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Mesdames et Messieurs les Elus, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, 

 

Avant de vous donner lecture du rapport d'activité de cette assemblée générale du Comité de l’Ain 

de Rugby, ayons une pensée pour celles et ceux qui  ont quitté la grande famille du rugby au cours 

de cette saison tout en m’excusant pour tous celles et ceux que je pourrais oublier, ou dont je n’ai 

pas eu connaissance. 

 

Que dire de cette saison 2021/2022 ? 

Enfin une saison complète avec des victoires, des défaites, des titres, des montées, des descentes, 

beaucoup de spectateurs au bord des terrains bien que l’on puisse penser que la Covid a un peu 

énervé ceux-ci et les bancs de touche. Il faudrait revenir à un peu de modération pour ne pas trop 

ressembler à nos amis footeux. 

 

Je tiens à remercier vivement notre Covid Manager du CD01 Sandrine LONJON mais aussi tous les 

Covid Manager des clubs qui ont dû faire face à  des contraintes sanitaires en début de saison. 

 

Grand merci aussi aux CTC Stéphane BOISSY et Jonathan NIESS partis vers d’autres activités et 

Eric DUCOLOMB à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, Commissions départementales 

U14 et EdR, éducateurs, dirigeants et bénévoles d’avoir assuré le redémarrage du début de saison. 

Les 2 nouveaux CTC Aindinois, Maxime BERRY et Mathieu GHILARDI vous seront présentés 

durant cette AG. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

Saison 2021/2022 ; 

21 clubs dont 1 féminin et 1 en EdR uniquement 

Pour cette saison 2021/2022, l'effectif licenciés du CD 01 est de 5294avec une progression de 

34%.On note 238 licenciées Jeunes Filles et 2458 licenciés Jeunes Garçons ainsi que 1349 

dirigeants( 198 femmes et 1151 hommes). 

Il faut TOUJOURS noter que 6 femmes occupent le poste de Présidente ou Co-Présidente au sein 

de clubs Aindinois : Dominique FARLAT d’ABXV, Alice BURTIN pour l’E St Amour/Coligny, 

Emilie BOUVIER pour le SAB, Viviane BERODIER et Aurélie PESENTI pour les Violettes 

Bressanes et Christine RUMIANO pour l’Etoile du Bugey. Sincères félicitations à elles. On peut 

même les applaudir 

  

Rapport d’activité 

Guy RABUEL 



Organigramme des clubs engagés en compétitions pour cette saison 2021/2022. 

 

- PRO D2 Oyo Rugby et USB Pays de l’Ain. 

 

- Fédérale 1 féminine Violettes Bressanes 

 

- Fédérale 2 féminine US Nantua Port Haut Bugey 

 

- Fédérale 2 : U S Nantua Port Haut Bugey 

 Servette Rugby Club de Genève 

  

- Fédérale 3 : R C Dombes 

 US Bellegarde-Coupy 

 R C Canton de Montrevel 

 U S Pays de Gex Rugby 

 

- REICHEL Espoirs Oyo Rugby 

 USB Pays de l'Ain 

 

- Juniors CRABOS Oyo sphère et USB Pays de l’Ain 

 

--U18 Féminine Violettes Bressanes 

 OYO Sphère 

 

--U18 National  Servette Rugby Club de Genève 

 

- Cadets ALAMERCERY Oyo sphère et USB Pays de l’Ain 

 

- Cadets GAUDERMEN Oyo sphère 

 

- U16 National XV Dombes 

 

- Honneur : Ambérieu Bugey XV 

 R C Haute Bresse 

 Stade Athlétique de Bourg, 

 R C Viriat 

 

- Promotion honneur :  E M D Plaine de l'Ain 

 Etoile du Bugey St Rambert 

 

- 1e série, 2e série   : R C Veyle Saône 

 B O C Belley 

 

- 3e série,  4e série :  ESC St Amour-Coligny 

 

Ecoles de Rugby uniquement : R C Canton de Collonges  



 - PALMARES SPORTIF 2021/2022 

 

- ACCESSIONS : Oyo Rugby en Elite Espoirs 

 Servette Rugby Club de Genève en Fédérale 1 

 XV Dombes en Fédérale 2 

 

- DESCENTES :  USB Pays de l’Ain en Nationale 

 

 

 Oyo Rugby barragiste en PRO D2/ Défaite à Bayonne : Champion PRO D2 

 Oyo Espoirs finaliste contre Soyaux/ Angoulême (défaite 20 à 13) et montée en Poule Elite. 

 Servette Rugby Club Genève demi-finaliste en Fédérale 2 (défaite contre Agde) et montée en 

Fédérale 1. 

 XV Dombes barragiste en Fédérale 3 avec victoire contre Les Angles assurant la montée en 

Fédérale 2. 

 XV Dombes Réserves ¼ de finaliste avec défaite contre Saverdun, finaliste. 

 EMD Meximieux Champion Ligue AuRA Promotion d’Honneur, 1/8 de finale avec défaite 

contre Naves. 

 ESAC St Amour / Coligny Finaliste Ligue AuRA 3ème série, 1/8 de finale avec défaite contre Sud 

Minervois. 

 SAB Réserves Finaliste Ligue AuRA , défaite en 32ème contre Seyssins. 

 XV Dombes U16 National 32éme de finale championnat de France avec défaite contre Marseille 

Garaban. 

 RCVMSA U16 Ligue 2, Champion Secteur Nord, défaite en ½ finale Ligue. 

 EBVS U16 Ligue 1 Champion Secteur Nord et Champion Ligue AuRA 

 BOC Belley/Rassblt R3D (Aix/ Rumilly) U19 Ligue 2 ½ finaliste Secteur Est. 

 XV Dombes U19 Ligue 1 Champion Secteur Nord, ½ finaliste Ligue. 

 XV Dombes U16 Participation aux finales championnat de France à 7 à Montauban. 

 OYO Alamercery Participation aux finales championnat de France à 7 à Mont de Marsan, 

finaliste contre La Rochelle. 

 USB Pays de l’Ain Crabos Participation aux finales championnat de France à 7 à Mont de 

Marsan, 12ème place. 

 

FELICITATIONS : 

Chloé JACQUET pour sa participation à la seconde place obtenue par l’équipe de France Féminine 

au Tournoi des 6 Nations. Elle est actuellement en stage de préparation à la Coupe du Monde en 

Nlle ZELANDE en Octobre prochain. 

 

Enzo REYBIER pour sa participation à la seconde place obtenue par les U20 au Tournoi des 6 

Nations et sa participation avec la grande Equipe de France à la tournée au Japon. 

 



Thomas LACLAYAT pour sa participation avec la grande Equipe de France à la tournée au Japon. 

 

- JEUNES : 

US Bellegarde Coupy, US Pays de Gex, Servette de Genève, US Nantua Port Haut Bugey rugby, 

Entente Bugey (ABXV Ambérieu, EDB St Rambert et EMD Meximieux) Bourg Rugby, BOC Belley 

(Entente avec Aix les Bains et Rumilly), XV de la Dombes, Entente Montrevel Viriat Saint Amour, 

Entente Bresse Veyle Seille (RC Veyle-Saône, RC Haute Bresse, et Saône Seille Rugby) 

Tous ces clubs ou ententes étaient engagés en championnat Ligue AuRA. 

 

-INTERNATIONAUX 

Ils font la fierté du rugby Aindinois et de sa formation enviée au sein de la Ligue AuRA 

Chloé JACQUET Vice-championne olympique médaillée d’argent à Tokyo à VII, joueuse du LOU 

formée au RC Viriat et qui vient d’être appelée au sein des Quinzistes pour préparer la tournée 

d’automne et la coupe du Monde 2022 qui se déroulera en Nouvelle Zélande. 

On ne peut que féliciter une autre Chloé PONTHUS, joueuse du LOU formée au RCC Montrevel 

convoquée cette saison à Marcoussis pour intégrer la sélection nationale. 

 

ANS 2021 (ex CNDS): 

Demande de subvention effectuée par le CD. Aucun retour concernant les clubs. 

 

VIE DU COMITE: 

Le Comité Départemental se réunit chaque début de mois pour prendre des décisions collégiales et 

organiser diverses manifestations administratives et sportives 

 

REUNIONS ADMINISTRATIVES : 

Lors de cette dernière saison le siège du Comité de VIRIAT a accueilli 2 formations PSC1. 

Les clubs vont être informés de prochaines sessions de formation PSC1 

Depuis son élection à la Présidence, Patrice COIGNAT, comme il l’avait annoncé, a entrepris la 

visite des clubs Aindinois. Les visites de club ont continué lors de cette dernière saison. 

Plusieurs Présidents de Club ont assisté à nos Comités Directeurs mensuels (XV Dombes, SAB) 

Les élus du CD se sont déplacés à Pont de Vaux (RC HTE BRESSE), Belley (BOC BELLEY) et 

Genève (SERVETTE RUGBY CLUB) pour des Comités Directeurs décentralisés Nous remercions 

encore ces clubs pour leur superbe accueil. Nous espérons bien reprendre cette opération lors de la 

Saison 2022/2023 

Plusieurs élus ont assisté à plusieurs Assemblées Générales de club notamment EMD Meximieux, 

SAB, RC Viriat, US Bellegarde Coupy, EDB Saint Rambert en Bugey, AB XV et Violettes Bressanes. 

Sont prévues dans les jours prochains celles du BOC Belley, du RC Hte Bresse et de l’USNPR Ht  

 

En raison d’une reprise tardive du rugby dans les collèges, le Challenge du Conseil Départemental 

des 6e et 5e des collèges n’a pu avoir lieu (ce n’est que partie remise) 

Par contre le CD a bien été partie prenante lors du Challenge des Ovalies Partagées sur le terrain 

synthétique où le RC Hte Bresse a parfaitement accueilli tous les participants  ainsi qu’à la  journée 

des ITEP organisé de main de maître par le SAB. 



 

 

Remerciements aussi à nos partenaires institutionnels : le Conseil Régional AUVERGNE/RHONE-

ALPES, le Conseil Départemental de l'AIN, l’ANS, le CDOS 01, la commune et le club de VIRIAT, la 

FFR, la Ligue AuRA et nos partenaires habituels qui nous sont d'un appui financier incontestable. 

Un seul petit regret. Le CD avait prévu d’organiser en Juin une journée 100% Féminines à 

Ambérieu en Bugey ainsi que le challenge Joël DEBOST en souvenir de notre ami trop tôt disparu. 

Malheureusement ces 2 manifestations n’ont pu se dérouler faute de combattants de la part des 

clubs et de soutien. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

Guy RABUEL 
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COMMISSION COMMUNICATION 

 

Site internet cd01rugby.com 

Comme vous le savez sans doute nous avons dû entièrement refaire notre site. Notre support-

hébergeur ayant fait faillite en mai 2022, suite aux deux années covid.  

Nous voulions impérativement garder la même adresse pour le site, les mêmes adresses mail pour 

nos différents responsables, afin de ne pas trop perturber nos interlocuteurs. 

Cela n’a pas été simple, on peut même dire que la tâche a été plus que fastidieuse, on ne parle pas 

ici d’un simple copier-coller ou transfert de site, mais avec de la patience et environ 100 heures en 

soirée et week-end, nous y sommes arrivés. 

Le site est actif, nous travaillons encore à le rendre aussi convivial que l’était le précédent avec 

toutes les actualités, informations, règlements, calendriers, résultats… 

 

La reprise de la saison avec toutes les informations à destination des clubs, des EDR, des joueurs, 

des bénévoles et supporters, va participer à retrouver le taux de fréquentation sur notre site, iden-

tique à ce qu’était le précédent. 

 

N’OUBLIEZ PAS que vous êtes aussi les acteurs de cet outil à disposition de tout le rugby Aindi-

nois, et même plus, puisque notre site a déjà été pris en exemple par d’autres clubs ou comités (pas 

que de rugby) à travers la France. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, questions, petites annonces, photos … 

Vos contacts habituels au sein du comité feront remonter vos demandes, ou vous les envoyez direc-

tement à : webmaster@cd01rugby.com 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin  

Couverture mensuelle moyenne pour la saison 2020-2021 : 6518 

Couverture mensuelle moyenne pour la saison 2021-2022 : 9301 soit + 42% 

A noter que quasiment 30% des visiteurs sont des femmes. 

Très forte progression de la visibilité de notre page FB, n’oublions pas de lier les articles de notre 

site pour développer tous nos supports. 

 

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2020-2021 

Créée en mai 2021 par notre assistante France 2023 Emeline Martins, notre compte Instagram est 

en constante progression. 

391 abonnés et une couverture de 617 en août 2021, nous en sommes maintenant à : 

831 abonnés et une couverture de 8394 en août 2022. 

A noter que sur nos 831 abonnés, 30% sont des femmes tout comme sur la page FB. 

Section Communication 

Olivier CABEL 



Remerciement spécial à Emeline notre assistante France 2023 pour tout le travail accompli sur la 

page FB et Instagram, des post travaillés, un design identique pour tous, beau travail, bravo ! 

 

Presse écrite 

C’est notre président Patrice Coignat qui est en charge de la presse écrite, mais je crois pouvoir dire 

que nous avons d’excellentes relations avec la Progrès de l’Ain, notamment Monsieur Mario Mo-

lard qui nous gratifie toujours d’excellents articles, merci Mario. 

 

 

COMMISSION INFRASTRUCTURES 

 

Sous-commission Club House 

Quelques travaux d’entretien durant l’année dans la cuisine, les baies vitrées, le bar. 

Quelques ustensiles de cuisines ont été gracieusement offerts par la Confrérie des Amateurs du 

Bleu de Gex. 

Remerciement spécial à Michel Chabot et Guillaume Duflo, merci également à toutes celles et ceux 

qui aident lors des différents événements au club-house. 
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Mon poste a pour missions prioritaires les sélections garçons et filles U14 – U15  

J’ai pu organiser avec les staffs de chaque club les sélections U13-U14-15 avec différents modèles de 

détection afin de voir une large revue d’effectif. 

Les différentes formations et les différents ateliers/challenges imposé par la FFR se sont bien 

déroulés avec des innovations nouvelles d’anciens collègues CTC. 

Cette saison j’interviens aussi sur les centres de suivi de la Ligue. 

Je suis intervenu également sur les actions sociales du Comité tel que : les Ovalies Partagées et 

ITEP ainsi que sur des missions découverte rugby auprès de certains jeunes. 

De plus j’ai eu des missions autour des BP JEPS avec plusieurs centres de formation dans l’Ain 

pour des initiations rugby dans le cursus professionnel. 

 

Cette année fut une découverte du poste avec différentes missions qui m’ont enchantées tout le 

long de la saison, j’ai pu beaucoup apprendre avec les CTC et les échanges dans les clubs, découvrir 

des formations et des nouvelles personnes dans l’Ain et dans la région et partager mes acquis avec 

les jeunes sur le terrain. 

Un bémol cette année fut les projets lancés avec le Comité qui n’ont pas aboutis pour plusieurs 

raisons !  

 

 

 

 

Rapport CTD 

Clément VITAL 
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Cette année est considérée comme une année de transition après les années impactées par les 

périodes de COVID.  

Alors que les effectifs ont légèrement diminué au niveau de la Ligue, ceux du département de l’Ain 

ont augmenté de 38,6%, avec 298 joueurs en U14 M.  

Comme les précédentes années, je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent sur cette 

catégorie qui demande beaucoup d’investissements et de sacrifices. Merci aux membres de la 

Commission U14, en particulier à Christel EMERY pour son investissement, à Guy RABUEL pour 

son soutien au quotidien, aux clubs et éducateurs. A notre CTD, Clément VITAL, et nos CTC, avec 

Eric DUCOLOMB, Jonathan NIESS et Stéphane BOISSY. Merci également aux membres du 

Comité qui répondent présents lors des différentes manifestations. 

Remerciements également aux différents intervenants des clubs qui ont accompagné notre CTD. 

Leurs implications très actives sur le terrain lors des actions menées par le CD01 ont été très 

appréciées. 

La saison 2021 s’est déroulée en quatre étapes : 

- Une première partie, sur Septembre et Octobre, en effectif réduit afin de reprendre progres-

sivement la pratique du rugby et pour que les clubs aient le temps nécessaire de valider les 

joueurs de devant dans les délais. 

- La première phase de challenge fédéral (Octobre à Décembre), en effectif complet, au ni-

veau départemental afin de mesurer les différents niveaux. 

-  La phase 2 et 3 (Janvier à Mai) au niveau de la Ligue permet de rencontrer les départe-

ments voisins. 

 

L’Orange Rugby Challenge a également fait son retour. Le contexte sanitaire des deux dernières 

saisons n’ayant pas permis d’assurer la continuité. L’événement s’est déroulé le 6 Novembre à 

Nantua. Nous tenons à renouveler nos remerciements à l’US Nantua Haut Bugey Rugby d’avoir 

accepté de nous accueillir. Les 6 premiers (US Oyonnax, RC Viriat, US Nantua, US Bellegarde 

Coupy, US Bourg et SA Bourg) ont ensuite participé à l’événement régional, courant février-mars. 

Au niveau des sélections : 

- Une pré-sélection s’est déroulée par bassin le 27 Octobre et une triangulaire a eu lieu le 29 

octobre à Viriat afin de déceler les joueurs à fort potentiel du département. 

- Le 17 et 18 février a eu lieu le stage de sélection aux Sardières, à Bourg-en-Bresse, avec la 

participation de 42 jeunes. 

- Notre sélection a participé, le 26 février, à Rhodia et le 23 avril à Givors aux tournois de sé-

lection M14 organisés par la Ligue AURA pour les 12 CD du territoire. 

- Le 19 Juin, une sélection de M13 a participé au tournoi lémanique organisé cette année par 

l’US Bellegarde Coupy. 

- La saison s’est clôturée par le stage élite du 27 au 30 juin, à Montrevel, à la base de loisirs 

« La Plaine Tonique ». 

Stéphane Bonnin 

Section U14 

Stéphane BONNIN 
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La saison 2021-2022 s’est déroulée en intégralité. Lors des différents rassemblements, 35 filles de 

club étaient présentes et 3 scolaires de la section sportive de Montrevel. La plupart des clubs de 

l’Ain était représentés. 

 

9 dates ont été réalisées : 

 Le 2 Octobre à Meximieux, 

 Le 30 Octobre à Rumilly (Gruffat), 

 Le 5-6 Novembre à Clermont, 

 Le 8 Décembre (entrainement avec les scolaires de Montrevel), 

 Le 12 Février l’Orange Rugby Challenge à Bourgoin-Jallieu, 

 Le 26 et 27 Mars à Grenoble, 

 Le 30 Avril à Meyzieu (entrainement avec les joueuses du Rhône), 

 Le 14 Mai à Chambéry, 

 Le 19 Juin à Bellegarde (Lémanique). 

 

Les féminines ont terminé à la 3éme place au tournoi du Gruffat. 

La date du 11 Décembre prévue à Chambéry n’a pas pu être maintenue du fait de la neige. 

Lors de l’ORC, l’équipe 1 départementale a terminé à la 6ème place et l’équipe 2 à la 13ème. L’entente 

Montrevel-Viriat a fini 9ème. 

 

1 CTD et 6 éducateurs(trices) sont intervenus pendant cette saison : 

 Clément, 

 1 USBPA (Kenza), 

 2 Montrevel (Mathilde et David), 

 2 Oyonnax (Sandrine et Cédric), 

 1 Servette (Fabrice). 
 

28 joueuses étaient présentes au tournoi de Romagnat et d’Issoire du 5 au 6 Novembre. Elles ont 

rencontré les joueuses de l’Equipe de France à VII et elles ont joué entre les matchs des 

internationales. 

Le 26 et 27 mars, le rassemblement a eu lieu le samedi à Grenoble. 34 joueuses étaient présentes. 

Elles n’étaient pas réparties par comité mais par niveau (A, B et C). Elles ont assisté au match 

France-Italie le dimanche au stade des Alpes. 
 

4 joueuses (1 d’Oyonnax, 1 de Belley, 1 de Bellegarde et 1 du XV de la Dombes) ont été invitées au 

stage « d’entrée en académie » qui a eu lieu au CREPS de Vichy du 20 au 22 avril. Seule Leonna 

GUIBONDOU a été admise en académie fédérale. 
 

  

 

 

 

Section Féminine U15 

Sandrine LONJON 
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N’existant pas avant cette saison, cette commission a pour mission d’assurer une continuité du 

suivi des joueuses dans le département après les féminines U15. 

 

Plusieurs journées de rassemblement ont été mises en place tout au long de la saison bien souvent 

en commun avec les rassemblements Féminin U15 :  

 29 Octobre Rassemblement de début de saison à Nantua  

 05 & 06 Novembre 2021 invitation au rassemblement U15 F de la Ligue à Clermont Ferrand 

(avec les sélections d’autres départements)  

 29 Janvier 2022  

 23 Mars 2022 préparation au tournoi de Grenoble  

 26 Mars 2022 tournoi de Grenoble couplé au tournoi U15F  

 04 Juin 2022 rassemblement Ligue  

 

Le but principal de cette commission est de pouvoir donner du temps de jeu à des joueuses 

licenciées dans des clubs n’ayant pas d’équipes inscrites en compétition.  

Un des objectifs de la saison 2022-2023, est d’arriver à créer une équipe départementale 

regroupant toutes ces joueuses, leur permettant ainsi de pouvoir continuer à pratiquer, et pour 

celles qui le souhaitent continuer ensuite en Féminines +18 à X ou à XV dans les quelques clubs 

aindinois inscrits en compétition.  

 

Je remercie tous les élus et intervenants du comité et des clubs qui nous ont aidés cette saison, et 

plus particulièrement Sandrine, Clément, Patrice et Guy sans qui cette commission n’existerait pas. 

Section Féminine U18 

Fredéric LALLEMAND 



 
 
 

47 ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et FINANCIERE 

du 03 SEPTEMBRE 2022  

 

 

 La commission EdR CD01 2021-2022 

Les membres : Michel Regnault (Meximieux EMD - Elu CD01 Responsable EdR CD01- 

Représentant secteur Nord EdR Ligue AuRA)  ;  David Bouvard (E St Amour Coligny)  ; 

Christian Brevet (RCViriat-Trésorier) ;  Guillaume Duflo (Elu CD01)  ; Gilles Grochovski 

(USBellegarde Coupy-Communication) – Didier Humbert (Bugey XV-Calendriers-

Compétitions)  ;  Stéphane Leportier (USO)  ;  Gabriel Lignière (Servette Genève - Reférent -6) 

; Yoann Peyronnet (Bourg USB PA) 

Membres de droit : Stéphane Boissy (CTC01) ; Jonathan Niess (CTC01) ; Eric Ducollomb 

(CTC01) ; Clément Vital (CTD CD01) ;  Andréï LUDOSAN (Médecin CD01) 

 

 Contexte, organisation et fonctionnement : 

L'organisation de la commission EdR CD01 s'appuie sur les 3 bassins clubs ; Chacun des 3 

bassins étant représenté par un référent commission EdR associé au CTC du bassin respectif. 

Christian Brevet : Bassin Bresse 

Didier Humbert: Bassin Plaine Dombes 

Gilles Grochovski : Bassin Bugey 

 

 EdR CD01 et effectifs  2021-2022 

- 19 Ecoles de rugby CD01 + St Julien en Genevois (74)( cat-12ans)  

- 12 EdR autonomes, 8 EdR constituant 4 ententes, 16 entités en compétition. 

- 1293 licenciés* (-6 -8 -10 -12 ans) dont 86 licences féminines.  (1254 licenciés 

saison 2020-2021) 

*Source Ligue AuRA 08/11/2021) 

 

- 6ans - 8ans -10 ans -12 ans Global 

222 (12F 

201M) 

339 (25F 

314M) 

353 (28F 

325M) 

379 (12F 

367M) 

1293 (86F 

1207M) 

+ 69%* + 11%* + 7%* + 1%* + 12%* 

* Comparaison avec la saison 2019-2021 ; La saison 2020-2021 non représentative cause COVID 

 

La courbe des effectifs EdRCD01 s'inverserait-elle après la régression de ces dernières saisons ? 

A pratiquement 1300 licenciés nous retrouvons là les niveaux 2017-2018. Aussi, convient-il de 

ne pas s'arrêter et se satisfaire des +12% de progression en global. Ils ont pour principale source 

les fortes arrivées de nouveaux licenciés dans les petites catégories, avec notamment l'extension 

de la catégorie baby au  -4ans (+69%).  La catégorie -12, celle ouvrant vers la filière jeune 

compétition restant stable (+1%).  

 

Section Ecole de Rugby – hors U14 

Michel REGNAULT 



2 indicateurs doivent cependant nous interpeller. 

- Un "taux de non-retour" à 15% : Cette grandeur évalue le nombre de jeunes licen-

ciés la saison précédente qui ne se sont pas ré-affiliés en septembre 2021. Ceux qui ne 

reviennent pas après 1, 2… saisons de pratique. Une tendance déjà observée les saisons 

écoulées qui va s'intensifiant. Un peu moins de 200 non-retours, ce sont autant de 

joueurs "perdus" qui affaibliront nos potentiels effectifs de la filière jeune (-14-16-

19ans), autant de pertes en terme de compétences formation du joueur. 

- La régression du taux de participation en compétition, dit autrement la pré-

sence terrain. De plus de 80% des licenciés avant les saisons COVID la tendance à la 

baisse se confirme ; Baisse observable entre la phase 1 automnale (75%) et la phase 2 

ainsi qu'au rassemblement départemental avec moins de 70 %. Concrètement, plus 

nombreux sont aujourd'hui les clubs en difficultés pour constituer une équipe jeu à 10 

en -10 ou -12 ans, contraints de constituer des ententes terrains. 

Paradoxe : les enfants participent aux entraînements mais ne sont pas assidus en 

tournois 

A ce jour la commission EdRCD01 n'a pu cerner précisément les raisons de cette baisse 

de participation. Nos formats de compétition ne seraient-ils pas ou peu motivants ? 

L'engagement des parents à l'égard des tournois aurait-il changé notamment depuis 

l'épidémie COVID ? L'indicateur (quand il est mesuré) n'est pas spécifique au CD01. 

 

Fortes arrivées en petite catégorie d'une part, les 2 indicateurs d'autre part, ces constats 

nous amènent à cette réflexion : 

Le rugby saurait attirer de nouveaux licenciés mais serait en difficulté pour les 

fidéliser ! 

 

 Promotion Rugby : Semaine nationale du rugby du 11 au 19 septembre 2021 

Les constats et commentaires associés sont à l'identique à ceux des saisons précédentes. Si 

dans leur ensemble les EdR Cd01 adhèrent à cette initiative fédérale, c'est sans 

enthousiasme ; privilégiant leurs propres actions de promotion du rugby menées sur des 

temps forts au cours de la saison : Forum associations, journées découvertes en début, fin 

ou intersaison, village rugby, etc…  

Le concept de semaine nationale ne répond pas à leurs attentes. Elles restent déçues du 

contenu des kits FFR promotionnels accompagnant cette seule semaine nationale là où les 

EdR clubs préféreraient un kit adapté à tous types d'actions promotionnelles à notre sport. 

 

 Ateliers et Journée sécurité 

Les ateliers de la CN EdR: Par expérience la commission EdRCD01 a toujours rejeté la 

commande de la CN visant à faire de ces ateliers qu'une séance d’entraînements communs 

entre EdR de proximité.  A l'initiative des CTC CD01, avec toute latitude accordée par 

l'encadrement technique ligue AuRA, les ateliers ont fait l'objet de regroupements 

d'éducateurs sur des thèmes touchant à l’organisation, aux fonctionnements des EdR. 

Nouveaux Formats d'ateliers (bassin Bresse et Plaine) qui ont reçu un écho très 

favorable de la part des participants. (éducateurs, accompagnateurs, et même parents). Un 

format à reconduire. 

  



 

 Compétitions, plateaux EdR -6 -8, -10 -12ans 

Après 2 saisons tronquées pour cause d'épidémie COVID, l'impatience était grande de 

découvrir l'ambiance des tournois pour les nouveaux, de la redécouvrir pour les "anciens". 

Une saison 2021-2022 entière, bien que programmée dans une nouvelle vague d'épidémie 

avec toutes les incertitudes qui y étaient liées. Phase 1 automnale et phase 2 de printemps 

ont cependant pu se jouer intégralement. Seule le Tour 1 phase 2 (Début janvier) a fait 

l'objet d'un report en raison des nombreux cas contacts touchant l'ensemble des clubs. 

• Phase 1 en 4 tours -6 -8 -10 -12 : 

60 plateaux organisés / 70 programmés (Annulations du fait de causes météo 

principalement en petites catégories) 

• Phase 2 en 4 tours -6 -8 -10 -12 : 

 44 plateaux organisés / 46 programmés 

• Départemental 16 avril 2022 : 

879 participants (68 % de participation licenciés) – 93 équipes – 264 matches 

Une participation moindre que les éditions avant COVID (2020 et 2021 annulées) 

La nouvelle formule d'organisation -6ans a su répondre aux attentes des éducateurs. 

 

 Ethique / Arbitrage 

- Attitudes, comportements des éducateurs… des parents…  

En plusieurs fois la procédure éthique EdR-CD01 a eu à intervenir préventivement à la suite 

d'incidents d’ordre relationnel et comportemental d'éducateurs et de parents. Les actions 

correctives mises en place en interne par les responsables EdR-clubs concernés ont pu corriger 

ces dérives.  

Suite à l'épidémie COVID on aura noté un nombre conséquent de renouvellement 

d'encadrements des jeunes et autant de relâchements ou méconnaissances des 

règles éthiques sur et en dehors des terrains. 

- Arbitrage : 

Même constat est applicable à l'arbitrage tant par la méconnaissance des règlements 

propres à chacune de nos catégories que l'inexpérience dans leurs applications 

sur le terrain. Tout le travail de fond entrepris depuis des saisons sur nos comités sur les 

objectifs, missions, méthodologie d'accompagnement des jeunes à l'arbitrage à deux semble à 

refaire tant les lacunes sont nombreuses. 

 

 Labellisation 

Présentation de 7 dossiers par le CD01 : 

• 4 dossiers Renouvellement : Bugey ; Gex (Demande 3*) ; Hte Bresse ; Nantua (Demande 

2*) 

•  3 dossiers visites des 2 ans : Bellegarde ; Bourg USB PA ; Viriat 

La labellisation serait un formidable outil de développement qualité et de progrès de 

nos EdR si le traitement des dossiers se voulait plus objectif, sa mise en œuvre plus 

fonctionnelle. Il n'en demeure pas moins que les référents labellisation ne doivent pas pour 

autant attendre l'extrême limite afin de constituer leurs dossiers, d'autant plus quand ces 

dossiers font l'objet de prétention à des niveaux 2 ou 3 étoiles. 



 Livrets jeunes / Médailles EdR 

Initiative 2020-2021 de la CN EdR, les livrets jeunes n'ont pas reçu l'écho escompté malgré un 

travail d'explication des CTC. Quant aux médailles, le Cd01 n'a pas souhaité prendre à sa charge 

leur financement comme cela avait été fait la saison précédente (4000 Euros). 

 

 Communication, réunions, assemblées… 

Deux assemblées EdR CD01 : 16 septembre 2021 et 13 janvier 2022 au CD01 Viriat 

5 courriers EdR CD01diffusés aux responsables et éducateurs CD01 

Site internet CD01, pages EdR.  

_ _ _ _ _ 

 

Je tiens là à remercier tous les acteurs, membres élus du CD, CTC, éducateurs, bénévoles des clubs 

qui ont contribué chacun  d'une façon ou d'une autre à la dynamique de cette formidable 

institution que constitue l'ensemble de nos EdRCD01, pour ce qu'elles portent de valeurs.  

A faire qu'un enfant prenne plaisir à venir jouer au rugby. 

 

Michel Regnault 

Responsable EdR CD01 

AG CD01saison 2021-2022 : 3 Septembre 2022 
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Encore une année blanche pour le rugby scolaire même s’il y a eu quelques prémices au 3e 

trimestre dans des écoles primaires d’Ambérieu et des collèges comme celui de l’Huppe de 

Montrevel avec un cycle rugby et tournoi pour les 6e. 

Nous avions organisé en octobre une journée information et formation pour les éducateurs de clubs 

désireux d’intervenir dans les écoles primaires avec l’aide des CTC et du CTD. Nous reconduirons 

cette journée au début de l’année scolaire. 

La collaboration avec l’Inspection académique accrédite ces intervenants. 

 

Il est à noter les excellents résultats des collèges en UNSS:  

- Mimines Filles (4e-3e) du collège de l’Huppe à Montrevel (Championnes académiques et 

participation au championnat de France à Vichy 11e place) 

- Mimines Garçons du collège Chintreuil de Pont de Vaux (Champions académiques et 

participation à l’inter-académies) 

 

Section Scolaire 

Michel DORLIN 
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En préambule : Encore beaucoup trop d’enceintes en défaut (en « Défaut » ne comportent pas 

obligatoirement un problème mais la FFR les a qualifiées par défaut car aucune demande 

qualification n’a été effectuée). 

ou à renouveler malgré  

• Les courriers qui ont été envoyés par la commission territoriale 

• Aux clubs 

• Aux mairies si propriétaires 

• Les relances effectuées par le comité départemental 

   pour les mettre devant leurs responsabilités 

 
  

 
 

Fonctionnement de la commission 

• Chaque enceinte sportive doit avoir 2 types d’agréments 

• Une homologation en tant que ERP de type PA 

• Du ressort de la commission de sécurité (pompiers, police, etc. ) de la Mairie 

• Une qualification pour jouer au rugby 

• Attribuée par la FFR pour les enceintes catégories A, B, et C 

• Attribuée par la Ligue pour les enceintes Catégorie D et E   

• Les enceintes doivent faire l’objet d’une demande de qualification  

• Lorsque des travaux modifient des points de qualifications 

• Lors d’une nouvelle réalisation à l’initiative des clubs 

• Tous les dix ans  

La commission intervient suite à cette demande (en théorie) 

 

 

Qualification des enceintes sportives 

Pierre PAOLI 
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Le début de la saison a été compliquée avec le maintien de l’auto-évaluation, l’obligation de remplir 
la feuille d’engagement du représentant légal ou du joueur et l’établissement des listings des 
séances et des présents. 

 

L’accueil du public dans les stades clos était soumis au pass sanitaire obligatoire sauf pour les -12 
ans. A partir du 30 août 2021, le pass était obligatoire pour les dirigeants, bénévoles et salariés des 
clubs et pour les jeunes de 12 à 17 ans à partir du 1er octobre 2021. 

 

Le pass sanitaire correspondait à une vaccination complète ou test PCR et autotest réalisé par un 
professionnel de santé de – de 72 heures ou test sérologique d’immunologie. 

 

2 nouvelles mesures ont été mises en application à compter du 26 novembre 2021 :  

 Le respect des mesures barrières est rappelé avec force et le port du masque redevient 
obligatoire pour tous dans un équipement sportif dès le 26 novembre 2021.  

 A compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite à 
24 h pour le pass sanitaire. 

 

A partir du 3 janvier 2021 : 

 La consommation de boissons et d'aliments est interdite dans les espaces sportifs. 

 Les règles d’isolement ont été modifiées. Pour les cas contacts vaccinés, il n’y a pas 
d’isolement et il faut réaliser un test antigénique immédiatement puis un autotest à J+2 et 
J+4. 

 Le 24 janvier, le pass vaccinal est devenu obligatoire pour les majeurs et les mineurs de plus 
de 15 ans. 

 

Des allégements des mesures sanitaires ont été votés : 

 A compter du 2 février 2022, il n’y aura plus de limitation de jauge spectateurs, seul le port 
du masque reste obligatoire. 

 La consommation de nourriture et de boissons sera possible au niveau des stades dans le 
respect des protocoles sanitaires le 16 février 2022. 

 À compter du 28 février, dans les lieux clos soumis au Pass vaccinal, le port du masque ne 
sera plus obligatoire, notamment dans les équipements sportifs couverts et de plein air. 

 Pour les cas contacts vaccinés, il n’y a pas d’isolement et il faut réaliser un test antigénique 
immédiatement puis un autotest à J+2. La pratique sportive d’un cas contact peut se 
poursuivre, durant cette période de 4 jours, dans le strict respect de ces prescriptions (port 
du masque obligatoire). 

 Le 24 mars 2022, le retour à un fonctionnement normal de la gestion des compétitions 
officielles a été validé (les cas avérés de COVID-19 ne sont plus un motif de report). 

Rapport COVID MANAGER 

Sandrine LONJON 
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Mesdames, Messieurs bonjour, 

 

Avant de vous présenter les comptes de l’exercice 2021-2022, Je remercie Mathilde Perret, Alain 

Lamberet et François Delatte pour leur investissement sans faille pour la Commission Finances. 

Je souhaite aussi un bon rétablissement à Alain Lamberet et j’espère qu’il nous revienne au plus 

vite. 

 

Différents projets 2021-2022 avec la participation de la Commission Finances :  

- La valorisation des bénévoles qui a permis à tous les clubs d’assister à des rencontres à 

Bourg et Oyonnax. C’est un gros effort financier qui a été réalisé. 

- La participation à hauteur de 25% à l’achat de polos pour les élus et les chargés de mission. 

- La clôture de l’engagement malheureux avec le fournisseur Bonne Impression. 

 

Bilan 2020/2021 

Présentation du bilan et du Compte de résultat 

 

 

Conclusion saison 2020 :2021 

Il est vrai que notre résultat peut faire peur avec une perte conséquente sur cet exercice. 

Nous maitrisons tout à fait nos finances, certaines actions prises l’ont été en connaissance de cause, 

nous avons profité de notre réserve, il nous semblait important qu’il fallait faire quelque chose 

après la Covid. C’est chose faite. 

Pendant 2 ans dûs à notre meilleur ennemi, nous n’avons pas harcelé nos partenaires, ils avaient 

d’autres priorités. Ce sera une action majeure pour cette nouvelle saison. 

Nous avons aussi d’autres projets qui devraient nous permettre d’avoir des rentrées 

supplémentaires. 

Je remercie nos soutiens le Département, la Ligue Aura, la Fédération Française pour les aides 

précieuses qu’ils nous apportent.  

Mon petit coup de gueule : 

Juste une petite remarque, on nous demande de plus en plus d’investissements, d’actions, etc… 

mais malheureusement sans augmentation de subvention, cela ne va pas pouvoir durer 

indéfiniment. 

 

Finances 

P. COIGNAT 



COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIN DE RUGBY 

 473 rue Rippes Chilley 

01440 VIRIAT 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 3 SEPTEMBRE 

RAPPORT DU CONTROLEUR SUR LES COMPTES 

EXERCICE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022 

 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par le Comité, je vous présente 

mon rapport relatif à l’exercice clos le 30/06/2022 sur les comptes de la saison 

2021-2022 sur lesquels vous aurez à vous prononcer. 

 

Je me suis assuré que les comptes ne comportent pas d’anomalies 

significatives.  

Bien entendu, comme la saison passée la comparaison avec la saison antérieure 

n’est pas significative. Il faudrait remonter à celle de 2018-2019 pour trouver 

une base raisonnable et encore… 

Dans ces conditions le compte de résultat de cet exercice se traduit par (en 

euro): 

  Total des produits : +118 378 €  

Total des charges : - 167 363 € 

DEGAGEANT UNE INSUFISANCE DE RESSOURCES ............. : - 48 985 € 

 

Le bilan arrêté au 30/06/2022 donne un actif de 128 019 € et présente au 

passif un montant de 177 004 €. Le fonds de l’association est au 30/06/2022 de 

101 278 €. 



Toutefois, je me dois de vous signaler : 

- Au compte de résultat 

Les montants des recettes de la saison comprennent, pour18 950 €, les reprises 

de provisions sur des charges antérieures devenues sans objet ou 

comptabilisées, ce qui pourraient diminuer ainsi, dans un souci d’analyse, les 

dépenses et bien entendu les recettes. 

 Votre Président m’a indiqué qu’en accord avec le comité directeur, et en toute 

responsabilité compte tenu de la situation financière du comité, ils avaient 

décidé un certain nombre d’actions pour relancer les relations avec les clubs et 

leurs bénévoles après cette dure période sanitaire. 

Egalement, ils avaient décidé l’embauche d’un CTD dont le coût résiduel, après 

imputation de la subvention accordée par le conseil départemental, se monte à 

10 000€ environ. 

Le comité a du faire face à des grosses réparations à effectuer ainsi qu’au 

dénouement du litige XEFI – Bonne impression… 

Je précise que si certaines de ces dépenses sont exceptionnelles, il faudra 

trouver des ressources nouvelles pour pérenniser les autres. 

J’ai constaté que l’organisation du voyage à Paris (recettes -achat billets, car  et 

frais de séjour) dégage un résultat bénéficiaire. 

- A l’actif 

Vous pouvez constater l’importance de certaines créances, Conseil 

départemental (17970€), FFR (11289€) et Ligue AURA (12480€) nos principaux 

contributeurs de subventions. 

Ceci permet de comprendre la chute brutale du solde du compte livret (de 

104000€ la saison passée à 25000€ au 30/06/2022), et il faut aussi se rappeler 

que l’URSSAF avait suspendu les saisons passées ses prélèvements de charges, 

mais ce n’était qu’une aide temporaire de trésorerie. Bien entendu il faut tenir 

compte de l’accroissement des dépenses engagées. Cela montre, si besoin 

était, la nécessité d’un fonds d’association représentant au moins 3 trimestres 

d’exploitation. 



Les comptes de régularisation à l’actif se présentent ainsi : 

- Produits à recevoir : 4750 € : 

 Conseil départemental 2500€ 

 ANS  2250  

- Charges constatées d’avance : 9082 € 

 Assurances 1720 € 

 Prestations CCLS 4879 € 

 Contrat XEFI 2483 € 

 

- Au passif 

Le solde de la subvention exceptionnelle du CRL pour l’agrandissement du siège 

est de 13800 € après la reprise de l’annuité de 2400 € 

Les comptes de régularisation au passif se présentent ainsi : 

- Charges à payer : 3232 € 

 Taxe foncière 1
er

 sem 2022 790 € 

 Plaine Tonique 2442 € 

- Produits constatés d’avance : 16885 € 

 QP AV XEFI 7900€ 

 Subvention conseil départemental 8985€ 

 

Je n’ai pas d’autre remarque particulière à formuler vous rappelant que ma 

mission porte essentiellement sur la régularité comptable des documents qui 

sont soumis à votre approbation. 

A l’issue de mes contrôles et des réponses qui m’ont été faites, je puis affirmer 

que les états qui vous sont présentés sont réguliers dans la forme et retracent 

fidèlement les opérations effectuées au cours de l’exercice 2021/2022. 

Je vous remercie de votre attention 

 

        Le 1er septembre 2022 

       Le contrôleur des comptes 

       François DELATTE 
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Dépenses
INTITULÉ MONTANT N-1

605 Achats de matériel et équipements 0.00 609.98

6061 Eau 237.82 131.15

60611 Electricité 2 571.21 1 621.17

60612 Fournitures non stockables 4 858.79 1 044.27

6063 Fournitures d'entretien et petit équipement 149.33 93.89

6064 Fournitures administratives 383.87 675.66

6065 Achat Pharmacie 54.77 49.80

60681 Achat équipement sportif 306.58 0.00

60682 Achat tenue CD01 + Partenaire 846.00 0.00

60683 Achat tenue sportif 0.00 3 976.00

60684 Achat matériel Sportif 147.87 1 846.80

60688 Autres achats 386.83 419.70

6075 Achat billets 3 610.00 0.00

611 Sous traitance générale 5 237.18 0.00

6115 Sous traitance stage Elite 4 960.54 0.00

612 Redevances credits bail 21 196.66 -613.76

613 Locations 216.00 0.00

6135 Locations mobilières 4 363.84 5 033.96

615 Travaux, entretien et réparation 5 018.18 1 269.42

6155 Entretien équipements sportifs 458.85 428.40

6156 Maintenance informatique 4 023.33 1 583.18

616 Assurance 1 735.95 1 449.20

6161 Multirisque 1 328.50 1 303.00

6165 Assurance CGA tournoi manifestation 40.00 0.00

618 Documentation 314.76 0.00

621 Personnel extérieur à l'entreprise 650.00 0.00

6215 Mise à disposition personnel 1 132.00 798.71

623 Publicité, publications, relations publiques 16 800.00 0.00

6234 Trophés coupes et récompenses 1 694.04 4 711.80

62341 Cadeaux 681.63 100.00

6247 Transport car 9 230.00 2 376.00

625 Déplacements, missions et réceptions 60.00 529.07

6251 Frais de réception 7 109.30 3 355.68

6252 Frais de représentation 3 588.42 652.80

6255 Frais de déplacement bénévole 626.00 86.14

62551 Frais Arbitrage 70.00 161.08

62555 Frais de déplacement salariés 686.69 0.00

6256 Missions CD01 0.00 495.00

6257 Frais de stage et rassemblement 2 421.38 25.56

62581 Frais Tournoi 1 793.00 0.00

625815 Frais de stage 553.76 364.78

625825 Hébergement stage 2 441.00 0.00

6261 Frais Postaux 99.85 297.40

6262 Téléphone, internet 935.80 1 012.21

627 Frais bancaires 272.65 67.59

628 Divers 10.00 0.00

6281 Cotisations (CNOSF,....) 235.00 275.00

635 Autres impôts et taxes 1 663.00 1 536.00

641 Rémunération du Personnel 29 760.28 11 587.16

RECETTES
INTITULÉ MONTANT N-1

704000 Voyage organisé par CD 10 000.00 0.00

706 Prestations de services 2 299.00 0.00

7063 Publicité 0.00 5 000.00

7064 Stage Elite 5 500.00 0.00

7065 Location Véhicule 1 942.50 58.40

708 Services rendus aux membres 0.00 40.00

7086 Organisation pour autrui 2 501.00 0.00

743 Subvention Conseil Départemental 18 412.00 13 608.00

745 Subvention ANS 5 250.00 7 000.00

74851 Subvention FFR 17 413.95 19 008.61

74852 Subvention CRL/Ligue 24 976.00 13 480.00

756 Cotisations Clubs 4 551.75 0.00

758 Produits divers 861.08 6.17

7583 Mécénat et dons 4 300.00 15 050.00

7584 Partenariat 100.00 1 200.00

761 Produits financiers 74.86 79.23

77141 Reprise provision compte clients 1 245.50 0.00

7715 Reprise de provision de bilan 18 950.00 0.00
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6418 Variation congés payés 1 544.00 114.50

6451 Cotisations URSSAF Patronales 1 026.29 945.23

6452 Cotisations Mutuelle 189.24 189.24

6453 Cotisations retraite prévoyance 1 790.90 696.38

6454 Cotisations Assedic 1 251.48 486.60

6458 Var charges soc/CP 308.00 -33.63

647 Autres charges sociales 206.40 0.00

648 Autres charges de personnel 0.00 103.20

651 Redevances pour concessions, brevets, licences,
marques 85.00 274.47

6551 Subventions accordées 0.00 675.00

658 Charges diverses de gestion courante 1 876.01 1.88

6713 Dons, libéralités 0.00 200.00

6714 Créances devenues irrécouvrables 500.00 1 245.50

681 Dotations aux provisions 0.00 18 950.00

6812 Dotations Amortissements Agencements 1 737.63 2 221.72

68131 Dotations Amortissements Constructions 11 887.60 11 887.60

68135 Dotations Amortissements Installations
Générales 0.00 1 231.15

TOTAL DÉPENSES 167 363.21 88 542.64 TOTAL RECETTES 118 377.64 74 530.41

Résultat : -48 985.57 N-1 : -14 012.23
86 Contributions volontaires en nature 18 051.00 10 088.00

TOTAL 136 428.64 84 618.41

87 Contributions volontaires en nature 18 051.00 10 088.00

TOTAL 136 428.64 84 618.41
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ACTIF PASSIF
INTITULÉ VB AMORT. VNC N-1

211 Terrain 10 130.00 0.00 10 130.00 10 130.00

212 Agencements 31 872.93 26 003.84 5 869.09 7 606.72

213 Constructions Immo en cours 0.00 0.00 0.00 0.00

2131 Constructions 166 259.17 119 228.01 47 031.16 58 918.76

2135 Installations Générales 22 337.47 22 337.47 0.00 0.00

2183 Matériel bureau informatique 6 760.32 6 760.32 0.00 0.00

2184 Mobilier et Cuisine 10 300.56 10 300.56 0.00 0.00

261 Titres  0.00 0.00

1) ACTIF IMMOBILISÉ 63 030.25 76 655.48

350 Stocks matériel et Equipements  0.00 0.00

2) STOCKS 0.00 0.00

506 Actions  0.00 0.00

508 SICAV  0.00 0.00

512A CIC  3 493.85 2 353.67

512B Crédit Mutuel  0.00 0.00

514 CIC Livret  25 000.00 104 000.00

515 Crédit Mutuel Livret A  0.00 0.00

530 Caisse  75.00 75.00

3) TRÉSORERIE DISPONIBLE 28 568.85 106 428.67

410 Autres Créances  25 982.48 1 845.50

416 Adhérents - usagers douteux  -500.00 -1 245.50

425 Personnel  -2 895.24 -1 253.00

441 Subvention à percevoir  0.00 0.00

4687 Produits à recevoir  4 750.00 6 327.00

486 Dépenses Constatées d'Avance  9 082.20 1 252.90

INTITULÉ N N-1

101 Fonds Associatifs 150 263.23 164 275.46

106 Réserves 0.00 0.00

110 Report à nouveau (119) 0.00 0.00

120 Résultat de l'exercice (129) -48 985.57 -14 012.23

1) FONDS DE L'ASSOCIATION 101 277.66 150 263.23

131 Europe / Etat 0.00 0.00

132 Région 0.00 0.00

133 Département 0.00 0.00

134 Commune 0.00 0.00

135 CNDS 0.00 0.00

136 Autres 13 800.00 16 200.00

2) SUBVENTIONS DE L'ASSOCIATION 13 800.00 16 200.00

151 Provisions 0.00 18 950.00

161 Emprunts 0.00 0.00

194 Fonds dédiés sub. fonctionnement 0.00 0.00

400 Fournisseurs 14 098.63 -11 578.08

401 Associés -23 768.95 -14 702.50

402 Autres Dettes -216.53 0.00

430 Dettes Sociales 2 711.23 5 890.50

4686 Charges à payer 3 231.50 1 287.90

487 Recettes Constatées d'Avance 16 885.00 23 700.00

TOTAL ACTIF 128 018.54 190 011.05 TOTAL PASSIF 128 018.54 190 011.05


