poste de Trésorier Fait lors de l’A.G. du 29 août 2020 

Participation à la Journée des Asso et Soirée 
des Trophées le 12/09/2020 à Brantôme 

Fait 

Participation à d’autres Journées des Asso 
alentours (Mareuil, Nontron, Agonac…) 

Le Boxetrome n’a pas participé à d’autres 
journées des asso. Il se peut que certaines ne 
se soient pas tenues pour raison sanitaire. 

Stabilisation des moniteurs et planification des 
séances à l’année 

Cette année était basée sur la présente de 
 2 moniteurs CQP, d’1 UC1 et de 4 volontaires. 

Cependant, cela ne peut constituer une 
base assez solide et fiable pour 
sécuriser le fonctionnement. 

Participation aux inter-clubs périgourdins 
organisés par le Comité Départemental 

 
L’ensemble des inter-clubs a été annulé 
pour raison sanitaire 
 

Organisation d’un inter-clubs à Brantôme 

Perfectionnement des tireurs (passages de 
grade)  

Les passages de grade étaient planifiés 
en novembre 2020 et juin 2021 et n’ont 
pu se tenir. 
 

Formations à promouvoir (UC1, CQP, 
spécialisations, arbitrages…) 

Aucun membre du Boxetrome n’a été 
positionné pour la formation : niveau de boxe 
insuffisant, manque de disponibilité, projet 
professionnel trop prenant, horaires 
professionnels ne permettant pas la 
disponibilité pour les sessions de formations… 

Ecriture du projet pluriannuel du Club  Tant que les bases ne seront pas assez 
solides, et notamment une équipe pédagogique 
stable, le projet ne peut se concevoir et encore 
moins se projeter. 

 

 

PROJETS 2021-2022 
Stabilisation des moniteurs et planification des 
séances à l’année 

Il s’agit d’une priorité sans lequel le 
Boxetrome ne pourra pas fonctionner 
 

Formations à promouvoir (UC1, CQP, 
spécialisations, arbitrages…) 

Allant de pair avec la priorité précédente, cela 
assurerait l’avenir du Club. Cependant, il faut 
trouver les personnes prêtes à s’investir ainsi. 

Participation à la Journée des Asso organisée 
de manière exceptionnelle le 11 septembre 
2021 

Habituellement organisée tous les 2 ans, les 
partenaires locaux ont prévu une Journée cette 
année afin de soutenir les clubs et associations 
dans la relance de leur activité. 

Ré-augmenter le nombre d’adhérents du 
Boxetrome au plus proche de l’activité 
habituelle 

Sans une activité retrouvée, le Club finira par 
rencontrer des difficultés financières. 

Participation aux inter-clubs périgourdins 
organisés par le Comité Départemental 

 

Organisation d’un inter-clubs à Brantôme  

Perfectionnement des tireurs (passages de 
grade) 

 

Ecriture du projet pluriannuel du Club  
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BILAN FINANCIER 
 
 
Le bilan financier du Boxetrome est positif. 
Les produits de l’exercice sont supérieurs 
aux charges : voir détails page suivante. 
 
Le résultat de l’exercice s’élève  
à + 1 325,27 euros.  
 
 
 
 
Les principales charges sont constituées par : 
- Le virement des subventions vers le Livret 

A (3 045 euros) afin de pouvoir les 
affecter sur les projets considérés.  
Les subventions de la mairie (2019-2020 
et 2020-2021) ont été demandées de 
manière pluriannuelle pour acquérir un 
ring pliable. Les subventions du Conseil 
Départemental 24 ont été sollicitées pour 
le financement de matériel spécifique à la 
section jeune (2019-2020) et pour le 
financement de monitorats (2020-2021). 

- Les achats de licences (476 euros) 
- Abonnements mobile et banque  

(155,62 euros) 
- Affiliation FFSBF DA (110 euros) : cette 

charge se retrouve en produit car la 
Fédération a remboursé les Clubs de leur 
affiliation 2020-2021 pour cause de covid. 

- Notons que, parmi les achats divers, ceux 
liés à la situation sanitaire s’élèvent à 
68,96 euros (thermomètre, solution hydro-
alcoolique, masques, désinfectants…) 

 
 
Les produits sont répartis ainsi : 
- Subventions CD 24 et mairie de 

Brantôme (2 522, 50 euros) 
- Licences et adhésions (925 euros) 
- Vente de produits dérivés (191 euros) 
- Remboursement de l’affiliation à la 

FFSBFDA (110 euros) 
 
 

 
Faits saillants de la saison : 

- Augmentation de la capacité de financement de projets grâce aux subventions provisionnées 
sur le Livret A de l’association 

- Peu de charges liées à l’activité 
- Baisse du nombre d’adhérents et baisse du tarif pour les adhésions 

 
 
 
A l’issue de l’exercice, au 01/07/2021, le Boxetrome affiche :  
- un solde du compte courant à +1 185,96€. 
- le livret A à +3 084,08 € 
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date de début de l'exercice : 01/07/2020 date de fin de l'exercice : 30/06/2021

CHARGES montants PRODUITS montants
60 ACHAT 101,83 € 70 PRODUITS DE L'ACTIVITE 191,00 €

achats de matières premières (boissons…) 21,34 € recette des buvettes

achats de prestations de service 0,00 € recettes diverses (loto, tombola, revue)

achat de matériel 8,18 € recettes des guichets

eau-électricité-gaz 0,00 € recettes pour évènements (tournoi, fêtes

fournitures pour les activités - petit matériel 68,96 € vente de produits dérivés 191,00 €

fournitures administratives 3,35 € participation aux soirées (repas…)

autres matières et fournitures 0,00 € autres recettes d'activité (engagement des équipes)

61 SERVICES EXTERIEURS 110,00 € 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 2 522,50 €

organisations sous traitées (traiteur, orchestre) Etat :

locations (salles, matériel, équipements, stands) - Ministère chargé des sports, CNDS

charges locatives - Emplois aidés, ASP

entretien et réparations - autres Ministères

primes d'assurance - affiliation 110,00 € Collectivités territoriales :

frais de colloque et conférences - Conseil Régional

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 166,12 € - Conseil Départemental 522,50 €

frais d'arbitrage -Communes 2 000,00 €

honoraires (comptables ou autres) - Ets de coopération intercommunal

relations publiques Organismes sociaux :

annonces et insertions publicitaires - participation de la Fédération

récompenses et cadeaux 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 925,00 €

publications (frais d'impressions, affiches, programmes) Dons manuels

frrais de déplacements 10,60 € recettes publicitaires

frais d'hébergement cotisations des adhérents, licences 925,00 €

frais de missions et des représentations participation pour stages de formation

frais de restauration et de réception produits de gestion courante

frais postaux et télécommunications 26,32 € 76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 €

services bancaires 129,20 € intérêts des fonds placés

frais divers 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 110,00 €

63 IMPOTS ET TAXES 0,00 € produits exceptionnels

autres impôts, taxes et versements assimilés

64 CHARGES DE PERSONNEL 0,00 €

salaires

charges de sécurité sociale et de prévoyance

autres frais de personnel (vacation, suivi médical)

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 476,00 € 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 €

droits d'auteur (SACEM) reprises sur amortissements et provisions

créances sur exercice antérieur report des ressources non utilisées

autres frais de gestion courante

achats de licences 476,00 €

frais spécifiques pour évènements (inscriptions, compétitions)

frais de stages et de formation (athlète, cadre)

66 CHARGES FINANCIERES 0,00 €

intérêts des emprunts

autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 €

amendes et pénalités

charges exceptionnelles diverses

68 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 3 045,00 €

amortissements sur charges d'exploitation

engagements à réaliser sur ressources affectées 3 045,00 €

TOTAL DES CHARGES : 3 898,95 € TOTAL DES PRODUITS : 3 748,50 €

86 EMPLOIS EN NATURE 0,00 € 87 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 0,00 €

secours en nature dons en nature

mise à disposition gratuite de biens et prestation prestations en nature

personnel bénévole personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES : 3 898,95 € TOTAL DES PRODUITS : 3 748,50 €

SOLDE POSITIF DU BILAN 2019-2020 1475,72

TOTAL DES CHARGES AVEC SOLDE ANTERIEUR 3 898,95 € TOTAL DES PRODUITS AVEC SOLDE ANTERIEUR 5 224,22 €

COMPTE DE RESULTAT


