
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ce rapport aurait dû être présenté aux adhérents lors de 
l’Assemblée Générale ordinaire de juin 2019, qui ne s’est pas 
tenue pour cause de crise sanitaire. Il a cependant été mis à la 
consultation sur www.boxetrome.sitew.fr dès le 14 juin 2020. 

Du fait de l’épidémie de CORONAVIRUS, l’activité du Club a 
été interrompue à partir du jeudi 12 mars 2020. 

A partir de cette date, les entrainements, les passages de 
grades, les rencontres inter-clubs et tout autre 
rassemblement n’ont pu se tenir. 

 
 
 

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 

 
 

RAPPORT 
D’ACTIVITE 
2019-2020 
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Statut actuel de l’association : 

- « Boxetrome » 
- Nouveaux statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nontron le 22 juillet 2019 
- le club est affiliée 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 
 
 
 

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 18 juin 2019, conformément aux statuts, le Bureau a 
été entièrement renouvelé pour désigner : 

- Présidente : Nadège BARTKOWIAK 

- Secrétaire : Stéphanie CANIARD 

- Trésorier : Gabriel CHATRIAN 
 
Lors de cette même A.G., les statuts ont été modifiés afin de : 

- Réduire le nombre de membres du Bureau de 6 à 3  

- D’augmenter le mandat du Bureau de 2 à 4 ans  
 
Courant la saison 2019-2020, ce Bureau a été modifié comme suit : 

- Constat d’un désengagement du Trésorier au fur et à mesure de la saison dès octobre 
2019. 

 
Les fonctions de Trésorier ont été assumées par les membres du Bureau, conformément aux 
statuts de l’association qui, dans son article 10, énonce : « Le Conseil d’Administration élit en son 
sein, à la majorité simple, un Président, un Trésorier et un Secrétaire. (…) En cas de vacances, le 
conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres jusqu'à la prochaine 
Assemblée Générale Il est procédé au remplacement définitif par la prochaine Assemblée 
Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devait normalement 
expirer le mandat des membres remplacés. » 

Il était donc prévu de remplacer la personne occupant le poste de Trésorier lors de 
l’A.G. de juin qui ne s’est pas tenue pour cause de crise sanitaire. 
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ANIMATION DES COURS 
 

Cette saison, le Boxetrome a ouvert une section « jeunes » avec un cours dédié aux 8-15 ans en 
parallèle du cours adulte. 

Entre le 03 septembre 2019 et le 12 mars 2020, sur 65 séances, 63 cours ont été assurés : 

- 50 par J. ABLAOUI et N. BARTKOWIAK, moniteurs CQP savate 
- 11 par G. CHATRIAN et S. BUREK, initiateurs UC1 CQP savate, sous couvert de la présence 

de l’un des deux moniteurs du Club. 
- 2 par des licenciés du BFCPérigueux en cours de monitorat CQP, sous couvert de la 

présence de l’un des deux moniteurs du Club. 
- 1 cours annulé du fait d’un avis de tempête le 13 décembre 2019. 
- 1 cours remplacé par le pot de fin d’année le 20 décembre 2019 

 
Les cours ont été bousculés par la situation exceptionnelle liée au coronavirus : 

- .Suite à l’annonce du Président de la République du 12 mars 2020, les cours de 
savate ont été suspendus par le Bureau dès le vendredi 13 mars au matin (sms à 
l’ensemble des adhérents + publication Fb). La FFSBFDA a confirmé les 
suspensions d’activité dès le 13 après-midi. 

- Du 17 mars au 11 mai, le confinement a prolongé de fait ces suspensions. 
- A partir du 11 mai, plusieurs étapes de reprises d’activité se sont succédé. 

Cependant, les « activités physiques qui ne permettent pas la distanciation 
physique ne pourront pas reprendre », à savoir « les sports collectifs et les sports 
de combat ou de contact ». 

- En date du 02 juin 2020, la FFSBFDA a édité la V2 de son « Protocole de 
déconfinement progressif sur la pratique de la savate boxe française et de ses 
disciplines associées dans le respect des règles sanitaires – période du 11 mai au 
22 juin 2020 ». Les règles d’aménagement proposées par la FFsavate ne 
permettent pas au Boxetrome de reprendre ses activités dans des conditions 
satisfaisantes (activité à l’extérieur, limitation à 10 personnes en présence, aucun 
autre regroupement autorisé, pas de public, espace obligatoire de 4m² par 
personne, circuit d’entrée et de sortie, pas de croisement, pas de vestiaires, ni prêt 
ni manipulation de matériel…) 

 
 
 

BILAN DES LICENCES DU CLUB 
 

 
Nombre de licenciés de l’association :  
 
Le nombre de licenciés s’élève à 33 (chiffre 

confirmé par la Fédération FFSBFDA). 
 
Le Boxetrome est passé de la 9ème place à la 
7ème place des clubs du Département en 
nombre de licenciés (Source : Comité Départemental 

24). 
 
 

Evolution du nombre de licenciés au Boxetrome  
par rapport au nombre total de licenciés en Dordogne 
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Depuis cette année, le Boxetrome a mis en place le dispositif de « pass’sport » de « Aquitaine 
Sport pour Tous ». Ce dispositif permet 1 mois d’essai gratuit, assuré et sans obligation, au Club 
affilié. Cela permet de pouvoir faire découvrir la discipline sans risque. 
Le Boxetrome a ainsi ouvert 23 « pass’sport », et, parmi eux, 13 ont souscrit une licence. 
 
 
Bénévolat : 

Le club a connu une forte mobilisation des adhérents cette année. 
Le Bureau a fonctionné en nombre réduit (5 personnes), mais une grande majorité –ainsi que 
leurs parents ou conjoints- s’est mobilisée pour assurer le déroulement d’évènements tels que la 
démonstration au collège de Brantôme, les vœux à l’EHPAD ou l’inter-clubs du Boxetrome. 
 
 
Profils des licenciés : 

 
Les Vétérans (+ 35 ans) représentent à eux-seuls plus de 51% de l’effectif total. On 
constate une forte chute des 16-35 ans (cadet, junior et senior). 

 
Côté jeunes licenciés, les -16 ans (pré-poussin, poussin, benjamin et minime) ont atteint les 
27% de l’effectif total (contre 14 à 28% les années précédentes).  
La section « jeunes 8-15 ans » a rajeuni l’effectif car le Club n’accueillait qu’à partir de 
10 ans, mais elle ne modifie pas structurellement le profil des adhérents qui reste 
majoritairement des + 35 ans. 
 
Côté mixité, la part des femmes reste stable aux alentours de 36% de l’effectif total. 
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BILAN MORAL 

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

 le développement de la pratique de la boxe française 
 la visibilité du club 
 l’organisation d’évènements 
 évaluation des projets 2019-2020 
 les projets 2020-2021 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE  
DE LA BOXE FRANÇAISE 

 
Création d’un cours « jeunes » : 
Le Boxetrome a créé une section jeunes 8-15 ans 
à la rentrée 2019. Elle permet de dissocier les 
différences d’âge constatées jusqu’à présent dans 
le cours unique.  
Il compte 9 licenciés. 
 
Partenariat inter-clubs : 
Le Boxetrome a accueilli plusieurs boxeurs de clubs voisins : 

- 2 licenciés du BFCPérigueux en cours de monitorat afin d’exercer leur apprentissage sur un 
groupe différent 

- 3 licenciés expérimentés du BFCPérigueux sur une vingtaine de cours en tout. 
- 1 licenciée de Limoges durant son stage professionnel qu’elle suivait à Brantôme entre 

janvier et février 2020. 
Ces accueils auront permis aux Boxetromeurs d’expérimenter d’autres manières d’apprendre, de 
pratiquer avec des boxeurs expérimentés et de développer des techniques et tactiques différentes, 
d’ouvrir leur réseau. 
 
Monitorats : 
1 gant rouge (Sandra BUREK) a pu suivre le module UC1 (« animer ») du monitorat les 14 et 15 
décembre 2019 à Thenon. Cela lui a permis de rejoindre l’équipe pédagogique, et de pouvoir 
enseigner en présence d’un moniteur CQP. 
Les modules complémentaires (UC2 « enseigner », UC3 « développer ») ne sont accessibles 
qu’après obtention du gant jaune. 
 
Sorties inter-club : 
Il était prévu 5 inter-clubs organisés dans le département par le Comité Départemental : 

- 19 janvier 2020 : Périgueux : annulé pour des raisons propres au Club organisateur 

- 09 février 2020 : Brantôme. Le Boxetrome a présenté 3 tireurs 

- 29 mars 2020 : Bergerac 

- 05 avril 2020 : Montpon  annulés pour cause de crise sanitaire 

- 24 mai : Thenon 
 
Circuit compétition : 

Le Championnat de Nouvelle Aquitaine devait se tenir en mai mais a été annulé. Le 
Boxetrome prévoyait d’y présenter de 1 à 3 tireurs.  
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Passage de grades : 
Le Boxetrome avait prévu au moins 2 sessions de passages de 
grades : 

- L’un en janvier-février pour ceux qui souhaitaient sortir 
en inter-clubs 

- L’autre en mai-juin pour ceux qui auraient participé au 
Championnat régional d’une part, et d’autre part pour 
valider les apprentissages de la saison. Cette session 
n’aura pas pu se tenir. Le Club n’aura pu valider que 2 
gants bleus. 

 
Les « jeunes » (8-15 ans) ont chacun reçu le « Code du jeune sportif » en décembre : 
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VISIBILITE DU CLUB 

 
Vente de produits dérivés: 
 

La saison dernière, le Boxetrome a lancé la conception de tee-
shirt et de sweat à l’effigie de son logo. 
 
Cette saison, le Club aura procédé à 2 commandes (les 
27/11/2019 et 03/03/2020) comprenant : 

- 18 vestes brodées ou floquées 

- 14 tee shirts floqués 
 

Il est à noter que 5 personnes non licenciées portent ces produits, ce qui augmente la publicité qui 
sera faite pour le Boxetrome.  
 
 
 
Contribution au film « Le sport, la violence, les écrans » 
Dans le cadre de la prévention et de l'éducation à 
l'écran (MILDECA), les élèves du collège de 
Brantôme en Périgord (24) ont écrit et réalisé des 
vidéos lors de l'atelier vidéo régulier participatif. 
Les élèves sont encadrés par l'Espace 
Socioculturel Le Ruban Vert et l'association 
Histoire2Voir. 
 
Le Boxetrome a participé à ce film, par la 
captation et les interviews données lors de la 
démonstration au collège de Brantôme. Le film a 
été relayé sur le Fb du Boxetrome et sur Youtube 
 
 
 

Supports de communication : 
La communication du Club aura été assurée par  
3 moyens : 

- Le site www.boxetrome.sitew.fr qui reste la « vitrine » 
du Club, avect toutes les infos pratiques 

- La page facebook.com/boxetrome.brantome qui 
publie toutes actualités 

- Le mail boxetrome24@gmail.com 

- La ligne téléphonique dédiée 06 27 95 46 07, qui 
permet au Club de disposer d’un numéro inchangé en 
cas de changement des responsables. 

 
 
Ces deux derniers supports ont dû être modifiés par rapport aux années précédentes du fait des 
mouvements des membres du Bureau et des bénévoles lors des saisons passées.  
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Couverture médiatique :  
La saison ayant été abrégée par la crise sanitaire, plusieurs sorties n’ont pas pu être 
tenues, et donc les résultats n’ont pas pu être publiés comme les années précédentes. 
Habituellement, le Club publiait une dizaine d’article entre septembre et juin.  
 
Cette année, entre septembre 2019 et février 2020, le Club aura publié : 

- 4 articles dans les journaux locaux : Sud-Ouest, Dordogne Libre, Echo de Dordogne. 

- 1 article dans le journal municipal de Brantôme en décembre 2019 
 
 
 
Présence active au sein des instances de SBF : 
Le Boxetrome est représenté au sein du Comité Départemental de Dordogne :  
N. BARTKOWIAK fait partie du Comité Directeur du Comité Départemental 24 depuis la saison 
2016-2017 lorsqu’elle était Secrétaire du Club.  

Elle a participé aux réunions des 29 septembre 2019.  
La 2ème réunion annuelle du CD24 habituellement prévue en mai aura été annulée pour 
cause de mesure sanitaire.  

En parallèle, N. BARTKOWIAK a été désignée comme représentante suppléante du Comité 
Départemental 24 auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine depuis la réunion du 07 mars 2019. 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS 

 
Démonstration au collège Aliénor d’Aquitaine de Brantrôme 
Grâce au Principal P. VUILIET, le Club a été accueilli par le collège le lundi 04 novembre 2019 
pour une démonstration à l’attention des adolescents afin de faire connaître le Club et la discipline. 
10 Boxetromeurs ont répondu présents pour présenter leur sport devant environ 150 élèves entre 
11 et 15 ans. 
L’évènement aura été relayé sur le site du 
Collège, sur le Facebook du Club, et dans 
la presse locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du repas de fin d’année 
Pour clôturer l’année 2019, le Boxetrome a proposé un temps de convivialité le 20 décembre 2019 
à la salle des fêtes de Valeuil. Une quarantaine de personnes, licenciés, conjoints, enfants et 
sympathisants se sont retrouvé autour d’une auberge espagnole pour un temps fédérateur.  
Le Club avait invité le fondateur du Boxetrome, David EYRAUD, qui a fait l’honneur de sa 
présence, afin de renouer avec l’esprit convivial et amical du club qu’il avait créé.  
 

C’est à cette occasion que le Club a remis les tee-
shirts et vestes logotés, et inauguré le punching ball 
junior dont le Club a bénéficié gracieusement de 
son partenaire Décathlon (valeur 40 euros).  
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Vœux aux aînés de Brantôme 
Le samedi 11 décembre 2019, 12 Boxetromeurs au grand cœur se sont rendus à l’EHPAD de 
Brantôme pour animer une après-midi de jeux de société et distribuer des bouquets aux 
personnes âgées pour leurs souhaiter la Nouvelle Année. 
L’idée est de valoriser la solidarité et le vivre ensemble dans une même communauté 
brantomaise, ainsi que de changer l’image des boxeurs et souligner les valeurs des Boxetromeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation de l’inter-club  
Le Boxetrome a organisé le 2ème inter-club  
de son histoire le 09 février 2020. 
 
Une vingtaine de bénévoles du Club ont prêté main forte 
pour la réussite du déroulement. La journée a été fort 
appréciée, emplie de convivialité et de sportivité. 
 
Le Club a accueilli : 

- 7 clubs dont 6 périgourdins et 1 briviste 

- 50 tireurs pour 42 assauts : plusieurs tireurs ont 
assuré 2 assauts voire 3 

- 100 à 120 personnes venues ou de passage 
(dont La Maire Mme RATINAUD, l’adjointe à la 
Maire responsable de la vie associative Mme 
GOUT-DISTINGUIN, et les représentants 
d’autres clubs partenaires de Brantôme)   

 
Le Boxetrome a présenté 3 tireurs : Romain BESSON, Alexis 
DUPERRAIN, Djulian CHEVALIER. 

 

Le Boxetrome a organisé des animations « sport & bien-être » 
gratuites et ouvertes à tous. 

5 ostéopathes et 2 ostéopathes tuteurs ont été présents de 10h00 
à 18h00, et ont reçu bénévolement en tout environ 60 personnes. 

La sophrologue a été présente de 11h00 à 18h00 et a 
gracieusement reçu 31 personnes lors des séances de 1h. 

 
L’organisation a donné beaucoup de retours très positifs de la part des participants.  



Rapport d’activité Boxetrome 2019-2020    ~ 10 ~ 

EVALUATION DES PROJETS 2019-2020 
 

Rappels des Projets annoncés Résultats obtenus 
Installation du nouveau Bureau A l’issue de l’AG du 18 juin 2019, le nouveau 

Bureau a pris ses fonctions 

Réactualisation des documents 
réglementaires et organisationnels (statuts, 
règlement intérieur, feuilles d’inscription…) 

Les statuts ont été déposés le 22 juillet 2019. 

Les documents ont été entièrement 
réactualisés pour la saison 2019-2020. 

Réactualisation des supports de 
communication (affiches, flyers, site, mail, 
réseaux sociaux), et diffusion sur le territoire 

Les documents de communication ont été 
actualisés et diffusés. 

Stabilisation des moniteurs et planification 
des séances à l’année 

 

Les 2 moniteurs diplômés ont été présents 
sur l’intégralité des cours.  

Les séances ont bien été planifiées, 
réparties entre les 2 moniteurs. 

L’UC1 prévu sur les cours « jeunes » a 
cessé ses fonctions dès septembre 2019. 

Une boxeuse a cependant rejoint l’équipe 
pédagogique en passant l’UC1 en décembre 
2019, et ainsi pallié cette défection. 

Ecriture du projet pluriannuel du Club 

 
L’écriture est restée au point mort quant aux 
objectifs et moyens. Cela est en partie dû au 
fait que l’équipe pédagogique et dirigeante 
s’est retrouvée réduite et pris sur nombreux 
fronts. 

Participation aux inter-clubs périgourdins 
organisés par le Comité Départemental 

 

Le seul inter-clubs qui a pu se tenir 
était celui de Brantôme, où le Club a 
présenté 3 tireurs. 

Organisation d’un inter-club à Brantôme 

 
Le Boxetrome a tenu son engagement et a 
organisé avec brio son inter-clubs le 09 
février 2020. 

Perfectionnement des tireurs (passage de 
grades rouge à GAT) 
 

Seuls 2 tireurs ont pu passer leurs 
gants bleus du fait de la suspension 
des activités au 13 mars 2020. 

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

1 gant rouge a suivi les enseignements de 
l’UC1 (« animer ») en décembre 2019. 

 
 

PROJETS 2020-2021 
 

- Remplacement au poste de Trésorier 
- Participation à la Journée des Asso et Soirée des Trophées le 12/09/2020 à Brantôme 
- Participation à d’autres Journée des Asso alentours (Mareuil, Nontron, Agonac…) 
- Stabilisation des moniteurs et planification des séances à l’année 
- Participation aux inter-clubs périgourdins organisés par le Comité Départemental 
- Organisation d’un inter-club à Brantôme 
- Perfectionnement des tireurs (passage de grades rouge à GAT) 
- Formations à promouvoir (UC1, CQP, spécialisations, arbitrage…)  
- Ecriture du projet pluriannuel du Club  
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BILAN FINANCIER 
 
 
 
Le bilan financier du Boxetrome est très positif. 
 
Les produits (5 207,28 €) sont largement supérieurs 
aux charges (3 731,56 €) : voir détails pages 
suivantes. 
 

Ainsi, au 13/06/2020, les bénéfices de l’année 
s’élèvent à 1 475,72 € 

 
 

Les principales charges sont constituées par : 

-  les achats à 51% (matières premières pour 
l’interclub et le pot de Noël, textile logoté) 

- les autres charges de gestion courante à 
34% (achats de licences, engagements 
compétition et formation) 

- les services extérieurs à 12% (frais de 
gymnase 2018-2019 et 2019-2020) 

- les autres services extérieurs à 3% (frais 
téléphone et banque, cadeaux de naissance) 

 
 
 
Les produits sont répartis ainsi : 

- à 56% par les adhésions et dons 

- à 34% par les recettes de l’interclub et les 
ventes textile et matériel 

- à 10% par la subvention CG 24. 
 
 
 
 
 
 

 
Faits saillants sur le déroulement de la saison : 

- Les bénéfices liés aux adhésions représentent 1 840 € 

- L’interclub a rapporté un bénéfice de 336 € 

- Les ventes de produits dérivés (textile et matériel) ont rapporté 226 € 

- Les subventions (CG 24) et dons (Décathlon) représentent 612,50 € 

- Les frais de gymnase instaurés par le SIVOSS depuis la saison 2018-2019 constituent plus 
de 5% des charges du Club (203 € pour 2019-2020) 

- Les dettes 2018-2019 imputées sur cette année s’élèvent à 343 €, soit 9% de la totalité des 
charges. 
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CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 1 898,18 € 70 – Produits des activités 1 747,78 €

Achats de matières premières (boissons, etc) 831,57 € Recettes des buvettes 0,00 €

Achats de prestations de service 0,00 € Recettes diverses (loto, tombola, revue) 0,00 €

Achat de matériel 1 066,61 € Recettes des guichets 0,00 €

Eau-Electricité-Gaz 0,00 € Recettes pour évènements (tournoi, fête) 1 044,78 €

Fournitures pour les activités - petit matériel 0,00 € Vente de produits dérivés 703,00 €

Fournitures adminstratives 95,08 € Participation aux soirées (repas…)

Autres matières et fournitures Autres recettes d'activité (engagement des équipes)

61 – Services extérieurs 446,00 € 74 – Subventions d'exploitation 522,50 €

Organisations sous traitées (traiteur, orchestre) 0,00 € État : 

Locations (salles, matériel, équipements, stands) 0,00 € - Ministère chargé des sports, CNDS 0,00 €

Charges locatives 446,00 € - Emplois aidés, ASP

Entretien et réparations 0,00 € - Autres ministères 0,00 €

Primes d'assurance 0,00 € Collectivités territoriales : 0,00 €

Frais de colloque et conférences 0,00 € - Conseil Régional

62 – Autres services extérieurs 118,38 € - Conseil Départemental 522,50 €

Frais d'arbitrage 0,00 € - Communes

Honoraires (comptables ou autres) 0,00 € - Ets de coopération intercommunal 0,00 €

Relations publiques 0,00 € Organismes sociaux ; 0,00 €

Annonces et insertions publicitaires 0,00 € - Participation de la Fédération

Récompenses et cadeaux 118,38 € 0,00 €

Publications (frais d'impressions, aff iches, 

programmes)

Frais de déplacements

Frais d'hébergement

Frais de missions et de représentations

Frais de restauration et de réception

Frais postaux et télécommunications 32,50 €

Services bancaires 151,65 €

Frais divers

63 – Impôts et taxes 0,00 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés 0,00 €

0,00 €

64 – Charges de personnel 0,00 €

Salaires 0,00 € - 0,00 €

Chrages de sécurité sociales et de prévoyance 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 2 937,00 €

Autres frais  de personnel (vacation, suivi médical) 0,00 € Dons manuels 0,00 €

Recettes publicitaires 0,00 €

Cotisations des adhérents, licences 2 937,00 €

Participations pour stages de formation 0,00 €

Produits de gestion courante 0,00 €

Date de début de l'exercice : 01 / 07 / 2019     Date de fin de l'exercice : 30 / 06 / 2020

COMPTE DE RESULTAT
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CHARGES Montant PRODUITS Montant

60 – Achat 1 898,18 € 70 – Produits des activités 1 747,78 €

Achats de matières premières (boissons, etc) 831,57 € Recettes des buvettes 0,00 €

Achats de prestations de service 0,00 € Recettes diverses (loto, tombola, revue) 0,00 €

Achat de matériel 1 066,61 € Recettes des guichets 0,00 €

Eau-Electricité-Gaz 0,00 € Recettes pour évènements (tournoi, fête) 1 044,78 €

Fournitures pour les activités - petit matériel 0,00 € Vente de produits dérivés 703,00 €

Fournitures adminstratives 95,08 € Participation aux soirées (repas…)

Autres matières et fournitures Autres recettes d'activité (engagement des équipes)

61 – Services extérieurs 446,00 € 74 – Subventions d'exploitation 522,50 €

Organisations sous traitées (traiteur, orchestre) 0,00 € État : 

Locations (salles, matériel, équipements, stands) 0,00 € - Ministère chargé des sports, CNDS 0,00 €

Charges locatives 446,00 € - Emplois aidés, ASP

Entretien et réparations 0,00 € - Autres ministères 0,00 €

Primes d'assurance 0,00 € Collectivités territoriales : 0,00 €

Frais de colloque et conférences 0,00 € - Conseil Régional

62 – Autres services extérieurs 118,38 € - Conseil Départemental 522,50 €

Frais d'arbitrage 0,00 € - Communes

Honoraires (comptables ou autres) 0,00 € - Ets de coopération intercommunal 0,00 €

Relations publiques 0,00 € Organismes sociaux ; 0,00 €

Annonces et insertions publicitaires 0,00 € - Participation de la Fédération

Récompenses et cadeaux 118,38 € 0,00 €

Publications (frais d'impressions, aff iches, 

programmes)

Frais de déplacements

Frais d'hébergement

Frais de missions et de représentations

Frais de restauration et de réception

Frais postaux et télécommunications 32,50 €

Services bancaires 151,65 €

Frais divers

63 – Impôts et taxes 0,00 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés 0,00 €

0,00 €

64 – Charges de personnel 0,00 €

Salaires 0,00 € - 0,00 €

Chrages de sécurité sociales et de prévoyance 0,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 2 937,00 €

Autres frais  de personnel (vacation, suivi médical) 0,00 € Dons manuels 0,00 €

Recettes publicitaires 0,00 €

Cotisations des adhérents, licences 2 937,00 €

Participations pour stages de formation (athlète, 

cadre)
0,00 €

Produits de gestion courante 0,00 €

65 – Autres charges de gestion courante 1 269,00 € 76 – Produits financiers 0,00 €

Droits d'auteur (SACEM) Intérêts des fonds placés 0,00 €

Créances sur exercice antérieur

Autres frais de gestion courante

Achats de licences 1 097,00 €

Frais spécif iques pour évènements (inscriptions 

compétitions)
112,00 €

Frais de stages et de formation (athlète, cadre) 60,00 €

66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits exceptionnels 0,00 €

Intérêts des emprunts Produits exceptionnels

Autres charges f inancières Produits des amendes et pénalités

67 – Charges exceptionnelles 0,00 €
78 – Reprises sur amortissements et 

provisions
0,00 €

Amendes et pénalités Reprises sur amortissements et provisions

Charges exceptionnelles diverses Report des ressources non utilisées

68 – Dotation aux amortissements 0,00 €

Amortissements sur charges d'exploitation

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL DES CHARGES 3 731,56 € TOTAL DES PRODUITS 5 207,28 €

86 – Emplois des contributions volontaires 0,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 0,00 €

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 €

Mise à disposition grauite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 €

Personnel bénévole 0,00 € Personnel bénévole 0,00 €

TOTAL DES CHARGES 3 731,56 € TOTAL DES PRODUITS 5 207,28 €

Date de début de l'exercice : 01 / 07 / 2019     Date de fin de l'exercice : 30 / 06 / 2020

COMPTE DE RESULTAT
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