Assemblée Générale
Ordinaire 2017
Le Lundi 19 juin 2017 à 19h00, se sont réunis les membres de l’association « Lacroix
Escalade », à la salle d’escalade, rue Gabrielle Chanel, 60610 La Croix Saint-Ouen.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui
demeure annexée au présent procès-verbal. Ladite feuille de présence permet de constater
que 20 personnes sont présentes (Annexe 1).
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés : 25
A 19h11, le quorum étant atteint (15% des membres soit 25), l’assemblée générale peut
valablement délibérer.
La présidente de séance remercie les personnes présentes :
- Les encadrants et les volontaires qui ont permis que cette nouvelle saison se déroule
sans anicroches.
-

Les partenaires pour leur soutien.

Et excuse les absents qui n'ont pu se libérer :
-

Mme Savreux, adjointe au maire de La Croix Saint Ouen.

-

M. Hager, président du comité territorial FFME Oise.

Ordre du jour :
-

Approbation du dernier compte-rendu de l’AG
Rapport moral du président
Rapport financier 2016
Budget prévisionnel et cotisation pour l’année 2017

-

Election complémentaire au comité directeur

-

Projets pour la saison sportive 2017-2018

-

Questions diverses

Est désignée présidente de séance, GERARD Céline
Est désigné secrétaire de séance, BAILLET Steven.
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Approbation du dernier compte-rendu de l’AG Ordinaires
Quelques corrections orthographiques ont été effectuées au compte rendu de l’assemblée générale
ordinaire du 29 juin 2016.
Le compte rendu est voté à l’unanimité par les membres présents ou représentés.

Rapport moral :
A un jour près il y a 5 ans, nous nous sommes lancés dans cette aventure de création de club. Nous
ne pensions pas que 5 ans plus tard, nous serions pas loin de 170 licenciés dont une bonne
quarantaine de compétiteurs de tous âges, que nous serions classés 21ème club français et que
surtout nous compterions dans nos rang une Championne de France en la personne d’Anaïs Lavollée,
championne de France de vitesse voie classique cadette !
Une nouvelle année s’achève donc pour le club et nous avons stabilisé nos effectifs ; tous les
créneaux jeunes étaient complets de nouveau cette année et le groupe ados commence à trouver
une réelle dynamique.
Les séances adultes ont vu leurs effectifs s’étoffer même si cela reste très variable en fonction des
périodes, avec un nombre de grimpeurs par soir de 5 à 25. La séance famille connait toujours du
succès le samedi après-midi et permet de faire découvrir l’escalade aux plus petits. On y retrouve la
même variabilité de présence que pour les séances adultes.
Nous verrons par la suite que le groupe pré-compétition et le groupe compétition ont encore fait
monter les lézards sur les podiums tout au long de la saison, quelque soit la spécialité et la catégorie.
C’était l’année du changement avec la nouvelle ligue et forcément, nous avons eu moins de réussite
au niveau de la grande région : une seule participation au championnat de France cette année et de
nouveau pour Anaïs. En revanche, nos grimpeurs se sont bien comportés au niveau de la nouvelle
ligue chez les grands comme chez les petits.
La formation des encadrants reste la première nécessité pour pouvoir faire découvrir la falaise et la
montagne à nos grimpeurs et pérenniser ces sorties falaises ; Maxence vient de réussir son initiateur
SNE et vient grossir les rangs des encadrants en falaises. Benoit, Marine ont eu , réussi leur formation
d’initiateur SAE, il leur reste à valider leur stage pour rejoindre le rang des encadrants.
Encore une fois cette année, de nombreux parents nous ont épaulé tout au long de la saison pour les
transports, l’organisation de goûters…. La Présidente les en remercie.
Un remerciement spécial à Nathalie Schnuriger pour toutes ses heures passées bénévolement au
service du club.

Nous totalisons 165 licenciés : 89 jeunes et 86 adultes ; 98 hommes et 67 femmes
2

Les actions menées :
Juste après la précédente assemblée générale, nous avons organisée la troisième édition du Grimp’à
Lacroix qui fût de nouveau une belle réussite avec un plus grand nombre d’inscrits et un recrutement
élargi.
Nous avons accueilli 48 petits grimpeurs de 7 clubs différents (Baie de Somme, Beauvais, ChâteauThierry, Sartrouville, Roc en Pognes et nous) et quelques grimpeurs scolaires. L’inscription de cette
compétition au calendrier national officiel des compétitions fédérales nous a offert plus de visibilité
sur notre territoire ainsi qu’en Ile de France. (cf annexe 2)
Plaisir et bonne humeur sont les maîtres mots de tous ceux qui ont participé à cette rencontre
conviviale marquant la fin de la saison pour le club et qui, pour l’occasion mobilise près de la moitié
des adhérents.
Encore un grand merci à nos partenaires sur cet évènement qui nous permettent de récompenser
tous les petits grimpeurs !
Un grand merci aussi à tous les bénévoles du club, qui font que tout se déroule sans problème et qui
occupent différents rôles : secrétariat, juges, assureurs, buvettes, montage barnum, déséquipement,
lavage des prises et ouverture... (nous avons chiffré à 6000€ l’aide des bénévoles)
Nous avons réellement démarré la nouvelle saison avec l’été des jeunes 2016 : Le club Lacroix
Escalade a proposé 4 séances d’initiation d’1h30 chacune sur deux journées différentes, les mardi 12
et 19 juillet. 25 jeunes sont venus s’initier à l’escalade sur 4 séances en quinze jours, gérées par 4
initiateurs ou initiateurs SAE stagiaires du club. 4 enfants sont venus sur 2 séances.
Nous avons accepté les petits grimpeurs à partir de 6 ans et jusque 16 ans.
Le matériel et le goûter étaient fournis par la mairie de La Croix Saint Ouen.
En septembre, la reprise s’est faite par le forum des associations de l’OSARC à Compiègne, forum qui
nous apporte principalement une visibilité et un recrutement auprès des adultes.
Lors de la cérémonie des vœux du maire de Lacroix, la présidente du club, Céline Gerard a eu la belle
surprise d'être récompensée pour son investissement au sein du club et pour le beau développement
de ce dernier !
Plusieurs goûters ont été organisés pour les écoles d’escalade tout au long de l’année (Noël, fin
d’année…) avec passage de la partie performance blocs des passeports à Noël, passeports qui furent
remis le dernier mardi de la saison.
Nous avons aussi organisé le premier championnat départemental de vitesse à l’automne dernier.
Une belle réussite de notre point de vue, tant au niveau de l’organisation que du déroulement de la
compétition, avec encore une fois une belle mobilisation des bénévoles du club et un soutien
renouvelé du Conseil départemental de l’Oise.
Nous clôturerons la saison sportive par l’organisation de notre quatrième édition du « Grimp’à La
Croix 2017 », le dimanche 2 juillet. Nous avons d’ores et déjà 20 grimpeurs inscrits et de nombreux
partenaires qui nous ont de nouveau suivi ou rejoint.

Les sorties :
Des sorties en salles privées, plus à l'attention des compétiteurs ont eu lieu tout au long de l’année
pour préparer les compétitions, en fonction du calendrier (Karma, What’s up, Le Nautil – l’ensemble
de ces salles étant au mieux à 1h30 de trajet et environ 100 km, impactant un temps de trajet
conséquent et un coût financier certain).
Et des sorties à Saint Maximin, en falaises ont pu se faire cette année pour l’ensemble des membres
du club. Ce fut une belle réussite qui amène une grande motivation à renouveler l'expérience.
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Compétitions :
40 adhérents ont participé aux compétitions proposées au calendrier de la FFME. De la catégorie
Microbes à celle des Vétérans. Les grimpeurs de la section escalade du collège ont accompagné ceux
du club sur les départementaux de l’Oise. Ce qui leur fait découvrir le circuit fédéral et leur donne
envie de prolonger l’expérience avec le club.
En fédéral, le club a fait entre 8 et 15 podiums par compétition départementale ou régionale dont 6 à
7 titres de champions de l’Oise et 4 titres de champion de Ligue Hauts de France. Anaïs faisant le
doublé vitesse et difficulté.
Le groupe élite a participé aux championnats de France de vitesse et est revenu avec un magnifique
titre d’Anaïs !!!!
Une seule qualification aux championnats de France de difficulté cette année, mais la transition avec
la nouvelle ligue a complexifié le jeu.
Les deux entraineurs du club, Jean-Christophe et Céline, ont participé au championnat de France
vétérans.
Quelques grimpeurs sélectionnés sont allés se frotter aux meilleurs de leur catégorie en Coupe de
France de blocs à Chambéry et en coupe de France de difficulté à Riom, Le Pouzin et Thionville.
Les plus jeunes se sont déplacés sur différents opens, le dernier en date étant Rivery avec 1 victoire
de Juliette en microbe et deux 4ème places des garçons : Eliott en microbes et Jules en poussins.
Nous avons mis en place un premier stage pour le groupe compétition durant les vacances de
Toussaint. Cela s’est très bien déroulé et nous allons essayer de planifier plusieurs stages sur l’année
avec des dates annoncées dès le début de la saison.
Une réunion de début d’année a eu lieu avec les parents du groupe compétition pour présenter le
calendrier et les attentes. Tous les parents n’ont pas répondu présent et c’est bien dommage… La
gestion administrative de ce groupe est très lourde !
Les grimpeurs de nos équipes scolaires ne sont pas en reste puisque les équipes 1 et 2 de la section
scolaire escalade du collège de Lacroix terminent respectivement 2ème et 3ème des championnats
d’académie et passent encore une fois à côté de la qualification aux championnats de France
scolaires. Ils ont failli accompagner l’équipe de Ferdinand Bac qui a gagné les championnats
d’académie « établissements » et s’est donc qualifiée pour les France UNSS à Gémozac.

Formations :
•

Au niveau fédéral :

Initiateur SAE (Structure Artificielle d’Escalade) : Benoit Schnuriger et Marine Flouvat, ainsi que
Matéo Lepeltier et son père ont passé leur initiateur SAE cette année. Ludivine a validé son stage et a
donc été titularisée, Gaël termine son stage actuellement. Il est maintenant titulaire.
Initiateur SNE (Structure Naturelle d’Escalade) : Maxence TAILLEPIED a validé sa formation et est en
stage actuellement au club. Il est maintenant titulaire.
PDJ (Président de jury) : Nathalie Schnuriger, Céline Gerard et Steven Baillet ont passé leur diplôme
de PDJ niveau 1 et Nathalie est d’ores et déjà validée ; elle a géré sa première compétition ce weekend à Rivery.
Nous avons encore quelques juges qui continuent à valider leur stage pratique.
Un stage falaise a été mis en place pour les encadrants aux vacances de Pâques pour préparer au
passage de l’initiateur SNE.
En interne :
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De nombreux passeports fédéraux sont attribués de nouveau cette année, aux jeunes de l’école
d’escalade et du groupe compétition, ainsi qu’aux adultes.

Le rapport moral est voté à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Rapport Financier :
Le bilan financier 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont présentés à l’Assemblée Générale
(documents en annexe 3).
Il y a actuellement :
-

Compte courant : 805.46€

-

Livret A : 12636.60€

-

Caisse : 91.33€

-

Chèque à encaisser :564.26€

Nathalie Schnuriger présente le budget prévisionnel 2017 (cf annexe 4) en précisant qu’il court sur la
saison 2016-2017 et sur le début de saison 2017-2018. Le rapport financier est en année civile et non
en année sportive.
La présidente informe l’Assemblée que nous avons perçu, comme chaque année, une subvention du
Conseil départemental pour « l’Aide à l’acquisition de matériel sportif ».
Nous sommes en attente du résultat pour le dossier « Clubs classés de la région Hauts de France » et
pour la subvention municipale.

Le rapport financier est voté à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Election au comité directeur – élections complémentaires :
En cours de saison, nous avons acté la démission de M. David Devred du comité directeur. Nathalie
Schnuriger a été élue par la suite au poste de trésorier laissé vacant.
Tiphaine Girard ne s’étant pas relicenciée, sa place est restée vacante cette saison.
Jean-Christophe Gérard, en tant que coach du club, donc déjà fortement investi dans son
fonctionnement cède sa place.
Il y a donc trois places vacantes au comité directeur.
Se sont portées candidates :
Mme Magali Lanaud, Française, 10 rue de la libération 60880 Le Meux, enseignante.
Melle Amélie Renault, Française, 192 rue Denis Papin 60280 Margny Les Compiègne,
technicienne de laboratoire.
Les candidatures sont mises au vote.
Sont élus à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale ayant droit de vote.

Cotisation :
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Le comité directeur propose les tarifs suivants, articulés sur les tarifs fédéraux ci-dessous

Adhésion club :
- Jeunes (moins de 18 ans strictement) : 56.70€
- Adultes : 56.50€
- Familles et étudiants : 46.20€

Soit les tarifs pour la saison 2017-2018 suivants :
-

Jeunes : 127€ pour un nouvel adhérent et 102€ pour un ancien.

-

Adultes : 140€ pour un nouvel adhérent et 115€ pour un ancien.

-

Famille : 79€ à partir du 3ème adhérent d’une même famille

-

Etudiants : 130€ pour un nouvel adhérent et 105€ pour un ancien.

Le droit d’entrée s’applique par famille et non par adhérent et uniquement la première année.
L’assurance de base reste offerte à tous les adhérents du club en l’incluant dans l’adhésion club.
Les options proposées par la FFME restent identiques.
La licence découverte reste à 6.00 Euros par jour.

Ces tarifs sont votés à l'unanimité par les membres présents ou représentés.

Projet Saison sportive 2017-2018 :
•

Planning de fonctionnement des séances :

Il reste identique.
Lundi 18h-20h : groupe compétition.
20h00-22h30 : Adultes débutants et autonomes.
Mardi 18h-19h : 6-8 ans
19h-20h00 : 9-12 ans
20h00-22h30 : adultes débutants et autonomes
Jeudi

18h30-20h00 : ados (13-18 ans) débutants et loisirs
20h00-22h00 : adultes débutants et autonomes

Vendredi 18h-20h : groupe compétition.
20h00-22h30 : Adultes débutants et autonomes.
Samedi 10h-12h : groupe pré-compétition
14h30-17h30 : familles
6

Dimanche ouvertures ponctuelles.
L’ouverture de la saison se fera le lundi 11 Septembre 2017. Une rentrée anticipée sera proposée aux
compétiteurs.
•

Projet d’agrès d’escalade

Nous avons toujours en projet de créer un pan Güllich et un pan mobile dans la salle, entre les
poteaux pour pouvoir travailler plus efficacement en renforcement musculaire. Nous n’avons jamais
eu la réponse du Conseil départemental concernant la demande de travaux ; nous allons relancer le
projet.
•

Forums des associations.

Nous participerons au forum des associations de La Croix, sur le modèle de la fête du sport, avec
initiation sur notre mur et démonstration le dimanche 3 septembre.
Nous avons pris la décision en comité directeur, de participer de nouveau à la fête des associations de
l’ARC qui aura lieu le samedi 16 septembre de 10h à 18h, autour de la tour Beauregard
Pour ces manifestations, nous aurons besoin de bénévoles tout au long des deux journées pour tenir
le stand, présenter et faire connaître notre club et assurer les initiations.
•

Participation à l’été des jeunes :

Cette année, nous ne proposons que 2 créneaux sur une semaine de fonctionnement. Nous
accueillerons les 7-15 ans les mardis 11 et mercredi 12 juillet de 10h00 à 11h30.
•

Sorties et stages :

Nous allons essayer de faire des sorties en grandes salles plus régulières, mais pas uniquement pour
les compétiteurs, afin de découvrir d’autres structures, d’autres ouvertures et permettre ainsi aux
grimpeurs d’évoluer sur des voies et des longueurs différentes.
Des sorties « familles » à la journée ou sur un weekend seront programmées pour permettre au plus
grand nombre de découvrir l’escalade en milieu naturel (Coincy et Saint Maximin). Il sera alors
possible pour les parents et autres accompagnants non licenciés de prendre une licence découverte.
Le comité directeur a toujours en projet d’organiser, à chaque période de vacances, (sauf Noël), des
mini stages de 3 jours à la salle ou à l’extérieur pour différents groupes du club : compétition, précompétition, école d’escalade. Ce sera planifié dès la rentrée.
•

Groupe compétition :

A la rentrée, nous réunirons de nouveau les parents des grimpeurs du groupe compétition pour faire
le point sur les engagements à prendre lorsque l’on intègre ce groupe.
Nous aimerions faire une équipe élite et cherchons un partenaire financier pour nous aider à nous
déplacer sur les compétitions nationales.
•

Organisation de « Grimp’à La Croix 2018 » :

Cette compétition sera de nouveau au calendrier national ; nous espérons élargir encore le nombre
de clubs accueillis.
Et pourquoi pas l’organisation du championnat départemental de vitesse, si le comité territorial FFME
de l’Oise veut bien nous la confier ?
•

Inscriptions aux formations fédérales :

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui souhaiteraient se former pour rejoindre
l’équipe d’encadrants ou d’officiels (juges)
- Entraineur 2
- Ouvreur régional
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- Initiateur SAE
- Initiateur SNE
- Juge de voies et blocs niveau 1 : des validations restent à faire pour plusieurs membres du
club.
- Formation montagnisme (pour diversifier les activités proposer à nos adhérents et accueillir des
nouveaux adhérents avec d’autres envies)
Benoit Schnuriger a suivi la formation sécurité et Steven Baillet va suivre la formation « escalade
après cancer du sein ».
Nathalie aimerait dynamiser l’équipe de juges en proposant deux samedis de remise à niveau en
début de saison pour re-préparer les compétitions qui débuteront en octobre.

Questions diverses :
Comme l’année précédente, nous acceptons les « Pass’sports ».
Le club essaie de maintenir son implication au comité départemental (1 membre élu : Céline
GERARD).
Nathalie Schnuriger est élue à la nouvelle ligue des Hauts de France, mais surtout au comité directeur
de la FFME.
Nous sommes à la recherche de partenariats pour les saisons à venir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par la Présidente de l’associations à 21h25.
Il est dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale signé par la Présidente de séance et le
Secrétaire de séance

Le Secrétaire de séance :

La Présidente :

Steven BAILLET

Céline GERARD
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ANNEXE 1 -

9

Feuille d’émargement
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ANNEXE 2 -

Bilan Grimp’à Lacroix 2016

Dépenses
Courses buvette
Courses Auchan
Pain et charcuterie
Prise et cordes neuves
Ouverture de la compétition 2 jours

Recettes
359,39 €
248,89 €
110,50 €
1 580,00 €
500,00 €

Licence découverte

18,00 €

Communication et fournitures d'affichages

67,00 €

Tee-shirts des grimpeurs
Récompenses

TOTAL DEPENSES

500,00 €
65,00 €

3 089,39 €

Buvette

339,40 €

Inscriptions
Inscriptions compétition
Licence Découverte

386,00 €
368,00 €
18,00 €

Tombola

192,00 €

Subventions
Comité Départemental FFME
Conseil Départemental

550,00 €
250,00 €
300,00 €

Sponsors - tee shirt des grimpeurs

500,00 €

Don - renoncement à facture

500,00 €

TOTAL RECETTES
solde déficitaire - pris sur fonds propres

2 467,40 €
-621,99 €

qui représentent l'investissement financier du club pour cette
compétition.

L'objectif 2017 est de poursuivre la recherche de partenaires pour que ces compétitions soient à l'équilibre.
Le bilan 2016 a été très positif à tout niveau. Beaucoup de plaisir et de bonne humeur sont les maîtres-mots de tous ceux qui ont participé à cette rencontre
conviviale marquant la fin de saison de notre club qui mobilise, pour l'occasion, plus de la moitié de ses adhérents.
Pour cette édition 2016, nous avons accueilli 48 grimpeurs (2 absents) contre 32 l'année passée pour un maximum de 50 participants acceptés et 7 clubs étaient
représentés, 5 de Picardie et 2 d'Ile de France ; l'inscription de cet évènement au calendrier national officiel des compétitions fédérales nous a offert plus de
visibilité sur notre territoire ainsi qu'en Ile de France.
Le Comité Régional Picardie de la FFME a offert les coupes tandis que les médailles nous ont été offertes par la mairie de Lacroix Saint Ouen. Le Comité
Départemental Oise de la FFME nous a accordé une subvention de 250€, le Conseil départemental a soutenu la manifestation à hauteur de 300€.
La société Lecamus nous a de nouveau offert les T-shirts pour les petits grimpeurs ainsi que pour les bénévoles (soit une centaine de T-shirts). Différents
partenaires techniques (Jegrimpe.com, Beal, Vieux Campeur…) ont permis d'offrir de belles récompenses aux grimpeurs des podiums et des commerces,
entreprises et partenaires locaux nous ont permis de récompenser l'ensemble des grimpeurs présents.
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ANNEXE 3 -

Rapport Financier année 2016

Comptes arrêtés au 31/12/2016
DEBIT
LICENCES
Affiliation FFME 16/17
Licences FFFME/CD/CR 15/16 6 2/3 Saison
Licences FFFME/CD/CR 2016 - 1/3 saison 16/17
ACHATS MATERIEL
Cordes
Baudriers,système d'assurage, mousquetons
dégaines fixes, relais
Prises, volumes
Chaussons
Casques
Petites fournitures (magn)
Outillage
Vêtements
CHARGES de FONCTIONNEMENT
Affranchissement
Communication, publicité
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Missions réceptions
Adhésion office des sports de La Croix
2015/2016

CREDIT
2016
8 987,90
125,00
1 346,00
7 516,90
8 604,76
1 975,93
3 609,63
1 549,68
216,60
872,52
380,40
1 078,19
15,10
23,00
353,86
49,01
637,22

Ordinateur et imprimante

Livres pédagogiques
COMPETITIONS
Frais d'inscription
Déplacement
Hébergement, repas
FRAIS FORMATIONS
Formations (Arhres +PSC1)
AUTRES CHARGES EXTERNES
sorties diverses - Entrées salle escalade
Stage ados
organisation compét jeunes
Achat places évènement
Valorisation du bénévolat
TOTAL DEPENSES
Solde créditeur
TOTAL GENERAL
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6 897,24
2 925,10
2 567,18
1 404,96
460,00
460,00
3 105,83
129,70
1 070,53
255,60
1 650,00
8 000,00
37 133,92
4 008,27
41 142,19

ADHESIONS
Adhésions 2015/16 -jan/juin
Adhésions 2016/17- 1/3 saison
Adhésions 2016 perçues d'avance
Coupons Oise Sport-saison 15/16

2016
17 479,95
1 446,70
14 593,25

1 440,00

SUBVENTIONS
Conseil régional 2016
Conseil départemental 2016
CNDS 2016
Subvention municipale 2016
Conseil départemental 2017
FFME / CD Oise/CR Picardie

4 005,00
1 500,00
440,00
1 335,00
730,00

AUTRES
Revente matériel
Revente entrées salles
Revente places évènements
Revente vêtements
Remboursement CR frais réception
COMPETITIONS
Frais d'inscription
Remboursement France CR Picardie
Remboursement France CD Oise
Remboursement France Conseil
Départemental
Remboursement déplacements/hébergement

5 197,76
2 765,51
120,00
1 584,00
714,00
14,25
4 742,45
2 046,95
900,00

DIVERS
Eté des jeunes 2016
Recette Dép de vitesse
Recette Grimp'à La Croix 2016

1 717,03
165,00
709,70
842,33

417,00
1 378,50

Valorisation du bénévolat
TOTAL RECETTES

8 000,00
41 142,19

TOTAL GENERAL

41 142,19

ANNEXE 4 -

Budget prévisionnel 2017

DEBIT
LICENCES
Affiliation FFME 17/18
Licences FFFME/CD/CR 16/17 6 2/3 Saison
Licences FFFME/CD/CR 2017 - 1/3 saison 17/18
ACHATS MATERIEL
Cordes
Baudriers,système d'assurage, mousquetons
dégaines fixes, relais
Prises, volumes
Chaussons
Casques
Petites fournitures (magn)
Outillage
Vêtements
CHARGES de FONCTIONNEMENT
Affranchissement
Communication, publicité
Fournitures de bureau
Frais bancaires
Missions réceptions
Adhésion office des sports de La Croix
Livres pédagogiques
Ordinateur et imprimante
EQUIPEMENT STRUCTURE
Construction pans entrainement
COMPETITIONS
Frais d'inscription
Déplacement
Hébergement, repas
FRAIS FORMATIONS
Formations (Arhres +PSC1)
AUTRES CHARGES EXTERNES
sorties diverses - Entrées salle escalade
Stage ados
organisation compét jeunes
Achat places évènement
Valorisation du bénévolat
TOTAL DEPENSES
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CREDIT
2017
9 625,00
125,00
1 500,00
8 000,00
9 500,00
2 000,00
1 000,00
500,00
3 000,00
1 600,00
900,00
500,00
1 265,00
20,00
50,00
400,00
50,00
700,00
45,00
13 500,00
13 500,00
7 800,00
3 000,00
2 800,00
2 000,00
500,00
500,00
3 550,00
250,00
3 000,00
300,00
8 000,00
53 740,00

ADHESIONS
Adhésions 2016/17 -jan/juin
Adhésions 2017/18- 1/3 saison

Coupons Oise Sport-saison 16/17
SUBVENTIONS
Conseil régional 2017 (Clubs classés)
Conseil départemental 2017
CNDS 2017
Subvention municipale 2017
FFME / CT Oise/Ligue

2017
19 140,00
1 700,00
16 000,00

1 440,00
11 500,00
3 500,00
1 500,00
5 000,00
1 500,00

AUTRES
Revente matériel
Revente entrées salles
Revente places évènements
Revente vêtements

4 000,00
3 000,00
200,00
800,00

COMPETITIONS
Frais d'inscription
Remboursement France Ligue Hauts de France
Remboursement France CT Oise
Remboursement France Conseil
Départemental
Remboursement déplacements/hébergement

5 500,00
2 000,00
1 000,00
500,00

DIVERS
Accueil animation
Recette organisation compétition
Recette Grimp'à La Croix 2016

1 600,00
300,00
500,00
800,00

Valorisation du bénévolat
TOTAL RECETTES
Solde débiteur
TOTAL GENERAL

500,00
1 500,00

8 000,00
49 740,00
- 4 000,00
49 740,00

