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1. Rapport Moral – Stéphane FABRE 

2020 aura été une année noire pour le monde. Pour notre pays, plus spécifiquement pour le sport et 

notre club en particulier. Nous n'aurons pu organiser aucun des événements prévus et nos adhérents 

n'auront pu, à quelques rares exceptions, s'exprimer lors des compétitions. Notre association, grâce à 

l'engagement de ses dirigeants et de ses salariés, aura tant bien que mal conservé le contact avec ses 

adhérents au cours des deux confinements. Le deuxième est en train de s'achever mais l'incertitude 

pèse toujours sur nos activités pour les mois à venir. 

Un malheur n'arrivant jamais seul (il paraît), nous venons d'apprendre que la ville de Guéret sera privée 

de piscine pour plusieurs mois alors que notre stade d'athlétisme montre également des signes de 

fatigue. 

Autant vous dire que cette fin de mandat ne nous a pas épargné. Et pourtant, nous devons rester 

combatif et nous montrer solidaire pour faire vivre notre club et porter à notre jeunesse l'attention 

qu'elle mérite. Dans une population française gagnée par de plus en plus de personnes atteintes 

d'obésité, notre rôle est fondamental. Je ne peux imaginer que nos partenaires publics et 

particulièrement l'Etat ne se montre à la hauteur de ces enjeux de santé publique. 

En douze ans, j'ai pu m'appuyer sur des dirigeants impliqués. Cela nous a permis d'amener le club à 

son niveau actuel, celui d'une place forte du sport creusois avec plus de 300 adhérents et des 

événements de renommée nationale. Parmi les dirigeants qui m’ont accompagné ces dernières 

années, certains ont arrêté leur bénévolat ou vont l’arrêter. Je pense notamment à Muriel et André 

qui ont œuvré ensemble à la bonne santé de l’athlétisme Guérétois et Creusois, mais aussi à Béatrice, 

Brunon, Patrick et Fabrice qui vont quitter leur fonction d’administrateur de l’association. Qu’ils soient 

remerciés de leur engagement. Malheureusement, aujourd’hui les forces vives de l’athlétisme 

Guérétois se sont taries et nous peinons à trouver des nouveaux dirigeants pour exercer notamment 

les missions de juges et officiels sur les compétitions sur piste. Le hors stade vit bien, le trail aussi, mais 

pour nos jeunes, il faut nous remobiliser sur les activités fondatrices de nombre de sports : courir, 

sauter, lancer. 

En douze ans, nous avons partagé beaucoup plus de joies que de peines. Nous avons pérennisé deux 

emplois, même si rien n’est jamais acquis dans ce domaine. Nous avons porté haut les couleurs des 

SAM, de la ville de Guéret, du Grand Guéret et du département de la Creuse. Nous avons organisé des 

championnats de France d’épreuves combinées, des demi-finales de triathlon et porté le Trail du Loup 

Blanc à un niveau de participation record de 1800 coureurs. A n’en pas douter il est un événement 

sportif parmi les 3 plus grands annuels de la Creuse. 

Alors, aujourd’hui, il nous faut poursuivre ce magnifique parcours, il nous faut continuer de démontrer 

que notre territoire est capable de porter des projets ambitieux ancrés dans la réalité. Pour cela, vous 

allez élire en fin d’Assemblée Générale une nouvelle équipe composée d’anciens dirigeants, de 

nouveaux dirigeant.e.s, de nouveaux ou nouvelles Président.e.s. 

Je compte sur vous pour les soutenir dans leurs projets, être bénévoles sur nos organisations, vous 

engager comme encadrants, juges, arbitres et officiels. Le sport amateur n’existe que par ses 

bénévoles. Soyez de ceux-là. 

Je vous remercie de votre attention et je remercie tous nos partenaires publics et privés pour leur 

soutien. 

Stéphane FABRE – Président des SAM  
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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 7 542 €. 

• Total des charges : 8 123 € ; 

• Total des produits : 15 705 €. 

Cette année comme il n’y a pas eu de manifestations organisées et que nos athlètes ont très peu 

participé à des courses, les principales dépenses et recettes concernent les licences FFA et les 

cotisations des adhérents. 

Le compte de résultat au complet figure en annexe 1. 

3. Rapport financier du triathlon – Stéphanie FABRE 

Cette année, la section triathlon a dégagé 12 032 €.  

• Total des charges : 89 814 € ; 

• Total des produits : 101 846 €. 

Sur cette dernière saison, seul le Trail du Loup Blanc 2019 a été organisé, avec un excédent de 18 956 

€. 

L’Halftriman des Monts de Guéret a provisionné des frais de remboursement mais une grande partie 

des inscriptions a été reconduite à l’année prochaine (environ 30%). 

La principale recette de la section sont les cotisations des adhérents (+ 8 483 €). 

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 160 077 € et les produits de 180 299 €, soit un excédent de 20 

222 €. 

Les principales dépenses du compte maître concernent la rémunération des salariés. Les recettes sont 

les prestations extérieures (interventions de Sébastien dans les écoles, chronométrage externe, 

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 continue de bien fonctionner avec un effectif stable aux environs de 65 licenciés 

de tous âges. 

Chaque année de nouveaux coureurs rejoignent cette section des SAM. Bruno Dalby responsable de 

l'amicale du personnel de la MGEN continue son soutien au club en participant financièrement au 

montant de la licence des salariés de la MGEN. Cette action permet d'apporter une douzaine de 

licenciés à notre club. 

D'autre part Marie-Pierre anime toujours un entraînement pour débutant. Ce groupe grossit d'année 

en année pour atteindre également une douzaine de licenciées. 

b) Les entraînements 

Chaque mardi a eu lieu des entraînements à Courtille animés par Damien et Marie-Pierre. 

C'est au stade que le groupe a profité chaque jeudi, en compagnie des jeunes du club et des triathlètes, 

des entraînements préparés par Sébastien. 

Enfin, les dimanches, Damien a proposé de nombreuses sorties en nature. 

c) Les compétitions 

Cette saison a été très particulière, notamment au niveau des courses. En effet la pandémie a conduit 

à l'annulation de nombreux rendez-vous. Toutefois les coureurs des S.A.M. ont été présents sur les 

quelques courses de début de saison où ils ont obtenu de beaux résultats. La Cazinight a été l'occasion 

pour quelques filles débutantes de mettre un dossard. 

En début d’année les athlètes des SAM ont également participé aux compétitions FFA de cross, ainsi 

plusieurs, filles et garçons, sont champions départementaux de cross avec de nombreux qualifiés au 

championnat régional. Il faut noter également la qualification au championnat de France d’Annick et 

Pierre. 

Figure 1 : ¼ de Finale des championnats de 
France de cross 
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d) Stage 

Pour la 6ème 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. 

Chaque année de nouveaux licenciés participent à ce temps fort du groupe hors stade et apprécient 

ces moments conviviaux. 
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6. La Piste – Sébastien CAMPAGNE 

a) Statistiques 

Détails des licences par catégories et lieux de pratique : 

CAT GUERET LA SOUT DUN TOTAL 

F 

TOTAL 

M 

TOTAL 

F M F M F M 

EA 4 4 1 3 3 2 8 9 17 

PO 2 4 1 5 1 0 4 9 13 

BE 5 0 1 2 1 0 7 2 9 

MI 3 3 3 1 3 0 9 4 13 

CA 5 2 0 0 0 0 5 2 7 

JU 2 0 0 0 0 0 2 0 2 

TOTAL 21 13 6 11 8 2 35 26 61 

TOTAL 34 17 10 61  

 

Sur la saison dernière nous avions 86 jeunes d'Eveil Athlé à Junior. Nous avons donc perdu 25 athlètes 

contre 10 la saison précédente. 

 

 

Comparé à l'année dernière nous sommes quasi sur les mêmes proportions. Les pertes de licences à 

Dun sont compensées par les effectifs de la Souterraine.  
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b) Résultats sportifs 

Sur les 61 jeunes, seuls 11 ont participé à au moins une compétition (8 à au moins 3 compétitions.) 

CALENDRIER SPORTIF ET PARTICIPATIONS : 

• 12 janvier : Départementaux de cross La Souterraine 

o BEF : Elise Labrot (section Guéret) et Léa Gagnerault (Dun) 
o MIF : Zoé Sénéchale, Morgane Lauthier Lacote et Lilas Principaud (La Sout) 
o MIM : Timothée Victor (Guéret) 
o CAM : Florian Hirault et Thomas Lamamy (les 2 de Guéret) 
o JUF : Ophélie Paradoux- Benoit (Guéret) 

 

Soit un total de 9 participants. 

Le classement qui est peu représentatif, les athlètes courant parfois seuls dans leur catégorie, n’est 

pas mentionné. 
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• 19/01 Départementaux en salle Corrèze/Creuse à Aubière 

o BEF : Anaïs Sénéchale 
o MIF : Morgane Lauthier-Lacote et Zoé Sénéchale 
o MIM : Amaury Fatras 

Seuls les athlètes de La Souterraine (4) ont fait le déplacement, sur ce qui est, selon moi, la meilleure 

compétition hivernale sur piste. La faible participation peut être expliquée par le fait que leurs parents 

les accompagnent systématiquement. Il y a d'une façon générale très peu de réponses aux 

convocations et ce sont toujours les mêmes qui répondent. 

• 02/02 ¼ de Finale des championnats de France de cross à Sereilhac (87) 

o BEF : Elise Labrot (Guéret) 25ème/78 
o MIF : Lilas Principaud 42ème, Morgane Lauthier-Lacôte 46ème, Zoé Sénéchale 58 

ème/ 77 (La Sout) 
o CAM : Florian Hirault 63ème, Thomas Lamamy 65ème/67 (Guéret) 
o JUF : Ophélie Paradoux- Benoit 20ème/26 (Guéret) 

• 16/02 ½ Finale des championnats de France de cross à St Maurice La Souterraine 

o MIF : Lilas Principaud 93ème, Zoé Sénéchale 95ème, Morgane Lauthier-Lacôte 
98ème/ 122. (La Sout) 

o CAM : Thomas Lamamy 133ème/135 (Guéret) 
o JUF : Ophélie Paradoux- Benoit 31 ème/45 (Guéret) 

• 11/07 Ussel Triathlon Usselois (meeting) : 

o BEF : Anaïs Sénéchale (La Sout) 
o MIF : Zoé Sénéchale (La Sout) 

• 26/09 équip'athlé BE/MI tour automnal, équipe commune avec EAA à Limoges 

o BEF : Luce Gaumet (Guéret), Anaïs Sénéchale (La Sout) 
o MIF : Zoé Sénéchale, Morgane Lauthier- Lacôte (La Sout) 
o MIM : Amauty Fatras (La Sout) 

• 17/10 équip'athlé BE/MI Finale Nationale zone Nord, Nouvelle Aquiataine. 

o BEF : Anaïs Sénéchale (La Sout), Luce Gaumet (Guéret) 
o MIF : Zoé Sénéchale (La Sout) 

Les compétitions Equip'Athlé (interclubs pour les jeunes) devraient être le rendez-vous incontournable 

sur piste pour les BE/MI. Malheureusement trop peu répondent présents et il est impossible de 

construire une équipe. Heureusement, nous avons pu participer en partageant les effectifs avec l'EA 

Aubusson pour constituer des équipes complètes. 

• 24/10 Meeting d'Autonme du Stade Niortais : 

o BEF : Anaïs Sénéchale 
o MIF : Zoé Sénéchale 
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NIVEAU DES ATHLETES CLASSES : 

• R4 : Zoé Sénéchale (75 pts au triathlon), Morgane Lauthier- Lacôte (70 pts) 

• R5 : Anaïs Sénéchale (75 pts au triathlon) 

• D1 : Ophélie Paradoux- Benoit (Cross) 

• D2 : Amaury Fatras (45 pts au triathlon) 

• D5 : Luce Gaumet (33 pts) 

• D7 : Thomas Lamamy (Cross) 
 

Il faut savoir que les cross ne classent pas les BE/MI. Pour favoriser la pluridisciplinarité seuls les 

épreuves sur piste comptent (afin de ne pas spécialiser trop tôt les jeunes). 

A noter aussi que seuls les athlètes classés ''rapportent'' des points au club, ici ils sont 6/61 licenciés 

jeunes. 
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7. Le Triathlon – Julien BABEIX 

Les triathlètes des SAM ont commencé la saison 2019-2020 prêts à en découdre... Et si la crise sanitaire 

a freiné leurs ardeurs, elle ne les a pas démotivés, loin de là ! Cette saison si particulière aura permis 

de mettre en avant plusieurs qualités des bénévoles et des employés de notre section : inventivité, 

réactivité et capacité d’adaptation ont été au menu cette année, et le soutien des SAM athlé a été sans 

faille pour les manifestations qui ont été possibles et malgré les revers de fortune. 

 

a) Les licencié.e.s 

Cette année, notre section a compté 145 licencié.e.s (et 12 ludotris), chiffre stable par rapport à 

l’année précédente. Comme à son habitude, l'école de triathlon a fait le plein et les groupes étaient au 

complet. Les places de ludotri ont également été toutes pourvues. 

Une particularité : les féminines sont moins nombreuses (58) que les années précédentes et le 

déséquilibre entre les sexes qui s’était progressivement effacé auparavant apparaît de nouveau. 

Plusieurs licenciées adultes loisir ont en effet quitté le club à la fin de la saison précédente. Les hommes 

sont maintenant presque deux fois plus nombreux, avec 87 licenciés. 

 Comme les années précédentes, peu de jeunes ont rejoint les catégories au-dessus des 

benjamins, mais trois nouveaux arrivants (Yohan, Rémi et Maï) ont tout de même permis d’étoffer un 

peu les catégories Cadets et Juniors. 

 

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

La crise sanitaire a empêché cette année la tenue de la plupart des compétitions.  Avant le confinement 

de mars, la seule compétition régionale où des jeunes du club ont été engagés (hors cross) a été le 

duathlon de Périgueux, le 8 mars. Paul et Victor ont participé à leur premier duathlon XS en tant que 

benjamins, Maï à sa toute première participation (elle finit le S comme 9e féminine) et Jean-Baptiste a 

terminé 3e junior, malgré un entraînement peu poussé cette saison (les études d’abord !).  

Le club a aussi pu envoyer des représentants à deux autres compétitions, cette fois au sortir de l’été. 

Au French Tri Man de Casteljaloux, le 5 septembre, 7 jeunes étaient engagés et même s’ils ne sont pas 

qualifiés pour les France, ils ont tous progressé par rapport à la saison précédente... Sauf Rémi, notre 

cadet, qui échoue juste au pied de la  qualification pour ce qui était sa première compétition ! De 

belles performances, donc.  

Le club a aussi eu des représentants au duathlon de Guéret, le 27 septembre, support qualificatif pour 

les championnats de France jeunes en remplacement de Saintes. Une compétition organisée au 

dernier moment, en moins de trois semaines et pour lequel l’engagement des bénévoles des deux 

sections a été admirable ! Nos jeunes étaient tous engagés et, parmi les minimes et plus, Alix échoue 

à une place des qualifications... Mais là, les finales furent finalement annulées. 

 

c) La vie de la section 

Malgré la crise, le club a eu une vie extrêmement active cette année. Ce sont d’abord de nouvelles 

tenues, pour les deux sections, qui ont été entièrement redessinées et préparées par notre partenaire 

SILA sport, grâce au dévouement sans failles de Nicolas !  Merci et bravo à lui ! 

Ensuite, le club a réussi à mettre en place des Swimp Camp et Run Camp aux vacances de Noël 

notamment et a accueilli un stage jeunes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine aux vacances de Toussaint 

2019, dont l’un des coach était notre Sébastien préféré. Il a d’ailleurs aussi encadré des jeunes à un 

second stage Ligue à Saint-Yrieix-la-Perche aux vacances de février.  

La section a également mis en place le Triathlon Découverte Citoyen, pour une première saison, en 

partenariat avec AnimA. C’est une dizaine de jeunes provenant de milieux sociaux modestes qui ont 

pu découvrir le triathlon : gageons que cette formule, reconduite en 2020-2021 perdurera pour de 

longues années ! Plus que jamais, notre club a donc montré son engagement envers les jeunes, dans 

un esprit familial et d’ouverture et ce malgré l’annulation de notre traditionnel stage à Saint-Palais-

Sur-Mer, CoVid oblige. 

Enfin, nous avons organisé pour les licenciés « le Raid des SAM » le 11 juillet où 16 binômes se sont 

affrontés en canoë, course d’orientation, VTT et escalade. Cette journée où des athlètes étaient 

présents était très conviviale, avec des membres de tous âges. 
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Notons enfin, l’engagement sans faille de nos employés et bénévoles pendant la période de 

confinement. Un grand bravo à notre coach Stéphane Fabre qui a inlassablement posté sur notre page 

Facebook des entraînements pendant cette période, avec des vidéos parfois très drôles ! En tout cas, 

cela a permis aux bénévoles de garder le lien, le sourire et la forme : c’est cela la vie de notre section !  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 : Départ du Raid 
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8. Le Trail du Loup Blanc – Stéphanie CLAVAUD-GAS 

Nous avons accueilli sur le week-end près de 1 826 (+3% par rapport à 2018) coureurs sur 5 courses : 

55 km / 30 km / 23 km / 15 km / 8 km. 

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

Dimanche : le 15 et le 30. 

Fréquentation : 

Quatre courses affichaient complet : 15, 23 (90% l’an dernier), 30 km et le Challenge Court. 

Le 55 km avait un taux de remplissage à 58% (54 % en 2018) et le Challenge Long a 72%. 

Le TUL était une course féminine (pas de couple comme l’an dernier) et sans chrono, ce qui a fait 

retomber le nombre d’inscrites (67 contre 121 inscriptions en ligne en 2018 ; 70 individuelles + 51 

couples). 

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

rayonnement hors Limousin est toujours axé sur la Nouvelle Aquitaine (64 % des coureurs), nous 

gardons notre positionnement sur les régions limitrophes à la nôtre (Centre, Poitou-Charente, 

Auvergne). 

 

Selon la Région :  
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Comme les autres années, la majorité des coureurs n’a pas de licence : 70% (ce pourcentage baisse sur 

les grandes distances : 42 % pour le 55, près de 60% pour les CL et CC). 

Toutes nos courses se féminisent même si cela est plus marqué sur les distances courtes. Plus de la 

moitié des traileurs sont des femmes sur le 15 kms (69% contre 31% en 2018). 

NB :   

• 23 kms : 44% contre 30% en 2018, 

• 30 kms : 22% contre 13%, 

• 55 kms : 13% contre 11%, 

• CC : 27 % contre 18%, 

• CL : 7 % contre 2%. 

Plus la distance est longue, plus le pourcentage de femmes participant baisse. 

En complément de ces statistiques on peut souligner le bon déroulé de l’épreuve. Le gymnase, tant 

samedi que dimanche, était rempli de sourires et de bonne humeur. En dépit d’une météo assez peu 

favorable mais certes adaptée à la discipline, le partage d’un bon moment d’efforts et la satisfaction 

d’avoir profité de notre beau terrain de jeu se lisaient sur les visages. On ne compte plus les 

participant·es qui ont souligné le grand engagement, la disponibilité sans failles et la sympathie sans 

bornes de notre superbe équipe de bénévoles. Cette année, les petites difficultés qui avaient été les 

nôtres en 2018 ont été corrigées et nous avons offert à tout ce beau monde une prestation d’une 

grande qualité tout en sachant conservé la convivialité qui fait aussi la force du TLB. On notera peu de 

blessures pour cette édition, aucun souci de balisage malgré du marquage à modifier dans la soirée du 

samedi pour être au point pour les courses du dimanche. Les nouveaux parcours (55 et 23) ont 

remporté un franc succès et l’esprit TLB de ces tracés a été retrouvé selon de nombreu·ses engagé·es. 

En bref, un bilan positif qui ne nous fera pas dormir sur nos lauriers et nous donnent bien au contraire 

l’envie de maintenir cette qualité d’organisation et de prestation et le désir d’améliorer encore notre 

belle formule ! 

Prochaine édition : 30 et 31 janvier 2021 (décalée suite aux conditions sanitaires). 
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9. Budget prévisionnel 2021 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 25800 € 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

91570 € 

Achats d'études et de prestations de 
services 

6600 € Prestation de services 81680 € 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

3200 € Vente de marchandises 5520 € 

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

4370 € 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

13000 €     

Autres fournitures 3000 €     

61 - Services extérieurs 13300 € 74- Subventions d exploitation 52600 € 

Sous traitance générale 8000 € Agence National du Sport 3600 € 

Locations 2800 € Plan de professionnalisation ANS 12000 € 

Entretien et réparation 1000 € Région(s): 14000 € 

Assurance 1500 €     

Documentation       

Divers   Département(s): 5500 € 

62 - Autres services extérieurs 40570 €     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

0 € Commune(s): 13500 € 

Publicité, publication 29000 € 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 

4000 € 

Déplacements, missions 10000 €     

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 0 € 

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens 0 € 

Autres impôts et taxes 150 € ASP 0 € 

64- Charges de personnel 54000 € Autres recettes (précisez) 0 € 

Rémunération des personnels 32000 €     

Charges sociales 18000 € 75 - Autres produits de gestion courante 36000 € 

Autres charges de personnel (Formation) 4000 € Dont cotisations 32000 € 

    Dont dons et  mécénat 4000 € 

65- Autres charges de gestion courante 42250 € 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) 

4400 € 79 – Transfert de charges 0 € 

TOTAL DES CHARGES 180470 € TOTAL DES PRODUITS 180470 € 

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 180470 € TOTAL DES PRODUITS 180470 € 
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ANNEXE 1 : Rapport financier de l’athlétisme 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 1 543 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 185 

Achats d'études et de prestations de 
services 101 Prestation de services 185 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 87 Vente de marchandises 0 

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

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 965     

Autres fournitures 0     

61 - Services extérieurs 0 74- Subventions d exploitation 3 377 

Sous traitance générale 0 Etat : ANS, ARS, ... 0 

Locations 0     

Entretien et réparation 0 Région(s) : 0 

Assurance 0     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s) : 0 

62 - Autres services extérieurs 990     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 0 Commune(s) : 2 200 

Publicité, publication 275 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 423 

Déplacements, missions 176     

Frais postaux et de télécommunications 335 Organismes sociaux (à détailler) : 0 

Services bancaires, autres 204     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 542 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

Autres impôts et taxes 0 ASP 0 

64- Charges de personnel 0 Autres recettes (précisez) 212 

Rémunération des personnels 0     

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 12 143 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 11 890 

65- Autres charges de gestion courante 6 980 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 8 123 TOTAL DES PRODUITS 15 705 

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 8 123 TOTAL DES PRODUITS 15 705 

RESULTAT 7 582     
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ANNEXE 2 : Rapport financier du triathlon 

CHARGES 
MONTANT 

(euros) 
PRODUITS 

MONTANT 
(euros) 

60-Achat 27 321 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

79 680 

Achats d'études et de prestations de 
services 

7 304 Prestation de services 75 586 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

5 028 Vente de marchandises 4 094 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 788 Produits des activités annexes 0 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

12 160     

Autres fournitures 2 042     

61 - Services extérieurs 6 432 74- Subventions d exploitation 4 400 

Sous traitance générale 4 189 Etat : ANS, ARS, ... 0 

Locations 1 256     

Entretien et réparation 0 Région(s) : 0 

Assurance 987     

Documentation 0     

Divers 0 Département(s) : 0 

62 - Autres services extérieurs 19 651     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

0 Commune(s) : 0 

Publicité, publication 18 573 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 

0 

Déplacements, missions 818     

Frais postaux et de télécommunications 11 Organismes sociaux (à détailler) : 0 

Services bancaires, autres 249     

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 4 400 

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0 

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 17 683 

Autres charges de personnel 0 Dont cotisations 16 363 

65- Autres charges de gestion courante 13 631 76 - Produits financiers 83 

66- Charges financières 60 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 16 322 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 

0 

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

6 397 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 89 814 TOTAL DES PRODUITS 101 846 

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 89 814 TOTAL DES PRODUITS 101 846 

RESULTAT 12 032     
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ANNEXE 3 : Rapport financier du club des SAM 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 41 888 € 
70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

95 782 € 

Achats d'études et de prestations de 
services 

7 405 € Prestation de services 75 771 € 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

5 115 € Vente de marchandises 16 471 € 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 1 010 € 
Produits des activités annexes (Mise à 
dispo Seb) 

3 540 € 

Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 

20 065 €     

Autres fournitures 8 293 €     

61 - Services extérieurs 6 807 € 74- Subventions d exploitation 49 582 € 

Sous traitance générale 4 189 € Etat : ANTS 5 320 € 

Locations 1 256 €     

Entretien et réparation 375 € Région(s) : 15 080 € 

Assurance 987 €     

Documentation 0 €     

Divers 0 € Département(s) : 5 500 € 

62 - Autres services extérieurs 23 505 €     

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

0 € Commune(s) : 12 478 € 

Publicité, publication 19 114 € 
Subvention communauté de communes et 
agglomération 

423 € 

Déplacements, missions 2 497 €     

Frais postaux et de télécommunications 1 065 € Organismes sociaux (à détailler) :   

Services bancaires, frais de gestion de 
l'emploi 

829 €     

63 - Impôts et taxes 129 € Fédération 4 942 € 

Impôts et taxes sur rémunération   Fonds européens   

Autres impôts et taxes 129 € ASP 5 627 € 

64- Charges de personnel 44 240 € Autres recettes (précisez) ANCV 212 € 

Rémunération des personnels 27 422 €     

Charges sociales 14 876 € 75 - Autres produits de gestion courante 34 852 € 

Autres charges de personnel (Formation) 1 942 € Dont cotisations 28 253 € 

65- Autres charges de gestion courante 20 555 € 76 - Produits financiers 83 € 

66- Charges financières 60 € 77 - Produits exceptionnels 0 € 

67- Charges exceptionnelles 16 496 € 
78 Reprises sur amortissements et 
provisions 

0 € 

68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement) 

6 397 € 79 – Transfert de charges 0 € 

TOTAL DES CHARGES 160 077 € TOTAL DES PRODUITS 180 299 € 

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 160 077 € TOTAL DES PRODUITS 180 299 € 

RESULTAT  20 222 €    

 


