
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
07 Octobre 2015

Adhérents présents (ou leur représentant légal) : 39
Le quorum prévu à l’article 10 des statuts de 20 adhérents présents ou représentés
étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Jacques ROSCELLI, Président, ouvre la séance à 19 H 16. Il souhaite la bienvenue aux
adhérents  présents  ainsi  qu’à  Pascal  ARRENOUS,  président  du  CD  FFME  17,
Monsieur BERTHELOT Christian, conseiller municipal au sport de la ville de Saintes.
Sont excusés le représentant du DDCS et Monsieur Julien FERGEAU, président du
CR FFME
 

I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2014

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 39
II - BILAN MORAL 2014-2015

Jacques Roscelli, Président, lit et commente son bilan moral de la saison 2014-
2015: «30 ans, déjà ! Non pas de présidence juste 3ans pour moi. Et oui le club,
votre club déposait ses statuts en préfecture il y a 30 ans…..
Il est dans la force de l’âge, avec ses 230 licenciés : 1er club du département,
3ème club de la région et il fait partie des 80 clubs de la FFME à plus de 200
adhérents.
Depuis 3 ans, en continuité avec ce qui a été fait, j’essaye de développer et de
faire rayonner notre club, au niveau départemental et régional par l’accueil du
centre  d’entraînement  local  du  CD  17,  l’ouverture  d’une  section  sportive
escalade au collège Agrippa d’Aubigné, les nuits de la grimpe, l’encadrement
bénévole des séances adultes et enfants, les formations (passeports-brevets
fédéraux), l’organisation de compétitions, de moments conviviaux et de sorties.
Nous  avons  renouvelé  nos  2  labels  « Escalade »  et  « Ecole  d’escalade »,
reconnaissance  de  la  qualité  de  l’encadrement  et  du  sérieux  de  l’école
d’escalade.



Toujours soucieux du contentement de nos adhérents, nous réfléchissons au
sein  du  CA  et  avec  les  cadres,  à  l’amélioration  de  l’accueil  de  tous :
responsabilisation des jeunes,  matériel  de sécurité, agrandissement ou salle
dédiée, etc….
Comme rappeler dans notre projet associatif, nous cherchons à amener nos
adhérents  vers  l’autonomie en leur  apportant  des connaissances pour  gérer
leur sécurité, et notamment à sortir du cadre du gymnase pour aller sur le
caillou.
Cette  tâche  difficile  n’est  pas  de  tout  repos.  Quelques  erreurs,  quelques
précipitations mais j’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour le club.
En  cette  période  charnière  de  refonte  des  collectivités  territoriales,  des
comités  territoriaux,  régionaux  (ligue),  je  souhaite  poursuivre,  si  vous  me
donnez votre accord, à faire briller notre club.
C’est grâce à chacun de vous que le club en est là et nous donne envie de tout
mettre en œuvre pour sans cesse nous renouveler.
Je remercie en premier lieu ma femme pour sa patience….
Un grand merci aux membres du bureau, Chantal en 1er lieu d’avoir repris le
poste de secrétaire, notre vice-président Olivier Thiebaud qui m’épaule avec
force,  Jean-Marc  notre  nouveau  trésorier,  les  membres  du  CA  pour  leurs
présences et leurs implications, les cadres pour leur dévouement sans faille et
tous les bénévoles adultes, parents et enfants qui nous aident lorsque le besoin
s’en fait ressentir.
Pour finir j’adresse mes remerciements à nos partenaires institutionnels que
sont les Comités Départemental et régional Olympique et sportif (CDOS et
CROS),  le  Conseil  Général  de  la  Charente-Maritime,  la  Direction
Départemental de la Cohésion Sociale (DDCS), la ville de Saintes à travers les
services de la jeunesse et des activités physiques et sportives :  toutes ses
instances nous accompagnent et nous soutiennent sur les plans financier et
logistique.

Bonne saison à tous et MERCI pour TOUT »

III- BILAN DES ACTIVITES 2014-2015

 Le président tient à rappeler que toutes  les activités que nous proposons :
encadrements des séances du samedi pour les enfants, des adultes –sorties à
la  journée ou à  la demi-journée – séjours,  etc… sont organisées grâce à la
présence,  aux  dévouements  des  cadres  bénévoles  qui  s’investissent  dans le
club.  C’est  une  richesse  fragile  qui  demande  à  être  épaulée,  secondée,
renouvelée, soutenue…..

230 licenciés au club, 232 adhérents
118 adultes – 114 jeunes – 47 % de femmes (108)



IV - LES ANIMATIONS :

L’année débute par le village des associations les 6 et 7 septembre où grâce à
la présence de tous, nous déployons la structure du CD. C’est toujours un vrai
succès…
Trois de nos membres ont été récompensés lors du trophée des sports de la
ville de Saintes : Marie BOREL, Jennifer JACQUET et Clément LEFEU
Le week-end suivant les portes ouvertes, nous y avons accueilli les nouveaux et
anciens toujours un vif succès.
L’année s’est poursuivie en fanfare, beaucoup de participants aux séances du
samedi, mais hélas, après les deux séances d’essai nous n’avons pas pu inscrire
tout le monde et nous avons dû faire une inscription décalée. Nous avons dû
refuser 15 demandes, afin :
- de pouvoir gérer la sécurité des enfants,
- d’avoir des contenus intéressants, et permettre un suivi de qualité,
- et à cause d’un encadrement parfois juste en nombre.

Durant ces séances, nous prenons en charge deux enfants avec un handicap, 
leur permettant de pratiquer l’escalade et de s’intégrer pour l’un d’eux et une 
pratique en commun pour l’autre.

Un groupe de la fondation Robert est venu tous les mardis.

L’échange avec le badminton a eu lieu le 13 février 2015. Une autre 
organisation a été mise en place plus satisfaisante que les fois précédentes. 
C’est à renouveler.

SORTIES



Cette année il a été organisé des sorties la samedi après-midi par groupe de 
créneau, ce qui a permis de faire tourner en falaise et au gymnase, sinon le 
nombre d’enfants à emmener était trop important et posait un problème 
d’encadrement.
Il y a eu une sortie en falaise à Beauvoir, très bonne journée.
Un séjour avec le club spéléo le week-end de pâques et un séjour en Sierra de 
Guara au mois d’août, séjours multi activités organisés par Chantal.

Chantal nous précise « stages très positifs, bonne dynamique des groupes lors 
des activités, le beau temps était présent. Les gens ont répondu présents lors 
de ces deux stages ce qui donne envie de mettre en place ce genre d’escapade.
Je précise également que n’importe qui peut organiser un séjour et trouver un 
cadre du club pour l’aider à l’encadrement et voir avec le trésorier pour 
étudier le coût de ce séjour. »

MONTAGNE

Durant la saison 2014-2015, des licenciés du club ont participé à 14 sorties sur
les 15 proposées. Cela représente 15 personnes en tout, en comptant les 
cadres qui sont J Jacques en alpi, Lucile et Philippe en randonnée et raquettes.
Les participants sont sensiblement toujours les mêmes à part quelques 
personnes qui ont fait seulement 1 ou 2 sorties. Il est dommage de voir si peu 
de représentants du club étant donné le nombre d’adhérents cette année ! 
Surtout sur le séjour dans les alpes avec  cadres du club et seulement 2 
adhérents.
Lucille rappelle à tous qu’il y a régulièrement des sorties pour débutants et que
les nouveaux sont toujours bien accueillis par le groupe d’habitués.
Concernant la formation, quelques passeports ont été validés en alpi, raquettes
et ski de randonnée, ainsi que des passeports sécurité par Alex qui continue 
son cursus montagne pour être initiateur ski de randonnée.
Pour cette nouvelle saison, l’accent sera mis sur la sécurité en montagne, le CD 
va financer des passeports orientation, sécurité sur glacier et neige et 
avalanches pour les licenciés fidèles aux sorties. Ils pourront ainsi renforcer la
sécurité du groupe et assister les initiateurs.

COMPETITIONS

Nous avons organisé le championnat départemental de difficulté en décembre 
2014, 9 compétiteurs du club, 3 podiums dont un titre.

La coupe 17, le club a été bien représenté sur chaque étape
Jonzac 33
La rochelle 26
La rochelle 27
Saintes       48/96



Le Château 27
Gémozac                25
Marignac : trois classés dont 2 places de premiers et une 

place de second. Tout ceci est très encourageant pour la suite.
Merci aux parents et aux bénévoles pour leurs présences et leurs implications 
lors de ces évènements.

En 2015, les compétiteurs ont réalisés de bonnes performances : une 
participation au championnat de France espoir de difficulté (Clément LEFEU)et
une participation au championnat de France bloc sénior homme (Florian 
ARNAUDET), des podiums aux championnats régionaux (bloc et difficultés) et 
départementaux.

FORMATION ET EMPLOI

Formation des bénévoles
- 2 jeunes nouveaux initiateurs SAE (Jennifer et Quentin B) formation payée

par le club en échange d’heures d’encadrement
- 3 passeports « rouge performance »
- 1 ouvreur régional
- Passeports blanc à orange pour les enfants le samedi après-midi et en 

semaine pour les adultes
Isabelle Lefeu tient à souligner que l’obtention des passeports permet d’accéder à 
certaines sorties organisées, ou de pouvoir s’inscrire à certaines formations (SAE).

          Emploi

Nous avons employé un salarié du CD 17, tous les mardis soir pour un groupe 
Performance/Compétition (voir détail compte rendu Jean-Marc)
 

V- PROJETS D'ACTIVITES 2015/2016

- L’année a débutée par le village des associations les 5 et 6 septembre où
grâce à la présence de tous, nous avons de nouveau déployé la structure du
CD. C’est toujours un vrai succès… Chantal LAFORET a  été récompensée
lors  du  trophée  des  sports  de  la  ville  de  Saintes dans  la  catégorie
dirigeante bénévole.

- Le  12  septembre  portes ouvertes :  beaucoup de  monde au  pied  du mur
toujours un vif succès.

- L’année s’est poursuivie en fanfare, beaucoup de participants aux séances
du samedi, mais hélas, après les deux séances d’essai nous n’avons pas pu
inscrire tout le monde et nous avons dû faire une inscription décalée. Nous
avons  dû  refuser  15  demandes,  afin :  de  pouvoir  gérer  la  sécurité  des
enfants, d’avoir des contenus intéressants, et permettre un suivi de qualité,
et à cause d’un encadrement parfois juste en nombre.



- Un projet est à l’étude pour la création d’une salle dédiée à l’escalade.

-  Au mois de novembre le club fête ses 30 ans
Nous avons comme projet si nous trouvons de quoi boucler le financement, les 21 et 22
mai 2016 d’imiter un peu le principe du VOC de La Rochelle, de faire un village près de
l’Arc de Triomphe, mur « psycho bloc », et un contest sera organisé en amont pour les
qualifications.
Plusieurs  courriers  ont  été  adressés  à  la  Mairie  de  Saintes,  à  divers  sponsors……en
attente  des  réponses.  La  Mairie  de  Saintes  nous  suivrait  logistiquement  mais
financièrement c’est moins sûr….

- Weekend spéléo reconduit les 26/27et 28 mars 2016
- Un calendrier est à venir pour les sorties et séjours après concertation

avec les cadres afin de « donner à tous le goût de la falaise »

VOTE : Le bilan moral et le bilan des activités 2014/2015 sont approuvés à l’unanimité

VI- RAPPORT DE GESTION 2014/2015 Cf. annexe

Monsieur le président, donne la parole à Jean-Marc GOMET afin de présenter et de
commenter le rapport de gestion.
Nous allons maintenant vous rendre compte de la situation financière de l’association
et soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice 2014-2015, qui a débuté
le 1er septembre 2014 et s’est achevé le 31 août 2015.

Événements marquants de l’exercice 2014-2015

Stabilisation du nombre d’adhérents

Nous étions l’an  passé,  208 adhérents pour  232 adhérents cette année,  soit  une
augmentation de 11,54 %.

L’école d’escalade professionnalisée

Mise en place de l’école d’escalade professionnalisée pour la 5eme année consécutive,
en partenariat avec le comité départemental FFME.

Le club a fait intervenir le Brevet d’État escalade Daniel Gratteau, salarié du comité
départemental FFME 17, dans le cadre de l’école d’escalade jeunes le mardi. C’est un
groupe performance compétition.
Il est intervenu 47,5 heures pour un coût total de 1841,48 €. La prévision au budget
était 2 000 €.



Le club a entièrement autofinancé la poursuite de l’école d’escalade professionnalisée
cette année.
L’école  d’escalade  reste  très  majoritairement  encadrée  par  des  bénévoles  non
rémunérés.

Les aides aux jeunes sur les stages avec nuitées

Afin  d’encourager  la  participation  des  jeunes  aux  stages  avec  nuitées,  le  club  a
offert à chaque adhérent de – de 18 ans, 2 bons de réductions de 10 € chacun, à
utiliser sur 2 stages avec nuitées, ou en totalité sur un stage. 
Sur l’année, le coût de cette aide a été de 60 €  utilisés sur le stage Sierra de Guara,
au profit de 3 jeunes.

Les aides aux plus jeunes pour découvrir la compétition

Le club a offert aux jeunes adhérents les frais d’inscriptions de 5 € pour l’étape de
Saintes de la Coupe Charente-Maritime. 48 enfants en ont profité, soit un coût de
240 €.  1  € a  été reversé au CD, soit  96 € pour  l’ensemble des compétiteurs du
département.
La participation au dispositif «Ticket sport Poitou-Charentes»
Ce dispositif régional d’aide aux lycéens et apprentis leur permet de bénéficier d’une
aide de 25 €. Le club les déduit de leur adhésion puis se fait rembourser par la
Région. 13 jeunes licenciés du club ont été concernés pour 325 €.
La participation au dispositif « Chèque sport Charente-Maritime »
Ce dispositif départemental  d’aide aux collégiens leur permet de bénéficier d’une
aide, soit de 10 € pour les non boursier, ou de 15 € pour les boursiers. Le club les
déduit  de  leur  adhésion  puis  se  fait  rembourser  par  le  département.  25  jeunes
licenciés du club ont été concernés pour un cout de 265 €
Ces  deux  dispositifs  n’ont  aucun  impact  sur  le  résultat  mais  nous  oblige  à  faire
l’avance de trésorerie sur quelques mois.

RESULTAT 2014-2015 Cf. annexe

L’examen  des  comptes  de  l’exercice  clos  le  31  août  2015  fait  apparaître  pour
l’association un bénéfice de 2 637,89 €.
Ce bénéfice sera injecté dans le projet d’une salle dédiée à l’escalade, ou dans l’école
d’escalade professionnalisée ou dans la formation de nouveaux encadrants et dans le
renouvellement du matériel. 

Les produits se sont élevés à 33 168,57€, supérieurs au prévisionnel, tandis que les
charges ont atteint 30 530,68 €, inférieurs au  prévisionnel.

Évolution des produits

Les  prestations de services (stages et sorties organisés,  coupe 17,  encadrement
extérieurs,  …)  se  sont  élevés  à  8 943,96  €,  soit  un  montant  supérieur  au
prévisionnel.



Cela s’explique par une bonne participation aux compétitions et aux stages.

Les  subventions et aides se sont élevés à  5 533 €  supérieur au prévisionnel,  se
répartissant ainsi :

- CNDS 1 913 €  utilisés pour la lutte contre les incivilités et pour le RSA
- Mairie 3 500 € utilisés pour l’achat de matériel et la formation des cadres
- CD  17,  120 € aide pour les compétitions

Nous remercions vivement la mairie pour le soutien financier apporté à l’association.

Le produit des licences-assurances (intégralement reversé à la FFM) est en hausse,
d’un montant de 9 646,90 €, supérieur au prévisionnel.

Le produit des cotisations et adhésions temporaires s’élève à  8 921,00 € nettement
supérieur aux prévisions, ceci étant dû à l’augmentation du nombre d’adhérents.

Les  produis  divers  de  gestion  courante  sont  à  0 € dû  au  manque  de  dons  des
bénévoles qui abandonnent leurs frais à l’association et bénéficient en contrepartie
d’une réduction d’impôts de 66 %.

Évolution des charges

Le poste «Achats» à 14 902,33 € est légèrement inférieur au prévisionnel. Il avait
été provisionné l’extension de la structure, non réalisée.

Le poste «Services extérieurs» à  1 589,67 € est en légère baisse par rapport au
prévisionnel. Le coût des formations a été plus faible que prévu. Il est a noté une
forte hausse des voyages et déplacements.

Le poste «Autres services extérieurs» d’un montant de 4 166,78 €  est conforme
au prévisionnel.
Les  frais  de  déplacements  et  missions  sont  inférieurs  aux  prévisions  notamment
grâce location du minibus pour le stage Sierra de Guara par le CD FFME 17.
Les frais de personnel extérieur correspondant aux interventions du salarié du CD
FFME 17 s’élèvent à 1 841,48 €, très fortement inférieur au prévisionnel.

Enfin les «Dotations aux provisions et engagements» sont de 0 €.

Résultat des stages, sorties et autres activités

Aucune participation financière n’est demandée pour les sorties à  la journée.  Les
stages eux, sont financés par les participations demandées aux adhérents, en visant à
l’équilibre recettes/dépenses.

Le poste de dépense le plus important d’un stage est souvent le transport. Le club ne
dispose pas de véhicule et le transport est assuré grâce aux véhicules des bénévoles,
qui sont remboursés sur la base d’un forfait de 0,20 € par km, ou alors par le prêt du
minibus du CD FFME 17.



Sur chaque stage, un  ou deux cadres organisateurs peuvent bénéficier de la gratuité
en  contrepartie  de  leur  travail  bénévole  pour  organiser  et  encadrer  le  séjour
(certains ne profitent pas de cet avantage).

Les dons des bénévoles par abandon de frais n’ont pas d’impact sur le résultat des
stages mais sont intégrés au résultat global de l’association.

Cette année, le résultat cumulé des stages est bénéficiaire de 418,90 €.

Stages Dépenses Recettes Solde

Spéléo 1 732,42 €  1 567,45 €  164,9
7 €

Sierra de Guara 2 301,50 €  2 775,00 € +   473,50 €
Oloron   295,03 €     455,00 € +   159,97 €
Beauvoir     49,60 € -    49,60 € 

Résultat global 4 378,55 € 4 777,45 €  418,90 €

Attention, nous n’avons pas encore reçu de la part du CD les frais pour la location du
bus qui sont estimés à environ 300 €, ce qui amènerait le résultat des stages à un
bénéfice de 118,90 €. Pour l’exercice 2014-2015 les frais ont été de 379,00 €.

Chantal tient à apporter une précision sur le solde négatif du stage spéléo « Lors du
calcul des frais pour ce stage nous n’avons compté qu’un seul véhicule au lieu des deux
utilisés »  et  « pour  le  stage  en  Sierra  de  Guara  les  encadrants  ont  payés  leurs
séjours, voilà pourquoi il y a un bénéfice »

Le poste  compétition représente une charge nette importante de  2 053,11 € qui
s’explique par des participations à des épreuves souvent lointaines qui engendrent des
frais de déplacements élevés, et une augmentation du nombre de compétiteurs.

La Nuit de la grimpe a engendré un bénéfice de 37,11 €
Le Challenge des vieilles cordes,  participation du CD de 100,00 € sur l’exercice
2013-2014.
Le  RAID  Oléron  2014,  remboursement  de  390,00  €  par  le  CD,  reversée  aux
organisateurs en défraiements.

La  journée de fin  de saison avec barbecue  à  Marignac  en  juin  a  engendré  un
bénéfice de 47,93 €. Il est a noté que l’inscription a été augmenté de 1,29 %, passant
de 7 € à 9 €.

Valorisation du bénévolat

Ce  bénévolat,  ne  figurant  pas  dans  les  comptes  financiers  est  indispensable  au
fonctionnement du club. Il est important que sa valeur soit connue et reconnue. Il



permet au club d’offrir des prestations de qualité pour un prix de cotisation modeste
(40,00 €) sans aucun supplément pour l’école d’escalade.

2014-2015 Heures Valeur

Activités sportives 2 500 24 000,00 €

Tout adhérent qui souhaite avoir des précisions ou consulter les comptes détaillés de
l’association peut le faire à tout moment en faisant la demande à l’un des dirigeants.

La parole est laissée à GODART Christophe notre vérificateur aux comptes pour
l’exercice 2014-2015
Petit rappel : un vérificateur aux comptes a pour mission de contrôler la régularité
de la gestion et de proposer le quitus (avis favorable dans la gestion et la tenue de la
comptabilité) au trésorier.

« Suite à la demande du trésorier de l’association Jean-Marc GOMET, j’ai procédé,
sur la base des documents présentés, à la vérification des comptes de l’association
pour l’exercice 201-2015.
J’ai constaté pendant la vérification du compte de résultat une différence de 191, 00
€ pour les produits (nomenclature n° 7061) ainsi qu’une différence de 551,43 € pour
les charges (nomenclature n° 6251). Ces deux erreurs étaient dues à des erreurs de
reports. Après corrections, j’ai constaté que le bilan ainsi que le compte de pertes et
profits concordaient avec la comptabilité.
Les  contrôles  effectués  par  pointages  m’ont  permis  de  constater  qu’il  manquait
quelques signatures et de m’interroger sur certaines pièces comptables.
Des réponses ont été apportées par le trésorier de l’association. L’ajout d’une pièce
comptable manquante dans les documents et l’ajout d’une pièce comptable dans le
tableau de compte ont été réalisés.
Ces contrôles m’ont permis de constater l’exactitude de la comptabilité de l’existence
de pièces justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.
Le travail très consciencieux et rigoureux réalisé par le trésorier Jean-Marc GOMET
a  facilité  mon  contrôle  des  comtes  de  l’exercice  2015.  Les  réponses  à  mes
interrogations ont été  justifiées de manière claire et étayées par des documents.
Les  corrections  effectuées  représentent  une  part  infime  par  rapport  au  travail
effectué par le trésorier.
En  conséquence,  je  recommande  à  l’assemblée  générale  d’approuver  les  comptes
présentés et de remercier le trésorier pour son travail. »

 VOTE : Le rapport de gestion et les comptes financiers 2014-2015 sont approuvés à
l’unanimité.



VII - BUDGET PREVISIONNEL 2014/2015  Cf. annexe
Vote : le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

VIII - QUESTIONS DIVERSES

Remarques  sur  la  nouvelle  découpe  des  régions,  comités  régionaux,  comités
territoriaux, tout est encore flou il faudra patienter avant d’en savoir plus.

Julien FERGEAU Président du CR FFME Poitou-Charentes nous laisse un message
« Bonjour,
Je vous félicite pour l’ensemble des activités que vous proposez à vos adhérents et
même si l’activité de pleine nature à dû mal à décoller, je peux vous confirmer que la
plupart  des  clubs  tentent  de  faire  sortir  leurs  adhérents  avec  plus  ou  moins  de
réussite, en bref, il n’y a pas de recette miracle.
Continuez à persévérer, vous serez récompensé !
Du fait de mes activités au sein de mon club, je ne pourrai pas être présent à votre
Ag, je vous remercie de bien vouloir m’en excuser.
Cordialement »

Pascal ARRENOUS, Président du CD 17 prend la parole
« Félicitations  pour  vos  232  adhérents,  vous  êtes  un  club  dynamique.  Merci  aux
bénévoles qui chaque samedi encadrent uns centaine enfants bravo.
Je vous souhaite de réaliser la structure de vos rêves afin de voir  plus haut et
également que le projet aboutisse pour les trente ans de votre club, c’est un beau
projet.
Bonne saison à tous »

XI - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

5  membres  du  CA  sont  renouvelables  après  3  ans  de  mandat:  Chantal
LAFORET, Patrice  GUY,  Jean-Luc  JOLY,  Stéphane  ARNAUDET,  Jacques
ROSCELLI.

Se représentent : Chantal LAFORET, Patrice GUY, Jean-Luc JOLY, Stéphane
ARNAUDET, Jacques ROSCELLI.

Deux  sièges  sont  à  pourvoir  en  remplacement  de  Christine  TILLARD et  d’Emilie
TAILLASSON
Trois  personnes se présentent :  Nelly  MARQUET, Xavier  NAUD et  Jean-Philippe
JACQUET. Nous procédons donc à un vote à bulletins secrets.



Nelly MARQUET 36
Xavier NAUD 19
Jean-Philippe JACQUET 23

Sont donc élus Nelly MARQUET et Jean-Philippe JACQUET

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20



Budget previsionnel 2015-2016 du 1er septembre 2015 au 31 aout 2016

CHARGES en Euros 2014-2015 2015-2016 PRODUITS en Euros 2014-2015 2015-2016

60 - ACHATS 14 902,33 15 150,00  70 - VENTES PRESTATIONS & MARCHANDISES 8 943,96 9 110,00
604  Achats études & prestations de service 6 530,71 6 000,00 706  Prestations de service 5 253,61 5 060,00 Approuvé par l'AG

6041  Achats groupés prestations pour adhérents 3 241,40 3 000,00 7061  Prestations aux adhérents 5 195,25 5 000,00 du 07octobre 2015
6042  Achats de prestations pour l'association 3 289,31 3 000,00 7068  Autres prestations de services 58,36 60,00

606  Achats non stockés matières & fournitures 8 371,62 9 150,00
6061  Achats matériels d'escalade 2 524,36 3 000,00 707  Vente de marchandises 128,50 150,00
6062  Achats équipements S.A.E 2 278,12 2 500,00 Le Président
6064  Achats fournitures administratives 121,77 150,00 708  Produits des activités annexes 3 561,85 3 900,00 J.Roscelli
6068  Achats autres matières et fournitures 3 447,37 3 500,00 7081 Produits activités annexes adhérents 2 777,85 2 900,00
6069  Achats groupés de matériel pour adhérents 0,00 7088 Produits autres activités annexes 784,00 1 000,00

607  Achats de marchandises 0,00
6078  Autres achats de marchandises 0,00

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 533,00 3 640,00
61 - SERVICES EXTERIEURS 1 589,67 2 260,00 741  Subventions Etat 1 913,00 0,00
613  Locations 47,54 60,00 7411 - Subventions C.N.D.S sur projets 1 913,00
615  Entretien & Réparations Le Trésorier
616  Primes d'assurance 1 112,13 1 200,00 743  Subventions Conseil Général 17 0,00 J.M.GOMET
618  Divers 430,00 1 000,00

6181  Documentation générale & technique 100,00 744  Subventions Commune de Saintes 3 500,00 3 500,00
6186  Formation des bénévoles 430,00 900,00 7441 - Subvention de fonctionnement 3 500,00 3 500,00

7442 - Subvention projet Extension S.A.E 0,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 166,78 4 330,00 747  Aides F.F.M.E 120,00 140,00
621  Personnel extérieur à l'association 1 841,48 2 000,00 7471 Aide projet école d'escalade (PST) 0,00
623  Publicité, publication 7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE) 0,00
625  Déplacements, missions, réceptions 2 151,20 2 100,00 7473 Autres aides ffme 120,00 140,00

6251  Voyages et déplacements 2 106,20 2 000,00

6256  Missions 45,00 100,00 75 - AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE 18 568,10 18 700,00
6257  Réceptions 753  Licences FFME perçues 9 646,90 9 700,00

626  Frais postaux et de télécommunications 81,65 100,00 756  Cotisations 8 921,00 9 000,00
627  Services bancaires 19,75 50,00 7561  Cotisations annuelles membres 8 915,00 9 000,00
628  Services extérieurs divers 72,70 80,00 7568  Adhésions temporaires 6,00 0,00

758  Produits divers de gestion courante 0,20 0,00
65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 9 771,90 9 850,00 7581  Dons des bénévoles (abandon frais) 0,20 0,00
658  Charges diverses de gestion courante 9 771,90 9 850,00 7589  Autres produits de gestion courante

6586 Cotisations liées à la vie statutaire 125,00 150,00

6587 Licences FFME (+assur., abon.) reversées 9 646,90 9 700,00 76 - PRODUITS FINANCIERS 123,51 140,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00 20 000,00 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 20 000,00

68 - DOTATIONS PROVIS. & ENGAGEMENTS 0,00 78 - REPRISES s/ PROVIS. & ENGAGEMENTS 0,00 0,00
681 Dotations aux provisions - charges d'exploit. 0,00 781 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00
6894  Engagements à réaliser sur subventions reçues 7894  Report ressources non utilisées sur subv. reçues

T O T A L 30 530,68 51 590,00 T O T A L 33 168,57 51 590,00

Déficit 0,00 €

Année 2013-2014LE CRACQ JEUNES ESCALADE



Compte de résultat 2014-2015 15 septembre 2015

CHARGES en Euros Budget Réalisé % PRODUITS en Euros Budget Réalisé %

60 - ACHATS 15 400,00 14 902,33 97%  70 - VENTES PRESTATIONS & MARCHANDISES 7 900,00 8 943,96 113%
604  Achats études & prestations de service 3 400,00 6 530,71 192% 706  Prestations de service 5 400,00 5 253,61 97% Approuvé par l'AG

6041  Achats groupés prestations pour adhérents 2 000,00 3 241,40 162% 7061  Prestations aux adhérents 4 000,00 5 195,25 130% 07/10/2015
6042  Achats de prestations pour l'association 1 400,00 3 289,31 235% 7068  Autres prestations de services 1 400,00 58,36 4%

606  Achats non stockés matières & fournitures 12 000,00 8 371,62 70%
6061  Achats matériels d'escalade 2 400,00 2 524,36 105% 707  Vente de marchandises 0,00 128,50
6062  Achats équipements S.A.E 6 000,00 2 278,12 38% Le Président
6064  Achats fournitures administratives 100,00 121,77 122% 708  Produits des activités annexes 2 500,00 3 561,85 142% J.Roscelli
6068  Achats autres matières et fournitures 3 500,00 3 447,37 98% 7081 Produits activités annexes adhérents 2 000,00 2 777,85
6069  Achats groupés de matériel pour adhérents 0,00 7088 Produits autres activités annexes 500,00 784,00

607  Achats de marchandises 0,00 0,00
6078  Autres achats de marchandises 0,00

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 000,00 5 533,00 111%
61 - SERVICES EXTERIEURS 2 500,00 1 589,67 64% 741  Subventions Etat 1 500,00 1 913,00 128%
613  Locations 250,00 47,54 19% 7411 - Subventions C.N.D.S sur projets 1 500,00 1 913,00 128%
615  Entretien & Réparations 100,00 0% Le Trésorier
616  Primes d'assurance 1 200,00 1 112,13 93% 743  Subventions Conseil Général 17 0,00 J Marc GOMET
618  Divers 950,00 430,00 45%

6181  Documentation générale & technique 50,00 0% 744  Subventions Commune de Saintes 3 000,00 3 500,00 117%
6186  Formation des bénévoles 900,00 430,00 48% 7441 - Subvention de fonctionnement 3 000,00 3 500,00 117%

7442 - Subvention projet Extension S.A.E 0,00

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 4 090,00 4 166,78 102% 747  Aides F.F.M.E 500,00 120,00 24%
621  Personnel extérieur à l'association 2 000,00 1 841,48 92% 7471 Aide projet école d'escalade (PST) 0,00

623  Publicité, publication 100,00 0% 7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE) 0,00
625  Déplacements, missions, réceptions 1 750,00 2 151,20 123% 7473 Autres aides ffme 500,00 120,00

6251  Voyages et déplacements 1 500,00 2 106,20 140%

6256  Missions 150,00 45,00 30% 75 - AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE 18 100,00 18 568,10 103%
6257  Réceptions 100,00 0% 753  Licences FFME perçues 9 000,00 9 646,90 107%

626  Frais postaux et de télécommunications 100,00 81,65 82% 756  Cotisations 7 900,00 8 921,00 113%
627  Services bancaires 60,00 19,75 33% 7561  Cotisations annuelles membres 7 900,00 8 915,00 113%
628  Services extérieurs divers 80,00 72,70 91% 7568  Adhésions temporaires 0,00 6,00

758  Produits divers de gestion courante 1 200,00 0,20 0%
65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 9 150,00 9 771,90 107% 7581  Dons des bénévoles (abandon frais) 200,00 0,20 0%
658  Charges diverses de gestion courante 9 150,00 9 771,90 107% 7589  Autres produits de gestion courante 1 000,00 0%

6586 Cotisations liées à la vie statutaire 150,00 125,00 83%

6587 Licences FFME (+assur., abon.) reversées 9 000,00 9 646,90 107% 76 - PRODUITS FINANCIERS 140,00 123,51 88%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 100,00 100% 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00

68 - DOTATIONS PROVIS. & ENGAGEMENTS 0,00 78 - REPRISES s/ PROVIS. & ENGAGEMENTS 0,00 0,00 #DIV/0!

681 Dotations aux provisions - charges d'exploit. 0,00 781 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00
6894  Engagements à réaliser sur subventions reçues 7894  Report ressources non utilisées sur subv. reçues

T O T A L 31 140,00 30 530,68 98% T O T A L 31 140,00 33 168,57 107%

Excédent 2 637,89 €

mis à jour le :

Année 2013-2014LE CRACQ JEUNES ESCALADE
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