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ASSEMBLEE GENERALE DU 18 NOVEMBRE 2021 

Début de l’Assemblée générale le jeudi 18 novembre 2021 à 20h10 

Nombre d’inscrit au 17 novembre 2021 : 52 dont 9 incomplets (83 l’année dernière lors de 
l’Assemblée générale). Pour information, la répartition est de 32 Loisirs, 7 derbys, 5 Free et 13 
Hockeys adultes. Le pourcentage de présents ou représentés est de 98%, le quorum est atteint, 
l’Assemblée générale peut commencer.  

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 encore, il y a des règles sanitaires strictes. Le président en a fait part en début de saison 
et à chaque modification des règles. Respectez-les. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bureau : 
Le poste de trésorière arrive au terme de son mandat, Flore ne souhaite pas reprendre un mandat, 
elle était notre trésorière depuis 2015. 
Jean-Luc Bérard se représente à son poste. 
Approbation à l’unanimité pour son élection.  

Mathe Wyn, pour des raisons professionnelles, doit quitter ses fonctions de référente de l’équipe 
féminine de derby 
Le poste est à pourvoir. 

Pas de changement pour le reste du CA. 

Composition du bureau : 
Au 18 novembre 2021 le bureau se compose de : 

Membres du conseil exécutif : 
Président : Christian BOUHDIBA 
Secrétaire : Maïlys DAOUD 
Trésorier : Jean-Luc BERARD 

Membres du conseil d’administration : 

Référente de la section de derby : Sophie Nicot. 
Référents de la section de hockey : Aymeric PRUDHOMME, David LETRAIN et Nicolas BLACHAS 
le capitaine des Pirates. 
Référent de la section freestyle : Samuel DENIZOT. 
Référent de la saisie des licences : Christian BOUHDIBA.  

Bilan moral de la saison précédente : 

Cette saison a encore été très mouvementée. Le handisport qui a fait quelques compétitions les 
samedis, nous fermant le gymnase à 16h, puis le Covid-19 saison 2, et la fermeture des gymnases 
début novembre. Avant et après les vacances de décembres, les mineurs (Loisir et freestyle) ont pu 
faire un cours les 2 samedis, puis arrêt total. Le 17 avril, reprise des cours de loisir en plein air le 
samedi, stoppés par la météo pluvieuse (4 cours ont eu lieu). Entre temps, Salengro a été fermé pour 
rénovation.  
Le hockey a repris à Rousseau le 11 juin (Les vendredis uniquement), puis a continué en juillet. Le 
loisir adultes a repris le lundi 14 juin, toujours à Rousseau, sur le créneau du hockey, jusqu’à fin juin. 
Le derby a repris le créneau du lundi, en juillet. 

Cette saison passée, nous avons eu 87 inscrits, 6 avaient donnés leurs inscriptions mais ne me sont 
pas parvenues avant le confinement, et 6 personnes sont venus faire un ou plusieurs essais au 
dernier trimestre. C’est à comparer aux 124 licenciés de l’an passé et 160 avant la pandémie. Elle 
nous a fortement impactée. 
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Section Loisir du samedi : 
Cette année, les chiffres ne sont pas parlant. Au 1er trimestre : 27 personnes en moyenne à 15h 
(Limite sanitaire à 30) et 15 personnes à 17h (En augmentation par rapport à l’an passé.). On a atteint 
les 35 au second cours de 15H (Avant la limitation à 30). La reprise des cours au 3eme trimestre, c’est 
fait sur la piste d’athlétisme de l’ile St Maurice. 4 cours ont été fait attirant 15 personnes en moyenne à 
15h et 11 à 17h. 

Mardi (loisir) : 
1er trimestre : Presque 9 personnes en moyenne avec des pointes à 12 (La Covid était toujours un 
frein). Arrêt des cours début novembre, à la reprise en juin, 6 personnes en moyenne (Changement 
de gymnase et de jour). 

Au total, 76 personnes sont passées dont 7 personnes justes pour un essai et 1 venant 
ponctuellement d’autres sections. Durant les cours, tous n’étaient pas toujours là pour diverses 
raisons valables 

Bilan général de la section loisir. 
Mauvaise saison mais indépendante du club. 

Section Hockey : Pas de championnat. 
Lors de la reprise au mois de juin et pour les 8 entrainements qui se sont déroulés, il y avait environ 
une dizaine de personnes, dont 2/3 le vendredi. 

Section Derby : Il n’y a pas eu de match non plus. Sur l’année des entraînements en début de saison. 
Quelques derbystes ont essayé de faire quelques entrainements durant l’été ainsi que des 
randonnées roller. 

Section Freestyle : Aucun représentant. 

Chaque été, il est constaté que les protections ne sont pas rangées correctement. Cette année, elles 
ont été misent dans une cantine métallique et après un mois de fonctionnement, des protections ont 
été trouvées non rangées dans leurs sacs, et le désinfectant a disparu en début d’année.  
Afin d’éviter toute future perte de temps à remettre tout en ordre veillez à être plus consciencieux sur 
ce point. Pour les référents, il vous est vous demandé de donner puis de vérifier personnellement que 
le sac est complet, et de le ranger dans la malle.  

Formation : 
Des formations avaient été proposées par la ligue, mais la pandémie a tout stoppé. 

Passage de roue : 
Suite à la pandémie, il n’a pas été possible d’organiser cette session pour la seconde année 
consécutive. 

Evènements passés de l’association : 
Le Vital sport n’a pas eu lieu (Sept 20), la fête des associations a été reportée de juin au 12 
septembre 21. Cette édition a aussi eu le succès habituel. Le challenge de roller de l’Oise n’a même 
pas été envisagé.  

Pour les vacances de février et d’avril, à la demande du service des sports, des initiations ont été 
organisées sous forme d’une séance de 2h en février (interrompu par la pluie à 30’ de la fin) et de 2 
séances d’une heure en avril (Limité en nombre suite à la pandémie). De bons retours de la part du 
service des sports sur cette activité. 

En juillet, initiation un samedi sur la ZAC du Moulin où nous avons eu quelques personnes, dont 
certaine se sont inscrites en septembre, et la veille, sur Alata, une randonnée qui n’a pas eu de 
succès, le tout dans le cadre de « Creil c’est l’été »  

Nous avons fait 8 randonnées courtes (moins de 20 Km), en se calant sur l’allure du moins rapide. Ça 
a commencé début juillet et jusqu’au début 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). Nous avons été jusqu’à 8 
personnes par sortie, mais en moyenne, 3 le vendredi et 6 le dimanche. 
Les balades de cette année, comme l’an passé, n’ont pas mobilisé les foules, probablement dû à 
l’effet pandémie, et certaines ont été annulées par manque d’inscrit ou météo pluvieuses. 
Au cumul, 15 personnes ont participé à une ou plusieurs balades dont 4 non licenciés (Principalement 
des accompagnants à vélo.) 
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Perspective 2021/2022 : 

Pour cette saison, le service des sports nous a accordé le renouvellement des créneaux comme 
demandés. Nous les remercions. Par contre, le gymnase Salengro est resté fermé pour travaux 
jusqu’au 25/10/21. La rentrée du loisir s’est faite pendant les vacances de Toussaint, et pour le 
freestyle début novembre. 

Réinscription à l’opération ̎Oxello my roller̎, 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.  

Un Vital Sport édulcoré a eu lieu le 4 septembre 21 (1 journée et beaucoup moins d’associations 
sportives). Proportionnellement à un weekend, la fréquentation a été comme les précédentes éditions. 

Formation : 
Cette année, si des formations BIF et BEF sont prévue, il est rappelé 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.  
Voir sur ce lien, les types de formation : https://ffroller.fr/bif-roller/ 

Compétitions : Seul le hockey a repris le chemin de la compétition. Le derby, n’ayant pas assez de 
monde, n’en fera pas. 

Pour rappelle pour l’équipe en compétition (Et les futures), l’association prend en charge 
l’hébergement si la compétition est loin (Exemple des finales de hockey). Par contre, il est rappelé 
aussi que vous mangez tous les jours, compétition ou pas. Donc comme dit lors des précédentes 
assemblées générales, l’association ne prend pas en compte les frais de nourriture.  

Pour le loisir, il est prévu un peu d’investissement pour du matériel, les achats ont été bloqués la 
saison passée pour ne pas impacter notre trésorerie. Des cantines supplémentaires seront achetées 
pour rapatrier le plus possible de matériel au gymnase. 

Challenge de roller : Nous nous sommes concertés pour faire repartir ce challenge, mais ça ne 
semble pas enthousiasmer certains dirigeants. Espérons pouvoir le faire la prochaine saison. 

Toutes les sections espèrent pouvoir reprendre le cours normal de leurs activités sur l’année 
complète.  

Approbation à l’unanimité du bilan moral de la saison 2020/2021 et perspective de la saison à venir : 

Compte : 

Licences : 

Nota : Pour la saison 2021-2022, comme l’année passée, il a été décidé, pour les réinscriptions, 
d’appliquer une minoration de tarif. Cela a été possible car aucune compétition n’a eu lieu et donc les 
frais inhérents. L’effort de l’association est de plus de 5300€. 
La FFRS, a quant à elle, élaborée un plan de relance du roller. De la 1ere licence au nombre que 
nous étions cette saison, le coût est sans remboursement. De la suivante au nombre de licenciés de 
l’an passé, la FFRS remboursera 50% de la licence et 75% au-delà. Nous nous sommes projetés sur 
cette nouvelle saison pour réduire au maximum le prix de la cotisation des licenciés 2020/2021. 
Concernant le prix des licences de cette année, l’affiliation a augmentée de 12% (Incorporation de la 
part de la ligue HDF), les licences jusqu’à 12 ans ont augmenté de quelques centimes, pour les 13 
ans et plus, prêt de 1.6% d’augmentation.  

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, l’information avait aussi été remontée à la FFRS sur l’inutilité de la chose, sans réponse. 

Depuis la saison 2019/2020 (Y compris cette nouvelle saison), l’augmentation des licences est 
modérée (De 3 à 38 Cts). Comme cela reste stable et gérable, il n’y aura pas de report 
d’augmentation. Pour la prochaine saison, nous ne pensons pas que le cumul, depuis 2019, atteigne 
l’Euros. Donc il ne devrait pas y avoir d’augmentation pour la saison suivante (2022/2023). Dès que ce 
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cumul atteindra 1€ (Probablement pour la licence + de 13 ans), il y aura augmentation des cotisations 
d’autant.  

Pour une saison complète en Loisir (Ecole de patinage, hockey et derby) : 
Il n’y aura pas d’augmentation de tarif pour la saison 2022/2023, soit 77€ pour les adultes et 73 pour 
les mineurs.  

Cotisation mi-saison 2021/2022 (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 1er juin. Pour juin, le 
dossier d’inscription et la décharge de responsabilité seront à donner obligatoirement.  

Cotisation compétition (hockey et derby) :  
Le tarif reste à 110€. Attention, la commission derby a changé ses tarifs « compétition ». Il y a eu une 
forte augmentation de prévu, qui a été mise en suspend suite au mécontentement des clubs. Ça 
devrait être mis en place la saison prochaine. Un point sera fait sur l’état de nos comptes. Si cela 
impactera notre comptabilité (Si le derby reprend la compétition), en fonction du nombre d’équipes 
inscrite, ce coût pourra être supérieur à 110€ (CF : Notre clause de sauvegarde.). 

Cotisation freestyle : 
Le nombre d’inscrit commence à se stabiliser (avant Covid). Comme dit aux l’assemblée générale 
précédentes, pour cette année, nous partirons sur la base d’inscrits des saisons 2017/2021. Elle reste 
au même prix que l’an dernier. 

Rappel pour les 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. Il est très compliqué d’avoir des bénévoles lors de ces 2 évènements, 
nous devons insister. Cette année, nous étions très peu, principalement du loisir. 
D’autre part, il faut s’occuper des loisirs tout au long de l’année. C’est pour cela que de l’aide est 
nécessaire, surtout pour le samedi. Les années passées, il y avait assez d’aide sans en demander 
plus mais cela change, nous pourrions avoir besoin de monde cette saison. 
C’est une information 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 16 à 30€. Tant qu’elles se 
limitent à quelques personnes, elles ne seront pas refacturées. Si 10 personnes extérieures arrivaient, 
il en serait autrement. Nous devrions le refacturer au licencié. 

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 « randonnée » de Clermont vient faire du « derby » à Creil. Sa 
cotisation sera de 110€-38.81€ soit 71.19€ (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 et nous sera refacturée. 
 Cas 1 : Peu de mutations en cours > Il paie la cotisation normale. 

Exemple en compétition : 110€ 
 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€ 
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Pour le loisir, la personne restera avec sa licence loisir de son club d’origine.  
- Si l’intéressé le souhaite, nous ne demanderons 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 à l’unanimité de la non augmentation des cotisations :  

Toutes cotisations : 
Rappelle comme chaque année : Si des évènements exceptionnels extérieurs (non sportifs) ou non 
programmés intervenaient lors de l’année et imposeraient 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 : 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. 

Avec le COVID-19, très peu de mouvements financier. Seuls les frais fixes ont été comptabilisés, 
notamment pour le site internet, le défraiement des frais kilométrique des entraineurs. 200€ environ 
ont été utilisés pour l’achat de quelques fournitures. 

Info sur la valorisation du bénévolat (Compte 86 et 87) le montant de cette année est de plus de 3.8k€ 
auquel il faut ajouter plus de 10k€ 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 "27 bénévoles" (Des fois les mêmes) pour 208Hrs réelles passées (380Hrs après avoir 
appliqué les coefficients). 
C’est réparti ainsi : Entraînements 85%, évènements (Fête des assos, vital etc.) 5%, les réunions, 4%, 
il y a eu divers autres postes pour le reste.  

Pour votre information, pour ne pas impacter nos comptes de cette année, comme pour l’an passé, j’ai 
provisionné, sur les comptes de la dernière saison, la ristourne accordée cette année. Elle apparait 
sous la mention « Provision COVID-19 (Ristourne sur réinscription) » 

Approbation des comptes à l’unanimité 

Demande d’aide pour la saison : 
Comme souligné durant cette assemblée générale, des demandes d’aide seront possible pour les 
évènements externes ou pour des remplacements de cours. Le but de la démarche, pour les cours, 
est d’éviter l’annulation.  
Il sera aussi demandé de l’aide pour la fête des associations en juin et le Vital Sport sur un weekend 
en septembre 2022. 

Minibus :  
Pour rappel 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. 
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A noter 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’association mais au final, le conducteur sera quand même sanctionné.

A 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 une 
contravention, c’est eux qui seront sanctionnés. 
Pour le derby, il y a plusieurs personnes. Si plusieurs personnes conduisent, 
Veillez à bien noter les différents conducteurs, et les trajets durant tout le séjour pour éviter toutes 
contestations s’il y a une contravention et me le faire parvenir à la fin de weekend. 

Infos diverses : 
Dossiers non à jours 
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 présents depuis septembre et non à jours ne seront plus acceptés dans les gymnases 
jusqu’à présentation d’un dossier complet. Nous insistons, 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. 
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 : 

Le Hockey souhaite faire quelques achats de matériel (dont une bâche pour les buts) Nous attendons 
une liste complète ainsi que les liens vers les sites de ventes afin de faire le nécessaire. 
Une trousse de premiers secours sera achetée. Pour rappel, il y en a une dans la grosse malle rouge 
du Gymnase Salengro, pour toutes les autres sections. 

Section Derby : Un inventaire sera fait prochainement pour prévoir un réassort de matériel manquant. 

Nous fêterons bientôt les 20 ans de l’association (décembre 2022) pourquoi ne ferions-nous pas 
quelque chose pour l’occasion ? (Voir à privatiser le Liberty Roller, pour une soirée ? buffet etc.) 

Qui souhaite participer aux 24h du Mans Roller (vers le mois de juin) nous pourrions mêler toutes les 
sections de l’association pour créer une ou des équipes de 10 personnes (Pour rappel, le coût est de 
500€/ équipe environ, le financement d’une équipe pourrait être pris en charge par l’assos.) 

Au vue de la motivation suite à cette assemblée générale, un groupe privé pourrait être créé 
prochainement sur le Facebook du club, pour regrouper toutes les informations sympas et qui 
pourraient rassembler toutes les sections roller en une activité commune et ainsi renforcer nos liens. 

Fin de l’Assemblée générale à 21H45. 

La secrétaire :  Le président : 
Maïlys Daoud  Christian Bouhdiba 

S’en suivent les signatures de la secrétaire et du président. 



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

CHARGES PRODUITS

N N-1 N N-1

60 ACHATS 253,14 1 448,12 70 SERVICES - 504,00

Alimentation - 85,86 Ventes (matériel, maillots…) - 504,00

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

Fournitures administratives et d'entretien 26,79 40,27 Produits des activités annexes (loto…) -

Fournitures d'atelier et d'activité 226,35 1 321,99 Autres participations des usagers (sauf cotis°) -

61 SERVICES EXTERNES - 863,90 74 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 1 259,00 1 259,00

Prestations de service : stage, formation - Etat -

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

Entretien-réparations -

Primes d'assurances - Europe -

Frais d'engagement compétition, championnat - 863,90 Etablissements publics -

Divers - Collectivités territoriales -

Région -

62 AUTRES SERVICES EXTERNES 328,44 859,26 Département -

Honoraires-rémunérations d'intermédiaires 55,83 Communes 1 259,00 1 259,00

Publicité-publications (flyers, affiches…) -

Déplacements 66,82 726,93

Missions - réceptions -

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

Services bancaires (frais tenue de cptes, frais bancaires) 9,00 Organismes privés -

Autres 196,79 121,43

75 Autres produits de gestion courante 5 476,63 9 602,72

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

Taxe sur les salaires - Participations des usagers = cotisations 5 476,63 8 912,72

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

Perception d'engagement pr compèt ou évènem -

64 FRAIS DE PERSONNEL - -

Salaires bruts -

Charges sociales - 76 Produits financiers - -

Autres frais de personnel - Intérêts sur cptes asso -

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 588,02 3 578,37 77 Produits exceptionnels - 106,67

Frais affiliation fédération, ligue, achat de licence 2 588,02 3 578,37

78 Reprise sur amort et prov 3 157,00 350,00

66 CHARGES FINANCIERES - - Report d'une subvention 3 157,00 350,00

Intérêts d'emprunts -

Autres charges financières (agios sur cptes) -

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - -

Pénalités, amendes -

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEM ET PROV° 5 344,44 3 157,00

Dotation aux amortissements -

Dotation aux provisions 5 344,44 3 157,00

Total des charges 8 514,04 9 906,65 Total des produits 9 892,63 11 822,39

Solde créditeur (excédent) 1 378,59 1 915,74 Solde débiteur (déficit) - 0,00

TOTAL GENERAL 9 892,63 11 822,39 TOTAL GENERAL 9 892,63 11 822,39

Evaluation des contributions volontaires en nature

N N-1 N N-1

86 Emplois des contributions volontaires 87 Contributions volontaires

860 Dons en nature 870 Bénévolat 3525

861 Mise à disposition gratuite de biens et/ou services 10030 871 Prestations en nature 10030

864 Personnel bénévole 3525 875 Dons en nature

Autre comptes : Livret A 000 (Provision pour achat de balustrades).
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