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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 OCTOBRE 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Début de l’AG le jeudi 15 octobre 2020 à 20h03
Nombre d’inscrit au 14 octobre 2020 : 83 dont 17 incomplets (84 l’année dernière lors de l’AG). Pour information, la répartition est
de 58 Loisirs, 20 derbys, 18 Free et 3 Hockeys adultes Le pourcentage de présents ou représentés est de 93% (Sur les 66
personnes ayant un dossier complet ce soir), le quorum est atteint, l’AG peut commencer. Les dossiers incomplets ne sont pas
pris en compte dans le calcul jusqu’à régularisation
Avant-propos :
Comme chaque année, pour les votes, nous procéderons à la majorité simple des personnes présentes (C’est-à-dire sans les
pouvoirs). Si un sujet est litigieux ou n’obtient pas un résultat net, nous ferons intervenir les pouvoirs qui vous ont été donnés.
Dans le cas où aucune majorité ne ressortirait, conformément à l’article 6 de nos statuts, ce serait au président de trancher.

COVID-19 :
Cette année, il y a des règles sanitaires strictes. Je vous en ai fait part en début de saison et à chaque modification des règles.
Respectez-les.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bureau :
Les postes de président et secrétaire arrivent au terme de leurs mandats.
Christian Bouhdiba se représente à son poste.
Approbation à l’unanimité

Maïlys Daoud se représente à son poste.
Approbation à l’unanimité

Pas de changement pour le reste du CA.

Composition du bureau :
Au 15 octobre 2020 le bureau se compose de :

Membres du conseil exécutif :
Président : Christian BOUHDIBA
Secrétaire : Maïlys DAOUD
Trésorière : Flore MARECAILLE.

Membres du conseil d’administration :
Référentes derby : Lilas AIME a souhaité ne plus faire activement partie du CA.
Attendu leurs absences lors de l’AG, Madame Marthe Wyn, par le mail du 15/10/20, et Madame Sophie Nicot, par le mail du
16/10/20, confirment accepter la charge de référentes derby, laissée vacante par madame Lilas Aimé.

Référentes de la section de derby : Sophie Nicot et Marthe Wyn.
Référents de la section de hockey : Aymeric PRUDHOMME, David LETRAIN et Nicolas BLACHAS le capitaine des Pirates.
Référent de la section hockey jeunesse : Jean-Philippe HEUCHIN (Si la section redémarre).
Référent de la section freestyle : Samuel DENIZOT.
Référent de la section loisir : Christian BOUHDIBA

Bilan moral de la saison précédente :

Cette saison a été très mouvementée. Ça a commencé par le handisport qui est revenu à Salengro et qui a fait des compétitions
les samedis. Ils nous ont fortement impacté le samedi (Cours annulés), au total, 7 cours ont été, ou devaient être supprimés. Pour
pallier à cela (Ça représentait 1/4 des cours), j’ai rattrapé les samedis des vacances scolaires (5 cours ont été rattrapés). Puis il
y a eu la pandémie de Coronavirus où tous les gymnases ont été fermés à partir du 1 er mars, et l’autorisation de reprise n’a eu
lieu que le 15 juin, pour les 15 derniers jours de la saison. Vues les conditions sanitaires à respecter, seule ont voulu reprendre,
les sections Loisir et le derby.

Cette année, nous avons eu 124 inscrits, comparés aux 160 de l’an passé, ça représente -22.5% sur la saison. Après discussion
avec d’autres présidents de clubs, la tendance aurait été la même chez eux. Sans la crise du Covid, on aurait pu en avoir 10 de
plus. Cette saison passée, les inscriptions ont représentées 124 licenciés au club (155 + 3 licenciés ailleurs l’année dernière).
C’est une forte diminution. Le loisir du mardi a bien progressé, mais avec le samedi, ça représente -8%, le hockey et le freestyle
reste stable, le derby suis sa pente ascendante (+15%).
Pour terminer ce chapitre, j’ai fait un questionnaire en ligne pour connaitre les motivations des gens qui ne se sont pas réinscrits
cette saison (2020/2021). Etant données que je n’ai pas eu toutes les inscriptions à cette heures, il n’a pas encore été envoyé.
J’analyserai les causes des départs après réception. Si j’ai au minimum 30% de retour, je serai content.

Section Loisir du samedi :
1er trimestre : 29 personnes en moyenne à 15h (Stable) et 10 personnes à 17h (Forte baisse), on a atteint les 38 au second cours
de 15H mais, après, c’était aux alentours de 30
2eme trimestre : 26 personnes en moyenne à 15h et 8 personnes à 17h. Fin de trimestre impacté par le COVID-19.
3eme trimestre : Suite au Covid-19, réouverture le 15/06 mais limitation à 10 personnes dans le gymnase. Au lieu d’avoir 2x2h de
cours, j’ai modifié en 4x1h puis 3x1.5h pour que le plus grand nombre de patineurs puissent venir sur les 2 derniers cours. C’était
sur inscription préalable pour être en accord avec la loi.

Nous étions au minimum 2 pour faire les cours, lorsqu’un moniteur était absent, j’avais l’aide de Farid Sadaoui, que je remercie.

Mardi (loisir) :
Bon départ pour cette section cette année, nous étions deux fois plus nombreux que la saison précédente.
1er trimestre : Plus de 11 personnes en moyenne avec des pointes à 17.
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2eme trimestres : Plus de 10 personnes en moyenne avec une pointe à 16. Fin de trimestre impacté par le COVID-19.
3eme trimestre : Comme pour le samedi, limitation à 10 personnes et seulement 3 cours de fait, sur inscription sur un Doodle.

Au total, 91 personnes sont passées dont 9 personnes justes pour un essai et 14 venant ponctuellement d’autres sections.
Seulement 6 abandons au 1er trimestre, Durant les cours, tous n’étaient pas toujours là pour diverses raisons valables. Des
remontrances en cours pour indiscipline pour quelques enfants et un avertissement au second trimestre pour un enfant très
indiscipliné.

Bilan général de la section loisir.
Bonne saison dans l’ensemble. Beaucoup de monde sur les 3 premiers mois de la saison entre les licenciés et les essais, mais
activité fortement impacté le samedi et en général, par la pandémie.

Le championnat de cette année a été compliqué suite aux mesures sanitaires liées au COVID.
Bilan DERBY :
Le championnat féminin s’est arrêté à la deuxième étape et n’a même pas débuté pour le championnat masculin. On n’a recensé
une vingtaine de personne aux entrainements.

Bilan HOCKEY :
Le championnat avait bien démarré car ils étaient classés premiers et avait espoir d’atteindre les PLAY-OFF.
On a noté une présence d’environ 4 à 10 personnes aux entrainements.

Bilan FREESTYLE :
Absent à l’AG et pas de récapitulatif fourni.

Compétitions de la saison :
Toutes les compétitions ont été annulées par la FFRS dès le mois d’avril
L’équipe de hockey était à la 1ere place du championnat régional lors de l’arrêt.
L’équipe de derby Masculin n’a pu faire aucune compétition
L’équipe de derby féminin était à la 5eme de la poule nord en N2.

Rangement du matériel commun :
Chaque été, je perds beaucoup de temps à ranger les protections. Cette année, elles ont été misent dans une cantine métallique
et après un mois de fonctionnement, j’ai trouvé des protections non rangées dans leurs sacs, et le désinfectant a disparu. Je vous
demande plus de sérieux sur ce point. Pour les référents, je vous demande de donner puis de vérifier personnellement que le sac
est complet, et de le ranger dans la malle. Ça ne prend pas 3’ à le faire.

Formation :
Pas de formation programmée cette saison passée par la ligue.

Passage de roue :
Nous devions le faire pour la 3eme année consécutive. Suite à la pandémie, j’ai annulé cette session 2020.

Evènements passés de l’association :

Vital sport (Sept 19) : Le bilan était positif, de la participation (plus de 282 essais) et des inscriptions ont suivies mais pas autant
que voulu. La section derby a pu faire une démonstration où il y avait du public.

Organisation du challenge départemental de roller 2019/2020 avec des clubs de l’Oise. 12 enfants y ont participés.
Une étape a eu lieu à Creil le 19 janvier avec l’aide de membres de l’association pour l’organisation sur place, je les remercie. La
pandémie a tout stoppé après la 3eme étape.

La fête des associations de juin 19 a été annulée, ainsi que le Nogent roller tour. Par contre, Creil plateau Rouher a eu lieu le 18
juillet, les initiations ont rencontrées du succès par contre, les balades de l’après-midi n’ont pas eu de succès. Le 25 juillet, il y a
eu une initiation roller l’après-midi à l’école A. Camus, sous l’égide de la mairie de Creil. Peu de fréquentation.

Nous avons fait 13 randonnées courtes (moins de 20 Km), en se calant sur l’allure du moins rapide. Ça a commencé le 24 mai et
jusqu’au 23 août. Il y en a eu les vendredis soir sur la ZI d’ALATA (6 à 9Km), et les dimanches, sur la voie verte de Pontpoint (15
à 17Km) ou sur celle de la Croix St Ouen (18 Km), un samedi sur la voie verte longeant la RN31. Nous avons été jusqu’à 9
personnes mais en moyenne, 4 par sortie.
Les balades de cette année n’ont pas mobilisées les foules, probablement dû à l’effet pandémie, et certaines ont été annulées
par manque d’inscrit ou météo pluvieuses.
Au cumul, 23 personnes ont participés à une ou plusieurs balades dont 5 non licenciés (Principalement des accompagnants à
vélo mais il y a eu 2 patineurs parmi eux, dont une ancienne membre et une autre, qui souhaitait s’inscrire mais n’a pas été
jusqu’au bout de sa démarche.

Perspective 2020/2021 :
Pour cette saison, le service des sports m’a accordé le renouvellement des créneaux comme je les avais demandés. Je l’en
remercie.

Inscription à l’opération Oxelo my roller, des magasins Décathlon, le principe est pour un achat de roller sélectionné en magasin,
la personne peut avoir une heure d’initiation en club. Pour nous, ça sera le samedi pendant le cours de loisir, ou le mardi pour les
plus de 14 ans. Opération du 20 juillet 2020 au 20 janvier 2021.

Inscription aussi à l’opération carte passerelle, sous l’égide du CNOSF (Le Comité National Olympique et Sportif Français). Offrir
à tous les écoliers de CM1 et CM2 licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires
de l’opération, du 1er septembre au 17 octobre, pour au maximum 3 séances gratuites.

Ces 2 opérations ont été plébiscitées par la FFRS, dans le but d’attirer du monde dans les clubs.
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Formation :
Cette année, si des formations BIF et BEF sont prévue, j’insisterai les entraîneurs à les faire. D’après des infos de la ligue HdF,
les formations en ex-Picardie n’attireraient pas assez de monde pour les organiser, je trouve ça anormal, l’an passé, il y avait au
moins 3 inscrits sur 2 clubs (Peut-être d’autres), mais les 8 nécessaire n’ont pas été atteint, elle a été annulé. Je vous rappelle
que l’association favorise la formation de ses animateurs ou volontaires en prenant en charge tout ou partie des frais inhérents.
Ceci est couvert par une convention entre le club et le stagiaire.

Compétitions :
Les équipes de hockey et de derby Masculin participeront aux championnats 2020/2021.
L’équipe féminine n’a pas souhaitée participer au championnat cette saison.

Pour rappelle pour les équipes en compétition, l’association prend en charge l’hébergement si la compétition dure le weekend.
Par contre, je rappelle aussi que vous mangez tous les jours, compétition ou pas. Donc comme dit lors d’une précédente AG,
l’association ne prend pas en compte les frais de nourriture. Ceux qui présenteront des factures avec des repas quels qu’ils soient,
la somme correspondante sera déduite.

Pour le loisir, je ne prévois un peu d’investissement pour du matériel à renouveler (cassé). Il y a eu des achats cet été, il y en
aura d’autres plus tard.

Il est fort probable que l’édition 2021 du challenge indoor départemental de roller n’ait pas lieu à cause des exigences sanitaires,
notamment, la limitation à 30 personnes dans un gymnase. Il aurait dû débuter mi-décembre.

Approbation du bilan moral de la saison 2019/2010 et perspective de la saison à venir :
Approbation à l’unanimité

Compte :

Rappelle Indemnisation entraîneurs :
Votée à l’AG de 2015, l’entraîneur principal d’un cours est indemnisé sur le trajet domicile>gymnase (1 seul par cours et sur la
base de 7cts/Km).
Pour revaloriser l’indemnité, je souhaite la passer de 7Cts/Km à 9.768Cts/Km. Compte tenu que ce coût avait été calculé en 2015
en fonction du lieu de résidence des entraîneurs, que depuis, certain cours n’existent plus (Hockey jeune) et que certain
entraîneurs ont déménagés et se trouve plus proche de Creil, cette augmentation n’a aucune influence sur nos comptes, la
cotisation n’en sera pas affectée. A noter qu’il est demandé, chaque année, de me donner un listing des personnes ayant
entraînées le cours (Si entraîneurs multiples). Pour le hockey, je le demande chaque année sans résultat. Sans cela, impossible
d’indemniser ce cours, il est demandé de le faire.
Approbation de l’augmentation de l’indemnité kilométrique :
Approbation à l’unanimité

Pour le freestyle, cette indemnisation est plus importante suite à la demande de Samuel Denizot (30cts/Km). Compte tenu que
ce tarif avait été majoritairement rejeté en AG, le surplus demandé est entièrement financé par la section freestyle, par une sur-
cotisation. Comme pour l’indemnisation de base, en se rapportant au barème des impôts, cette indemnisation de base passera à
35.2Cts/Km.

Approbation de cette augmentation :
Approbation à l’unanimité
Pas de représentant de la section freestyle pour en discuter, augmentation et sur-cotisation validées sans discussion préalable
dans cette section.

Licences :

Nota : Pour la saison 2020-2021, consécutif au COVID-19, j’ai décidé, pour les réinscriptions, d’appliquer une minoration de tarif.
Ça a été possible car toutes les compétitions se sont arrêtées et donc les frais inhérents. L’effort de l’association est de 3045 €,
cela correspond à 29.4% de notre C.A.
La FFRS, quant à elle, n’a pas pris en compte l’effet COVID-19. L’affiliation a augmentée de 1%, les licences 6/12 ans ont un peu
augmentées, les autres ont un peu diminuées. J’aurais souhaité un geste significatif, pas l’aumône. A effectif identique, cela nous
ferrait économiser 13€ sur presque 4000€ de licences.

Derby (Rappel): Le pseudo et le numéro de dossard sont obligatoires depuis le début octobre 2018, pour tous les derbystes
(Compétition et loisir). Il faut donc veiller à ce qu’il soit mis. Pour les gens en derby loisir, j’avais fait remonter l’information à la
FFRS sur l’inutilité de la chose, sans réponse.

Lors de l’AG 2018, il y avait eu une augmentation générale de 2€ pour compenser des cumuls d’augmentations de la FFRS et
rien lors de l’AG 2019 alors que les licences avaient augmentées de 2%. Cette année, le prix des licences est stable. Ça reste
maitrisé. Si les licences augmentent l’an prochain, il pourrait y avoir une augmentation générale des tarifs si le cumul sur les
saisons précédentes arrivait à l’Euro.

Pour une saison complète en Loisir (Ecole de patinage, hockey et derby):
Je ne propose pas d’augmentation de tarif pour la saison 2021/2022, soit 77€ pour les adultes et 73€ pour les mineurs.

Cotisation mi-saison 2020/2021 (Loisir) :
La cotisation de mi-saison reste à 45€ pour le loisir, 50€ pour la section freestyle et 55€ pour la compétition.
Attention pour les licences compétitions, il y a des règles strictes de la FFRS.

Cotisations fin de saison (Loisir) :
Pour la fin de saison, le prix sera celui de la licence FFRS et gratuité à partir du 1 er juin. Pour juin, le dossier d’inscription et la
décharge de responsabilité seront à donner obligatoirement.

Cotisation compétition (hockey et derby) :
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Le tarif reste à 110€.

Cotisation freestyle :
Le nombre d’inscrit commence à se stabiliser. Comme dit aux AG précédentes, pour cette année, nous partirons sur la base
d’inscrits 2017/2021. Elle sera définitivement fixée à l’été 2021. Il y aura, d’une part la cotisation loisir à 73€/77€ et d’autre part,
l’indemnisation de Samuel Denizot. C’est cette partie qui pourrait être modifiée en fonction du nombre de patineurs de cette
année. Si le nombre d’inscrit est stable cette année, comme pour les autres sections, la cotisation sera fixée directement lors de
l’AG l’année prochaine.

Rappel pour les 2 sections en compétitions : C’est le loisir qui finance une très grosse partie des compétitions. Plus il y en a, plus
on peut contenir les cotisations. Pour avoir des gens en loisir, il faut, d’une part, faire de la pub pour le club. Cette pub est en
grosse partie réalisée lors de la fête des associations et au Vital Sports. J’insiste souvent pour avoir des bénévoles lors de ces 2
évènements. D’autre part, il faut s’occuper des loisirs tout au long de l’année. C’est pour cela que je demande de l’aide, surtout
pour le samedi. Depuis quelques années, j’ai assez d’aide sans en demander plus mais cela pourrait changer l’an prochain.
C’est une info à relayer auprès des gens des sections.

Point sur les mutations vers notre association :
Pour rappel, les mutations (Dans une même section) nous sont facturées 30€. Tant qu’elles se limitent à quelques personnes,
elles ne seront pas refacturées. Si 10 personnes extérieures arrivaient, il en serait autrement.

Prix de la cotisation des cas spéciaux :

Pour la compétition, en fonction de la section choisis et de la discipline d’origine de la personne, cela peut différer.

Le patineur a pris une licence, pour la saison en cours, dans son club originaire, pour une discipline « A ».

 Il vient pour faire une discipline « B » chez nous. Dans ce cas, nous demandons une licence « B » qui n’est pas facturée
par la FFRS. Donc il faut déduire le coût d’une licence FFRS de la cotisation, et lui demander une copie de sa licence
« A ».

Exemple : Un patineur « rando » de Clermont vient faire du « derby » à Creil, en compétition. Sa cotisation sera de
110€-38.81€ soit 71.19€ (Exemple pour 2020).

 Il vient pour faire la même discipline « A » chez nous. Dans ce cas, il faudra demander une mutation FFRS. Sa licence
d’origine sera remboursée à son club d’origine et nous sera refacturée (Au membre de demander le remboursement
au club d’origine).
o Cas 1 : Peu de mutations en cours > Il paie la cotisation normal.

Exemple en compétition : 110€ (2020).
o Cas 2 : Plusieurs mutations en cours > L’association pourra demander jusqu’à 30€ supplémentaire (Traitement

au cas par cas).
Exemple en compétition : 110 à 140€ (2020).

Pour le loisir, la personne restera avec sa licence loisir de son club d’origine.

 Si l’intéressé le souhaite, on ne demandera pas de transfert en cours d’année. Donc il faut déduire le coût d’une licence
FFRS de la cotisation, et lui demander une copie de sa licence.

 Si demande ou si cela résulte d’un déménagement loin de son club d’origine, une demande de mutation pourrait être
faite. Pour un déménagement, la mutation est gratuite (2020). La FFRS remboursera la licence au club d’origine et
nous la refacturera. Dans ce cas, l’intéressé paiera la cotisation normal (77€), à lui de demander, à son club d’origine,
le remboursement de sa licence.

Approbation de la non-augmentation des cotisations :
Approbation à l’unanimité

Toutes cotisations :
Rappelle comme chaque année : Si des évènements exceptionnels extérieurs (non sportifs) ou non programmés intervenait lors
de l’année et imposerait des sorties de fonds non programmées, mettant en péril financier l’association, le CA se réserve le droit
d’augmenter les cotisations de l’année suivante à titre préventif, pour équilibrer notre balance des fonds sur les deux années.
Cela ne prend pas en compte de gros achats de matériels ou les entraînements.
A titre d’exemple : C’était la mise en place un nouveau tarif compétition pour le derby, non prévu la saison précédente. De même,
une annulation d’une rencontre derby, de notre part, pourrait impliquer des pénalités (Beaucoup de clubs contractualisent les
rencontres). D’autres cas pourraient arriver toutes sections confondues.
Ceci est une information non soumise à approbation, c’est une clause de sauvegarde.

Présentation des comptes par notre trésorière.
Ce qu’on retient cette année c’est une diminution des charges car les déplacements ont été réduits (pas de championnat et les
matchs joués ont été groupés sur un week-end) et une hausse de la subvention de la commune. A cela s’ajoute une diminution
des indemnisations des entraineurs (moins d’entrainements dus à la pandémie que nous avons rencontré).

Info sur la valorisation du bénévolat (Compte 86 et 87) le montant de cette année est de plus de 21k€ auquel il faut ajouter plus
de 18k€ pour les prêts de salles. Cela correspond aux heures passés par les bénévoles pour animer les cours, évènements,
réunions ou formations et la valorisation des prêts (gratuit) des gymnases et salles. Pour les bénévoles, c’est calculé sur le coût
du SMIC horaire et coefficienté en fonction de la nature de l’évènement. C’est une somme fictive pour mesurer l’activité et le
bénévolat d’une association, ça a un bilan neutre, la même somme est en + et en -. C’est important vis-à-vis de nos institutions
pour quantifier notre activité.
Au total, cette année passée, ça aura mobilisé "63 bénévoles" (Des fois les mêmes) pour 256Hrs réelles passées (899Hrs après
avoir appliqué les coefficients).
C’est répartie ainsi : Entraînements 68%, évènements (Fête des assos, vital etc.) 23%, les réunions, 2%, il y a eu divers autres
postes pour le reste.
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Pour votre information, pour ne pas impacter nos comptes de cette saison 20/21, j’ai provisionné, sur les comptes de la dernière
saison, la ristourne accordé cette année. Elle apparait sous la mention « Provision COVID-19 (Ristourne sur réinscription) »

Approbation des comptes :
Approbation à l’unanimité

Demande d’aide pour la saison :
J’y ai fait allusion durant cette AG, des demandes d’aide seront possible pour les évènements externes ou pour des
remplacements de cours. Le but de ma démarche, pour les cours, est d’éviter l’annulation.
Je demanderai aussi de l’aide pour la fête des associations en juin et le Vital Sport sur un weekend en septembre 2021.

Minibus :
Je rappelle que les demandes de minibus doivent nous arriver à minima 1 mois avant la date demandée, le temps de la rédiger
et l’envoyer à la mairie. Les demandes doivent contenir les dates demandées, le lieu de destination et le motif du déplacement.
Toutes demandes arrivant en retard risquent d’être refusées par la mairie si le minibus est déjà attribué à une association.
Le motif du déplacement doit être pour des compétitions de membres du club.

Je rappelle aussi que le conducteur est responsable de sa conduite. En aucun cas, l’association ne cautionnera une entorse au
code de la route. Nous avons déjà eu le cas d’une personne se faisant avoir sur un radar automatique. Elle a été convoquée par
le service des sports pour régulariser.

Quel que soit la section empruntant le minibus un refus d’admettre une faute retombera sur toute l’assos mais au final, le
conducteur sera quand même sanctionné.

Je rappelle qu’à cette heure, Samuel, pour le freestyle et David, pour le hockey sont les seuls autorisés à conduire le minibus
pour leurs sections. Ils ne peuvent passer le volant à un autre, s’ils le font et qu’il y a un PV, c’est eux qui seront sanctionné.
Pour le derby, il y a plusieurs personnes. Si plusieurs personnes conduisent, notez les différents conducteurs, vs les trajets durant
tout le séjour pour éviter toutes contestations si PV et me le faire parvenir à la fin de weekend.

Infos diverses :

Dossiers non à jours
A partir du 15 octobre, les essais de non licenciés ne sont plus couvert par l’assurance de la FFRS. Les référents/entraîneurs
devront faire signer une décharge de responsabilité pour les nouveaux essais. Les gens présent depuis septembre et non à jours
ne seront plus accepté dans les gymnases jusqu’à présentation d’un dossier complet. J’insiste, pour certaines sections, pour que
la partie administrative, de la pratique du roller, soit prise plus en considération.

Accès des véhicules sur le parking du gymnase.
Je rappelle que l’accès au parking dans l’enceinte du gymnase Salengro est strictement interdit, il faut laisser le passage libre
pour les secours. Une dérogation a été accordée aux entraîneurs apportant du matériel encombrant. Cette dérogation nous
autorise à entrer notre véhicule pour décharger/recharger le matériel mais il doit être impérativement ressorti avant le cours.

Questions diverses :

SECTION DERBY
Comme il n’y a pas de compétition, avons-nous la possibilité lors de matchs amicaux de bénéficier des mêmes avantages ?
*Minibus
*Indemnisations frais kilométriques
Réponse du président : Il reste une partie de la subvention du CDRS de 2014, qui avait été demandée pour les déplacements du
derby alors que la section ne faisait pas de compétition et le solde de la Roller disco. Cette dernière, vue l'implication de la section
pour l'organisation, avait été réservée pour des actions derby.
Compte tenu que les déplacements de cette année ne seront pas sous couvert de la compétition, ils ne peuvent être pris en
compte par l'association en tant que telle. Les déplacements ne pourront donc être financés que par cette subvention et la roller
disco, à noter qu’il reste environ 3000€ de recette.

SECTION HOCKEY
Pouvons-nous bénéficier d’une indemnisation lorsque nous partons loin pour faire des matchs ? (l’année dernière il y avait 12
matchs)
Réponse du président : Oui, comme déjà fait quelques fois dans le passé pour les phases finales et dit verbalement un jour, il
faut présenter, en fin d’année, les tickets d’essence et de péage et le nom de la personne à rembourser. Le protocole est le
suivant : Il faut faire le plein avant de partir, au retour du match et donner les 2 tickets, il faut aussi donner les tickets de péages
si besoin et surtout, bien identifier la personne au dos de chaques tickets).

Fin de l’AG à 21h45.

Le président. La secrétaire.
Christian Bouhdiba. Maïlys Daoud.

Suivent les signatures, du président et de la secrétaire le 11/11/2020.



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/08/2019 au 30/07/2020

CHARGES PRODUITS

N N-1 N N-1

60 ACHATS 1 448,12 € 1 902,75 € 70 SERVICES 504,00 € 963,79 €

Alimentation 85,86 € 250,54 € Ventes (matériel, maillots…) 504,00 € 963,00 €

Eau-gaz-électricité - € Prestations de services (intervention pédag) - €

Fournitures administratives et d'entretien 40,27 € 226,81 € Produits des activités annexes (loto…) - €

Fournitures d'atelier et d'activité 1 321,99 € 1 425,40 € Autres participations des usagers (sauf cotis°) - €

61 SERVICES EXTERNES 470,00 € 1 372,25 € 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 1 259,00 € 1 157,00 €

Prestations de service : stage, formation - € 780,45 € Etat - €

Locations (transport, salle…) - € CNDS, DDJS… - €

Entretien-réparations - €

Primes d'assurances - € Europe - €

Frais d'engagement compétition, championnat 470,00 € 591,80 € Etablissements publics - €

Divers - € Collectivités territoriales - €

Région - €

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 859,26 € 4 231,80 € Département - € 307,00 €

Honoraires-rémunérations d'intermédiaires - € 134,57 € Communes 1 259,00 € 850,00 €

Publicité-publications (flyers, affiches…) - €

Déplacements 726,93 € 2 411,31 €

Missions - réceptions - €

Frais postaux-téléphone 10,90 € Organismes semi-publics - €

Services bancaires (frais tenue de cptes, frais bancaires) - € 10,70 € Organismes privés - €

Autres 121,43 € 1 675,22 €

75 Autres produits de gestion courante 9 602,72 € 9 384,78 €

63 IMPOTS, TAXES et versements assimilés - € - € Produits de gestion courante 690,00 €

Taxe sur les salaires - € Participations des usagers = cotisations 8 912,72 € 9 384,79 €

Autres impôts, taxes et versements assimilés - € Valorisation du bénévolat - €

Perception d'engagement pr compèt ou évènem - €

64 FRAIS DE PERSONNEL - € 22,50 €

Salaires bruts - €

Charges sociales - € 76 Produits financiers - €

Autres frais de personnel - € 22,50 € Intérêts sur cptes asso - €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 972,27 € 3 742,43 € 77 Produits exceptionnels 106,67 €

Frais affiliation fédération, ligue, achat de licence 3 972,27 € 3 742,00 €

43,00 € 78 Reprise sur amort et prov 350,00 € 782,57 €

66 CHARGES FINANCIERES - € - € Report d'une subvention 350,00 € 782,57 €

Intérêts d'emprunts - €

Autres charges financières (agios sur cptes) - €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - € - €

Pénalités, amendes - €

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEM ET PROV° 3 157,00 € - €

Dotation aux amortissements - €

Dotation aux provisions 3 157,00 €

Total des charges 9 906,65 € 11 271,73 € Total des produits 11 822,39 € 12 288,14

Solde créditeur (excédent) 1 915,74 € 1 016,41 € Solde débiteur (déficit) - € 0,00

TOTAL GENERAL 11 822,39 € 12 288,14 TOTAL GENERAL 11 822,39 € 12 288,14

Evaluation des contributions volontaires en nature

N N-1 N N-1

86 Emplois des contributions volontaires 0,00 € 0,00 € 87 Contributions volontaires 0,00 €

860 Dons en nature 0,00 € 0,00 € 870 Bénévolat 21 145,00 €

861 Mise à disposition gratuite de biens et/ou services 18 106,00 € 871 Prestations en nature 18 106,00 €

864 Personnel bénévole 21 145,00 € 875 Dons en nature 0,00 € 0,00 €
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