19 mars 2017, 10:00
Foyer du Bâtiment Kayak

Abris des Rameurs
BP 41 05200 Embrun

Type de réunion
Participants

Sujets à l'ordre du jour

Assemblée Générale
Membres à jour de la cotisation et de la licence fédérale (liste
annexée)
❏ Rapport financier
❏ Etat des dépenses engagées
❏ Formation Initiateur Fédéral
❏ Randonnée ESP du 02 juillet 2017
❏ Calendrier 2017
❏ Partenariat
❏ Achat
❏ Budget prévisionnel
❏ Remplacement des 2 élus à la Ligue
❏ Ouverture du Club

Les membres de l’association se sont réunis à 10h00 le 19 mars 2017 sur convocation du Président régulièrement
adressée le 25 février 2017 par voie électronique aux membres à jour de la cotisation club et de la licence
fédérale.
La feuille d’émargement (ci-joint annexée) fait apparaître 21 membres présents ou représentés sur 40
membres.
La majorité absolue s’établit donc à 21 voix
L’assemblée procède ensuite à l’examen de l’ordre du jour (en fait à ce moment la il faut lire l’ordre du jour
modifié et le faire voter) et nomme Gisèle Giraud secrétaire de séance
Après débat Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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1) RAPPORT FINANCIER
-Licenciés :
Année

Licence
Annuelle

D90

2000

13

2001

D30

D7

Licence au
mois de Mars
de l’année

Année

Licence
Annuelle

D90

D30

D7

Licence au
mois de Mars
de l’année

41

2

2009

44

61

43

17

30

1

2010

40

58

32

2002

14

41

5

2011

39

44

37

2003

24

32

7

2012

35

40

36

2004

10

50

11

2013

44

50

33

2005

27

67

21

2014

38

31

28

13

30

2006

32

61

21

2015

48

14

11

13

40

2007

45

69

32

2016

47

9

5

24

47

2008

48

51

37

2017

42

42

-Annexe 1
Le montant estimé pour les produits a été respecté, celui des charges a été sous estimé, le bilan est négatif
8300€.
Aux achats programmés d’un double et d’un solo, pour 7750€ et de 4 paires d’aviron pour 1850€ se sont ajoutés :
● 3 comptes coups pour 1100€
● Une paire de slides (pour ergomètres) pour 460€
● La réfection du ponton sur la Durance pour 450€
● L’entretien des remorques pour 400€
● Le club a engagé 300€ de frais de participation à 3 sorties extérieures dont une compétition
● Le bilan de la 13° randonnée, qui a accueilli 37 rameurs issus de 9 clubs, est négatif de 128€ pour un
budget de 3560€.
D’autre part :
● La rémunération du contrat saisonnier a été réduite par rapport à 2015, en rapport avec la durée de sa
présence.
● Le coût du prestataire est en baisse de 230€
● La location et l’accueil de groupes ont généré 4150€ (en hausse de 1730€)
● Le montant des subventions est en hausse de 1750€, grâce au soutien du département, la commune et
de la communauté de communes.
● Le club a reçu 700€ de dons, a loué une remorque pour 200€ et a accueilli une équipe de rameuses
anglaises pour entrainement (400€), les ergomètres ont générés une recette de 300€ auprès de l’UNSS.
Un membre s’interroge sur la valorisation des immobilisations et des amortissement qui ne sont pas visibles,
conseil va être pris auprès du service gestionnaire de basicompta pour y remédier.
une réflexion doit être menée sur le déficit constaté, les ressources sont insuffisantes au fonctionnement du
club.
Cette résolution est adoptée moins une voix

2) ETAT DES DÉPENSES ENGAGÉES (Annexe 2)
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

3) FORMATION FÉDÉRAL INITIATEUR (Annexe 3)
Afin de pérenniser développer le système d’ouverture mis en place, il convient de mettre en place une vraie
politique de formation en suscitant le bénévolat.
Une session de formation initiateur dans les locaux du Club a été demandé à Gael DEPIERRE, nous sommes dans
l’attente de sa réponse. Pour l’instant 6 personnes se sont manifestées, 10 inscrits serait l’idéal pour un coût
global de 400 € (hormis l’hébergement du formateur à notre charge,500€ avec ).
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4) RANDONNÉE ESP LE 02 JUILLET 2017
En 2016 nous n’avons pas réussi à engager plus de 50 rameurs, ainsi notre randonnée n’est plus labellisée.
Un nouveau dossier de candidature sera déposé début septembre afin de faire partie à nouveau du circuit
officiel et ainsi bénéficier du support de la Fédération.
Dans l’immédiat les besoins en bénévoles sont recensés sur le site du club (case à cocher=Bénévolat). Une
convention entre la région, le lpad et le club a été signée afin d’utiliser une partie de l’internat pour accueillir
des rameurs.
Chacun doit dans la mesure de ses possibilités s’engager dans cette manifestation pour assurer sa réussite.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité..

5) CALENDRIER 2017 (Sortie animations…)

Sorties
L’Association encourage ses membres à participer aux rencontres sportives interclubs et aux "Circuits
Randon’Aviron” : cette dimension contribue au rayonnement du club dans l’Embrunais et renforce les liens entre
ses membres.
Ainsi, pour la saison 2016-2017, le club invite ses membres à participer aux événements ci-dessous:
• 01 mai 2017 : Traversée de Lyon
1 jour, 1 nuit ,255km ,4h de route, 32€ avec repas lyonnais, loc coulisse 16€, coût estimé 70€. Descriptif
• 23 avril 2017 :Lac de Villerest
40km, 1 jour et 1 nuit, 344km et 4h50 de route pour se rendre à Cordelle Roanne le château NO de Lyon 35€
inscription PD et repas chaud,loc coulisse 20€,coût estimé 90€ transport et hébergement en option soirée du
samedi 20€. Descriptif
• 21 mai 2017 :Randonnée des Castors
Sur le Rhône,Romans Isère,1 jour 1 nuit,210km,3h30 de route,30€ avec 1 repas,loc coulisse 10€,coût global
estimé 70€. Descriptif
• 11 juin 2017 :La Loire
2 jours,313km et 4h30 de route,32€ avec 1 repas loc coulisse 20€,coût global estimé 110€. Descriptif
• 25 juin 2017 :Les Roselières
sur l'Isère,1 jour,1 nuit,200km,3h15 de rte 29€ avec 1 repas,loc coulisse 15€,coût estimé 75€. Descriptif
• 09 juillet 2017 :Monteynard
une journée,120km,2h30,avec nos bateaux départ très matinal, Frais pris en charge par le club. Descriptif
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Compétitions
• 08 avril 2017 : Championnat Régional Avignon.
Course OPEN Épreuve en 4- et 4X destinée à tous les rameurs J15 à Senior (dont Vétéran). Les manches seront
faites par niveau.
Ouverture des inscriptions 20 mars 2017 à 8 h. Clôture des inscriptions 31 mars 2017 à 12 h.
Léa Brami est volontaire pour occuper la fonction de “chargée des compétitions”, documentation, information
et inscription des membres..

Animations

Le club souhaite maintenir sa participation aux manifestations locales, ainsi que soutenir la candidature de la
France aux JO 2024, avec animation pour la journée du 23 juin.
Détails des manifestations retenues:
le 08 mai 2017, commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, hommage à Edouard Prebezlski,
compagnon de la libération et fondateur du CAE, journée d'initiation
Fête du Plan d’Eau, le 10 juin 2017
Fête du Nautisme
Faites du Lac
Sentez vous sport
Foire Bio
Forum des Association
Journée du 23 juin (soutien de la candidature de la France aux JO 2024, avec animation)
Journée des Personnels de santé (et diffusion d’une plaquette Aviron Santé)
Journée du Handicap (achat d’une paire de flotteur)

Stages
Le club organisera des stages avirons durant le moi de mai ainsi que durant les vacances d’été, il sera fait appel
à différents prestataires de service afin d’assurer le bon déroulement de ces stages.
Une diffusion de brochure auprès des centre de vacances et camping, de la communauté de communes sera
programmé.
Pour ouvrir notre activité aux estivants nous devons également embaucher un emploi saisonnier.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6) PARTENARIAT
Autorisation de signature pour la convention tripartite avec le Lycée Alpes et Durance (utilisation des locaux et
de l’internat durant la randonné ESP)
Après débat Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Partenariat dans le cadre du dispositif « Carte YES ! »
Après débat Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

7) ACHAT
Aucun gros investissement n’est prévu.
Afin de promouvoir l’activité auprès des jeunes , la rénovation des « vieilles coques »qui seraient utilisées en
priorité est estimée à 900€.
Après débat Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4

8) BUDGET PRÉVISIONNEL
Aucun gros investissement n’est prévu.
Sorties, compétitions : 500€
Rénovation : 900€
Randonnées Esp : 5000€ , recette =6000€
Journées Initiations, promotions : 800€
Aviron Santé: 100€
Publicité Stage auprès des campings, etc...: 150€
Emploi saisonnier ,budget estimé : 3500€
Formation IF :500€
Flotteurs pour aviron adapté: 500€
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

9) ÉLUS LIGUE
Le bureau a enregistré la démission de Pierre Ange Jaffrelot et celle de Jean Pierre Michel du Conseil
d’administration. Ils ne souhaitent pas par ailleurs donné suite à leur mandat à la Ligue.
La ligue est par ailleurs entrée dans un processus de fusion absorption avec la ligue Côte d’Azur (La Ligue
Provence est celle absorbante) de nouvelles élections pour élire un nouveau comité de ligue élargi aux ligue de
provence et de côte d’azur interviendront en fin ou début d’année.
L'article 11 des statuts de la LiPAA du 2 février 2014 précise que "les postes vacants au comité directeur avant
l’expiration de ce mandat, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus lors de l’assemblée générale suivante".
En conséquence, l'assemblée générale du club d'Embrun ne peut désigner deux remplaçants aux membres
démissionnaires également élus au comité directeur de la Ligue pour quatre ans.
Les éventuels candidats aux postes vacants, devront attendre la prochaine assemblée générale. Etant donné le
contexte particulier de la fusion des ligues Provence Alpes et Côte d'Azur, l'assemblée élective de la Ligue PACA
aura lieu en janvier 2018.
Aucun candidat ne se propose.

10) OUVERTURE DU CLUB
Est demandée la possibilité de sortir ,avec le matériel du club,en dehors des plages d’ouverture.
La demande est acceptée pour les membres: autonomes,sur les bateaux fins “vieille génération “, et pour,
seuls, les membres qui font acte de bénévolat au sein du club.
Le principe suivant est acté en conformité avec le règlement intérieur : Des créneaux d'entraînement sont
possibles dans la mesure où des bénévoles agréés par le bureau prennent en charge suivant leur disponibilité et
dans l’intérêt strict du club des séances.
Les autres membres pourront s’inscrire via le site du club en fonction de leur niveau et de la qualification du
bénévole encadrant.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12h.
En conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 19 mars 2017, signé par le Président et la Secrétaire.
La Présidente

Chantal MONINO

La Secrétaire de Séance

Gisèle GIRAUD
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ANNEXE 1
JOURNAL
COMPTE DE RÉSULTAT
BILAN
(Inclure le PDF)
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Journal

Exercice 2016

Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

04/01/2016 D-1

Libellé
Frais bancaires, commission

numero de Total des
compte

recettes

Total des
dépenses

6270

3,50 €

Assurances propres au club : responsabilité
07/01/2016 D-2

civile, incendie, locaux...

6160

1 307,61 €

20/01/2016 D-5

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
22/01/2016 D-10

préparés par le club

6060

59,83 €

01/02/2016 D-4

Frais bancaires, commission

6270

3,50 €

6050

263,94 €

6130

700,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
16/02/2016 D-9

consommable, petit materiel
Locations materiel, equipement, terrain, salles,

17/02/2016 D-12

véhicule, loyer
Imprimante, ordinateur, petit matériel < 500

17/02/2016 D-13

euros

6064

590,00 €

18/02/2016 D-3

Eau-gaz-électricité

6061

119,74 €

6237

42,00 €

Publications : revues internes, journaux,
21/02/2016 D-7

programme, catalogue, flyers
Publications : revues internes, journaux,

21/02/2016 D-8

programme, catalogue, flyers

6237

28,66 €

22/02/2016 D-6

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

6130

10,00 €

6050

43,30 €

6050

85,28 €

Locations materiel, equipement, terrain, salles,
01/03/2016 D-11

véhicule, loyer
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

03/03/2016 D-14

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

12/03/2016 D-15

consommable, petit materiel
Licences des adhérents reversées à la

13/03/2016 R-2

fédération

7900

37,40 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
17/03/2016 D-16

consommable, petit materiel

6050

84,25 €

96,80 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
19/03/2016 D-17

consommable, petit materiel

6050

20/03/2016 R-4

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

90,00 €

20/03/2016 R-12

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

21/03/2016 D-18

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
22/03/2016 D-23

consommable, petit materiel

6050

566,98 €

29/03/2016 D-19

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

3,06 €

6060

8,61 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
31/03/2016 D-20

préparés par le club
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Exercice 2016

Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

Libellé

numero de Total des
compte

recettes

Total des
dépenses

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
31/03/2016 D-21

consommable, petit materiel

6050

37,55 €

6050

10,20 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
01/04/2016 D-22

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

02/04/2016 D-24

consommable, petit materiel

6050

20,95 €

04/04/2016 D-30

Materiel dont la valeur > 500 euros (à amortir)

6060

1 675,96 €

6050

12,95 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
06/04/2016 D-25

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

07/04/2016 D-27

consommable, petit materiel

6050

55,49 €

12/04/2016 D-29

Materiel dont la valeur > 500 euros (à amortir)

6060

3 950,00 €

6050

25,80 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
12/04/2016 D-28

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

13/04/2016 D-37

consommable, petit materiel

6050

26,20 €

20/04/2016 D-40

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l
23/04/2016 D-41

activité de l'association

6251

31,10 €

25/04/2016 D-38

Carburant

6061

45,38 €

26/04/2016 D-42

Frais bancaires, commission

6270

53,00 €

26,65 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
28/04/2016 D-33

consommable, petit materiel

6050

30/04/2016 R-6

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

02/05/2016 R-3

Locations diverses

7083

200,00 €

02/05/2016 R-9

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

40,00 €

02/05/2016 D-31

Eau-gaz-électricité

6061

56,35 €

02/05/2016 D-32

Carburant

6061

14,59 €

02/05/2016 D-34

Cotisations, affiliations

6586

200,00 €

83,02 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
02/05/2016 D-35

consommable, petit materiel

6050

02/05/2016 R-17

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

60,00 €

03/05/2016 R-5

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

03/05/2016 R-7

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

15,40 €
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Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

Libellé

numero de Total des
compte

recettes

Total des
dépenses

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
03/05/2016 D-39

consommable, petit materiel

6050

22,50 €

03/05/2016 D-43

Frais bancaires, commission

6270

3,50 €

09/05/2016 R-8

Dons de personnes physiques

7580

200,00 €

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l
09/05/2016 D-36

activité de l'association

6251

87,45 €

09/05/2016 R-11

Produits divers de gestion courante

7580

11/05/2016 D-45

Frais bancaires, commission

6270

8,52 €

12/05/2016 D-44

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

6,00 €

13/05/2016 D-46

Cotisations, affiliations

6586

23,00 €

13/05/2016 R-26

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

13/05/2016 R-105

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

586,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
14/05/2016 D-47

consommable, petit materiel

6050

53,90 €

18/05/2016 R-16

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

18/05/2016 D-65

Recompenses, cadeaux, coupes, lots

6234

250,00 €

20/05/2016 D-49

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

21/05/2016 R-15

Locations diverses

7083

18,00 €

21/05/2016 R-27

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

22/05/2016 R-14

Locations diverses

7083

20,00 €

300,00 €

Virement dépense (entre les comptes internes
24/05/2016 D-51

de l'association)

581

40,29 €

Virement recette (entre les comptes internes
24/05/2016 R-18

de l'association)

581

40,29 €

Virement dépense (entre les comptes internes
25/05/2016 D-52

de l'association)

581

4 670,87 €

Virement recette (entre les comptes internes
26/05/2016 R-19

de l'association)

581 4 670,87 €

Licences des adhérents reversées à la
28/05/2016 R-21

fédération

7900

15,40 €

28/05/2016 R-22

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

7900

15,40 €

Licences des adhérents reversées à la
28/05/2016 R-23

fédération
Licences des adhérents reversées à la

28/05/2016 R-24

fédération

7900

15,40 €

28/05/2016 R-25

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
01/06/2016 D-53

consommable, petit materiel

6050

19,70 €

6231

44,06 €

Annonces et insertions publicitaires :
02/06/2016 D-54

prospectus, annonces, journaux
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Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

Libellé

numero de Total des
compte

recettes

02/06/2016 D-55

Frais bancaires, commission

6270

02/06/2016 R-30

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

05/06/2016 R-28

Locations diverses

7083

18,00 €

Total des
dépenses
3,50 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
07/06/2016 D-58

consommable, petit materiel

6050

10/06/2016 R-29

Locations diverses

7083

11,90 €
10,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
11/06/2016 D-60

consommable, petit materiel

6050

20,42 €

6050

3,95 €

6050

7,41 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
12/06/2016 D-57

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

13/06/2016 D-59

consommable, petit materiel
Subvention - Communauté de Communes et

13/06/2016 R-47

agglomération

7444 1 900,00 €

13/06/2016 R-51

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

40,00 €

13/06/2016 R-52

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

40,00 €

13/06/2016 R-53

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

20,00 €

15/06/2016 D-56

Réparation et entretien véhicules, locaux

6150

15/06/2016 R-35

Locations diverses

7083

210,00 €

15/06/2016 R-36

Locations diverses

7083

595,00 €

15/06/2016 R-37

Locations diverses

7083

612,00 €

15/06/2016 R-38

Buvette, sandwich, repas (achat revendu)

7010

783,00 €

17/06/2016 R-174

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

118,62 €

Fournitures pour activité du club : Maillots,
18/06/2016 D-66

ballons, chaussures, vêtements

6063

544,00 €

19/06/2016 R-34

Locations diverses

7083

20,00 €

19/06/2016 R-33

Locations diverses

7083

18,00 €

20/06/2016 D-67

Carburant

6061

20/06/2016 R-20

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

20/06/2016 R-31

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €
15,40 €

71,54 €

Licences des adhérents reversées à la
20/06/2016 R-32

fédération

7900

20/06/2016 D-64

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

6050

16,60 €

6050

24,96 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
20/06/2016 D-68

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

20/06/2016 D-69

consommable, petit materiel
Activités facturées (prestations touristiques,

20/06/2016 R-41

découvertes, initiations...)

7060

150,00 €

Journal

Exercice 2016

Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

Libellé

numero de Total des
compte

recettes
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Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
22/06/2016 D-70

consommable, petit materiel

6050

22/06/2016 R-39

Locations diverses

7083

25,20 €
10,00 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
22/06/2016 D-74

préparés par le club

6060

233,63 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
22/06/2016 D-79

préparés par le club

6060

18,00 €

23/06/2016 D-71

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

6,00 €

6060

18,50 €

6060

2,47 €

6060

8,30 €

6060

19,82 €

6060

146,78 €

6130

240,00 €
20,00 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
23/06/2016 D-72

préparés par le club
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

25/06/2016 D-78

préparés par le club
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

25/06/2016 D-73

préparés par le club
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

25/06/2016 D-75

préparés par le club
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

25/06/2016 D-76

préparés par le club
Locations materiel, equipement, terrain, salles,

25/06/2016 D-77

véhicule, loyer
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

25/06/2016 D-82

préparés par le club

6060

25/06/2016 R-182

Locations diverses

7083

200,00 €

7060

17,00 €

Inscription des participants (animations, stages
26/06/2016 R-40

pendant les vacances,...)
Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...

26/06/2016 D-83

préparés par le club

6060

27/06/2016 R-42

Locations diverses

7083

127,84 €
20,00 €

Fournitures administratives : papeterie,
28/06/2016 D-80

ramette, stylos, petit matériel

6064

19,99 €
295,40 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
28/06/2016 D-81

préparés par le club

6060

28/06/2016 R-64

Subvention - Conseil Departemental

7442 1 250,00 €

28/06/2016 R-65

Subvention - Conseil Departemental

7442

29/06/2016 D-63

Eau-gaz-électricité

6061

02/07/2016 R-43

Locations diverses

7083

18,00 €

03/07/2016 R-44

Locations diverses

7083

10,00 €

04/07/2016 R-45

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

80,00 €

7900

15,40 €

500,00 €
49,84 €

Licences des adhérents reversées à la
04/07/2016 R-46

fédération
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

04/07/2016 D-88

consommable, petit materiel

6050

43,50 €

05/07/2016 D-84

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

8,60 €
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Locations materiel, equipement, terrain, salles,
05/07/2016 D-85

véhicule, loyer

6130

464,00 €

Honoraires (comptable, consultant, visite
05/07/2016 D-86

médicale)

6226

1 446,50 €

05/07/2016 D-87

Materiel dont la valeur > 500 euros (à amortir)

6060

782,40 €

05/07/2016 R-48

Locations diverses

7083

10,00 €

05/07/2016 R-49

Locations diverses

7083

54,00 €

Fournitures administratives : papeterie,
05/07/2016 D-89

ramette, stylos, petit matériel

6064

36,30 €

40,99 €

Indemnités kilométriques, location de véhicule :
Frais de déplacement concernant l activité de
05/07/2016 D-103

l'association

6251

05/07/2016 R-106

Subvention - Commune

7443

500,00 €

06/07/2016 R-50

Locations diverses

7083

20,00 €

07/07/2016 D-90

Frais bancaires, commission

6270

07/07/2016 R-54

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

15,00 €

07/07/2016 R-55

Locations diverses

7083

20,00 €

07/07/2016 R-56

Locations diverses

7083

53,00 €

7900

15,40 €

6,24 €

Licences des adhérents reversées à la
07/07/2016 R-59

fédération
Virement dépense (entre les comptes internes

08/07/2016 D-91

de l'association)

581

200,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
08/07/2016 R-57

de l'association)

581

200,00 €

08/07/2016 D-92

Carburant

6061

10/07/2016 R-60

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

25,34 €

Licences des adhérents reversées à la
10/07/2016 R-61

fédération

7900

15,40 €

10/07/2016 R-62

Locations diverses

7083

18,00 €

11/07/2016 R-58

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

11/07/2016 D-93

Licences

6580

12/07/2016 R-63

Locations diverses

7083

300,00 €
76,50 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
12/07/2016 D-94

consommable, petit materiel

6050

8,50 €

14/07/2016 R-66

Locations diverses

7083

5,00 €

14/07/2016 R-67

Locations diverses

7083

20,00 €

Virement dépense (entre les comptes internes
15/07/2016 D-95

de l'association)

581

100,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
15/07/2016 R-68

de l'association)

581

100,00 €

15/07/2016 R-75

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

15,00 €

15/07/2016 R-76

Locations diverses

7083

20,00 €
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Outils de communication : banderoles, panneaux
15/07/2016 D-97

...

6231

80,88 €

16/07/2016 R-69

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

10,00 €

16/07/2016 R-70

Locations diverses

7083

10,00 €

16/07/2016 R-71

Locations diverses

7083

5,00 €

16/07/2016 R-72

Locations diverses

7083

20,00 €

16/07/2016 R-73

Locations diverses

7083

60,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
16/07/2016 D-98

consommable, petit materiel

6050

261,80 €

6050

23,65 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
16/07/2016 D-99

consommable, petit materiel
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

16/07/2016 D-100

consommable, petit materiel

6050

17/07/2016 R-74

Locations diverses

7083

124,99 €
10,00 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
17/07/2016 D-96

préparés par le club

6060

8,78 €

17/07/2016 R-77

Locations diverses

7083

10,00 €

18/07/2016 R-78

Locations diverses

7083

10,00 €

18/07/2016 R-79

Locations diverses

7083

10,00 €

Licences des adhérents reversées à la
18/07/2016 R-80

fédération

7900

10,25 €

18/07/2016 R-81

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

19/07/2016 R-82

Locations diverses

7083

20,00 €

20/07/2016 D-101

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

20/07/2016 D-102

Carburant

6061

41,16 €

20/07/2016 R-83

Locations diverses

7083

25,00 €

21/07/2016 R-84

Locations diverses

7083

50,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
22/07/2016 D-143

consommable, petit materiel

6050

39,50 €

23/07/2016 R-85

Locations diverses

7083

22,00 €

24/07/2016 R-86

Locations diverses

7083

42,00 €

Virement dépense (entre les comptes internes
25/07/2016 D-104

de l'association)

581

100,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
25/07/2016 R-87

de l'association)

581

100,00 €

25/07/2016 R-89

Locations diverses

7083

10,00 €

26/07/2016 R-90

Locations diverses

7083

63,00 €

26/07/2016 R-91

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

15,00 €
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Virement dépense (entre les comptes internes
27/07/2016 D-105

de l'association)

581

100,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
27/07/2016 R-88

de l'association)

581

100,00 €

28/07/2016 R-92

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

80,00 €

28/07/2016 R-93

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

80,00 €

7900

10,25 €

Licences des adhérents reversées à la
28/07/2016 R-94

fédération
Licences des adhérents reversées à la

28/07/2016 R-95

fédération

7900

10,25 €

28/07/2016 R-104

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

20,00 €

28/07/2016 R-111

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

20,00 €

31/07/2016 R-96

Locations diverses

7083

38,00 €
3,50 €

01/08/2016 D-106

Frais bancaires, commission

6270

02/08/2016 R-97

Locations diverses

7083

18,00 €

02/08/2016 R-98

Locations diverses

7083

35,00 €

03/08/2016 D-107

Salaire net du personnel

6410

464,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
03/08/2016 R-99

de l'association)

581

50,00 €

Virement dépense (entre les comptes internes
03/08/2016 D-108

de l'association)

03/08/2016 R-100

Locations diverses

581

50,00 €

7083

18,00 €

Licences des adhérents reversées à la
03/08/2016 R-101

fédération

7900

10,25 €

03/08/2016 R-102

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

03/08/2016 R-103

Locations diverses

7083

45,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
04/08/2016 D-109

consommable, petit materiel

6050

23,10 €

05/08/2016 R-107

Locations diverses

7083

86,00 €

05/08/2016 R-108

Locations diverses

7083

20,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
05/08/2016 D-113

consommable, petit materiel

6050

06/08/2016 R-109

Locations diverses

7083

11,90 €
54,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
06/08/2016 D-112

consommable, petit materiel

6050

07/08/2016 R-110

Locations diverses

7083

38,00 €

10,65 €

08/08/2016 R-112

Locations diverses

7083

56,00 €

581

210,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
08/08/2016 R-113

de l'association)
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Virement dépense (entre les comptes internes
08/08/2016 D-110

de l'association)

09/08/2016 R-115

Locations diverses

581
7083

210,00 €
30,00 €

Honoraires (comptable, consultant, visite
09/08/2016 D-111

médicale)

6226

415,00 €

09/08/2016 R-114

Locations diverses

7083

10/08/2016 D-114

Frais bancaires, commission

6270

11/08/2016 R-116

Locations diverses

7083

13/08/2016 D-115

Carburant

6061

13/08/2016 R-117

Locations diverses

7083

16,00 €

14/08/2016 R-118

Locations diverses

7083

71,00 €

16/08/2016 R-119

Locations diverses

7083

20,00 €

350,00 €
2,20 €
24,00 €
31,00 €

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l
16/08/2016 D-116

activité de l'association

6251

97,49 €

17/08/2016 R-120

Locations diverses

7083

22,00 €

581

120,00 €

7083

26,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
18/08/2016 R-122

de l'association)

18/08/2016 R-121

Locations diverses
Virement dépense (entre les comptes internes

18/08/2016 D-117

de l'association)

581

120,00 €

19/08/2016 R-123

Locations diverses

7083

24,00 €

20/08/2016 R-124

Locations diverses

7083

20,00 €

22/08/2016 D-118

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

23/08/2016 R-125

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

15,00 €

23/08/2016 R-126

Locations diverses

7083

35,00 €

23/08/2016 R-127

Locations diverses

7083

10,00 €

23/08/2016 R-128

Locations diverses

7083

36,00 €

29/08/2016 R-129

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

29/08/2016 R-130

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

42,00 €

30/08/2016 D-120

Salaire net du personnel

6410

551,54 €

01/09/2016 D-119

Eau-gaz-électricité

6061

92,44 €

01/09/2016 D-122

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

8,60 €

6050

121,50 €

30,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
01/09/2016 D-123

consommable, petit materiel
Licences des adhérents reversées à la

01/09/2016 R-134

fédération

7900

38,00 €

7900

38,00 €

7900

38,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
01/09/2016 R-136

fédération
Licences des adhérents reversées à la

01/09/2016 R-137

fédération
Licences des adhérents reversées à la

01/09/2016 R-139

fédération
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Licences des adhérents reversées à la
01/09/2016 R-140

fédération

7900

38,00 €

03/09/2016 R-131

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

33,00 €

7900

38,00 €

7900

38,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
03/09/2016 R-144

fédération
Licences des adhérents reversées à la

03/09/2016 R-145

fédération
Licences des adhérents reversées à la

03/09/2016 R-146

fédération
Licences des adhérents reversées à la

03/09/2016 R-147

fédération

7900

38,00 €

03/09/2016 R-148

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

03/09/2016 R-149

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

7060

263,50 €

Activités facturées (prestations touristiques,
05/09/2016 R-138

découvertes, initiations...)
Virement dépense (entre les comptes internes

05/09/2016 D-124

de l'association)

581

190,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
05/09/2016 R-141

de l'association)

05/09/2016 D-125

Licences

581

190,00 €

6580

780,00 €
448,50 €

Honoraires (comptable, consultant, visite
05/09/2016 D-126

médicale)

6226

05/09/2016 R-142

Locations diverses

7083

170,00 €

06/09/2016 R-132

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
06/09/2016 R-133

fédération
Licences des adhérents reversées à la

06/09/2016 R-143

fédération

7900

38,00 €

10/09/2016 R-150

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

38,00 €

7900

38,00 €

7900

76,00 €

Licences des adhérents reversées à la
10/09/2016 R-151

fédération
Licences des adhérents reversées à la

10/09/2016 R-152

fédération
Licences des adhérents reversées à la

10/09/2016 R-153

fédération

7900

190,00 €

10/09/2016 R-154

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

10/09/2016 R-155

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
10/09/2016 D-144

consommable, petit materiel

6050

17,00 €

12/09/2016 D-127

Licences

6580

500,00 €

Locations materiel, equipement, terrain, salles,
16/09/2016 D-128

véhicule, loyer

6130

127,60 €

16/09/2016 D-129

Charges sociales : patronales et salariales

6450

280,00 €

17/09/2016 D-130

Materiel dont la valeur > 500 euros (à amortir)

6060

3 800,00 €
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17/09/2016 R-168

Libellé
Cotisations des adhérents, des clubs

numero de Total des
compte
7560

recettes

Total des
dépenses

110,00 €

Virement dépense (entre les comptes internes
18/09/2016 D-132

de l'association)

581

210,00 €

Virement recette (entre les comptes internes
18/09/2016 R-156

de l'association)

581

210,00 €

Licences des adhérents reversées à la
18/09/2016 R-157

fédération

7900

38,00 €

18/09/2016 R-158

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

7900

38,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
18/09/2016 R-159

fédération
Licences des adhérents reversées à la

18/09/2016 R-160

fédération
Licences des adhérents reversées à la

18/09/2016 R-161

fédération

7900

38,00 €

18/09/2016 R-162

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

18/09/2016 R-163

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

268,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
19/09/2016 R-164

fédération
Licences des adhérents reversées à la

19/09/2016 R-165

fédération

7900

38,00 €

19/09/2016 R-166

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

Licences des adhérents reversées à la
19/09/2016 R-185

fédération

7900

38,00 €

19/09/2016 R-186

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
20/09/2016 D-133

consommable, petit materiel

6050

9,10 €

20/09/2016 D-134

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

23/09/2016 R-135

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

100,00 €

7900

38,00 €

7900

76,00 €

Licences des adhérents reversées à la
23/09/2016 R-167

fédération
Licences des adhérents reversées à la

23/09/2016 R-169

fédération
Frais de restauration liés aux déplacements,

25/09/2016 D-137

matchs

6251

90,00 €

6251

33,52 €

6580

18,00 €

6251

16,40 €

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l
25/09/2016 D-135

activité de l'association
Inscriptions des equipes/Frais d'engagement

25/09/2016 D-136

aupres des CD/District, Ligue, Federation...
Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l

25/09/2016 D-138

activité de l'association
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Inscription des participants (animations, stages
25/09/2016 R-170

pendant les vacances,...)

7060

48,00 €

Inscription des participants (animations, stages
25/09/2016 R-171

pendant les vacances,...)

7060

48,00 €

26/09/2016 R-172

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

26/09/2016 R-173

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

7070

33,00 €

Produits d'entretien, papier toilettes :
26/09/2016 D-139

Fournitures pour activité du club

6063

7,39 €

Licences des adhérents reversées à la
26/09/2016 R-175

fédération

7900

38,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
26/09/2016 D-145

consommable, petit materiel

6050

4,10 €

27/09/2016 R-176

Subvention - Conseil Departemental

7442 1 600,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
27/09/2016 D-141

consommable, petit materiel

6050

15,10 €

28/09/2016 D-142

Licences

6580

1 000,00 €

Licences des adhérents reversées à la
30/09/2016 R-177

fédération

7900

114,00 €

03/10/2016 R-179

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

06/10/2016 D-140

Frais bancaires, commission

6270

3,50 €

Licences des adhérents reversées à la
08/10/2016 R-183

fédération

7900

114,00 €

08/10/2016 R-184

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

110,00 €

7900

38,00 €

Licences des adhérents reversées à la
10/10/2016 R-180

fédération
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

10/10/2016 D-146

consommable, petit materiel

6050

21,90 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
11/10/2016 D-147

consommable, petit materiel

6050

19,40 €

12/10/2016 D-148

Cotisations, affiliations

6586

50,00 €

44,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
13/10/2016 D-149

consommable, petit materiel

6050

14/10/2016 R-178

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

17/10/2016 D-131

Charges sociales : patronales et salariales

6450

110,00 €
273,00 €

Produits exceptionnels/Indemnités
17/10/2016 R-187

(dommages/intérêts, préjudice, assurance)

7710 1 646,05 €

17/10/2016 R-188

Locations diverses

7083

200,00 €

Journal

Exercice 2016

Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

Libellé

numero de Total des
compte

recettes

Total des
dépenses

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
18/10/2016 D-153

consommable, petit materiel

6050

24,75 €

28/10/2016 D-150

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
29/10/2016 D-154

consommable, petit materiel

6050

125,28 €

31/10/2016 D-151

Eau-gaz-électricité

6061

63,65 €

02/11/2016 D-160

Frais bancaires, commission

6270

3,50 €

6580

2,00 €

6226

1 320,00 €

6580

382,50 €

6251

48,00 €

6251

302,50 €

6251

150,80 €

Remise faite dans le cadre du Coupon Sport,
03/11/2016 D-152

Coupon ANCV, Ticket Sport
Honoraires (comptable, consultant, visite

07/11/2016 D-155

médicale)
Inscriptions des equipes/Frais d'engagement

07/11/2016 D-156

aupres des CD/District, Ligue, Federation...
Frais hébergement liés aux déplacements,

08/11/2016 D-158

matchs
Frais de restauration liés aux déplacements,

14/11/2016 D-157

matchs
Frais hébergement liés aux déplacements,

14/11/2016 D-159

matchs
Participation des adherents (stages,

17/11/2016 R-189

competitions,...)

7580

130,00 €

7580

139,00 €

7580

80,00 €

7580

40,00 €

7580

129,00 €

Participation des adherents (stages,
17/11/2016 R-190

competitions,...)
Participation des adherents (stages,

17/11/2016 R-191

competitions,...)
Participation des adherents (stages,

17/11/2016 R-192

competitions,...)
Participation des adherents (stages,

17/11/2016 R-193

competitions,...)
Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non

20/11/2016 D-161

consommable, petit materiel

6050

460,80 €

21/11/2016 D-162

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €

Inscription des équipes, billetterie, entrée de
21/11/2016 R-194

matchs...

7060

218,00 €

7060

258,00 €

Activités facturées (prestations touristiques,
24/11/2016 R-195

découvertes, initiations...)
Honoraires (comptable, consultant, visite

24/11/2016 D-163

médicale)

6226

28/11/2016 R-197

Cotisations des adhérents, des clubs

7560

150,00 €
110,00 €
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Club Aviron Embrun
Date de

Numéro

saisie

de pièce

30/11/2016 R-196

Libellé

Vente sweets, tee shirts, calendriers...

numero de Total des
compte
7070

recettes

Total des
dépenses

33,00 €

Publications : revues internes, journaux,
01/12/2016 D-164

programme, catalogue, flyers

6237

27,00 €

Filets, lignes natation, caisses but, balises
marquage, materiel golf... : Materiel non
01/12/2016 D-165

consommable, petit materiel

6050

438,00 €

01/12/2016 D-166

Frais bancaires, commission

6270

3,50 €
17,00 €

Publications : revues internes, journaux,
08/12/2016 D-167

programme, catalogue, flyers

6237

11/12/2016 R-198

Dons de personnes physiques

7580

500,00 €

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF,
métro ...) : Frais de déplacement concernant l
11/12/2016 D-168

activité de l'association

6251

16,60 €

Inscriptions des equipes/Frais d'engagement
11/12/2016 D-169

aupres des CD/District, Ligue, Federation...

6580

6,00 €

12/12/2016 D-170

Carburant

6061

27,32 €

20/12/2016 D-171

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00 €
5,72 €

Alimentation, boissons, repas, apéritifs,...
26/12/2016 D-172

préparés par le club

6060

27/12/2016 R-199

Locations diverses

7083

30/12/2016 D-173

Eau-gaz-électricité

6061

31/12/2016 R-200

Remboursement de capital de compte à terme

164

22,36 €

31/12/2016 R-201

Intérêts des comptes d'épargne ou placement

7680

27,08 €

31/12/2016 R-202

Intérêts des comptes d'épargne ou placement

7680

27,08 €

180,00 €
71,50 €

Compte de Résultat
Club Aviron Embrun

CHARGES

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

Exercice 2016
MONTANT(euros)

16 583,99 € 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises
0,00 € Prestation de services
11 182,04 € Vente de marchandises
709,85 € Produits des activités annexes

MONTANT(euros)
6 239,00 €
1 002,50 €
952,00 €
4 284,50 €

4 692,10 €
0,00 €
2 967,83 € 74- Subventions d exploitation
0,00 € Etat: CNDS

5 750,00 €
0,00 €

1 541,60 €
118,62 € Région(s):

0,00 €

1 307,61 €
0,00 €
0,00 € Département(s):

3 350,00 €

5 674,67 €
3 780,00 € Commune(s):
489,60 € subvention communauté de communes et agglomération

Déplacements, missions

914,85 €

Frais postaux et de télécommunications

392,26 € Organismes sociaux (à détailler):

Services bancaires, autres

PRODUITS

500,00 €
1 900,00 €
0,00 €

97,96 €

63 - Impôts et taxes

0,00 € Fédération

Impôts et taxes sur rémunération

0,00 € Fonds européens

0,00 €

Autres impôts et taxes

0,00 € ASP

0,00 €

64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

1 568,54 € Autres recettes (précisez)
553,00 € 75 - Autres produits de gestion courante
0,00 € Dont cotisations
3 261,50 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles

0,00 € 78 Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole

0,00 €

1 015,54 €

66- Charges financières

68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement)

0,00 €

0,00 € 79 - transfert de charges
30 056,53 € TOTAL DES PRODUITS
3 372,00 € 87 - Contributions volontaires en nature
0,00 € Dons en nature
450,00 € Prestations en nature
2 922,00 € Bénévolat

TOTAL DES CHARGES

33 428,53 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT

-8 297,72 €

6 477,40 €
4 673,40 €
54,16 €
1 646,05 €
0,00 €
1 592,20 €
21 758,81 €
3 372,00 €
0,00 €
450,00 €
2 922,00 €
25 130,81 €

Bilan

Exercice 2016

Club Aviron Embrun

ACTIF

PASSIF

Patrimoine de l'association

Ressources financières de l'association

ACTIF IMMOBILISE

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Immobilisations incorporelles

Fonds propres : Report à nouveau

34 984,66 €

Immobilisations corporelles

Résultat de l'exercice

-8 297,72 €

Autres fonds associatifs : Subventions
Autres immobilisations financières

-22,36 €

d'inverstissement

Total actif immobilisé

-22,36 €

Total fonds associatifs et réserves

ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant

DETTES
500
26396,3
0
26 896,30 €

Emprunts et dettes accumulées
Fournisseurs et comptes rattachés

26 873,94 €

125,00 €
62,00 €

Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)

0,00 €

Produits constatés d'avance

0,00 €

Total dettes
TOTAL ACTIF

26 686,94 €

TOTAL PASSIF

187,00 €
26 873,94 €

ANNEXE 2
ETAT DES DEPENSES
ENGAGEES
Date de
saisie

Numéro
de
pièce
Libellé

Numéro
de
compte

Total
des
Total des
recettes dépenses

05/01/2017 D-2

Frais bancaires, commission

6270

12,02€

13/01/2017 D-3

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

82,80€

13/01/2017 D-4

Assurances propres au club : responsabilité civile, incendie,
locaux...

6160

1 327,15
€

13/01/2017 D-5

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

21,00€

14/01/2017 D-6

Cotisations, affiliations

6586

30,00€

20/01/2017 D-7

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00€

24/01/2017 D-8

Locations materiel, equipement, terrain, salles, véhicule,
loyer

6130

700,00€

28/01/2017 D-9

Frais d'autoroute, frais de transport (SNCF, métro ...) : Frais
de déplacement concernant l activité de l'association

6251

89,90€

05/02/2017 D-10

Cotisations, affiliations

6586

15,00€

10/02/2017 R-1

Licences des adhérents reversées à la fédération

7900

10/02/2017 R-2

Cotisations des adhérents, des clubs

7560 110,00€

20/02/2017 D-12

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

30,00€

21/02/2017 D-11

Cotisations, affiliations

6586

28,66€

23/02/2017 D-13

Filets, lignes natation, caisses but, balises marquage,
materiel golf... : Materiel non consommable, petit
materiel<500 euros>

6050

50,75€

01/03/2017 D-14

Frais bancaires, commission

6270

3,50€

07/03/2017 D-15

Eau-gaz-électricité

6061

70,65€

08/03/2017 D-16

Téléphone, internet, affranchissement, fax

6260

156,24€

31,80€

141,80€

2 647,67
€
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ANNEXE 3
Initiateur Fédéral
Compétences attendues
L’Initiateur fédéral doit être capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint dans le cadre de
consignes précises sous la responsabilité d’un cadre qualifié de la structure (au minimum Éducateur fédéral). La
mise en place de la sécurité et la maîtrise de l’environnement résultent d’une organisation extérieure.

Pré-requis
●
●
●
●

être licencié à la FFA ou structures affiliées
être capable de nager 25 mètres et de s’immerger (attestation d’aptitude fournie par les pratiquants
majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs)
avoir 16 ans au minimum
aucun diplôme requis

Contenus de la formation
Ils sont répartis en six domaines permettant d’acquérir des compétences précises :
1. Domaine de la sécurité (volume horaire estimatif : 3h) - Être capable d’assurer une sécurité adaptée à
son champ d’intervention et maîtriser les consignes de manoeuvre des bateaux à l’aviron.
2. Domaine du matériel (volume horaire estimatif : 4h) - Être capable de faire utiliser le matériel
approprié à chaque niveau de pratique et en réaliser l’entretien courant.
3. Domaine de la technique (volume horaire estimatif : 3h) - Être capable de comprendre la logique de
l’activité et de décrire un coup d’aviron complet en utilisant la terminologie appropriée.
4. Domaine de la pédagogie (volume horaire estimatif : 2h) - Être capable de prendre en main un groupe
restreint dans le cadre de consignes précises en bateau et au sol.
5. Domaine de l’environnement institutionnel (volume horaire estimatif : 2h) - Être capable de se situer
dans sa structure, de comprendre son fonctionnement et de situer les responsabilités de chacun.
6. Domaine de l’histoire (volume horaire estimatif : 2h) - Connaître les origines de notre sport et ses
valeurs.

Déroulement de la formation
La durée totale de cette formation est de 30 heures minimum.
● Formation théorique et examen : 16 heures (en centre de formation) - La répartition des séquences de
formation est laissée à l’initiative des formateurs. Mais afin de ne pas trop diluer les actions, celles-ci
doivent être de 2 heures minimum.
● Travaux pratiques : 4 heures (dans le club du stagiaire) - Ces travaux sont réalisés par les stagiaires,
dans leur club, entre deux périodes de formation. Leur contenu est établi par les formateurs sur le
modèle des « Exercez-vous » du document de formation. La durée de ce temps de formation est estimée
à 4 heures.
● Formation pédagogique : 10 heures (dans la structure du tuteur) - Le stagiaire participe, aux côtés d’un
tuteur fédéral, à la mise en place et à l’encadrement de 5 séances de 2 heures. Ces séances sont
principalement des séances en bateau (initiation) mais peuvent aussi se dérouler au sol. Le stagiaire
peut être observateur et/ou intervenant en fonction de ses compétences initiales, du public et des
conditions de pratique. Le tuteur a la responsabilité de la mise en autonomie progressive du stagiaire
pour accomplir des tâches standardisées principalement basées sur la sécurité. La participation aux 5
séances est validée par le tuteur sur la fiche d’évaluation des séances pédagogiques Initiateur remise au
candidat en début de formation.

Évaluation
Pour valider son diplôme, le candidat doit :
● Obtenir au minimum 30 points sur 40 au questionnaire.
● Avoir participé à la mise en place et à l’encadrement de 5 séances pédagogiques (attestation du tuteur, Annexe 5).
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