


 DIAMANT 

OR 

ARGENT 

BRONZE 

Institutions 

 

 

 

 

  

 



Sports Athlétiques Marchois Assemblée Générale 2019 Vendredi 22 novembre 2019 

 

 

Table des matières 

1. Rapport Moral – Stéphane FABRE ................................................................................................... 1 

2. Rapport financier de l’athlétisme – André CHATEAUVIEUX ............................................................ 2 

3. Rapport financier du triathlon – Stéphanie FABRE ......................................................................... 2 

4. Rapport financier du club – Marie- Pierre PARANTON ................................................................... 2 

5. Les Hors Stade – Marie-Pierre PARANTON ...................................................................................... 3 

a) Effectif ......................................................................................................................................... 3 

b) Les entraînements ....................................................................................................................... 3 

c) Les compétitions ......................................................................................................................... 3 

d) Stage ............................................................................................................................................ 4 

6. La Piste – Sébastien CAMPAGNE ..................................................................................................... 5 

a) Statistiques .................................................................................................................................. 5 

b) Résultats sportifs ......................................................................................................................... 7 

7. Le Triathlon – Julien BABEIX ............................................................................................................ 8 

a) Les licencié.e.s ............................................................................................................................. 8 

b) Les compétitions ......................................................................................................................... 9 

c) La vie de la section .................................................................................................................... 10 

8. Les 10 km des Monts de Guéret – Valérie DUMAZET ................................................................... 11 

9. La Corrida de la Trinité – Valérie DUMAZET .................................................................................. 11 

10. Le Trail du Loup Blanc – Stéphanie CLAVAUD-GAS ....................................................................... 11 

11. L’Halftriman des Monts de Guéret – Stéphanie CLAVAUD-GAS ................................................... 12 

12. Budget prévisionnel 2020 .............................................................................................................. 14 

ANNEXE 1 : Rapport financier de l’athlétisme ........................................................................................ 1 

ANNEXE 2 : Rapport financier du triathlon ............................................................................................. 2 

ANNEXE 3 : Rapport financier du club des SAM ...................................................................................... 3 

 



Sports Athlétiques Marchois Assemblée Générale 2019 Vendredi 22 novembre 2019 

1 

1. Rapport Moral – Stéphane FABRE 

Les années se suivent et se ressemblent. Heureusement en bien. Cette saison 2019 aura une nouvelle 

fois démontré la vitalité de notre club et de ses sections, la vitalité de nos organisations et notre 

reconnaissance croissante au-delà de nos frontières creusoises. C’est ainsi que La Nouvelle-Aquitaine, 

la Fédération Française de Triathlon (label Ecole de triathlon 2**), la Fédération Française 

d’Athlétisme, l’Etat, nous font confiance pour déployer notre vision du sport. Un sport au service de 

l’animation de notre territoire, au service de l’éducation des jeunes, de la santé des pratiquants tout 

en gardant notre âme de compétiteurs.  

Nous savons que les années 2020 et 2021 vont être pour nous deux années charnières pour la 

pérennisation de notre modèle de fonctionnement. Nous avons en 10 ans fait passer notre club d’une 

structure financée à plus de 50% par les subventions à une structure financée à plus de 75% par nos 

ressources propres (cotisations, prestations externes et événementiels). Ce modèle garanti 

aujourd’hui notre indépendance mais pas encore totalement notre solidité à moyen-long termes.  

Comme vous le savez (je vous l’ai annoncé en 2016), 2020 sera ma dernière année de présidence. J’ai 

essayé de faire en sorte, avec toute l’équipe des dirigeants, de mettre en œuvre une organisation qui 

garantisse le bon fonctionnement du club quelles que soient les personnes en place. Sébastien et 

Marlène apportent aujourd’hui leurs compétences et leur professionnalisme et sont des points 

d’ancrage importants pour toute équipe qui aurait en charge la gestion du club. 

Nous devons tout mettre en œuvre pour faire perdurer ce fonctionnement. C’est la raison pour 

laquelle, 2020 et 2021 seront deux années cruciales pour poursuivre notre développement et garantir 

le financement de nos deux postes de salariés. C’est la tâche que je me donne avec toute l’équipe de 

dirigeant.e.s, à mes côtés, pour cette nouvelle saison. Nouvelle formule pour le Halftriman, 

renforcement de la Trinité Color, nouvelle épreuve sur le 10km. Des innovations au service de notre 

projet en espérant leur réussite. Et également un projet Santé – Bien-Etre dont nous vous reparlerons 

en cours de saison avec Marlène pour qui ce thème sera support de sa formation CQP ARPO (Certificat 

de Qualification Professionnelle) randonnée, orientation, marche nordique, vélo loisirs… 

Tout cela, nous le faisons pour vous et avec vous. Une association additionne toutes les forces vives 

de ses adhérents pour que ce que nous faisons ensemble nous amène plus loin. Nous comptons donc 

une nouvelle fois sur vous pour nous aider dans ce beau projet, pour que les SAM rayonnent toujours 

plus haut, sur nos terres et au-delà. 

Merci à vous, merci à tous nos partenaires. Merci à la ville de Guéret pour notre nouveau local au 

stade. 

Stéphane FABRE 
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2. Rapport financier de l’athlétisme – André CHATEAUVIEUX 

Le compte de résultat de la saison 2018-2019 est positif, avec un excédent de 1 403 €. 

• Total des charges : 19 995 € ; 

• Total des produits : 21 398 €. 

Le dernier compte de résultat était négatif. L’excédent de cette année s’explique notamment par les 

succès des 10 km des Monts de Guéret et de la Trinité Color : 

• Excédent des 10 km des Monts de Guéret : + 1 058 € ; 

• Excédent de la Trinité Color : + 2 039 €. 

Une autre recette importante provient des licences. 

Enfin, les principales dépenses de la section athlétisme sont : 

• Les licences ; 

• Les participations aux compétitions ; 

• Les achats de matériel pour l’athlétisme. 

Le compte de résultat au complet figure en annexe 1. 

3. Rapport financier du triathlon – Stéphanie FABRE 

Cette année, la section triathlon a dégagé 13 076 €.  

• Total des charges : 98 086 € ; 

• Total des produits : 111 162 €. 

Principales actions excédentaires : 

• Trail du Loup Blanc 2018 (+ 20 137 €) et Halftriman des Monts de Guéret 2019 (+ 2 794 €) ; 

• Cotisation des adhérents : + 7 894 € ; 

• Subventions : + 7 000 €. 

Principales actions déficitaires : 

• Fonctionnement club (divers achats, frais ligue, assurance...) : - 4 927 € ; 

• Participation aux stages, inscriptions et déplacements aux compétitions : - 8 913 €. 

Le compte de résultat au complet figure en annexe 2. 

4. Rapport financier du club – Marie- Pierre PARANTON 

Au total, les charges du club sont de 173 964 € et les produits de 188 074 €, soit un excédent de 14 110 

€. La saison passée était déficitaire de 1 949€. 

Les principales dépenses du compte maître concernent la rémunération et les mutuelles des salariés, 

ainsi que les déplacements de Sébastien. 

Ses dépenses sont majoritairement couvertes par les subventions. 

Le compte de résultat de l’association figure en annexe 3. 
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5. Les Hors Stade – Marie-Pierre PARANTON 

a) Effectif 

Le groupe hors-stade se porte bien. En fin de saison il comptait environ 65 licenciés de tous âges, soit 

10 adhérents de plus que la saison passée. Le groupe grandit d'année en année. En effet si quelques 

coureurs ne reprennent pas de licence il y en a toujours de nouveaux. 

Il faut noter l'investissement de nombreux athlètes pour motiver de nouvelles recrues. A ce sujet il 

faut remercier Bruno Dalby qui, en tant que responsable de l'amicale du personnel de la MGEN, 

soutient les SAM en participant financièrement au montant de la licence. 

D'autre part, Marie-Pierre Paranton a proposé durant cette saison un entrainement pour débutant. 

Ainsi ce sont 8 nouvelles filles qui ont rejoint le club. 

b) Les entraînements 

Chaque mardi a eu lieu des entraînements à Courtille animés par Damien. 

Et c'est au stade Léo Lagrange que le groupe a profité chaque jeudi, en compagnie des jeunes du club 

et des triathlètes, des entrainements préparés par Sébastien. 

Quant aux dimanches, plusieurs propositions s'offraient aux coureurs en fonction de leurs objectifs. 

 

c) Les compétitions 

Les coureurs ont représenté le SAM sur toutes les courses locales. Une forte participation est à noter 

pour l'Ekiden de La Souterraine qui fut l'occasion pour quelques filles du groupe de débutantes de 

participer à leur première course. A noter la troisième place des garçons ! 

 

  

Marie-Claude et Cécile à l'arrivée 
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Le groupe hors stade compte également des amateurs de longues distances ou de courses rapides. 

Plusieurs athlètes ont fait de belles performances sur des 10 km pendant que d'autres préfèrent rester 

sur les sentiers pendant de longues heures. Damien a participé, au mois d'août, à l'une des courses de 

l'UTMB.  A noter que la course à pied est l'un des rares sports où professionnels et amateurs se 

côtoient... au moins au départ. 

d) Stage 

Pour la 5ème année consécutive une quinzaine de coureurs a participé au stage de fin août organisé 

cette année encore en Auvergne. La partie sportive a été préparée par Olivier Dupont qu'il faut 

remercier chaleureusement tout comme Bruno, Sylvanie et Lionel qui ont pris en charge les aspects 

logistiques. 

 

Ces rencontres sont toujours des moments très conviviaux à l'image également des repas qui se 

déroulent tout au long de l'année. 

  

Une petite descente à Chastreix 
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6. La Piste – Sébastien CAMPAGNE 

a) Statistiques 

Détails des licences par catégories et lieux de pratique : 

CAT LA SOUT DUN GUERET TOTAL 

M 

TOTAL 

F 

TOTAL 

M F M F M F 

BB   1    1  1 

EA 4 1 2 3 5 3 11 7 18 

PO 3 1 1 5 4 2 8 8 16 

BE 1 1 1 2 2 4 4 7 11 

MI  3  2 2 9 2 14 16 

CA 1 2 1 1 3 7 5 10 15 

JU 1    5 4 6 4 10 

TOTAL 10 8 6 13 21 29 37 50 87 

TOTAL 18 19 50 87  

 

Sur la saison précédente nous avions 97 jeunes de Baby athlé à Junior. Nous avons donc perdu 10 

athlètes. 

 

 

Nous sommes sur les mêmes proportions que la saison passée. 

 

REPARTITION DES LICENCES PAR SECTION

La SOUT

DUN

GUERET

La SOUT DUN GUERET

Licenciés 21,00% 22,00% 57,00%
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Sexe Filles Garçons 

Licenciés 50 37 

 

 

 

On peut observer qu'il y a une nette prépondérance de filles dans les catégories BE/MI/CA, mais pas 

forcément de nombreuses compétitrices. 

Dans ces catégories, il est possible de construire un collectif masculin que ce soit pour une équipe de 

cross ou de relais. 

REPARTITION PAR SEXE
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BB EA PO BE MI CA JU
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b) Résultats sportifs 

Chez les jeunes la meilleure performance revient certainement à l'équipe JUM (Antoine, JB, Samy, 

Lucas, Loris) et à Émile Tardy en CAM qui se sont qualifiés aux Championnats de France de Cross à 

Vittel. 

 

 

Sur 51 athlètes ayant une licence compétition (BE à JU), 25 ont participé au moins à une compétition. 

14 d'entre eux ont atteint une performance de niveau Régional : 

• Antoine Papyn JUM : IR4 avec 1'57''18 au 800m. 

• Jean-Baptiste Heid JUM : IR4 

• Morgane Lautier Lacote MIF : R3 avec 82pts au triathlon. 

• Émile Tardy CAM : R4 

• Zoé Sénéchale MIF : R4 avec 75pts au triathlon. 

• Mylène Nivert MIF : R4 avec 72pts au triathlon. 

• Mathilde Victor MIF : R4 avec 72pts au triathlon. 

• Armance Gouny JUF : R5 avec une perf R4 au javelot 28m50. 

• Éloïse Bottet CAF : R5 avec 2620pts sur l'heptathlon. 

• Iriam Andhuine CAM : R5 avec 12''09 au 100m 

• Loris Victor JUM : R5 avec une perf R4 sur 800m en 2'10''04 

• Samy Zeryouh JUM : R5 avec une perf R2 en Hauteur 1m79 

• Amaury Fatras BEM : R5 avec 73pts au triathlon. 

• Gaël Matael-Carl CAM : R6 avec une perf R3 en Hauteur 1m76 
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7. Le Triathlon – Julien BABEIX 

La section triathlon des SAM a cette année encore réussi à mettre en place de nombreuses activités et 

la motivation des triathlètes, petit.e.s comme grand.e.s a été perceptible toute l'année, tant lors des 

entraînements que des compétitions. 

Les liens avec la section athlétisme et les hors-stade se sont renforcés toute l'année et on peut dire 

que les séances du mardi soir à Courtille (ou autres) et du jeudi (au stade) avec l'ensemble des sections 

du club font maintenant le plein, grâce à nos nombreux entraîneurs bénévoles et notre éternel 

Sébastien (Coach-Sam) toujours prompt à proposer des exercices de qualité adaptés au niveau de 

chacun.e ! 

a) Les licencié.e.s 

Avec 150 licenciés (et 12 ludotris) en 2019, la section triathlon a connue cette année une légère 

augmentation. Cette dizaine de licenciés en plus en deux ans est le signe de la notoriété grandissante 

de notre sport sur le territoire creusois, en partie due à nos manifestations. L'Halftriman, dont la 9ème 

édition, qui a eu lieu les 30 juin et 1er juillet. 

Comme à son habitude, l'école de triathlon a fait le plein et les demandes de licence n'ont pu être 

toutes accordées chez les plus jeunes. Les places de Ludotri ont également été toutes pourvues.  

Comme les années précédentes, les catégories au-dessus des benjamins connaissent cependant un 

creux...  

 

Evolutions des licencié.e.s par catégories 
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b) Les compétitions 

Le club a cette année participé en nombre à de multiples manifestations, dans l'ancienne région 

Limousin mais aussi dans toute la Nouvelle-Aquitaine et en France. Aquathlons, duathlons, Bike & Run  

et, bien entendu, triathlons, se sont enchaînés toute l'année, à un rythme d'ailleurs assez endiablé à 

parti du mois d'avril. Le club a notamment été bien représenté lors de deux nouvelles compétitions de 

proximité, les triathlons de Châteauneuf-la-Forêt le 21 mai et d'Objat le 28 septembre. 

 

Nos jeunes et nos moins jeunes se sont aussi qualifiés lors de rendez-vous régionaux nationaux. En 

duathlon d'abord, nos deux juniors, Ophélie chez les filles et Jean-Baptiste chez les garçons se sont 

classés respectivement 5ème et 64éme lors des France, le 14 avril à Noyon.  

En aquathlon, ensuite, après les demi-finales régionales à Seilhac le 16 juin, 5 benjamin.e.s se sont 

qualifié.e.s aux championnats de France à Bergerac  le 20 juillet. Malgré le stress, l'expérience d'une 

première compétition nationale a permis à nos jeunes de se dépasser. Chez les filles, Alix termine 96éme 

et Claire 103éme, tandis que chez les garçons, Victor termine 95éme, Paul 98éme et Rafaël 108éme. Le 7 

avril, Jean-Baptiste est également devenu vice-champion régional de Nouvelle-Aquitaine en 

aquathlon chez les juniors à Saint-Astier. 

En triahlon enfin, 7 jeunes (Ophélie chez les juniores, Alix et Claire chez les benjamines et Augustin, 

Léon, Nathanaël et Victor chez les benjamins) ont participé au championnat régional à Casteljaloux le 

12 mai. Surtout, après des qualificatifs à la Rochelle, la section a envoyé deux équipes aux demi-finales 

de D3 à Cognac le 25 août. Félicitations à nos féminines (Ophélie, Florence, Coco et Marlène) et à nos 

garçons (J-B, Thierry, Emile et Geoffroy).  

Les cadors de la section triathlon à Châteauneuf-la-Forêt 

L'équipe féminine pour la D3 
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Comme l'an passé, le club a aussi participé au challenge jeunes de la ligue Nouvelle-Aquitaine, soit à la 

fois au challenge des écoles de tri, au challenge individuel. Cependant, à la date d'aujourd'hui, les 

résultats définitifs ne sont pas encore connus (les informations que nous ont donné la ligue s'arrêtent 

début septembre et n'ont pas encore pris en compte les résultats qui devaient tomber jusqu'à la mi-

octobre).  

 

c) La vie de la section 

Cette année encore, le club a organisé plusieurs stages, notamment en Espagne pour les jeunes 

compétiteurs en février. Plus de 60 participants, toutes sections confondues, se sont ensuite retrouvés 

à Saint-Palais-sur-Mer pour un stage familial du 20 au 22 avril. Un stage de la Ligue a aussi utilisé les 

locaux de l'IR du 21 au 23 octobre dernier, auquel ont participé plusieurs jeunes de la section.   

 

 

Les jeunes à La Rochelle 

Le groupe à Saint Palais sur Mer 
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8. Les 10 km des Monts de Guéret – Valérie DUMAZET 

Le 10km des Monts de Guéret a eu lieu cette année le 24 mars 2019. Cette 7ème édition a été plus 

encourageante que les précédentes.  Nous pouvons expliquer cela par une bonne communication via 

Facebook.  

Le nombre total de participants en 2018 était de 108, en 2019 nous avions 59 participants 

supplémentaires. 

Si nous regardons les performances de nos athlètes, en 2018 le 5km se remportait en 16’31, en 2019 

en 16’45. Précisons que c’est Jean Baptiste HEID, en junior, qui monte sur la première place du 

podium ! 

Le 10km quant à lui se court en 35’ : Guillaume AUCLAIR de Glénic Sport Nature remporte cette édition 

et la 1ère dame, Isabelle FRONVAL le court en 42’54.  

De bons retours ont été faits sur le parcours, c’est pourquoi nous avons décidé lors de du débriefing 

du 10 avril 2019, de le conserver. 

D’un point de vue comptable, le bilan est positif puisque c’est la première année que nous dégageons 

un bénéfice. 

 

Prochaine édition : 22 mars 2020. 

9. La Corrida de la Trinité – Valérie DUMAZET 

Cette manifestation remporte un très joli succès puisque le nombre total de participants s’élève à 264 

personnes toutes courses confondues (24 enfants, 77 sur la Corrida et 187 sur la TRINITE COLOR). 

Nous pouvons féliciter Marlène qui a fait un travail remarquable de communication via Facebook. 

Je tenais aussi à féliciter Sébastien qui a mis en place un échauffement au pied levé, et une très bonne 

ambiance pour le départ de notre TRINITE COLOR ; nous maintiendrons donc celui-ci pour la 2ème 

édition ! 

Merci à tous nos bénévoles qui ont su se mobiliser. 

 

Prochaine édition : 10 juin 2020. 

10. Le Trail du Loup Blanc – Stéphanie CLAVAUD-GAS 

Nous avons accueilli sur le week-end près de 1 770 coureurs sur 5 courses : 55 km / 30 km / 23 km / 

15 km / 8 km (TUL). 

Nouveauté : les courses se déroulaient sur 2 jours avec la possibilité d’associer des courses du Samedi 

aux courses du Dimanche pour les plus mordus → Challenge Court (23 + 15) et Challenge Long (55 + 

30) : 

• Samedi : le 23 et le 55 sont partis le matin, le TUL en soirée 

• Dimanche : le 15 et le 30 
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Fréquentation : trois courses affichaient complet, le 15 et 30 km (comme l’an dernier) et le Challenge 

Court. Le 23 kms avait un taux de remplissage à 90 %, le 55 kms à 54 %. 

Le TUL commence à se développer : 121 inscriptions en ligne (70 individuelles + 51 couples) soit une 

augmentation de 50% par rapport à l’an passé ; essentiellement dû aux inscriptions en couple (60 

individuelles + 10 couples)  

Le poids des régionaux est de plus en plus marqué : près de 50% des traileurs sont en Limousin. Le 

rayonnement hors Limousin est toujours axé sur la Nouvelle Aquitaine (60 % des coureurs), mais nous 

commençons à nous développer sur l’Auvergne et sur le Centre 

Selon la Région :  

 

 

La majorité des coureurs n’a pas de licence : 70% (pas de grande disparité selon les courses). 

Plus la distance est longue, plus le pourcentage de femmes participantes baisse (38% pour le 15, 30% 

pour le 23, 13% pour le 30, 11% pour le 55, 18% pour le CC et 2% pour le CL) 

 

Prochaine édition : 14 et 15 décembre 2019. 

11. L’Halftriman des Monts de Guéret – Stéphanie CLAVAUD-GAS 

Nous avons accueilli sur le week-end près de 620 triathlètes sur 5 courses (baisse de 22 % par rapport 

à 2018 où l’on avait accueilli 800 triathlètes).  

Cela peut s’expliquer par le fait que la course était placée une semaine avant les vacances scolaires, 

alors qu’habituellement elle se situe le 1er week-end des vacances, et le fait que l’an passé, nous étions 

support des demi-finales de D3. 

Les courses étaient réparties comme suit : courses enfants, XS et S le samedi, M et L le dimanche. La 

canicule nous a contraint à décaler certaines les courses. 
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Près de la moitié des triathlètes sont de la région Limousin. Les régions Centre, Auvergne et IDF sont 

des régions bien représentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des triathlètes est sensiblement la même sur le M que sur l’ensemble des courses, alors 

que sur le L on remarque que l’Ile de France, le Limousin et le Centre fournissent le même pourcentage 

de coureurs (environ 20% chacune) 

 

 

Prochaine édition : 4 et 5 juillet 2020. 
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12. Budget prévisionnel 2020 

        

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 25 800 € 
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 80 380 € 

Achats d'études et de prestations de services 6 600 € Prestation de services 72 490 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 3 200 € Vente de marchandises 5 520 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 € Produits des activités annexes (Mise à dispo Seb) 2 370 € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 13 000 €     

Autres fournitures 3 000 €     

61 - Services extérieurs 13 300 € 74- Subventions d exploitation 54 790 € 

Sous-traitance générale 8 000 € Etat : CNDS 2 000 € 

Locations 2 800 €     

Entretien et réparation 1 000 € Région(s) : 17 000 € 

Assurance 1 500 €     

Documentation       

Divers   Département(s) : 5 500 € 

62 - Autres services extérieurs 40 570 €     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 € Commune(s) : 13 500 € 

Publicité, publication 29 000 € 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 5 000 € 

Déplacements, missions 10 000 €     

Frais postaux et de télécommunications 870 € Organismes sociaux (à détailler) : 0 € 

Services bancaires, frais de gestion de l'emploi 700 €     

63 - Impôts et taxes 150 € Fédération 4 000 € 

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens 0 € 

Autres impôts et taxes 150 € ASP 4 790 € 

64- Charges de personnel 49 000 € Autres recettes (précisez) FDVA ANCV 3 000 € 

Rémunération des personnels 29 000 €     

Charges sociales 16 000 € 75 - Autres produits de gestion courante 40 000 € 

Autres charges de personnel (Formation) 4 000 € Dont cotisations 28 703 € 

65- Autres charges de gestion courante 42 350 € 76 - Produits financiers 100 € 

66- Charges financières 0 € 77 - Produits exceptionnels MMA 200 € 

67- Charges exceptionnelles 0 € 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 € 

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 4 400 € 79 – Transfert de charges 0 € 

TOTAL DES CHARGES 175 470 € TOTAL DES PRODUITS 175 470 € 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature 0 € Dons en nature 0 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 € Prestations en nature 0 € 

Personnel bénévole 0 € Bénévolat 0 € 

TOTAL DES CHARGES 175 470 € TOTAL DES PRODUITS 175 470 € 
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ANNEXE 1 : Rapport financier de l’athlétisme 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 4345 
70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 4768 

Achats d'études et de prestations de services 1329 Prestation de services 4485 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 166 Vente de marchandises 283 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 2680     

Autres fournitures 170     

61 - Services extérieurs 80 74- Subventions d’exploitation 3706 

Sous-traitance générale 0 Etat : CNDS / ANS 0 

Locations 80     

Entretien et réparation 0 Région(s) : 0 

Assurance 0     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s) : 0 

62 - Autres services extérieurs 4423     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s) : 1100 

Publicité, publication 2156 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 0 

Déplacements, missions 1788     

Frais postaux et de télécommunications 422 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 57     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 444 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 2000 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 162 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 12924 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 12849 

65- Autres charges de gestion courante 11147 76 - Produits financiers 0 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 19995 TOTAL DES PRODUITS 21398 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature 0 Dons en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0 

TOTAL DES CHARGES 19995 TOTAL DES PRODUITS 21398 

RESULTAT 1403     
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ANNEXE 2 : Rapport financier du triathlon 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS MONTANT (euros) 

60-Achat 24882 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 75304 

Achats d'études et de prestations de services 11301 Prestation de services 70227 

Achats non stockés de matières et de fournitures 2815 Vente de marchandises 5077 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 8891     

Autres fournitures 1875     

61 - Services extérieurs 9820 74- Subventions d exploitation 7000 

Sous-traitance générale 6710 Etat : CNDS / ANS 0 

Locations 2559     

Entretien et réparation 0 Région(s) : 2000 

Assurance 551     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s) : 0 

62 - Autres services extérieurs 27989     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s) : 0 

Publicité, publication 25831 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 0 

Déplacements, missions 1835     

Frais postaux et de télécommunications 83 Organismes sociaux (à détailler) : 0 

Services bancaires, autres 240     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 5000 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 0 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 28616 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 15855 

65- Autres charges de gestion courante 31020 76 - Produits financiers 102 

66- Charges financières 1 77 - Produits exceptionnels 140 

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 4374 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 98086 TOTAL DES PRODUITS 111162 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

Secours en nature 0 Dons en nature 0 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0 

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0 

TOTAL DES CHARGES 98086 TOTAL DES PRODUITS 111162 

RESULTAT 13076     
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ANNEXE 3 : Rapport financier du club des SAM 

        

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 30 528 € 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 83 202 € 

Achats d'études et de prestations de services 12 630 € Prestation de services 75 472 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 3 044 € Vente de marchandises 5 360 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 0 € Produits des activités annexes (Mise à dispo Seb) 2 370 € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 11 991 €     

Autres fournitures 2 863 €     

61 - Services extérieurs 11 808 € 74- Subventions d’exploitation 62 985 € 

Sous-traitance générale 6 710 € Etat : CNDS 2 000 € 

Locations 2 638 €     

Entretien et réparation 978 € Région(s) : 17 080 € 

Assurance 1 482 €     

Documentation       

Divers   Département(s) : 5 500 € 

62 - Autres services extérieurs 38 459 €     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 € Commune(s) : 16 500 € 

Publicité, publication 27 987 € 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 0 € 

Déplacements, missions 9 038 €     

Frais postaux et de télécommunications 869 € Organismes sociaux (à détailler) : 0 € 

Services bancaires, frais de gestion de l'emploi 565 €     

63 - Impôts et taxes 126 € Fédération 444 € 

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens 13 273 € 

Autres impôts et taxes 126 € ASP 4 790 € 

64- Charges de personnel 46 430 € Autres recettes (précisez) FDVA ANCV 3 398 € 

Rémunération des personnels 27 796 €     

Charges sociales 14 886 € 75 - Autres produits de gestion courante 41 540 € 

Autres charges de personnel (Formation) 3 748 € Dont cotisations 28 703 € 

65- Autres charges de gestion courante 42 238 € 76 - Produits financiers 102 € 

66- Charges financières 1 € 77 - Produits exceptionnels MMA 245 € 

67- Charges exceptionnelles 0 € 78 Reprises sur amortissements et provisions 0 € 

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 
renouvellement) 4 374 € 79 – Transfert de charges 0 € 

TOTAL DES CHARGES 173 964 € TOTAL DES PRODUITS 188 074 € 

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0 € 87 - Contributions volontaires en nature 0 € 

Secours en nature 0 € Dons en nature 0 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 € Prestations en nature 0 € 

Personnel bénévole 0 € Bénévolat 0 € 

TOTAL DES CHARGES 173 964 € TOTAL DES PRODUITS 188 074 € 

RESULTAT     14 110,00 € 

 


