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RAPPORTS

ENTRE DEUX AG : NOS CHERS DISPARUS

Pierre JULIDIERE
AGJA

Abbé Georges LAVERGNE
Notre aumônier

Robert HERARD
UNION SAINT BRUNO
Notre président d’honneur
SOUVENEZ-VOUS !
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RAPPORT MORAL
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Une page se tourne
Avant de commencer ce rapport moral 2011 – 2012 une pensée toute particulière à deux hommes qui ont
marqué la vie de notre Comité pendant plusieurs décennies.
Notre berger l’Abbé LAVERGNE laissera un grand vide, sa présence si rassurante, son analyse toujours
juste et son sens de l’humour vont nous manquer.
Monsieur l’abbé nous a quitté pour continuer sa mission, nous sommes les garants de sa bonne parole
qui doit continuer à guider l’action de notre Comité.
Robert HERARD lui aussi s’est éclipsé avec toute la discrétion et la dignité qui ont toujours guidé sa vie.
Ce grand homme du monde associatif nous laisse le souvenir de quelqu’un qui a toujours été attentif aux
autres, il incarnait parfaitement les valeurs du bénévolat
Avec ces décès c’est la fin d’une mandature et aussi le début d’une autre, la vie continue et…………….
« Le meilleur est Avenir ».
Notre Comité Départemental d’une certaine façon se porte plutôt pas mal avec une stabilité rassurante,
des effectifs et un nombre d’association stable, des activités sportives et culturelles pérennes et une
situation financière parfaitement saine.
Ce constat ne semble pas inquiétant mais pourtant si l’on regarde devant nous force est de constater que
nous n’avons pas de projets de développement et notre Comité Directeur vieillit et ne se renouvelle que
très peu.
Le Bureau de notre Comité Directeur en est bien conscient, merci à Denis LAFFARGUE, Jacques
GINESTE et Serge THOMAS pour leur engagement et leur formidable état d’esprit.
Je m’associe à eux pour vous faire passer un message : nous avons fait notre temps et il est nécessaire
maintenant qu’une autre équipe plus jeune et surtout plus près du terrain puisse prendre en main les
destinées de notre Comité.
Si aucun renouvellement significatif ne s’opère nous allons avoir de sérieux problèmes et c’est dommage
car notre Comité Départemental dispose d’un potentiel énorme.
La dernière saison stigmatise nos forces :
- L’équipe U 13 des COQS ROUGES championne Fédérale de FOOT
- NBA qui décroche des titres au critérium du jeune basketteur
- Une participation honorable de nos équipes de gym filles aux compétitions fédérales
- Le twirling qui ne demande qu’à redémarrer
- 462 licences de gym filles, 693 de gym détente
Mais aussi nos faiblesses :
- Rien d’organisé sur le Comité pour nos sports collectifs
- Rien pour les disciplines individuelles
- Pas plus pour le sport loisir ou les disciplines culturelles
- Pas d’organisations extra sportives
- Rien d’offert à nos grandes associations
La dernière visite de Jean VINTZEL accompagné d’Eric LAMARQUE le nouveau CTN rattaché à notre
région n’a visiblement pas abouti à une prise de conscience.
Il est urgent de se mobiliser et je reste persuadé que la prochaine mandature nous réserve d’agréables
surprises.
La saison 2012 – 2013 doit être celle de la prise de conscience et du changement.
Patrick CAZENAVE
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LE COMITE DEPARTEMENTAL
à votre écoute

RAPPORT D’ACTIVITES * SAISON 2011 – 2012
20 associations ont été affiliées cette saison : non réaffiliation les Chevaliers de Notre
Dame de Verdelais
2248 licences ont été délivrées contre 1992 la saison précédente soit 256 licences en plus
ce qui nous ramène au niveau de 2009-2010 où 2247 avait été délivrées
C’est toujours le sportif qui domine avec 1982 licences contre 266 pour le culturel
C’est aussi toujours l’AGJA qui est en tête avec 583 (573) licences, suivie par St Bruno 456 (276), les Coqs
Rouges 256 (253). Latresne 188 (191), Andernos 166 (152), USCRD 154 (116), L’Aiglon 126 (99), Arsac 78
(69), NBA 52 (62), Chartrons 51 (45), Pineuilh 42 (42),), Union St Jean 27 (22), Puisseguin 23 (18),
Montagne 18 (12), Montferrand 12,(12) Ateliers de Sophie 9 (8) Moulon 2 (16) La Teste 2 (24)
(Licences saison précédente)
ADEPA, Vaillants St Seurin, ne prennent que les 2 licences obligatoires
Au point de vue disciplines, la gym détente détient la palme avec 693 licences (en baisse - 13), elle est suivie de
la gym féminine 462 (+65), la natation 220 (+68), la gym aquatique 265 (+76 ), danse jazz 95 (-24), l’éveil de
l’enfant 155 (+38)
Les autres disciplines sont en dessous de 100 : basket 91 (+17), twirling 54 (stable), football 82 (+22) .tennis
34 (+12, mais plus de licences aux Coqs), athlétisme 48 (-9), yoga 27 (+3), gym masculine 10, Autres
JAMDA 13 Autres sports 9 Randonnée 3 judo – de 6 ans 17 Self défense 8 Musique 6 Autres culturel 10
Question parité 1800 licences féminines contre 448 masculines
Echelle des âges : 229 moins de 6 ans, 509 de 6 à 11 ans, 210 de 12 à 18 ans, 1300 plus de 18 ans dont 208
féminines et 24 masculines de plus de 60 ans
Les plus de 18 ans pratiquent principalement en gym détente, gym aquatique, yoga, natation
Les moins de 18 ans danse, gym féminine, twirling, athlétisme, natation et bien sûr l’éveil pour les plus jeunes
7 associations ont opté pour l’assurance complémentaire aux 3 niveaux : mimi, midi ou maxi
14 associations pratiquent la saisie directe des licences
ACTIVITES :
Seule activité labellisée CDG : le tournoi tennis des familles a été maintenu (en octobre 2010) pour ceux qui
veulent bien y participer
Quand aux autres disciplines, cela se résout à la participation aux fédéraux pour:
- Basket avec NBA et Union St Bruno,
- football: Coqs Rouges
Seules ces deux disciplines ont une activité départementale, régionale et fédérale
- gym féminine Andernos, Arsac, Cenon participant aux fédéraux
- Twirling Pineuilh et St Louis de Montferrand
Le Twirling est rattaché à la Dordogne pour les compétitions et participe aux fédéraux si sélection au régional
Le repas spectacle n’a pas pu avoir lieu suite à un accident de Sophie Bladou, et par manque de disponibilité
Ce manque de disponibilité se fait de plus en plus jour, résultats : plus de vente, plus de dîner, deux ressources
financières importantes en moins ; disparition également du partenariat avec la Tour de Gassies, qui permettait
à quelques jeunes et non valides de passer quelques journées en commun
Le comité départemental a besoin de sang nouveau pour pouvoir assurer son avenir, sinon il va disparaître dans
un très proche avenir CENT ANS DE PLUS OU PAS ?
Le Secrétaire général S.THOMAS

LES ACTIVITES SPORTIVES AU SEIN DU COMITE
BASKET- BALL Responsable d’activité : Patrice VIGNAUD
91 licences ont été délivrées dont du basket-loisir à St Bruno
2 associations ont participé aux activités fédérales: NBA et UNION ST BRUNO
17/19 mai 2012 à St Dizier
Vétérans masculins : UNION ST BRUNO
26-28 mai 2012 à Bischwiller
Coupe nationale cadettes NBA excellence classée 2ème
Coupe nationale Benjamines honneur NBA classée 1ère
Coupe nationale seniors masculins NBA classée 1ère
Critérium du jeune basketteur
Poussines : VIGNAUD Annabelle 1ère
Benjamines : BELKENFAR Nejma 1ère
Ont également participé : Poussins : BENHAMED Iliès, CHANDOU Kévin
Minimes filles : SANE Julie, CISSE Halimatou
Benjamines : GASSAMA Adia, ASFOUR Omaïa, BELKHANFAR Silham

FOOTBALL Responsable d’activité : Patrick CAZENAVE
82 licences ont été délivrées
Une seule participation habituelle ; celle des COQS ROUGES
16/17 juin 2012 à Lannion
Fédéral vétérans plus de 50 ans : classée 12ème
23/24 juin 2012 à Dax
U 9 Débutants à 5 : milieu de tableau
U11 classé 28ème
ère
U13 A 1 CHAMPIONS FEDERAUX

U13 B classée 19ème

GYMNASTIQUE FEMININE Responsable d’activité : Joëlle FURT
461 licences ont été délivrées
6 associations pratiquent la gym artistique : AUDENGE – ARSAC – COQS ROUGES –
CENON – AIGLON - MOULON
Après les compétitions nationales et régionales ont participé aux fédéraux 16 et 17 juin
2012 à Royan participation CENON classées 6ème
23 et 24 juin 2012 à Besançon
F1 : jeunesses : ANDERNOS classées 21ème ARSAC classées 38ème
F : juniors : CENON classées 13ème

NATATION
Pratiquée en loisirs à l’UNION ST BRUNO et les COQS ROUGES
Cette activité génère 220 licences

TENNIS Responsable d’activité : Michelle GROSSIN
Activité label CDG : Tournoi des familles
33 licences délivrées.

TWIRLING
Deux associations LES FAUVETTES DE PINEUILH et le TWIRLING CLUB
MONTFERRANDAIS 54 licences délivrées
Pour les championnats départementaux, régionaux et interligue, elle est rattachée à la
Dordogne les compétitions ne pouvant plus être organisées à l’échelon Gironde
6,7 et 8 avril 2012 à Laval et Changé
Fédéral Individuel : y ont participé ANDRO Pauline et MARIOU Julianne (Pineuilh),
EMERY Isabelle (St Louis de Montferrand)
9 et 10juin 2012 à Languidic
Fédéral équipes PINEUILH et TWIRLING MONTFERRANDAIS y ont participé

LES AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES :
-

gym aquatique à l’USB et aux Coqs Rouges: 205 licences
athlétisme uniquement à l’USB: 48 licences
gym détente : AGJA, Latresne, Montagne, Aiglon, Puisseguin, Coqs Rouges, La Teste, Ateliers de
Sophie:
698 licences
yoga uniquement aux Coqs Rouges: 27 licences
JAMDA Coqs Rouges, Union St Jean: 38 licences

LES DISCIPLINES ARTISTIQUES :
-

jazz à l’AGJA: 95 licences
éveil de l’enfant : Arsac, Aiglon, Coqs Rouges, AGJA, Chartrons, USCRD: 156 licences
Musique : Coqs Rouges 6 licences

On peut constater un grand déséquilibre entre le secteur sportif et le culturel ; dommage, il y a tant à
faire !

Qu’espérer pour l’avenir ?
Pour le moment la FSCF nous laisse la liberté de fixer les tarifs de l’affiliation. Il n’en est pas de même pour les
tarifs des licences où elle nous fixe un tarif que nous ne pourront pas dépasser (exemple de la répartition : sur
les licences compétitions ou dirigeants elle les factures 14 €, la part de la Ligue 0,90, pour le CDG 1,10 € soit
au total 16 € et une augmentation de 4 € par licences
En dehors de ces deux ressources, nous n’en avons pas d’autres !
Dans ces conditions sera-t-il possible d’accorder des subventions ? (4000 € en 2011/2012)
Les ressources que nous apportaient la vente et le dîner spectacle ayant disparues, c’est à peu près le même
montant en recettes qui disparait
Le bénévolat est le seul moyen de faire vivre le comité. L’essai d’une employée rémunérée grâce à un emploi
jeune, bien qu’au plan matériel ayant apporté quelques satisfactions, n’a pas pu être reconduit par suite de
complications financières
Ce n’est pas la disparition de nos deux ressources dont j’ai déjà parlé et la diminution des recettes fédérales qui
vont nous permettre de créer un nouvel emploi
A force d’être trop sollicités les bénévoles fatiguent physiquement et moralement.
C’est aussi une espèce en voie de disparition !

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
ASSEMBLEE GENERALE
10 NOVEMBRE 2012
Bordeaux
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2011/2012
Les produits de l’exercice, sont en diminution de 2427,88 € par rapport au réalisé 2010/2011.
Cette différence s’explique par la perte de recette du repas annuel qui n’a pu avoir lieu -5819 €
Compensé heureusement par l’augmentation du poste affiliations cotisations en progression de 3348,41 €.
Les charges de fonctionnement, comme prévues ont été contenues, et sans la charge imputable au repas –
3774 € de l’année passée, sont en baisse de 2674,56 €.
Au niveau des subventions, nous constatons une baisse continue de celles-ci, et n’avons reçu au total pour
2011/2012 que 1500 €.
Comme l’année passée, le conseil a décidé d’octroyer aux associations, une part beaucoup plus importante de
subventions, se montant à 4000 €. Ce choix répond à de nombreuses sollicitations, plusieurs de nos clubs,
ayant participé à des concours fédéraux, engendrant des déplacements couteux ; un autre ayant engagé des
actions de formation.
La conséquence de ce soutien appuyé, nous conduit à vous présenter un exercice en déficit assumé,
de – 638,86 €.
En conclusion, l’exercice 2011/2012 est tout à fait maîtrisé, il nous permet comme les années précédentes,
d’assumer le financement de nos activités, et de maintenir une aide à nos associations.
Cependant, nos marges de manœuvres sont étroites, et il serait important de retrouver le bénéfice de notre repas
annuel pour plus de souplesse.
Suite au résultat de l’exercice, nous démarrerons au 1er septembre 2012, avec une trésorerie sur le compte
chèque du crédit coopératif s’élevant à ……1338,50 €.
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2012/2013, celui-ci a été élaboré en tenant compte de plusieurs
éléments :
1.
2.
3.
4.

Incertitude du montant de la cotisation à verser à la ligue d’Aquitaine, surcoût possible d’environ 650 €
Stabilité des produits et charges au niveau des affiliations et des licences.
Maitrise de nos couts de fonctionnement.
Distribution maximum de 3000€ de subventions, sauf si la tenue de notre repas annuel bénéficiaire, nous
permettrait de faire plus.

BILAN AU 31 AOUT 2012
Fond de roulement compte chèques crédit coopératif
Valeur au 1er septembre 2012.
Placement parts sociales crédit coopératif
1748 parts
Valeur au 27 avril 2012.

1 338,50 €

26 657 €

Livret Epidor crédit coopératif
Valeur au 26 avril 2012

4201,95 €

Total

32 197,45 €

Au nom du conseil d’administration, et après réponses à vos questions, je vous demande d’approuver les
comptes de l’exercice 2011/2012 et le budget prévisionnel 2012/20123.
Le trésorier
Jacques GINESTE

F.S.C.F CD GIRONDE
EXERCICE COMPTABLE DU 01/09/2011 AU 31/08/2012
comptes de produits
articles

702,1
702,2
703,1
706
740,1
740,2
758,1
758,2
770

fonctionnement général
formation
divers
forfaitisation licences
affiliations
subvention CNDS
subvention conseil général
produits activités culturelles
produits activités sportives
diner spectacle
total des produits

comptes de charges
articles

602
616
618
625
626,1
626,2
627
628
651,1
651,2
657,1
657,2
657,3
657,4
657,5
658
661
671
681

intitulés

intitulés

photocopies fournitures de
bureau
assurances
abonnement cot ligue
d'aquitaine
frais de déplacements
téléphone/internet
timbres affranchissements
activités sportives
fonctionnement général
affiliations
forfaits licences
subventions manifestations
sportives
aide à la formation
subvention participation
congrés
subventions déplacements
fédéraux
subventions activités
culturelles
dîner spectacle
frais de banque
charges exceptionnelles
dotation aux provisions
pour risques
total des charges

résultat d'exploitation
total des produits
total des charges
excédent ou perte de
l'exercice

réalisé
2009/2010

réalisé
réalisé
2010/2011 2011/2012

120
240
22005,4
4644
3500
1000

102,99
19029,54
6354,8
1000
900

881
5979,3
38369,7

830
5819,3
34036,63

réalisé
2009/2010

280
222
23709,75
5023
1000
500
874
31608,75

réalisé
réalisé
2010/2011 2011/2012

2861,2
537,99

2046,1
559,77

2118,5
592,3

746,3
1362,08
578,95
919,07
1647,46
570,4
4016
14420

802,2
1130,08
669,43
1661,12
384,32
940,95
3541
15044,5

1490,8
1390,93
925,76
843,37
254,33
818,2
3585,5
15005

3000

2662
245,61

4000
258,4

4427,3
49,2
864

503,2
3774,6
58,19
899,1

78,13
886,39

37499,95

34922,17

32247,61

38369,7
-37499,95

34036,63
-34922,17

31608,75
32247,61

869,75

-885,54

-638,86

1500

FSCF UD GIRONDE SUBVENTIONS 2011/2012

RECETTES

CONSEIL GENERAL
2011

MONTANTS

DECEMBRE

500

DEPENSES
COQS ROUGES FOOTBALL
DEPLACEMENT FEDERAL DAX

MONTANTS

500

CNDS JOURNEE TENNIS FAMILLE
SAINT BRUNO
JUILLET
2012

500

ANDERNOS DEPLACEMENT F F1
FEDERAL BEZANCON

500

CNDS BASQUET TOURNOI CAGES
D’ESCALIER NBA
JUILLET
2012

500

UG ARSAC DEPLACEMENT F F1
FEDERAL BESANCON

500

USCRD DEPLACEMENT F F1 FEDERAL
BESANCON
DEPLACEMENT F2 F3
ROYAN

TOTAL

1500

1000

SAINT BRUNO JOURNEE TENNIS
FAMILLE

500

NBA TOURNOI CAGES D’ESCALIER

500

LATRESNE FORMATION

500

4000

F.S.C.F CD GIRONDE
Budget prévisionnel
Exercice comptable du 01/09/2012 au 31/08/2013
articles
702,1
702,2
703,1
706
740,1
740,2
758,1
758,2
770

intitulés

réa 2011/2012

bp 2012/2013

fonctionnement général
divers
forfaitisation licence
affiliations
subvention CNDS
subvention conseil Général
produits activités culturelles
produits activités sportives
dîner spectacle

280
222
23709,75
5023
1000
500

300
250
24000
5050
1000
500

874

800

total des produits

31608,75

31900

articles

intitulés

réa 2011/2012

bp 2012/2013

602
616
618
625
626,1
626,2
627
628
651,1
651,2
657,1
657,2
657,3
657,4
657,5
658
661
671
681

photocopies/fournitures de bureau
assurances
abonnement cot ligue d'aquitaine
frais de déplacements
téléphone/internet
timbres affranchissements
activités sportives
fonctionnement général
affiliations
forfaits licences
subventions manifestations sportives
aide à la formation
subventions participation congrés
subventions déplacements Fédéraux
subventions activités culturelles
diner spectacle
frais de banque
charges exceptionnelles
dotation aux provisions pour risques

2118,5
592,3
1490,8
1390,93
925,76
843,37
254,33
818,2
3585,5
15005
4000
258,4

2000
620
2000
1400
940
850
260
650
3600
15100
3000
250

78,13
886,39

80
800

total des charges

32247,61

31550

31608,75
32247,61
-638,86

31900
31550
350

résultat d'exploitation
total des produits
total des charges
perte / bénéfice de l'exercice

