
[Tapez un texte] 

 

                                                                                                                           
 

           ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2012 – 2013 
              
           

                                           

                                                 RAPPORTS 

                                                                                       Représentant la FSCF 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 octobre 2013 à  Moulerens-Gradignan                             



[Tapez un texte] 

 

 
 
 
NOS DISPARUS en 2013 
Après Pierre Julidière, Robert Hérard, et notre aumônier Georges Lavergne, l’an passé. Cette année encore le Comité Départemental a connu deux 
autres disparitions de personnalités importantes de notre comité 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

          Jean Pierre CALAMEL Président de 1979 à 1984        

Né le 8 décembre 1926 à Mogador (Maroc) et décédé à Bordeaux le 6 juillet 2013,  à l’âge de 86 ans ; chirurgien 
réputé, consul général honoraire de Monaco, professeur honoraire agrégé de chirurgie à la faculté de 
Bordeaux Il était chevalier de l’ordre national du Mérite et commandeur de l’ordre des Grimaldi 

                                Michel GASSIES 

               Né le 11 septembre 1929  et décédé le 31 janvier 2013 à Moulon 
Viticulteur au château du Masson à Moulon, Président de l’Avenir Moulonnais durant 42 
ans, conseiller municipal puis Maire de Moulon(1983-1989), il a été membre du comité 
directeur du CD Gironde de 1972 à 2008 

Le 26 juin  2012 le président fédéral JeanVintzel lui remettait la plus haute récompense 
fédérale : l’honneur vermeil en remerciement de sa fidélité 
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                                                                             Rapport moral         Saison 2012 - 2013 
 
 
 
 
Si l’on doit faire le bulletin météo de notre Comité on pourrait dire : 
Ciel dégagé avec quelques passages nuageux mais impression de grand beau temps. 
 

En effet le fonctionnement de notre structure est plutôt harmonieux, notre comité Directeur travaille sereinement et nous avons grand plaisir à nous retrouver lors de réunions qui 
se terminent toujours par un repas pris en commun. 
 

Les décisions sont  prises après concertation de tous et notre bon fonctionnement doit beaucoup à l’investissement personnel du formidable secrétaire notre ami Serge THOMAS 
épaulé pour les comptes de l’indispensable Jacques GINESTE. 
Cette année nous a permis de réfléchir ensemble à quelques perspectives de développement. 
 

Un repas spectacle va être organisé le 23 novembre, Joëlle FURT coordonne les festivités, 
 Cécile GOFFRE VIAUD dépense beaucoup d’énergie pour mettre en place une journée Multisports réservée aux plus jeunes. 
 

Le tennis sous l’impulsion de Michelle GROSSIN et Claude SILVANI propose depuis plus de 10  ans chaque année une manifestation famille. 
 

Toujours une vingtaine de clubs affiliés pour environ 2300 licenciés, la Gym féminine, de détente et aquatique reste notre fond de commerce. 
 

Nous avons comme chaque année participé à toutes les compétitions Gym mais aussi comme toujours aux Fédéraux de Foot, de Basket et de Twirling. 
Jamais premiers mais toujours bien placés notre état d’esprit est toujours irréprochable. 
 

Cette année nous allons aussi prendre une part active sur le salon des sports lors de Conforexpo. 
Notre comité après quelques années difficiles à retrouvé une vitesse de croisière avec des bases solides, on peut dire que tout va bien au niveau administratif, comptables, des 
activités et des ressources humaines. 
 
Seule petite ombre au tableau il nous manque encore quelques jeunes bénévoles qui nous donneraient cette impulsion nécessaire pour un décollage plus rapide. 
On est sur la bonne voie, la preuve cette année nous partons pour la première fois depuis plus de 20 ans au congrès avec une délégation de 9 personnes. 
Cette nouvelle mandature Olympique commence bien pour notre Comité et je suis persuadé que notre renouveau ne fait que commencer. 
On peut aussi à moyen terme envisager pourquoi pas l’organisation d’Assises de printemps qui resteront mémorables. 
L’avenir c’est nous et le meilleur est avenir. 
 
 
       Patrick CAZENAVE 
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RAPPORT D’ACTIVITES   *   SAISON 2012 – 2013 
20 associations ont été affiliées cette saison : statut quo 

Nouveauté cette saison : la mise en place par la fédération d’un nouveau système de licences : nouvelles catégories, plus de forfaitisation : paiement prévisionnel en 3 
versements incluant la part de la Ligue et un rattrapage en fin de saison ; tarifs des licences imposé par la fédération. 

2370  licences ont été délivrées contre 2248  la saison précédente soit 122 licences en plus ce qui représente une augmentation conséquente par rapport aux années précédentes. 
Cette augmentation est presque générale chez toutes nos associations.  Je dis presque car il a quelques exceptions : l’Union St Bruno – 48 dû en majorité en une baisse en 

aquagym, Coqs Rouges - 9 (foot), NBA – 43, Puisseguin – 12, Chartrons- 2                                                                     

                                                                                   Concernant les nouvelles catégories : répartition 
 
 
 
 
 

QUI FAIT QUOI ? 
                      

Associations 
Gym 
dét 

Gym 
fém Natation Aquagym Eveil Tennis Jazz Athlét Basket Twirling autres sp Judo Culturel 

Self 
Def Jamda FOOT Rando 

Gym 
M Yoga musique 

Ten de 
Tab sans 

 AGJA 462 
   

87 1 67 
   

2 
           

619 
USB 

  
160 131 

 
29 

 
49 36 

  
1 2 

         
408 

COQS ROUGES 36 
 

80 12 12 
     

2 
 

1 
 

16 39 1 
 

39 8 1 
 

246 
LATRESNE 268 

                     
268 

ANDERNOS 10 160 
               

12 
    

182 
ARSAC 

 
68 

  
16 

                
1 85 

CENON 

 
198 

               
1 

    
199 

MONTAGNE 33 
                     

33 
LA TESTE 22 

                     
22 

PUISSEGUIN 11 
                     

11 
CHARTRONS 

    
46 

     
3 

           
49 

PINEUILH 

         
52 

            
52 

MONTFERRAND 

         
15 

            
15 

ATELIERS 
SOPHIE 11 

                     
11 

USJ 

          
2 

  
5 

        
7 

NBA 

        
9 

             
9 

MOULON 

 
2 

                    
2 

ADEPA 

          
2 

           
2 

St SEURIN 

            
2 

         
2 

AIGLON 7 107 
  

28 
       

5 
         

147 
Totaux 860 535 229 143 189 30 67 49 45 67 11 1 10 5 16 38 1 12 39 8 1 1 2370 

CA 7à18a 
uniquement 

fédéraux 

CE –de 6a AC compétitions CD dirigeants AD 
Loisirs sports 

BL 
Loisirs 

BM 
Base multiple 

TOTAL 

21 188 481 96 425 1159 0 2370 
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                                 Voir tableau QUI FAIT QUOI ? 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aussi toujours l’AGJA qui est en tête avec 619  (583)  licences, suivie par St 
Bruno 408 (456), Latresne 268  (188), les Coqs Rouges 247 (256). USCRD 199 
(154), Andernos 182 (166), L’Aiglon 147 (126), Arsac 85 (78), Chartrons 49 (51), 
Pineuilh 52 (42), Montagne  33 (17), Arts Martiaux Testerins 22 (2), Montferrand 
15, (12) Ateliers de Sophie 11 (9), Puisseguin 11 (23), NBA  9 (52), Union St Jean 7 
(27),) 
(Licences saison précédente) 

ADEPA, Moulon, Vaillants St Seurin, ne prennent que les 2 licences obligatoires 

C’est toujours le sportif qui domine avec 2056  licences contre 124 pour le culturel 
et 189 pour l’éveil 

Au point de vue disciplines, la gym détente détient la palme avec 860 licences soit + 
163 (696), elle est suivie de la gym féminine 535 soit + 74  (460), la natation 240 
(220), l’éveil de l’enfant 189 soit +33 (156) la gym aquatique 143 soit – 62 (205),  

NB En GD à Latresne : une partie est due à l’effet Zumba et à Cenon une 
partie est en réalité une activité Yamakasi  

Les autres disciplines sont en dessous de 100 : danse jazz 67(95), twirling 67 soit + 
13 (54) athlétisme 49 (48) , basket 45  (91), football 39 (82), yoga 38 (27), tennis 33, 
gym masculine 14, Autres JAMDA 16  Autres sports 11 Randonnée  1  Self défense  
5,  Musique 8  Autres culturel 9, (judo – de 6 ans (17) disparu) 

Question parité  1949  licences féminines contre 418 masculines 

Echelle des âges : 188 moins de 6 ans, 425 de 6 à 11 ans, 336 de 12 à 18 ans, 1410  
plus de 18 ans dont   230 de  plus de 60 ans NB : Baisse des effectifs des deux 
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PYRAMIDE DES AGES DES LICENCIES DU CD GIRONDE 

 
 

 

 

 

2 personnes ont 90 ans (NBA) et 91 ans (Atelier Sophie) et sont plutôt dirigeants 
19 personnes ont entre 80 et 89 ans (AGJA, Latresne,  USB, Montagne, Vaillants, 
Aiglon, Moulon) Certains sont dirigeants, 2 sont décédés depuis(Moulon) les autres 
pratiquent surtout de la gym détente 
88 ont entre70 et 79 ans         246 ont entre 60 et 69 ans        289 ont entre 50 et 59 ans 
321 ont entre 40 et 49 ans      228 ont entre 30 et 39 ans        222 ont entre 2 et 29 ans 
550 ont entre 10 et 19 ans      426 ont moins de 10 ans 

La catégorie BL (base loisir : gym détente, gym aquatique, musique, yoga) est la 
plus représentée avec 1159 licenciés 
La catégorie AC (compétitions) vient ensuite avec 481 licences 
Catégorie AD (loisirs sportifs) 425 licences 
Les moins de 6 ans et éveil (CE) 188 licences 
Les dirigeants (CD) 96 licences 
La catégorie CA réservée aux jeunes de 7 à 18 ans qui ne participent qu’aux 
fédéraux : 21 licences 

REPARTION DU COUT D’UNE LICENCE 

Entre : LA FSCF – LA LIGUE et le CD  Gironde 



[Tapez un texte] 

 

 
ACTIVITES : 

 
Seules ces deux disciplines ont une activité départementale, régionale et fédérale 
- gym féminine Aiglon, Andernos, Arsac, Cenon participant aux fédéraux 

- Twirling  Pineuilh et St Louis de Montferrand participent  aux fédéraux si sélections aux régionaux 
A noter : cette saison reprise des championnats départementaux de Twirling ; si la participation en individuels est correcte, il semble qu’en sections se 

soit plus complexe. La venue d’autres groupes ce serait nécessaire (mais ce n’est pas nouveau !) 
Seule activité labellisée CDG  le tennis-famille qui se maintient grâce à Michelle GROSSIN et à l’UNION ST BRUNO 

 Le tournoi tennis des familles a été maintenu (septembre 2012  pour ceux qui veulent bien y participer (16 équipes) 
Quand aux autres disciplines, cela s’est résolu à la participation aux fédéraux pour: 

- Basket avec Union St Bruno, 
- football: Coqs Rouges 

Après la vente, c’est le dîner-spectacle qui n’a pas pu avoir lieu : deux ressources financières importantes en moins  Bien que le renouvellement du Comité 
directeur se soit en partie effectué, le comité départemental a besoin de sang nouveau pour pouvoir assurer son avenir 

 
 
 

Qu’espérer pour l’avenir ? 
 

La FSCF nous a laissé jusqu’en 2012- 2013, 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 € (auquel il faut retirer le coût du carton licence qui est de 0,15 €) soit au total 16 €  
Pour 2013-2014, après les licences, c’est le tour des affiliations d’être soumis au contrôle fédéral ce qui se traduit par un profond bouleversement une fois de plus 

et une diminution de nos ressources financières En dehors de ces deux ressources, nous n’en avons pas d’autres ! 
Dans ces conditions difficile voire impossible d’accorder des subventions  

Les ressources que nous apportaient la vente et le dîner spectacle ayant disparues, c’est à peu près le même montant en recettes qui disparaît Il est très important de 
reprendre au moins le repas (prévu pour le 23 novembre à Cenon) pour obtenir des subsides supplémentaires 

 
 
 

Le Secrétaire général   S.THOMAS 
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LES COMPETITIONS FEDERALES AU SEIN DU COMITE   
 

         BASKET- BALL Responsable d’activité : Patrice VIGNAUD 
            45 licences ont été délivrées dont du basket-loisir à St Bruno 
            Seule participation aux activités fédérales: UNION ST BRUNO 
            9/11 mai 2013 à Compiègne 
           Vétérans masculins : UNION ST BRUNO classés 4ème  

 
 

  GYMNASTIQUE FEMININE Responsable d’activité : Joëlle FURT 
  534 licences ont été délivrées 
  5 associations pratiquent la gym artistique : AIGLON - ANDERNOS – ARSAC –CENON –MOULON(en sommeil) 
  Après les compétitions nationales et régionales ont participé aux fédéraux  
  18 et 19 mai 2013 à Bruz : individuels : participation : CENON avec 2 gymnastes 
  3 et 24 juin 2013 à Limoges participation CENON  
  29 et 30 juin 2013 à Roiffieux 
   F1 : jeunesses : ANDERNOS    ARSAC    AIGLON  

                              F1 ainées : ANDERNOS 
                              F   : jeunesses: CENON  
 

    TWIRLING 
    67 licences ont été délivrées 
    Deux associations LES FAUVETTES DE PINEUILH et le TWIRLING CLUB MONTFERRANDAIS   
    Participations aux fédéraux sur sélections régionales 
    20 et21 avril 2013 à Beaune 
    Fédéral Individuel : y ont participé ANDRO Pauline, Vergnolle Héloïse, CHATENET Sandy des Fauvettes de Pineuilh 
    15 et 16juin 2013 à Poitiers 
     Fédéral  2 équipes de PINEUILH y ont participé une équipe minimes excellence 20ème  et une équipe junior honneur 18ème  
 

 

       FOOTBALL  Responsable d’activité : Patrick CAZENAVE 
      38  licences ont été délivrées Seule participation habituelle : celle des COQS ROUGES 
      15/16 juin 2013 à Limoges 
      Fédéral vétérans  Que s’est’ il passé à Limoges ? Palmarès introuvable y compris à la fédération 
      22/23 juin 2013 à Saumur 
      U 9 Débutants à 5 classée  4ème : U11  classée 17ème   
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                             Les produits de l’exercice sont en augmentation importante par rapport aux produits réalisés en 2011/2012 : plus 7 639,52 €. Cette 
différence s’explique par un nombre plus élevé de cotisations, une partie de celles-ci étant la plus rémunératrice pour notre Comité Départemental : plus 6 127,25 € 
pour les licences et pour les affiliations : plus 1 033 € 

 Les subventions se sont stabilisées au niveau de l’année passée, soit 1 500 €. 
 Les charges sont en augmentation de 2 612,56 €, alors que le poste licences et affiliations représente à lui seul : plus 3159,32 €. 
Nous avons donc diminué, comme vous pouvez le constater, tous nos postes de fonctionnement.   
 

Comme l’année passée, le Conseil a décidé d’octroyer, aux Associations, une part importante de subventions d’un montant de 3 900 €. Une aide à la formation de 
800 € a également été allouée. 
 

En conclusion, l’exercice 2012/2013, grâce à l’augmentation de nos licences et affiliations, nous permet de retrouver un résultat positif, gage d’un avenir serein. 
 

Notre activité se développant et nos réserves n’atteignant pas un an de produits. Le Conseil vous propose d’affecter le résultat de l’exercice 4 388,10 €  de la 
manière suivante : 
*versement au titre d’une réserve de subvention sur le livret « EPIDOR » de 3 000 € 
*report à nouveau sur le fond de roulement du compte chèque associatif de 1 388,10 € ce qui le fera passer à : 2654,60 € au 1er septembre 2013. 
 

Le budget prévisionnel 2013/2014 a pris en compte les recettes et dépenses de notre repas annuel, une aide à la formation et une prise en charge pour la 
participation aux congrès ; les autres postes étant reconduits au même niveau qu’en 2012/2013. 
                                                                                                                                          (sous réserve du quitus de l’Assemblée Générale). 
 

BILAN AU 31 AOUT 2013 
Fond de roulement compte chèques crédit coopératif 
Solde au 1er  septembre  2013.   2654,60 € 
 
Placement parts sociales crédit coopératif    1777 parts 
Valeur au 31 décembre 2012.                                                                     26 672,00 € 
 
Livret Epidor crédit coopératif 
Valeur au 31 décembre 2012    7236,78 € 
 
Total       36563,38 € 
                                                                                                                                                                              Le trésorier  J. GINESTE 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2012/2013 
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                                          compte de produits  
articles   intitulés réalisé  réalisé  réalisé 

 

   2010/2011 2011/2012 2012/2013 

702,1 

fonctionnement général    

formation   280 285 

  702,2 divers 102,99 222 527,27 

703,1 forfaitisation licences 19029,54 23709,75 29837 

706 affiliations 6354,8 5023 6056 

740,1 subvention CNDS 1000 1000 1000 

740,2 subvention conseil général 900 500 500 

758,1 produits activités culturelles        

758,2 produits activités sportives 830 874 1043 

770 diner spectacle 5819,3     

  total des produits 34036,63 31608,75 39248,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compte de charges  

articles intitulés réalisé  réalisé réalisé 

    2010/2011 2011/2012 2012/2013 

602 photocopies fournitures de bureau 2046,1 2118,5 1802,03 

616 assurances   559,77 592,3 627,27 

618 abonnement cot  ligue d'aquitaine 802,2 1490,8 1065 

625 frais de déplacements 1130,08 1390,93 1089,91 

626,1 téléphone/internet 669,43 925,76 579,41 

626,2 timbres affranchissements 1661,12 843,37 823 

627 activités sportives 384,32 254,33 400,65 

628 fonctionnement général 940,95 818,2 717,26 

651,1 affiliations   3541 3585,5 2716 

651,2 forfaits licences 15044,5 15005 19033,82 

657,1 subventions manifestations sportives 2662 4000 4700 

657,2 aide à la formation 245,61 258,4   

657,3 subvention participation congrès       

657,4 subventions déplacements fédéraux       

657,5 subventions activités culturelles 503,2     

658 dîner spectacle 3774,6     

661 frais de banque 58,19 78,13 86,02 

671 charges exceptionnelles 899,1 886,39 1219,8 

681 dotation aux provisions pour risques       

  total des charges 34922,17 32247,61 34860,17 

                                              résul tat d'exploitation 
total des produits 34036,63 31608,75 39248,27 
total des charges -34922,17 -32247,61 -34860,17 
excédent ou perte de l'exercice -885,54 -638,86 4388,10 

                              F.S.C.F CD GIRONDE  

EXERCICE COMPTABLE DU 01/09/2012 AU 31/08/2013 
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                                                     BILAN 2012 - 2013 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

PLACEMENT PARTS SOCIALES CREDIT COOPERATIF 

 

 

                   1777  PARTS 

 

 

       VALORISE AU 31 DECEMBRE  2012 POUR   26672 € 

 

 

 

 

 LIVRET EPIDOR CREDIT COOPERATIF 

 

 

           VALORISE AU 31 DECEMBRE  2012  POUR 4236,78  € 

 

COMPTE CHEQUES BFCC        AU  31 AOUT 2013 

 

 

 

 SOLDE   ………………………..       10993,07   

 

 

 A DEBITER  SUBVENTIONS      - 4700,00 

 

 A DEBITER   2012/2013  ……..  – 638,47                                                                                     

                                                                                           ………….. 

                                                                                           5654,60 

SOLDE BANCAIRE REEL AU 1
er

  SEPTEMBRE 2013 
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 COMPTE           Compte de produits 

articles  intitulés réa 2012/2013 bp 2013/2014 

702,1 fonctionnement général 285 300 
 702,2 divers   527,27 500 
703,1 forfaitisation licence 29837 30000 
706 affiliations   6056 6000 

740,1 subvention CNDS 1000 1000 
740,2 subvention conseil Général 500 500 
758,1 produits activités culturelles      
758,2 produits activités sportives 1043 1050 
770 dîner spectacle    1290 

  total des produits 39248,27 40640 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

                                                             Compte de charges 

articles intitulés réa 2012/2013 bp 2013/2014 
602 photocopies/fournitures de bureau 1802,03 1900 
616 assurances    537,27 550 
618 abonnement cot ligue d'aquitaine 1065 1100 
625 frais de déplacements 1089,91 1100 

626,1 téléphone/internet 579,41 600 
626,2 timbres affranchissements 823 900 
627 activités sportives 400,65 400 
628 fonctionnement général 717,26 800 

651,1 affiliations   2716 2800 
651,2 forfaits licences 18705,8 19000 

657,1 
subventions manifestations 
sportives 4700 4700 

657,2 aide à la formation   1000 
657,3 subventions participation congrés   1000 

657,4 
subventions déplacements 
Fédéraux     

657,5 subventions activités culturelles     
658 diner spectacle   3500 
661 frais de banque 86,02 90 
671 charges exceptionnelles 1219,8 1200 

681 
dotation aux provisions pour 
risques     

  total des charges 34442,15 40640 

RESULTAT D’EXPLOITATION 

  total des produits 39248,27 40640 

  total des charges -34442,15 -40640 

  perte  / bénéfice de l'exercice 4806,12 0 

F.S.C.F   C D GIRONDE               Budget prévisionnel              

 


