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ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2010 – 2011
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RAPPORTS
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RAPPORT MORAL SAISON 2010 - 2011
Notre petit Comité départemental fort de sa vingtaine d’associations ne se porte plutôt pas trop mal.
L a dernière saison s’inscrit dans la continuité, les effectifs sont stables et nos clubs les plus fidèles participent
toujours à nos compétitions Fédérales.
Notre Comité fonctionne bien grâce à l’engagement de tous les instants de notre dévoué Serge et notre budget
maîtrisé parfaitement par notre rigoureux Jacques.
Les réunions du bureau sont régulières, nous nous rencontrons tous les deux mois afin de prendre des décisions
concertées.
Denis nous fait profiter de tout son bon sens et nous aide largement à prendre les meilleures décisions quand les
avis sont partagés.
Petite ombre au tableau nous avons annulé le repas spectacle annuel de l’Hermitage faute à une mobilisation
trop faible de nos bénévoles.
J’en profite pour tirer la sonnette d’alarme, toutes nos organisations ne reposent bien souvent que sur une seule
personne et même si cela marche bien nous sommes en danger quand celle-ci décide d’arrêter.
Nous devons absolument penser à la pérennisation de nos actions et pour cela il faut d’une part moderniser
notre structure et ensuite inciter des jeunes à nous rejoindre.
Afin d’éviter un chaos éventuel il devient obligatoire de préparer le relève.
La prochaine Assemblée Générale sera élective en 2012, notre Comité Directeur devra obligatoirement
enregistrer de nouvelles candidatures afin d’aider les cadres qui souhaiteront rester en place.
Nos Commissions Sportives : basket, football, gymnastique, twirling doivent aussi absolument confier aux plus
jeunes des responsabilités significatives.
Effort à faire aussi au niveau de la formation en Gymnastique ou pas assez de cadres participent à nos sessions
de formations pourtant organisées dans notre région.
Notre Fédération véhicule de magnifiques valeurs, nous devons les mettre en avant et bien être conscient de la
valeur ajoutée que nous représentons.
Une réforme Nationale est en marche celle de la forfaitisation, nous devons absolument aligner le prix de nos
licences afin d’avoir un tarif National.
Le prix de nos licences est ridiculement faible par rapport à tout ce que nous offrons, ne nous dévalorisons pas
et soyons fiers de ce que nous offrons, je compte sur vous pour faire passer le message.
Le meilleur est à venir et l’avenir c’est nos jeunes.
Nous allons vous solliciter cette année afin de recueillir vos souhaits et vos idées pour mettre en place de
nouvelles manifestations et pourquoi ne pas organiser une grande fête de la jeunesse en fin de saison ?
Nous disposons aussi d’un outil magnifique notre journal « DIRECT 33 » utilisons ce support et faisons le
vivre.
La saison 2011 / 2012 doit être celle de la prise de conscience et du changement.

Patrick CAZENAVE
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RAPPORT D’ACTIVITE SAISON 2010 - 2011
LE COMITE DEPARTEMENTAL à votre écoute
21 associations ont été affiliées cette saison : non réaffiliation de Kenpo Kaï mais deux
nouvelles affiliations : le Twirling club de Montferrand et les ateliers de Sophie
Les licences sont en baisse 1984 ont été délivrées contre 2232 la saison précédente soit 248
licences en moins, dont une des causes est principalement la fermeture de la piscine Judaïque
pour travaux
C’est le sportif qui domine avec 1725 licences contre 258 pour le culturel
C’est aussi toujours l’AGJA qui est en tête avec 573 (557) licences, suivie par St Bruno 276 (483), les Coqs
Rouges 252 (325). Latresne 191 (187), Andernos 152 (160), USCRD 116 (110), L’Aiglon 99 (93), Arsac 69
(78), NBA 62 (57), Chartrons 45 (29), Pineuilh 42 (44), La Teste 24 (32), Union St Jean 23 (2), Puisseguin 18
(24), Montagne 12 (24), Montferrand 12, Ateliers de Sophie 8, Moulon 2 (16)
(Licences saison précédente)
ADEPA, Vaillants St Seurin, Chevaliers de Verdelais ne prennent que les 2 licences obligatoires
Au point de vue disciplines, la gym détente détient la palme avec 710 (683) licences (en baisse dans certaines
assos), elle est suivie de la gym féminine 397 (418), la natation 152 (240), la gym aquatique 129 (268), (voir
plus haut pour les causes), danse jazz 119 (116), l’éveil de l’enfant 117 (129)
Les autres disciplines sont en dessous de 100 : basket 74 (68), twirling 56 (44), football 60 (64) .tennis 21 (42),
athlétisme 57 (61), yoga 24 (26), gym masculine 6, Pencak et Silat 9 (19) Musique 11 (7) Autres culturel 11
(11) Autres sports 14 (12) Randonnée 1
Nouveautés : du judo – de 6 ans 15 (USJ) Self défense 6 (USJ)
Question parité 1632 (1938) licences féminines contre 352 (393) masculines
Echelle des âges : 149 moins de 6 ans, 473 de 6 à 11 ans, 229 de 12 à 18 ans, 1132 plus de 18 ans dont 226
féminines et 21 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
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 se maintient au même niveau avec un léger mieux par rapport à l’an passé: c’est désormais la
seule ressource supplémentaire qui permet au comité de vivre et un grand merci à la municipalité du Bouscat
qui met la salle de l’Ermitage à notre disposition gracieusement.

Le Secrétaire général S.THOMAS
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LES ACTIVITES SPORTIVES AU SEIN DU COMITE
BASKET- BALL Responsable d’activité : Patrice VIGNAUD
74 licences ont été délivrées
2 associations ont participé aux activités fédérales: NBA et UNION ST BRUNO
21-22 mai 2011 à Obernai
Coupe nationale cadettes NBA excellence classée 2ème
2-4 juin 2011 à Argentan
Vétérans féminines : NBA excellence classée 3ème
Vétérans masculins : UNION ST BRUNO excellence classé 7ème
: NBA honneur classé 3ème
11-12 juin à Blois
NBA Coupe nationale Benjamines honneur classée 2ème
NBA Coupe nationale Minimes filles honneur classée 2ème
Critérium du jeune basketteur
Poussines : VIGNAUD Annabelle 3ème – HERIT Julie 13ème
Poussin : BENHAMED Iliès 15ème
Benjamines : BELKENFAR Nejma 27ème
Minimes filles : SANE Julie 11ème
Cadettes : KHALIFA Maryem 4ème
FEDERAL D’ATHLETISME participation NBA
Poussin : 50m finale : BENHAMED Ilès 4ème et 4ème de sa série au 250 m
Poussines : 50m Finale : BELFANKAR Siham 4ème séries BELFANKAR Siham 1ère HERIT Julie 2ème –
VIGNAUD Annabelle 3ème
250 m séries : BELFANKAR Siham 1ère, HERIT Julie 7ème- VIGNAUD Annabelle 5ème
Benjamines : 60 m séries : BELKENFAR Nejma 5ème et au 300 m séries
Minimes filles : 80 m séries SANE Julie 1ère – CISSE Halimatou 2ème
400m Finale : SANE Julie 1ère et de sa série - CISSE Halimatou 3ème et 2ème de sa série
Cadettes : 80 m série KHALIFA Maryem 3ème et 400m finale : KHALIFA Maryem 4ème

FOOTBALL Responsable d’activité : Patrick CAZENAVE
60 licences ont été délivrées
Une seule participation habituelle ; celle des COQS ROUGES
19/20 juin 2011 à Dax
Fédéral vétérans plus de 45 ans Equipe classée 7ème
Fédéral vétérans plus de 50 ans : Equipe 1 classée 7ème - Equipe 2 classée 10ème
25/26 juin à Chambéry
U 9 Débutants à 5 : classés 10ème
GYMNASTIQUE FEMININE Responsable d’activité : Joëlle FURT
6 associations pratiquent la gym artistique : AUDENGE – ARSAC – COQS ROUGES –
CENON – AIGLON - MOULON
Après les compétitions nationales et régionales ont participé aux fédéraux Andernos. Arsac,
USCRD Cenon 392 licences ont été délivrées
1/3 juillet 2011 à Dax
F1 : jeunesses : ANDERNOS classées 29ème ARSAC classées 40ème
F1 : aînées : CENON classées 21ème
F : juniors : CENON classées 15ème
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NATATION
Pratiquée en loisirs à l’UNION ST BRUNO et avec compétitions par les COQS
ROUGES Cette activité génère 142 licences

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

TWIRLING
Deux associations LES FAUVETTES DE PINEUILH et le TWIRLING CLUB
MONTFERRANDAIS 56 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
9/10 avril 2011 à Chalons sur Saône
Fédéral Individuel : y ont participé ANDRO Pauline (Pineuilh), QUERE Laëticia (St
Louis de Montferrand)
25/26 juin 2011 à Orléans
Fédéral équipes PINEUILH classées 21ème en junior A

LES AUTRES DISCIPLINES SPORTIVES :
-

gym aquatique à l’USB et aux Coqs Rouges: 139 licences
athlétisme uniquement à l’USB: 57 licences
gym détente : AGJA, Latresne, Montagne, Aiglon, Puisseguin, Coqs Rouges, La Teste, Ateliers de Sophie:
710 licences
yoga uniquement aux Coqs Rouges: 24 licences
JAMDA Coqs Rouges, Union St Jean: 30 licences

LES DISCIPLINES ARTISTIQUES :
-

jazz à l’AGJA: 119 licences
éveil de l’enfant : Arsac, Aiglon, Coqs Rouges, AGJA, Chartrons, USCRD: 117 licences
Musique : Coqs Rouges et Chevaliers de Verdelais: 11 licences

On peut constater un grand déséquilibre entre le secteur sportif et le culturel ; dommage, il y a tant à faire !
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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2010/2011
Les produits de l’exercice, sont en diminution de 12,73 % par rapport à 2009/2010.
Cette diminution provient en très grande partie d’une réduction des subventions, celles-ci passant de 4500€ à
1900€ et dans une moindre mesure, d’une baisse des cotisations ; cette baisse provenant elle-même d’une
association, qui cause de fermeture de piscine, a supprimé temporairement cette activité.
Les charges en corollaire ont suivi la tendance, puisqu’elles diminuent de 7,38%, cela est dû essentiellement au
poste subvention.
Le dîner spectacle, qui avait rapporté 1994 € en 2008 et 1552 € en 2009 nous a laissé un excédent de 2044,70€
malgré une participation en léger retrait. Ce résultat, provient essentiellement de la maîtrise des coûts et du très
bon rendement de la loterie.
Les subventions ont été entièrement reversées à nos associations, celles-ci les ont utilisées pour leur
participation aux concours fédéraux, à des activités spécifiques et/ou à la formation de leur moniteur.
Pour satisfaire des besoins légitimes et motivés, le conseil a décidé d’octroyer une part plus importante de
subvention, et distribué sur ce poste, 762 € de plus que le total encaissé.
Cette différence de 762€, ajoutée à l’investissement d’un nouvel ordinateur d’un coût de 771,50 €, explique le
déficit assumé de -885,54 € de l’exercice.
En conclusion, l’exercice 2010-2011 est tout à fait maîtrisé, il nous permet comme l’année précédente,
d’assumer le financement de nos activités, le soutien et l’aide à nos associations et enfin de stabiliser notre
bilan.
Suite aux décisions de l’année passée et du résultat de l’exercice, nous démarrerons au 1er septembre 2011,
avec une trésorerie sur le compte chèque du crédit coopératif s’élevant à ……1952,42 €.
En ce qui concerne le budget prévisionnel 2011/2012, celui-ci a été élaboré en tenant compte de plusieurs
éléments :
1.
Passage de la cotisation de la ligue d’Aquitaine dés cet exercice, de 0,30 € à 0,60 € par licence ; soit un
surcoût prévisible d’environ 650 €.
2.
Augmentation envisageable des produits et charges au niveau des licences.
3.
Réduction de nos coûts d’imprimerie et d’affranchissements par une diminution du nombre de Direct 3.
Pour équilibrer nos comptes dans les années à venir, il nous faudra intégrer et répercuter les hausses du prix des
licences en moyenne 2€ de plus au 1er septembre 2012, et de la cotisation de la ligue, inévitablement en hausse.
BILAN AU 31 AOUT 2011
Fond de roulement compte chèques crédit coopératif Valeur au 1er septembre 2011.
Placement compte titre crédit coopératif 23 Ecofi taux fixe 2012 fcp
Valeur au 31 décembre 2010.
Livret Epidor crédit coopératif Valeur au 31 décembre 2010.
Total

1 952,42 €

26 122,00 €
4 089,17 €
32 163,59 €

Au nom du conseil d’administration, et après que nous ayons répondu à vos questions, je vous demande
d’approuver les comptes de l’exercice 2010/2011 et le budget prévisionnel 2011/2012.
Le trésorier
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F.S.C.F CD GIRONDE
EXERCICE COMPTABLE DU 01/09/2010 AU 31/08/2011
comptes de produits
articles

intitulés

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

réalisé
2008/2009

réalisé
réalisé
2009/2010 2010/2011

169
258,32
12870
15498
4000
1000

120
240
22005,4
4644
3500
1000

102,99
19029,54
6354,8
1000
900

1480
5781,22
41056,54

881
5979,3
38369,7

830
5819,3
34036,63

comptes de charges
articles

intitulés

photocopies fournitures de
bureau
assurances
abonnement cot
frais de déplacements
téléphone/internet
timbres affranchissements
activités sportives
fonctionnement général
affiliations
forfaits licences
subventions manifestations
657,1
sportives
657,2
aide à la formation
subvention participation
657,3
congrés
subventions déplacements
657,4
fédéraux
subventions activités
657,5
culturelles
658
dîner spectacle
661
frais de banque
671
charges exceptionnelles
dotation aux provisions
681
pour risques
total des charges
résultat d'exploitation
602
616
618
625
626,1
626,2
627
628
651,1
651,2

total des produits
total des charges
excédent de l'exercice

réalisé
2008/2009

réalisé
réalisé
2009/2010 2010/2011

2524,21
520
1411,6
1732,76
614,87
1140,2
2002,83
768,39
3903,5
14135

2861,2
537,99
746,3
1362,08
578,95
919,07
1647,46
570,4
4016
14420

2046,1
559,77
802,2
1130,08
669,43
1661,12
384,32
940,95
3541
15044,5

2300
161,4

3000

2662
245,61

1500

1500

3836,3
46,1
381,85

4427,3
49,2
864

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

3000
39979,01

37499,95

34922,17

41056,54
-39979,01
1077,53

38369,7
34036,63
-37499,95 -34922,17
869,75
-885,54
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F.S.C.F CD GIRONDE

Budget prévisionnel
Exercice comptable du 01/09/2011 au 31/08/2012
Compte de produits
articles
702,1
702,2
703,1
706
740,1
740,2
758,1
758,2
770

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

réa 2010/11

bp 2011/12

102,99
19029,54
6354,8
1000
900

120
19750
6400
1000
900

830
5819,3

850
5000

34036,63

34020

Compte 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

réa 2010/11

bp 2011/12

photocopies/fournitures de bureau
assurances
abonnement cot
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

intitulés

2046,1
559,77
802,2
1130,08
669,43
1661,12
384,32
940,95
3541
15044,5
2662
245,61

1700
585
1450
1200
680
1300
400
1000
3600
15500
1900
300

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

500
3000
60
845

total des charges

34922,17

34020

34036,63
-34922,17
-885,54

34020
34020
0

résultat d'exploitation
total des produits
total des charges
perte / bénéfice de l'exercice
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RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011 à Latresne:

Associations présentes ou représentées:
AGJA Mr Schmidt Président, Arnaud Kessler directeur Aiglon, Coqs Rouges Mr Philippe de CUENDIAS,
Union St Bruno Mr Claude Silvagni, Loisirs et Culture Latresne Mme HOGUET Présidente, Mme Poirot
Directrice, Nicole Rumeau, Arsac Mme Eloïse GRAND, NBA Rose Caset,
Associations excusées : néant
Associations non représentées : Moulon, USCRD Cenon, La Teste, Andernos, ADEPA, Montagne,
Pineuilh, Puisseguin, Vaillants St Seurin, Chevaliers Verdelais, Chartrons, Union St Jean, Twirling Club
Montferrandais, Les Ateliers de Sophie
Présents Membres du Conseil d’administration Patrick Cazenave, Denis Lafargue, Serge Thomas, Jacques
Gineste, Michelle Grossin, Rose Caset,
Membres du Conseil d’administration excusés : Sophie Bladou, Jean Claude Gruel, Colette Vignaud,
Membres du Conseil d’administration, absents : Marie Elisabeth Metay, Abbé Lavergne, Joëlle Furt
Y ont assisté hors conseil d’administrations Mme Josette Bime, Mrs Yves Bime, Mme et Mr Gaillardon
OUVERTURE ASSEMBLEE GENERALE à 10 h 30
ORDRE DU JOUR :
Adoption du PV de l’AG 2009-2010 :
Les comptes-rendus détaillés ont été remis à l’assemblée
Bilan moral 2010-2011 par le président : Patrick CAZENAVE
Compte rendu d’activité par le secrétaire général Serge THOMAS
Vote bilan moral et bilan d’activité : approuvés à l’unanimité des présents
Bilan financier 2010 – 2011 par le trésorier général Jacques GINESTE
Recettes : 34036,63 € dépenses : 34922,17 € résultat :-885,54 €
Budget prévisionnel 2011-2012 présenté
Vote bilan financier : approuvés à l’unanimité des présents
Pouvoirs de vote au Congrès fédéral d’Audincourt des 26 et 27 novembre 2011
Proposés et adopté en l’absence d’autres candidatures :
Titulaire : Patrick CAZENAVE licence 0339500550
Suppléants : Jean Claude GRUEL licence 356223300414
Questions diverses: néant L’assemblée 2012 sera élective : renouvellement total
Présentation de la réforme de la forfaitisation et appel pour participer à l’assemblée de la Ligue
Clôture de l’assemblée à : 12h30
Le secrétaire général

le président

