
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
09 Octobre 2017

Adhérents présents (ou leur représentant légal) : 53
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.

I. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’AG 2016

Nombre de votants : 53

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 53

II. BILAN MORAL ET BILAN DES ACTIITES 2016-2017

Jacques Roscelli, Président, lit et commente son bilan moral de la saison 2016-2017:
« Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présente à notre assemblée générale. Je
remercie par leur présence :
La mairie de Saintes et ses représentants Bruno DRAPON, conseiller municipal chargé des sports de la
ville de Saintes, Sébastien COLLIN, responsable du service des activités Sportives, et remercie
également les membres du conseil d’administration qui sont par ordre alphabétique :
Stéphane ARNAUDET, Véronique COUTURON, Jean-Marc GOMET, Patrice GUY, Jean-Philippe JACQUET,
Jean Luc JOLY, Chantal LAFORET, Lucile MAGNANT, Éric MACHEFERT, Nelly BOUTIN-MARQUET, Karelle
RONDEAU, Jacques ROSCELLI, Patrick SABOURIN, Quentin TALBOT et Olivier THIEBAUD
Et vous tous les adhérents de plus en plus nombreux.

Personnes excusées : Pascal Arrenous, président du Comité territorial FFME 17,
Frédéric Carrincazeau, président de la ligue Nouvelle Aquitaine FFME
Je n’oublierai pas non plus nos différents partenaires économiques : Optical Center, Bureau Vallée,
Action vélo,



En préambule, je rappellerai aussi l’importance de ce moment qu’est l’Assemblée Générale : c’est le jour
où nous pouvons faire le bilan de la saison écoulée, tirer parti de l’expérience vécue et faire évoluer le
club.

Nous avons terminé la saison passée avec 253 licenciés et 256 adhérents. Ce qui fait du Cracq le 1er
club du département en nombre d’adhérents,  sur les 6 clubs du département, 3e de l’ex région Poitou-
Charentes.

Saison : 2017 Homme Femme Total
Licence(s) Adulte 72 55 127
Licence(s) Jeune 50 66 116
Licence(s) Famille adulte 5 3 8
Licence(s) Famille jeune 2 0 2
TOTAL 129 124 253

dont option ski de piste 9 5 14
dont option slackline et highline 0 0 0

dont option VTT 0 0 0
dont option trail 1 0 1

nombre de licence(s) découverte 0
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55% de nos adhérents et plus de 63% chez les jeunes ont repris une licence. Ce qui nous a amené (de
nouveau) à limiter les inscriptions chez les jeunes que nous accueillons le samedi.

Nous essayons d’apporter un soin à l’accueil de nos adhérents dans un esprit de convivialité et de
sécurité.

a) Animations

- Nous débutons l’année par le rendez-vous incontournable des clubs de Saintes « le village des
associations ».
Cela nous permet de voir combien l’escalade est une activité très prisée autant chez les jeunes que
chez les adultes. Activité de loisir mais aussi de compétition.

- Chaque année nos portes ouvertes suivent le weekend du village des associations, et nous
accueillons les futurs nouveaux adhérents grâce à l’aide de nos adhérents.

- Nous proposons des sorties sur des sites naturels à la journée, sur un week-end ou en séjour.

o 4 sorties ont été proposées à la ½ journée. Elles ont rencontré un franc succès chez les
jeunes et les débutants adultes.

o 2 week end ont été annulés  dus aux intempéries, à cause du manque de cadre diplômé : ils
ont été remplacé par des sorties à la journée soit sur site naturel, soit sur SAE (Niort)

o 1 séjour multi activités en Ardèche en Aout
o Le weekend Spéléo-Escalade qui met la barre haute chaque année, et qui se remplit

rapidement, même bien avant la mise en ligne des informations d’inscription.

Un des reproche que l’on peut nous faire est que nous ne proposons pas assez de sorties pour les
adultes. En effet, les responsables des sorties falaises sont aussi les cadres qui sont là tous les soirs
et le samedi et qui suivent les compétiteurs, ces cadres bénévoles ne peuvent pas se démultiplier et
ils concilient vie familiale et vie associative en jonglant…

- Nous avons aussi échangé avec d’autres activités sportives :
o La gymnastique : 2 stages ont été proposés aux jeunes en février et en avril.
o Le badminton : en février. Il est difficile de mettre les badistes sur notre mur. Mais cela reste

un échange convivial.

- Nous avons fait une animation pour la PAQI (Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à
l’Insertion) qui accompagne dans la recherche de solutions les jeunes de plus de 16 ans sans
qualification professionnelle

- Nous accueillons aussi lors des séances du samedi, 2 jeunes en situations de handicap qui sont
intégrés avec les autres enfants.



b) Formations

- Le passeport, qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif qui permet de situer son niveau de pratique. Il allie la technique, la sécurité, le
comportement et la connaissance de l’environnement des activités.
Un livret « passeport », tout en couleur, répertorie les niveaux de l’accès à la pratique jusqu’à des
performances diversifiées. Le « passeport » est remis gratuitement par le club à chaque licencié.

Passeport escalade blanc 24
Passeport escalade jaune 16
Passeport escalade orange 5
Passeport escalade vert 6
Passeport escalade bleu 3
Passeport randonnée orange 1
Passeport randonnée vert
orientation 1

- Juges
4 nouveaux adhérents ont suivi une formation de juge de voie ou juge de bloc. Important pour le
club car nous ne pouvons pas présenter de compétiteurs sans mettre à disposition de l’organisation
un certain nombre de juges

- Initiateurs
4 adhérents sont entrés  en formation d’initiateur sur SAE et ont tous été validés suite à leur stage
pratique au sein du club. Le club investit pour renouveler ses cadres.

- Nous avions accueilli Jennifer dans le cadre d’un service civique dont la mission était :
Développer le sport santé auprès du public jeune, sensibiliser les plus jeunes aux bonnes pratiques
sportives afin de développer leur capital santé.

Jennifer nous a donné entière satisfaction mais hélas, selon la loi, nous ne pouvons pas renouveler
ce service avec elle, elle ne peut en effectuer qu’un avec nous.

c) Compétitions

- Groupe Compétition :
Devant la forte poussée des jeunes compétiteurs et pour mettre en avant leur potentiel, nous avons
créé le « groupe compétition » :
Le but de ce projet : donner  les moyens aux grimpeurs désirant faire de la compétition,
d’augmenter leurs performances et ainsi gravir les échelons fédéraux (Dt, R ; Fr).

Notre objectif à 2 ans était notamment d’augmenter le classement FFME du club.

Après  1 année : le groupe comportait 15 grimpeurs de minime à vétéran

Ils ont participé aux différents championnats dans les différentes disciplines de l’escalade sauf la
vitesse où nous n’avions pas trouvé d’intérêt, mais nous aurions dû :



En bloc :
Championnat  départemental : 15 compétiteurs  3 titres
Championnat régional : 13 compétiteurs : 2e place en minime fille Alice Jacquet qui s’est qualifiée
pour le championnat de France ainsi que sa sœur Jennifer. Alice termine 13e

En difficulté :
Championnat  départemental que nous avions accueilli : 18 compétiteurs
3 titres (Alice – Alexandre et Nelly) et 6 podiums
Championnat régional : 13 compétiteurs  1 podium et 1 qualification au championnat de France
Alice Jacquet 13e

Pas de vitesse et nous le regrettons car beaucoup de club s’y sont investis et sont passés devant
nous au classement FFME des clubs : 76e  (66e en 2016)

3 de nos compétiteurs ont participé, grâce au Comité Territorial 17 à des coupes de France de bloc
et de difficulté, avec des résultats encourageant surtout émanant d’Alice Jacquet, qui termine 5e
d’une coupe de France de bloc.

Nous allons intensifier nos efforts pour ces jeunes pour leur permettre de renouveler avec le succès
au championnat de France même si la marche est haute. Nous avons ouvert un créneau spécifique
et créé un groupe performance de 12 grimpeurs  (à partir de minimes) le samedi matin avec Paki.
Et nous espérons cette année, avoir des qualifiés au championnat de France et au moins une
finaliste au championnat de France et remonter au classement des clubs, gage de notre travail.

- Coupe 17 :

Cette année encore, la coupe Charente – Maritime qui est un mini championnat de 6 étapes des
clubs du département a remporté un énorme succès avec en moyenne plus de 120 enfants sur
chaque étape.
43 participants du club avec une moyenne de 30 grimpeurs sur chaque étape :

Au classement final

1er en microbe G : Yann AUTRET
1er en Benj G : Antoine ROUGER
1er en Benj F : Laurine CLAESSEN

Des podiums pour Lilou Pelissou en Poussine, Alexis Jaud en poussin, Paul Roscelli en benjamin

Une année riche en évènements qui s’est terminée à Marignac lors de notre BBQ et grimpe
nocturne

Bonne saison à tous et MERCI pour TOUT »

Nombre de votants : 53

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 53



Monsieur Drapon devant partir il demande la parole
« Je suis très satisfait de votre club, il y a un bon dynamisme et une très bonne équipe pour le faire
vivre. Il est bien de rappeler que sans bénévoles il n’y a pas de club. Pour ce qui est d’une nouvelle
salle il va falloir attendre, nous nous étions penché sur le silo vide vers Lormont mais
malheureusement cela n’est pas possible il est trop cloisonné à l’intérieur. Nous rencontrons des
difficultés financières,
La subvention municipale n’a pas baissé depuis trois ans elle devrait encore être la même. Votre
club est dynamique, même si vous avez reculé au classement, nous en sommes un peu
responsables car vous n’avez pas de mur de vitesse. Nous avons de très bons contacts avec l’équipe
dirigeante.
Je vous souhaite une bonne saison et une bonne soirée à tous »

III. RAPPORT DE GESTION 2016/2017

Monsieur le président, donne la parole à Jean-Marc GOMET afin de présenter et de commenter le
rapport de gestion. Il doit permettre de faire le point sur l'état financier de l'association afin de
permettre aux membres de prendre des décisions. Contient les informations suivantes :
Les adhérents doivent pouvoir avoir une vision claire de la situation financière
(Voir compte de résultats 2016-2017 en annexe)

« Nous allons maintenant vous rendre compte de la situation financière de l’association et
soumettre à votre approbation les comptes de l’exercice 2016-2017, qui a débuté le 1er septembre
2016 et s’est achevé le 31 août 2017.

RESULTAT 2016-2017

L’examen des comptes de l’exercice clos le 31 août 2017 fait apparaître pour l’association un solde de 32,14€.

Les produits sont de 38372,91€, les charges de 38340,77€.

Les Produits.

Nous remercions vivement la mairie pour le soutien financier porté à l’association.
La ville a contribué financièrement à hauteur de 3500 € dans les conditions suivantes :

- 75 % versé en Juin, soit 2625 €
- 25 % sera versé lors du dernier trimestre de l’année, au vu des documents comptables.

La subvention est utilisée pour l’achat de matériels d’escalade, d’équipements pour la structure artificielle d’escalade,
pour la formation des cadres et des bénévoles, pour aider les jeunes sur les stages avec nuitées.

Une subvention de 500 € nous a été accordée pour la réalisation des Tee-shirts du club, qui valorise et promotionne
l’image de la ville de Saintes.

Le produit des licences-assurances de 11344,50 € est intégralement reversé à la FFME.

Le produit des cotisations et adhésions temporaires sont de 10670 €.
Pour le groupe compétition, une cotisation supplémentaire de 40 € est demandée.
Vingt licenciés forment ce groupe, soit 800 € de budget.



La vente en début de saison d’affaires d’occasions nous a  permis d’avoir 80 €.

Les produits d’activités annexes sont de 3177,36 €.

Les produits de services aux adhérents sont de 6806,05 €

Dans le cadre du service civique, nous avons touché une aide de 800 € de l’organisme, qui a été entièrement reversée
au volontaire pour son indemnisation.

Les dons des bénévoles par abandon de frais est de 922 €.
Les bénévoles et cadres qui abandonnent leurs frais à l’association lors de leurs déplacement bénéficient d’une
réduction d’impôts de 66% de leurs dons.
Ces dons sont intégrés au résultat global de l’association, mais n’ont pas d’impact sur le résultat.

Afin d’aider le club à concrétiser son projet du groupe compétition, nous avons eu des aides financières d’entreprises
et d’adhérents sous forme de dons et de parrainage, pour un montant de 2370 €.
Nous remercions Optical Center, Bureau Vallée, Action Vélo.
Merci aux deux adhérents pour leur don.

Les charges.

Le groupe compétition a eu un coût total de 1494,21 €

- Compétitions : 1935,71 €
- Frais de route : 801,38 €
- Entrainement BE : 1927,12 €
- Dons, parrainages : 2370 €
- Cotisation 40 € : 800 €

La dépense du service civique est de 855,52 €.

La formation des bénévoles a eu un coût de 1120 €.

Les achats de matériels d’escalade s’élèvent à 3090,90 €.

Les achats d’équipements SAE, à 3897,60 €, s’expliquent par une dépense non prévue, la pose d’une bâche de
protection sur les tapis de la salle de bloc, pour un montant de 1161 €.

Les achats de prestations pour l’association sont de 3345,80 €.

Les achats groupés de prestations pour les adhérents sont de 3976,60 €.
J’y ai inclus des frais postaux.

L’assurance MAIF est de 791,12 €.

Les licences reversées sont de 11352,50 €.

Les frais de voyages et de déplacements, hors groupe compétition, sont de 1299,30 €

Les dépenses liées à la vie du club qui regroupent plusieurs postes de charge, s’élèvent à 3944,93 €.

2,29 € de frais bancaire.



Résultat des stages, sortie et autres activités

Aucune participation financière n’est demandée pour les sorties à la journée. Les stages sont financés par les
participations demandées aux adhérents, en visant à l’équilibre recettes/dépenses.
Afin d’encourager la participation des jeunes aux stages avec nuitées, le club offre à chaque adhérent de moins de 18
ans, 2 bons de réductions de 10€ chacun, à utiliser sur 2 stages avec nuitées, ou en totalité sur un stage.

Le coût de cette aide a été de 100€.

- 80 € pour le stage spéléo-escalade, pour quatre jeunes.
- 20 € pour le stage en Ardèche, pour un jeune.

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 la location du minibus du CD FFME 17, ou par celui de la ville de Saintes.
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).

Le résultat cumulé des stages est de 137,79 €.

Stages Dépenses
€

Recettes
€

Solde
€

Réduction
Jeunes €

Spéléo-Escalade 2038,74 2134,55 95,81 80
Ardèche 2271,02 2313 41.98 20
TOTAL 4309,76 4447,55 137,79 100

.

Les aides aux plus jeunes pour découvrir la compétition

La participation au dispositif « Cheque sport Charente Maritime »

Ce dispositif départemental d’aide aux collégiens leur permet de bénéficier d’une aide, soit de 15€ (pour les non
boursier), soit de 20€ (pour les boursiers). Le club les déduit de leur adhésion, puis se fait rembourser par le
département.
32 jeunes licenciés du club ont été concernés pour un montant de 485 €.

Ce dispositif n’a aucun impact sur le résultat mais nous oblige à faire l’avance de trésorerie sur quelques mois.

Le club a offert aux jeunes adhérents les frais d’inscriptions de 6 € pour l’étape de Saintes de la Coupe Charente-
Maritime.

33 jeunes en ont profité, soit un coût de 198 €.

La banque.

Solde du livret A : 15075,78 €
Solde du compte courant : 583,45 €

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 Olivier Thiébaud qui va nous lire le compte rendu de GODART Christophe notre
vérificateur aux comptes pour l’exercice 2016-2017
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.

Rapport à l'assemblée générale du CRACQ JEUNES ESCALADE le 9 Octobre 2017
Sur le contrôle des comptes de l’exercice 2016-2017

Suite à la demande du trésorier Jean-Marc GOMET, il m'a été confié pour l'assemblée
générale du 9 Octobre 2017 le « rôle de vérificateur aux comptes » de l’association « Cracq Jeunes
Escalade ». J'ai alors procédé, sur la base des documents présentés, à la vérification des bilans de
l'association pour l'exercice 2016-2017.

Les contrôles ont été effectués par pointage. Des réponses précisesont été apportées par le
trésorier de l'association, et des corrections ont pu être faites le cas échéant.

Cela m'a permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces
justificatives probantes pour chaque opération vérifiée.

Le travail très consciencieux et rigoureux réalisé par le trésorier Jean-Marc G O M E T,  a facilité
mon contrôle des comptes de l'exercice 2016-2017. Les réponses à mes interrogations ont été
justifiées de manière claire et étayé par des documents.

En conséquence, je recommande à l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés et de
remercier le trésorier pour son travail.

Saintes, le 9 Octobre 2017

Le vérificateur aux Comptes

GODART Christophe

QUITUS : Les membres de l'association doivent donner, chaque année, quitus aux organes de direction au
cours de l'assemblée générale pour approuver la gestion qui a été faite par les dirigeants.

Nombre de votants : 52

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 52



IV. BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018

Le président remercie Jean-Marc pour la qualité de son investissement, toujours soucieux de bien faire,
perfectionniste. Il a pu compter sur lui pour faire avancer certains projets dans le respect et la
confiance.

(Voir en annexe le tableau du budget prévisionnel 2017-2018)

Nombre de votants : 53

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 POUR : 53

V. PROJETS D'ACTIVITES 2017/2018

Évènements passés :

 Les 1 et 2 septembre a eu lieu le traditionnel village des associations qui comme d’habitude
a été très positif. Jacques tient à remercier toutes les personnes présentes sur ces deux jours

 Le 9 septembre de 14h à 18h a eu lieu les portes ouvertes du club. Il y a eu beaucoup de
jeunes au début d’après-midi environ 110. Malheureusement nous n’avons que 20 places sur
le premier créneau et 5 places sur le deuxième créneau du samedi à proposer, nous allons
encore cette année faire des « malheureux »

 Le jour de l’inscription, certains parents attendaient depuis 11h le matin. Il est bien
regrettable de faire subir cela aux familles. A réfléchir pour une inscription en ligne ou
préinscription avant d’avoir le dossier

A venir :

 Cette année notre nuit de la grimpe sera certainement en janvier 2018
 L’échange avec le bad aura lieu en février reste à trouver la date
 Nous sommes en train de réfléchir afin de vous proposer un calendrier de sorties
 Nous souhaiterions cette année intensifier notre politique de formation vers l’encadrement,

les jugements et les entraineurs
 BBQ de fin d’année fixé au 30 juin 2018
 Compétitions :

Nous continuerons à soutenir le projet du groupe compétition. Compétitions fédérales, sorties sur
SAE, sur site naturel, accompagnement vers le haut niveau, coupe de France etc…
Nous inscrirons les compétiteurs du groupe compétition à différentes compétitions fédérales
Janvier, Février pour le Bloc, et Mars, Avril pour la diff. Nous ferons aussi le championnat régional de
vitesse et participerons au championnat de France de vitesse qui aura lieu à Niort le 1er avril 2018.
Coupe de France sénior le 31 mai 2018.

Coupe Charente-Maritime : nous accueillerons la 5e étape de la CCM, le 11 mars 2018
Elle débutera le 26 novembre à Gémozac, 17 décembre au Château d’Oléron, 21 janvier à La
Rochelle, 4 Février CAR, 25 mars HSEC.



VI. Modification du règlement intérieur (nouveaux horaires) :

Afin d’accueillir au mieux le groupe d’enfants du samedi 14h à 15h30 et pour rendre plus efficient
l’intervention des cadres, je propose une modification des horaires des séances :

Lundi :
Inchangé 19h – 22h : accueil des initiations et confirmés (Attention aux nombres …)

Mardi :
 17h-20h : groupe encadrée par Daniel
 18h à 19h30 enfants en primaire maximum 10/12 (cours du samedi) – Pas d’adulte, sauf

quelques cadres ne pouvant grimper à un autre moment.

La priorité est donnée aux séances encadrées.

 19h30 – 22h séance adulte autonome

Jeudi 19h-22h
Proposition d’avancer à 18h jusqu’à 22h - Séance adulte autonome – pas d’initiation

Avec une période d’essai pour la séance du jeudi à partir de 18h jusqu’ à décembre. Si le nombre de
présents est insuffisant, l’horaire restera de 19h à 22h.

Vendredi inchangé 19h – 22h

Samedi
 10h – 12h Groupe performance

 14h – 18h30 inchangé

Ceci sera applicable à partir du 6 novembre 2017

Nombre de votants : 54

CONTRE : ABSTENTION : 2 POUR : 52

VII. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comme l’indique les statuts : « L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de 9 à 15
membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale. Les membres sont rééligibles. Le Conseil étant
renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés par le
sort. »

5 membres du CA sont renouvelables après 3 ans de mandat: BOUTIN-MARQUET Nelly, COUTURON,
Véronique, MACHEFERT Éric, RONDEAU Karelle, SABOURIN Patrick



1 des membres du CA Jean-Marc GOMET, non éligible, ne reprendra pas de licence et ne siègera
donc plus au sein du CA.

Il faut donc élire 6 personnes

Se présentent :

BOUTIN-MARQUET Nelly, COUTEAU Jérôme, COUTURON Véronique, DELSOL Ariane, LEFEU Olivier,
MACHEFERT Éric, MARTIN Stéphane, RONDEAU Karelle

Election à bulletins secrets, à la majorité relative

54 votants

COUTURON Véronique 48
BOUTIN-MARQUET Nelly 39
MACHEFERT Éric 51
RONDEAU Karelle 19
COUTEAU Jérôme 43
LEFEU Olivier 34
MARTIN Stéphane 50
DELSOL Ariane 34

Bulletin blanc 1

Sont donc élus au premier tour:

BOUTIN-MARQUET Nelly
COUTEAU Jérôme
COUTURON Véronique
MACHEFERT Éric
MARTIN Stéphane.

Afin de départager Ariane DELSOL et Olivier LEFE, nous revotons à bulletins
secrets

51votants :

DELSOL Ariane 23

LEFEU Olivier 25

Bulletin blanc 3



LEFEU Olivier est élu.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h42

La secrétaire de séance. Le Président.

V. COUTURON J. ROSCELLI



Compte de résultat 2016-2017

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

60 - ACHATS 20 621,00 19 733,51 96%  70 - VENTES PRESTATIONS & MARCHANDISES 7 150,00 10 063,41 141%

604  Achats études & prestations de service 11 000,00 9 354,37 85% 706  Prestations de service 5 000,00 6 806,05 136% Approuvé par l'AG

6041  Achats groupés prestations pour adhérents 3 000,00 3 894,46 130% 7061  Prestations aux adhérents 5 000,00 6 236,50 125%

6042  Achats de prestations pour l'association 2 000,00 3 445,80 172% 7068  Autres prestations de services 0,00 569,55 #DIV/0!

6043  Groupe compétition 6 000,00 2 014,11 34%

606  Achats non stockés matières & fournitures 9 621,00 10 379,14 108%

6061  Achats matériels d'escalade 3 500,00 3 090,90 88% 707  Vente de marchandises 50,00 80,00 160%

6062  Achats équipements S.A.E 3 000,00 3 897,60 130% Le Président

6064  Achats fournitures administratives 50,00 61,83 124% 708  Produits des activités annexes 2 100,00 3 177,36 151% J.Roscelli

6068  Achats autres matières et fournitures 3 071,00 3 328,81 108% 7081 Produits activités annexes adhérents 1 500,00 2 574,96

6069  Achats groupés de matériel pour adhérents 7088 Produits autres activités annexes 600,00 602,40

607  Achats de marchandises

6078  Autres achats de marchandises

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 4 640,00 3 925,00 85%

61 - SERVICES EXTERIEURS 2 700,00 1 999,47 74% 741  Subventions Etat 0,00 0,00 ########

613  Locations 50,00 42,59 85% 7411 - Subventions C.N.D.S sur projets #DIV/0!

615  Entretien & Réparations 45,76 Le Trésorier

616  Primes d'assurance 900,00 791,12 88% 743  Subventions Conseil Général 17 0,00 ######## J.M.GOMET

617   SACEM 200,00 0,00 0%

618  Divers 1 550,00 1 120,00 72%

6181  Documentation générale & technique 50,00 0% 744  Subventions Commune de Saintes 3 500,00 3 125,00 89%

6186  Formation des bénévoles 1 500,00 1 120,00 75% 7441 - Subvention de fonctionnement 3 500,00 3 125,00 89%

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

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 044,00 5 130,29 102% 747  Aides F.F.M.E 340,00 0,00 0%

621  Personnel extérieur à l'association 2 000,00 1 927,12 96% 7471 Aide projet école d'escalade (PST) 0,00

623  Publicité, publication 36,00 7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE) 0,00

625  Déplacements, missions, réceptions 2 864,00 2 956,20 103% 7473 Autres aides ffme 340,00

6251  Voyages et déplacements 2 000,00 2 100,68 105%  748  Service civique 800,00 800,00 100%

 6252  Service cvique 864,00 855,52 99%

6256  Missions 0,00 75 - AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE 21 700,00 22 014,50 101%

6257  Réceptions 753  Licences FFME perçues 11 000,00 11 344,50 103%

626  Frais postaux et de télécommunications 100,00 96,38 96% 756  Cotisations 10 500,00 10 670,00 102%

627  Services bancaires 0,00 2,29 7561  Cotisations annuelles membres 10 500,00 10 670,00 102%

628  Services extérieurs divers 80,00 112,30 140% 7568  Adhésions temporaires 0,00 0,00 #DIV/0!

758  Produits divers de gestion courante 200,00 922,00 461%

65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 11 125,00 11 477,50 103% 7581  Dons des bénévoles (abandon frais) 200,00 922,00 461%

658  Charges diverses de gestion courante 11 125,00 0% 7589  Autres produits de gestion courante #DIV/0!

6586 Cotisations liées à la vie statutaire 125,00 125,00 100%

6587 Licences FFME (+assur., abon.) reversées 11 000,00 11 352,50 103% 76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 000,00 2 370,00

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 39 490,00 38 340,77 97% TOTAL 39 490,00 38 372,91 97%

Excédent 32,14 €
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budget previsionel 2017-2018
CHARGES en Euros 2016-2017 2017-2018 % PRODUITS en Euros 2016-2017 2017-2018 %

60 - ACHATS 19 733,51 21 065,00 107%  70 - VENTES PRESTATIONS & MARCHANDISES 9 989,41 9 700,00 97%
604  Achats études & prestations de service 9 354,37 10 300,00 110% 706  Prestations de service 6 806,05 6 500,00 96% Approuvé par l'AG

6041  Achats groupés prestations pour adhérents 3 894,46 3 900,00 100% 7061  Prestations aux adhérents 6 236,50 6 000,00 96%
6042  Achats de prestations pour l'association 3 445,80 3 500,00 102% 7068  Autres prestations de services 569,55 500,00 88%
6043  Groupe compétition 2 014,11 2 900,00 144%

606  Achats non stockés matières & fournitures 10 379,14 10 765,00 104%
6061  Achats matériels d'escalade 3 090,90 3 500,00 113% 707  Vente de marchandises 80,00 100,00 125%
6062  Achats équipements S.A.E 3 897,60 3 900,00 100% Le Président
6064  Achats fournitures administratives 61,83 65,00 105% 708  Produits des activités annexes 3 103,36 3 100,00 100% J.Roscelli
6068  Achats autres matières et fournitures 3 328,81 3 300,00 99% 7081 Produits activités annexes adhérents 2 500,96 2 500,00
6069  Achats groupés de matériel pour adhérents 7088 Produits autres activités annexes 602,40 600,00

607  Achats de marchandises
6078  Autres achats de marchandises

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 3 925,00 4 300,00 110%
61 - SERVICES EXTERIEURS 1 999,47 2 200,00 110% 741  Subventions Etat 0,00 0,00 #DIV/0!
613  Locations 42,59 50,00 117% 7411 - Subventions C.N.D.S sur projets #DIV/0!
615  Entretien & Réparations 45,76 50,00 109% Le Trésorier
616  Primes d'assurance 791,12 800,00 101% 743  Subventions Conseil Général 17 0,00 #DIV/0! J.M.GOMET
617   SACEM 0,00 #DIV/0!
618  Divers 1 120,00 1 300,00 116%

6181  Documentation générale & technique 744  Subventions Commune de Saintes 3 125,00 3 500,00 112%
6186  Formation des bénévoles 1 120,00 1 300,00 116% 7441 - Subvention de fonctionnement 3 125,00 3 500,00 112%

7442 - Subvention projet Extension S.A.E 0,00 #DIV/0!

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 130,29 5 310,00 104% 747  Aides F.F.M.E 0,00 0,00 #DIV/0!
621  Personnel extérieur à l'association 1 927,12 2 000,00 104% 7471 Aide projet école d'escalade (PST) 0,00

623  Publicité, publication 36,00 50,00 139% 7472 Aide projet extension S.A.E (PNSAE) 0,00
625  Déplacements, missions, réceptions 2 956,20 3 060,00 104% 7473 Autres aides ffme

6251  Voyages et déplacements 2 100,68 2 200,00 105%  748  Service civique 800,00 800,00 100%
 6252  Service cvique 855,52 860,00 101%

6256  Missions 75 - AUTRES PROD. DE GESTION COURANTE 22 014,50 24 700,00 112%
6257  Réceptions 753  Licences FFME perçues 11 344,50 12 000,00 106%

626  Frais postaux et de télécommunications 96,38 100,00 104% 756  Cotisations 10 670,00 12 700,00 119%
627  Services bancaires 2,29 0% 7561  Cotisations annuelles membres 10 670,00 12 700,00 119%
628  Services extérieurs divers 112,30 100,00 89% 7568  Adhésions temporaires 0,00 0,00 #DIV/0!

758  Produits divers de gestion courante 922,00 0,00 0%
65 - AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 11 477,50 12 125,00 106% 7581  Dons des bénévoles (abandon frais) 922,00 0,00 0%
658  Charges diverses de gestion courante 11 477,50 12 125,00 106% 7589  Autres produits de gestion courante #DIV/0!

6586 Cotisations liées à la vie statutaire 125,00 125,00 100%

6587 Licences FFME (+assur., abon.) reversées 11 352,50 12 000,00 106% 76 - PRODUITS FINANCIERS 0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 370,00 2 000,00

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 38 340,77 40 700,00 106% TOTAL 38 298,91 40 700,00 106%

Déficit 0,00 €
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