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1. Rapport Moral – Stéphane FABRE
Bonsoir à toutes et tous, athlètes, triathlètes, bénévoles, partenaires,
Cette saison 2018 a une nouvelle fois confirmé la bonne santé de notre club avec un nombre constant
de licenciés. Nos deux sections athlétisme et triathlon vivent bien et sont présentes sur tous les terrains
d’entraînement et de compétition.
J’ai depuis plusieurs mois assuré la présidence générale du club suite à la démission de Muriel Dallier
pour des raisons personnelles. Elle a souhaité prendre du recul et je sais que cette décision a été
difficile pour elle. Je la remercie pour son engagement sincère et constant depuis plusieurs mandats.
Muriel a conduit avec succès à deux reprises l’organisation des Championnats de France jeunes
d’épreuves combinées contribuant ainsi à la notoriété du club et de Guéret.
Suite à cette démission, le club s’est restructuré et a décidé de resserrer les liens entre les deux sections
avec la volonté de se soutenir encore plus pour nos organisations nombreuses et pour partager de
façon plus importante les entraînements et stages clubs.
Nous avons également souhaité mettre en place une stratégie plus claire et précise sur le partenariat
privé. Pour 2019, aux côtés de nos partenaires institutionnelles qui nous restent fidèles malgré les
difficultés financières qu’ils rencontrent, nous avons établis une grille de partenariat privé sur le
principe suivant : les partenaires diamant à 3000 € (Leclerc et Biocreuse), les partenaires or à 1500 €
(WAA et Meltonic), argent à 1000 € (Colas, Allianz), bronze à 500 € (La Boite à Vélo et Gaëtan Bien
Être). D’autres partenaires sont actuellement démarchés et notamment le Crédit Mutuel. Ces
partenaires sont indispensables pour le bon fonctionnement du club qui repose aujourd’hui sur les
bénévoles mais aussi sur nos deux salariés Sébastien et Marlène. Grâce à nos partenaires et à nos
belles épreuves nous pouvons ainsi contribuer au financement des emplois, assurer un bon
fonctionnement des sections, garantir des écoles de sport de qualité pour nos jeunes et animer toute
l’année notre territoire.
Je compte ainsi avec toute l’équipe des dirigeants du club sur vous, adhérents et parents d’athlètes
pour poursuivre le projet du club et porter haut nos couleurs.
Pour finir, j’espère que la nouvelle gouvernance du sport nous apportera plus de sérénité en faveur
des clubs et du sport pour tous. Nous avons aussi besoin du soutien de l’Etat pour conduire notre
projet.
Avant de céder la parole à chacun.e des rapporteurs, je vous donne rendez-vous comme bénévoles sur
nos prochaines organisations : le Trail du Loup Blanc les 8 et 9 décembre, les 10km des Monts de
Guéret le 24 mars, la Corrida de la Trinité le 19 juin, le meeting Ameaume le 27 juin et le triathlon des
Monts de Guéret les 29 et 30 juin. Sans oublier les épreuves sur piste et sans doute les départementaux
de cross.
On compte sur vous. Merci de votre attention.
Stéphane
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2. Rapport financier de l’athlétisme – André CHATEAUVIEUX
Le compte de résultat de la dernière saison de la section athlétisme a été établit.
Le total des charges est de 22 687,99€, le total des produits est de 19 338,55€, soit un déficit de
3 349,44€.
Les charges les plus importantes sont les suivantes :
•
•
•
•

Fournitures d’entretien et petit équipement
Déplacements, missions
Services bancaires et autres
Charges de gestion courante

Les produits les plus importants sont :
•
•
•
•

Prestations de services
Vente de marchandises
Subventions
Cotisations

Le compte de résultat au complet figure en annexe 1.

3. Rapport financier du triathlon – Béatrice GAY
En ce qui concerne la section triathlon, les comptes de résultats ont aussi été établis.
Le total des charges est de 87 704€, le total des produits est de 94 020€, soit un bénéfice de 6 316€.
Les charges les plus importantes sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Achats d’études et de prestations de services
Fournitures d’entretien et petit équipement
Sous-traitance générale
Locations
Publicité, publication
Déplacements, missions
Charges de gestion courante

Les produits les plus importants sont :
•
•
•
•

Prestations de services
Vente de marchandises
Subventions
Cotisations

Le compte de résultat au complet figure en annexe 2.
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4. Rapport financier du club – Marie- Pierre PARANTON
Au total, les charges du club sont de 152 194€ et les produits de 150 245€, soit un déficit de 1 949€.
Les charges et produits du club des SAM sont répartis comme suit :

Le compte de résultat au complet figure en annexe 3.
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5. Les Hors Stade – Marie-Pierre PARANTON
Le groupe Hors Stade continu à bien se porter. En fin de saison il comptait environ 55 licenciés de tous
âges avec une parité presque parfaite entre les filles (26) et les garçons (29). Chaque mardi à Courtille
et chaque jeudi au stade ont eu lieu des entraînements animés par Damien. Un grand merci à lui. Quant
aux dimanches plusieurs propositions s'offraient aux coureurs en fonction de leurs objectifs.
Nos coureurs s'entraînent avec sérieux tout en préservant sa valeur phare : la convivialité.
Il compte à la fois des amateurs de longues distances et de courses rapides :
•
•

Nicolas Gouny cumule le plus grand nombre de participation à des 10 kms. Son meilleur temps
est de 37'36, obtenu à Foecy et à nouveau réalisé aux 10 kms de Guéret.
Pour les longues distances on peut compter sur Céline et Damien. Ils ont une nouvelle fois
participé à la Saintélyon parcourant 72 kms en partie de nuit. Ils étaient également au départ
du trail du Vulcain pour 47 kms et 1880 m de dénivelé. Enfin Damien s'est lancé sur l'UTPMA.
Il s'agit cette fois d'un ultra trail comptant plus de 100 kms et 5000 m de dénivelé.

Les coureurs ont représenté le SAM sur toutes les courses locales. Les foulées Bussiéroises et l'Ekiden
de la Souterraine restent les deux courses qui motivent le plus les athlètes. Cette année le SAM a
présenté 4 équipes à l'Ekiden. Après deux années victorieuses, les garçons du SAM terminent à la
deuxième place tout en améliorant leur temps : 2h35'08''.
Le SAM était également bien représenté au Passage du Viaduc, à Dun le Palestel tout comme à
Savennes. Cette nouvelle course organisée par Bruno Dalby, coureur du SAM, a attiré une douzaine de
coureur hors stade.
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L’équipe des hors stade a également participé à plusieurs temps forts hors région, dont le passage du
Viaduc de Millau : 10 coureurs se sont rendus dans la sous-préfecture de l'Aveyron pour participer à
cette course qui a lieu tous les deux ans. En effet les 23.7 kms empruntent le magnifique viaduc perché
à près de 300 mètres au-dessus du Tarn fermé à la circulation pour cette occasion.

Le stage annuel du groupe des Hors Stade a de nouveau eu lieu en Auvergne : cette année encore une
douzaine de coureurs se sont retrouvés à Chastreix, petite commune du Puy de Dôme, pour un weekend organisé par Olivier. Ce stage avait pour but d'améliorer sa condition physique, sa technique de
foulées en côtes et descentes et la récupération. Ces week-ends sont toujours des moments fort
sympathiques ou la bonne humeur règne.
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6. La Piste – Sébastien CAMPAGNE et Jean-Pierre LACOTE
a. Répartition des jeunes licenciés
Sur la saison 2017/2018, les jeunes représentent 58,2% des licenciés du club.
Le graphique ci-dessous montre la répartition des jeunes selon leur catégorie et leur sexe.

Répartition des jeunes athlètes
14
12
10
8
6
4
2
0

Filles

Garçons

La répartition filles / garçons est assez homogène, avec des écarts importants chez les babys athlé et
les minimes. On observe également une baisse de l’effectif à partir de la catégorie des cadets. Les
jeunes quittent le département ou arrêtent leur sport après le lycée.
Sur la saison, la section de Guéret représente 53,5% des jeunes, la section de La Souterraine 25,3% et
celle de Dun-le-Palestel 21,2%, comme le montre le graphique ci-dessous :

RÉPARTITION DES ATHLÈTES PAR SECTION
Dun Le Palestel
21%

Guéret 54%

La Souterraine
25%

Un tableau détaillant la répartition des jeunes selon leur catégorie leur sexe et leur section est présenté
en annexe 4.
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b. Participation aux compétitions
Le graphique ci-après illustre la participation des jeunes athlètes à au moins un cross (ou kids cross) :

Jeunes ayant participé à au moins un
cross
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Participation à un cross

Jeunes athlètes

Un tableau détaillant la répartition des jeunes ayant participé à au moins un cross selon leur catégorie
leur sexe est présenté en annexe 4.
La participation reste faible, même si elle a tendance à augmenter avec l’âge. Les Baby n'étant pas
concernés par les compétitions, il y a 23 athlètes sur 88 qui ont participé au moins à un Cross, soit
26,1%.
La participation aux compétitions sur piste est plus encourageante, comme le montre le graphique cidessous :

Jeunes ayant participé à au moins une
compétition sur piste
100%
80%
60%

40%
20%
0%
Eveil Athlé Poussins Benjamins Minimes

Cadets

Participation à une compétition sur piste

Juniors

Espoirs

Jeunes athlètes

38 athlètes sur 88 ont participé au moins à une compétition sur piste, soit 43,2%.
Un tableau détaillant la répartition des jeunes ayant participé à au moins une compétition sur piste
selon leur catégorie leur sexe est présenté en annexe 4.
14 jeunes licenciés se sont classés au moins au niveau régional :
◦
◦
◦
◦

Antoine Papyn, JU : IR2 avec une performance IR1sur 800m : 1'56''85
Louis Moreau, ES : IR3 3000m : 8'50''90 et 1500m : 4'05''56
Samy Zeryouh, JU : IR3 en hauteur : 1,90m
Iriam Andhuine, CA : R2 sur 100m en 11''79
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Angèle Negrescu MI : R4 avec 74 points au triathlon
Eloise Bottet, MI : R4 avec 73 pts
Morgane Lauthier-Lacote, BE : R4 avec 89 pts
Paul Lavergne, BE : R4 avec 80 pts
Zoé Sénéchal, BE : R5 avec 75 pts
Mathilde Victor, R5 avec 67 pts
Louis Chaput, BE : R5 avec 78 pts
Maxime Chaput, BE : R5 avec 75 pts
Armance Gouny, CA : R6 avec 9,81 au poids
Recoules Noémie, BE : R6 avec 62 pts au triathlon

c. Bilan de la section de Dun Le Palestel
L’effectif de la section de Dun Le Palestel a encore été bien modifié cette année. La famille Chaput doit
s’entrainer cette saison à Guéret pour des problèmes d’organisation ; même s’ils restent licenciés aux
Sports Athlétiques Marchois, ils nous manquent beaucoup à Dun. Heureusement, nous enregistrons
trois retours et l’intégration de deux jeunes benjamines qui vont découvrir complétement la
compétition. Avec Iriam Enduime comme leader le groupe a encore belle allure
Pour les plus jeunes, des catégories éveil athlé et poussin, l’effectif est toujours important avec de
nouvelles têtes et des débutants qui vont participer aux épreuves départementales

d. Bilan de la section de La Souterraine
Avec sa locomotive Antoine Papyn classé IR2 sur 800 m la section de La Souterraine a bien débuté la
saison. Le fidèle Cédric Boussardon est toujours présent depuis la catégorie poussin. Nous allons
disposer d’un bon groupe benjamins / minimes qui devrait réaliser de bonnes performances en cross
et en épreuves combinées.
Comme leurs voisins dunois les plus jeunes sont nombreux et devraient s’adapter rapidement.

On remercie les deux municipalités la Souterraine et Dun Le Palestel pour l’utilisation d’un gymnase
l’hiver.
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7. Le Triathlon – Julien BABEIX
L'année 2018 a marqué un changement important pour
notre section : avec les grandes régions créées en 2016,
nous nous attendions à une fusion des ligues des anciennes
régions, c'est chose faite depuis le 3 mars dernier. Nous
sommes donc maintenant affiliés à la ligue régionale de
Nouvelle-Aquitaine, qui s'étend des Pyrénées-Atlantiques
jusqu'à... nous ! De nouveaux terrains de jeux se sont donc
ouverts au niveau régional pour les licenciés du club !
La section a aussi mis l'accent sur la communication grâce à
Marlène, à présent chargée, entre autres tâches
administratives et un rôle d'encadrement sportif, de la
gestion "publicitaire" de nos événements (Trail du Loup
Blanc et Halftriman des Monts de Guéret pour la section,
mais aussi Corrida, 10 kms et Meeting André Améaume
pour la section athlétisme).

a. Les licenciés 2018
Le nombre de licenciés, d'abord, est resté stable par rapport à la saison 2017. Ainsi, de 140 triathlètes
licenciés (et 12 ludotris) en 2017, la section est passée à 143 licenciés (et toujours 12 ludotris) en
2018. Les raisons de cette stabilité sont assez claires : le club est maintenant bien ancré dans le
territoire guéretois et est donc assez connu, notamment pour son école de triathlon : les demandes
de licences dans les catégories les plus jeunes (ludotris, mini-poussins, poussins, pupilles) ne peuvent
d'ailleurs être toutes acceptées, nos places étant limitées (question d'encadrement) à douze jeunes
pour ces catégories.
Ce rayonnement de l'école de triathlon est aussi visible par le caractère familial de la section : on peut
d'ailleurs voir une nette progression du nombre de licenciées entre 2017 et 2018 (+11 femmes, toutes
catégories confondues) pour arriver quasiment à une parité homme-femme (69 femmes pour 74
hommes, hors ludotris), dont nous ne pouvons que nous réjouir tant elle symbolise bien les valeurs
que nous souhaitons porter.
Malgré tout, l'étude des statistiques dévoile aussi un réel creux dans les catégories de jeunes dès les
benjamins et surtout à partir des Minimes. Cela marque un abandon de la pratique sportive ou un
changement de discipline aux alentours du collège, qui touche par ailleurs d'autres clubs et,
singulièrement, notre section athlétisme. L'année 2019 marque à priori un retour en force des
benjamins qui, nous l'espérons, sera pérenne.
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Evolutions des licenciées par catégories
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L'année a aussi été marquée par des résultats pour nos athlètes, en particulier les jeunes. Le club a
d'abord envoyé des jeunes aux finales des championnats de France de duathlon, à Bandoufle, en
mars, où Ophélie se classe 55e cadette et Anaïs 90e juniore.
Ensuite, de nombreux jeunes se sont rendus aux demi-finales des championnat de France de triathlon
à Casteljaloux en avril. Chez les benjamines pour sa première expérience d'une grande compétition,
Alix termine 17e. Chez les minimes, Anna finit 31e chez les filles et baptiste 35e chez les garçons. Pour
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les cadets, on retrouve Ophélie chez les filles à la 21e place et Emile à la 42e chez les garçons. Enfin,
Anaïs termine 18e chez les juniores.

Au niveau régional, le club a participé au challenge jeunes de la toute nouvelle ligue NouvelleAquitaine, à deux niveaux :
▪

Le club a participé au challenge des écoles de tri, qui a agrégé les résultats de tous les jeunes
jusqu'au Crosstri d'Angoulême du 7 octobre dernier. Le club termine à la 6e place du challenge
(sur 28 clubs engagés) pour une récompense de 350 euros. On peut donc féliciter tous les
jeunes ayant participé, leurs coachs, les familles qui ont accompagné les enfants vers des
destinations parfois lointaines (La Rochelle, Niort, etc.) et surtout, Stéphane et Stéphanie
Fabre qui se sont déplacés en permanence pour soutenir et encadrer les jeunes !

▪

Les jeunes ont aussi participé individuellement, avec de beaux résultats détaillés en annexe 5.

b. La vie du club
Enfin comme chaque année, le club a organisé plusieurs stages. Une semaine de
perfectionnement en Espagne à destination des compétiteurs a ainsi eu lieu à Lloret del Mar en février.
Saint-Palais-sur-Mer a ensuite été le cadre d'un stage plus familial, essentiellement centré sur le
cyclisme et la course à pied lors d'un week-end pascal élargi. Enfin a eu lieu en octobre un SwimCamp
de trois jours pour petits et grands à la piscine de Guéret !
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8. Les 10 km des Monts de Guéret – Marie-Pierre PARANTON
Pour sa 6ème édition, les 10 km des Monts de Guéret s'est couru sous un beau soleil à Courtille, le 24
mars 2018.
Les spectateurs présents tout au long du parcours ont pu assister à la victoire du sostranien David
Merou en 35'35. Pierre Moutaud, premier coureur des SAM, prend la 3ème place en 35'44 à quelques
secondes du vainqueur.
Chez les dames c'est la corrézienne Stéphanie Montgarny qui remporte l'épreuve en 46'02.
A côté de l'épreuve reine se courait également un 5 km, l'occasion pour quelques coureurs de mettre
leur premier dossard. Cette année 27 coureurs se sont élancés sur cette course. C'est Antoine Papyn
des SAM qui l'emporte en 16'31. Chez les dames, Blandine Pradeau de Glénic Sport Nature, prend la
première place en 21'14.
La 7ème édition aura lieu le 24 mars 2019 toujours autour du plan d'eau de Courtille.

9. La Corrida de la Trinité – Valérie DUMAZET
La première édition de Corrida de la Trinité a eu lieu le 30 mai 2018. Cette course a été mise en place
avec la participation de La Ville de Guéret pour remplacer la course de vélo qui s'était essoufflée et qui
n'attirait plus de public.
Plusieurs courses étaient au programme, avec en premier, à 19h une course enfants de 1800m pour
les poussins et benjamins. Le départ était donné devant la mairie et les enfants devaient courir en
direction de l 'avenue de la République jusqu'au lycée Pierre BOURDAN. Le nombre de participants sur
cette distance a été de 15 enfants.
Une autre course était ouverte au minimes et cadets (2001-2004) pour une distance de 3400 m, dont
le départ était à 19h30.
Les gagnants ont eu des médailles et des peluches ont été offertes par les forains.
Les enfants et les parents étaient ravis. Reste à savoir si nous reconduirons cette distance pour l'édition
2019 car un certificat médical étant nécessaire cela limite le nombre de participants.
Pour la course des AS, 66 participants ont pris le départ sur deux distances : un 5 et un 7 km. Les tarifs
étaient de 3€ pour le 5000 m et 4€ pour le 7000 m. Le départ était donné devant la mairie et les
coureurs passaient devant la Civette, descendait la Grande Rue, allaient jusqu’au salon de coiffure Les
Maldives, repassaient par la rue de l’Ancienne Mairie puis remontaient le Square Jorrand et
le Boulevard Carnot.
Les lots offerts sont les suivants :
o
o
o
o
o
o
o

3 coupes aux premiers de chaque catégorie soit 12 coupes
100 sacs à chaussures offerts par la ville de Guéret
41 Tee-shirts
59 sacs à dos
Petits trophées
Paniers garnis
Peluches

Des récompenses pour les meilleurs déguisements ont également été attribuées.
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Bilan de la course : dépenses : 407€, recettes : 375€. C’est un bilan plutôt positif pour cette première
édition.
Pour l'année prochaine nous essaierons de déployer un plan de communication aussi important.

10. Le Trail du Loup Blanc – Stéphanie CLAVAUD-GAS
Le premier week-end de décembre 2017 a eu lieu la 11e édition du Trail du Loup Blanc. Encore un
succès : le week-end a permis à près de 1400 coureuses et coureurs de découvrir les sentiers tracés
avec soins par des bénévoles, toujours plus motivés.
Quatre courses ont eu lieu : 45 km / 30 km / 15 km / 8 km (TUL). Le 15 et le 30 km affichaient complet
et le 45 km avait un taux de remplissage à 70%. Le TUL commence à se développer : 80 inscriptions en
ligne (60 individuelles + 10 couples).
Les retours des coureurs et coureuses ont été excellents, tant pour le parcours que pour la restauration
et l'engagement des presque 100 bénévoles. Il est à noter que les conditions climatiques,
particulièrement tempétueuses le dimanche, ont tout de même fait rebrousser chemin à environ 10%
des inscrits du 15 et du 30 !
La course a un succès grandissant hors de notre territoire : plus de la moitié des traileurs sont hors
Limousin. Son rayonnement est surtout axé sur la nouvelle région (Nouvelle Aquitaine) : presque 65 %
des coureurs.
Selon la Région :
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11. L’Halftriman des Monts de Guéret – Stéphanie CLAVAUD-GAS
Quelques mois plus tard, sous un soleil de plomb, le week-end du 30 juin/1er juillet a eu lieu
l'organisation du 8e Halftriman des Monts de Guéret, où nous avons accueilli sur le week-end près de
800 triathlètes sur 5 courses : courses enfants, XS, S (Samedi), M et L (Dimanche). Ce fut un énorme
succès, grâce notamment aux 120 bénévoles engagés.
Le Limousin et l’Ile de France apportent 60% des triathlètes.
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12. Budget prévisionnel 2019
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

60-Achat

70-Vente de produits finis, prestations
41 100 € de services, marchandises

83 000 €

Achats d'études et de prestations
de services

18 000 € Prestation de services

73 000 €

Achats non stockés de matières
et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau,
énergie)
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications

1 500 € Vente de marchandises
Produits des activités annexes (Mise à
100 € dispo Seb + Marlène)
20 000 €
1 500 €
10 200 € 74- Subventions d exploitation
6 000 € Etat: CNDS
1 500 €
500 € Région(s):
2 000 €
200 €
Département(s):
38 800 €
2 000 € Commune(s):
Subvention communauté de communes
25 000 € et agglomération
9 000 €

2 000 €
150 € Fédération
Fonds européens
150 € ASP
51 725 € Autres recettes
28 000 €

Charges sociales

75 - Autres produits de gestion
20 000 € courante

65- Autres charges de gestion
courante dont : - Licences 22996
€ - Frais de stage bénévoles
1468 €

5 000 €

50 875 €
2 800 €
13 080 €

5 500 €

10 500 €
4 500 €

800 € Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, frais de
gestion de l'emploi
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels

Autres charges de personnel
(Formation)

5 000 €

3 725 € Dont cotisations

1 095 €
13 000 €
400 €
0€

35 000 €
28 000 €

25 000 € 76 - Produits financiers

100 €
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66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux
amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
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77 - Produits exceptionnels (congé
0 € paternité)

0€

78 Reprises sur amortissements et
500 € provisions

0€

79 – Transfert de charges
5 000 € (Uniformation)
172 475 € TOTAL DES PRODUITS

3 500 €
172 475 €

87 - Contributions volontaires en
0 € nature
0 € Dons en nature
0 € Prestations en nature
0 € Bénévolat
172 475 € TOTAL DES PRODUITS

0€
0€
0€
0€
172 475 €
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ANNEXE 1 : Rapport financier de l’athlétisme
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ANNEXE 2 : Rapport financier du triathlon
CHARGES

MONTANT(euros)

PRODUITS

MONTANT(euros)

60-Achat

28992

70-Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises
73384

Achats d'études et de prestations de
services

15071

Prestation de services

67737

Achats non stockés de matières et de
fournitures

464

Vente de marchandises

5647

Fournitures non stockables (eau,
énergie)

0

Produits des activités annexes

0

Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs

12111
1346
8177
6002
1354
315
506
0
0
26021

74- Subventions d exploitation
Etat : CNDS

1000
0

Région(s) :

0

Département(s) :

0

Rémunérations intermédiaires et
honoraires

1176

Commune(s) :

0

Publicité, publication
Déplacements, missions

22353
2348

Subvention communauté de
communes et agglomération

0

Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels

85
59
0
0
0
0
0

Organismes sociaux (à détailler) :

0

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

0
0
0
1000

19580
14571

Charges sociales
Autres charges de personnel

0
0

75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations

65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières

20004
0

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

56
0

378

78 Reprises sur amortissements et
provisions

0

67- Charges exceptionnelles
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68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

4132
87704

79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

0
94020

86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature

0
0

87 - Contributions volontaires en
nature
Dons en nature

0
0

Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

0
0
87704
6316

Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

0
0
94020
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ANNEXE 3 : Rapport financier du club des SAM
CHARGES

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

60-Achat

70-Vente de produits finis, prestations
33 595 € de services, marchandises

80 077 €

Achats d'études et de prestations
de services

15 565 € Prestation de services

68 994 €

Achats non stockés de matières
et de fournitures
Fournitures non stockables (eau,
énergie)
Fourniture d'entretien et de petit
équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications

1 098 € Vente de marchandises
Produits des activités annexes (mise à
52 € dispo Seb)
15 357 €
1 523 €
9 270 € 74- Subventions d exploitation
6 002 € Etat : CNDS
1 354 €
315 € Région(s) :
1 599 €
Département(s) :

1 206 € Commune(s) :
Subvention communauté de communes
23 175 € et agglomération
7 292 €

32 536 €

13 080 €

5 500 €

7 250 €
4 211 €

731 € Organismes sociaux (à détailler) :
5 160 €
117 € Fédération
Fonds européens
117 € ASP
36 190 € Autres recettes (précisez)
19 668 €

Charges sociales

75 - Autres produits de gestion
15 846 € courante

65- Autres charges de gestion
courante dont : - Licences 22996
€ - Frais de stage bénévoles
1468 €

3 281 €

37 564 €

Services bancaires, frais de
gestion de l'emploi
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels

Autres charges de personnel
(formation)

7 801 €

676 € Dont cotisations

1 095 €
400 €
1 000 €

32 789 €
27 486 €

30 948 € 76 - Produits financiers

56 €
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66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux
amortissements (provisions
pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT
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77 - Produits exceptionnels (congé
0 € paternité)

569 €

78 Reprises sur amortissements et
378 € provisions

0€

79 – Transfert de charges
4 132 € (Uniformation)
152 194 € TOTAL DES PRODUITS

4 218 €
150 245 €

87 - Contributions volontaires en
0 € nature
0 € Dons en nature
0 € Prestations en nature
0 € Bénévolat
152 194 € TOTAL DES PRODUITS
-1 949,00 €

0€
0€
0€
0€
150 245 €
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ANNEXE 4 : Statistiques des jeunes athlètes
Répartition des athlètes par section, par catégorie et par sexe
Filles
Guéret

Garçons

La Sout

Dun

Guéret

La Sout

8

1

Total

Dun

Baby

2

Eveil Athlé

4

2

5

8

5

1

25

Poussins

5

2

3

2

1

4

17

Benjamins

4

3

1

3

2

4

17

Minimes

7

4

1

13

Cadets

3

1

11

1
4

2

Juniors

1

2

3

Espoirs

1

1

2

28

14

Total

25

1

11

11

10

11

99

Nombre d'athlètes ayant participé au moins à un cross (ou un kids cross), par sexe et catégorie
Filles

Garçons

Total

Eveil Athlé
Poussins

3

Benjamins

3

4

7

Minimes

3

1

4

Cadets

2

3

5

Juniors

3

3

Espoirs

1

1

12

23

Total

11

3
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Nombre d'athlètes ayant participé au moins à une compétition sur piste, par sexes et catégories

Filles

Garçons

Total

Eveil Athlé

1

1

2

Poussins

3

Benjamins

7

6

13

Minimes

9

2

11

Cadets

3

1

4

Juniors

3

3

Espoirs

2

2

15

38

Total

23

3
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ANNEXE 5 : Classement du Challenge jeunes de la Nouvelle Aquitaine
Les 5 premiers de chaque catégorie sont récompensés par la ligue et apparaissent ici surlignés en
vert :
Poussines
4

REBEYROL

JOANA

9

BUTTAUD

CLÉMENCE

27

PASQUER

AGATHE

26

PICOURET

NINO

29

PRUCHON

JEANNE

28

THEUILLON

ZACHARY

34

CORBILLON

ALICE

33

ELLIAS

ANTONIN

36

TENZA

PAULA

44

BOUILLET

ANTONIN

37

LAVAURE

NOEMIE

42

REBEYROL-

MATHILDE

50

GOESSENS

MAELYS

52

CHEZEAU

MAUD

60

LE HEN

CLARIS

63

RAYBOULD

ISLA

3

BABEIX

VICTOR

Poussins

Pupilles garçons
Pupilles filles
5

LEVILLAIN

ADÈLE

7

DELAITRE

AUGUSTIN

8

GAUMET

LINA

8

REBEYROL

NATHANAEL

16

DUCOURET

LOUISE

12

LEVILLAIN

LÉON

39

ARCHAMBAULT

LEANE

28

BERNARD

PAUL

83

PRUCHON

ADÉLE

58

ELLIAS

FRANÇOIS

61

FERCHAUD

NOE
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Benjamines

Benjamins

23

GARNIER

ALIX

26

PASQUER

CLAIRE

Minimes filles
31

DUCOURET

ANNA

FAILLY BOUNAIX VALENTIN

29

LOPEZ-KWOLIK

BAPTISTE

TARDY

EMILE

63

LEVEQUE

TOM

88

FABRE

TOM

HASCOET

LUCAS

Cadets
PARADOUX
BENOIT

OPHÉLIE

Juniores
16

85

Minimes garçons

Cadettes
4
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36

Juniors
DESSEIGNET

ANAIS
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