Savigny le temple, le 11 novembre 2017

Rapport de l’assemblée générale 2017 de l’association Sénart Savigny
Triathlon
L’assemblée générale de l’association sportive Sénart Savigny Triathlon s’est tenue le 10 novembre 2017 au stade
d’honneur Jean Bouin de la ville de Savigny le Temple
Le nombre d’adhérents présents et ayant donné pouvoir est de 40. Le quorum fixé par les statuts du club est atteint
(1/4). Le club compte au jour de l’AG 105 membres à jour de leur cotisation pour la saison 2018 et comptait 115
membres pour la saison 2017..
Ordre du jour
Mot d’accueil, vérification du quorum et rapport moral
Approbation du procès-verbal de la précédente AG du vendredi 18 novembre 2016
Election du bureau
Bilan financier pour la saison 2016/2017 et projet 2017/2018
Equipements et partenaires
Entraînements
Saison Adultes
Saison jeunes
Organisations du club
Stage du club
Questions diverses
Remise des prix de Sénart Triathlon
L’assemblée générale a débuté à 20H. Elle a fait l’objet d’une présentation dont le support est joint à ce rapport.
1.1 > Rapport moral du président
Le rapport moral est présenté. Les principaux points illustrés pour l’année écoulée sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un fort taux de nouveaux adhérents (32%)
Un investissement important dans les nouvelles tri-fonctions du club (11 290 €)
Un nouveau Run and Bike organisé à Combs-la-Ville
Dernière année de gestion de la piscine par la ville de Savigny le Temple
Un soutien renouvelé des acteurs locaux pour 11 750 € (Département, Préfecture, Villes de Savigny le
Temple et de Combs-la-Ville, Grand Paris Sud)
Un nouveau format du Duathlon de Sénart avec les Qualificatifs jeunes et adultes par équipe
Une forte participation des adhérents à des évènements par équipe
Une participation importante à la coupe de France des clubs
La labellisation 2 étoiles de notre école de Triathlon
Une saison difficile de l’équipe D2 de Duathlon

Et surtout, une importante dynamique de groupe qui se caractérise par
-

Une forte participation aux entraînements,

-

Un partage systématique des séances individuelles qui donnent lieu fréquemment à des regroupements
« vélo » et « course à pied » (gestion facilitée par notre forum, lieu d’échange privilégié de l’association)
Une forte mobilisation des adhérents pour l’organisation du run and bike et du duathlon de Sénart,
Une participation importante aux épreuves financées par le club (cette année des triathlons par équipes
notamment).

L’effectif total du club est de 115 licenciés pour la saison 2016/17 soit une augmentation de 5 adhérents (5 jeunes). Il
est composé de 29 jeunes et 86 adultes. A nouveau en 2017, le club a un fort taux de nouveaux adhérents (36%). Il y
a donc des départs mais un effectif qui reste supérieur à 100 (105 à ce jour). Cela s’explique essentiellement par le
départ d’athlètes de l’équipe D2 dont le projet sportif n’est pas renouvelé et des changements de résidence
personnelle. La moyenne d’âge des adhérents en 2016 et en 2017 reste fixe à 30 ans (du fait des renouvellements).
L’école de triathlon est labellisée « Ecole de Triathlon 2 étoiles » pour l’organisation de ses activités (nombre d’enfants,
taux de participation aux épreuves…). La saison « jeunes » s’est caractérisée par :
-

30 jeunes de mini poussins à juniors (10 filles – 20 garçons)
Une participation de 76% de l’effectif à au moins 1 des 13 compétitions proposées dont 1 sélectif France sur
3.
Plus de 60% des jeunes concernés ont rempli leur Class Triathlon.

L’équipe « haut niveau » de duathlon a été disqualifiée faute d’avoir aligné une équipe à la dernière manche du
championnat national de deuxième division. Le club a dû payer une pénalité de 1000€ pour ne pas avoir participé à
cette dernière manche et termine à la dernière place du championnat.
Le rapport moral du président a fixé les bases du projet pour l’année à venir. Les principaux éléments présentés sont
les suivant :
- l’arrêt de l’équipe D2 de duathlon ;
- un projet de club « compétitif et convivial » :
o des entraînements adaptés pour tous ;
o des épreuves prises en charge pour tous les niveaux ; Réunir les athlètes sur des évènements sportifs
communs + des regroupements conviviaux (une saison à programmer ensemble
o maintenir la forte cohésion de groupe (plus de 60% des adultes sont présents aux nombreux
entraînements en ce moment, 3 à 4 par semaine !)
o poursuivre le développement de l’école de triathlon et former de nouveaux entraîneurs (3 en 2017)
- Une nouvelle relation avec Grand Paris Sud gestionnaire de la piscine de Savigny. Une réelle évolution pour
l’année à venir avec des créneaux qui répondent aux besoins des adultes ainsi que des accès pour l’école de
triathlon / les accès pour les enfants sont nouveaux et sont à développer
- Réussir le second Run and Bike de Sénart et le Duathlon de Sénart en préparation
- Poursuivre le travail important vis-à-vis des partenaires qui porte ses fruits
- L’ambition de renouveler les tenues vélo du club (élément important de reconnaissance et d’adhésion au
club)

1.2 > Election du bureau
Des évolutions sont proposées au vote avec trois nouvelles candidatures aux postes de vice-président, de
responsable des matériel et tenues et d’appui aux organisations, d’entraîneur natation.
La nouvelle composition du bureau votée à la majorité (zéro voies contre, zéro voies nulles) est la suivante :
Fonction

Nom

Président

Alexandre PAVOINE

Vice-Président

Raphaël COQUET

Secrétaire

Mélanie RANGUIN

Trésorier

Salah CHATOUR

Resp. Evènements collectifs

Raphaël COQUET

Resp. Partenaires

Thibault LEFEVRE

Resp. Matériel et Tenues
Appui aux organisations

Prathana BOUNSING
Lucie MONTABORD

Entraîneur Adultes

Cédric ALPOU

Entraîneur Enfants 1

Sébastien MICHEL

Entraîneur Enfants 2

Stéphane LEFRANCOIS

Entraîneur natation

Thomas KHIDER

1.3 > Approbation du procès-verbal de la précédente AG du vendredi 18 novembre 2016
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité.
1.4 > Bilan financier pour la saison 2016/2017 et projet 2017/2018
Le bilan financier de la saison 2016/17 ainsi que le projet pour l’année à venir ont été présentés. Les principaux
éléments sont résumés ci-après. Le bilan de l’année écoulé est illustré au regard du bilan de la saison 2015/16. Le
bilan de l’année écoulée est annexé au compte rendu.
Poste

2015/16

2016/17

Produits

49 834 €

66 417 € (+33%)

Bilan

+ 4 130 €

- 678 €

Concernant les charges
Poste

2015/16

2016/17

Achats

2 936 €

15 505 €
(tri-fonctions)

Licences FFTRI

8 207 €

8 135 €

Cours natation

6 045 €

4 740 €

13 718 €
(y compris loto)

23 635 €

Inscriptions

4 040 €

8 787 € (X2)

Stage

3 782 €

4 269 €

Prise en charge cours ASPS Natation

1 200 €

1 700 €

--

375 €

Organisation de manifestations

Prise en charge licences athlétisme jeunes

Pour ce qui concerne le poste des inscriptions. Précisons que le club a pris en charge un certain nombre d’épreuves.
Des courses à pied (Fontainebleau, Samois), des Bike and Run (Corbeil, Ozoire, Palaiseau), des triathlons (Beauvais,
Bois le Roi, Combreux, la coupe de France des clubs, Fresnes, Nancy, Nouâtres, Verneuil), des duathlons (Liévin,
Paillencourt, Parthenay, Angers), ainsi que l’ensemble des épreuves sportives réalisées par les jeunes de l’école de
triathlon.
Concernant les recettes
Poste

2015/16

2016/17

Subventions hors
manifestations

4 500 €

7 138 €

Ventes

2 941 €

5 246 €

Recettes manifestations

14 298 €

30 380 €

Recettes stage

3 489 €

2 955 €

Inscriptions (licenciés)

18 021€

18 354 €

Subvention Ecole de
Triathlon

--

485 €

Dons

--

1 000 €

Les principaux éléments du budget prévisionnel pour la saison à venir sont les suivants (le document complet est
annexé à ce compte rendu)

DEPENSES

NOIR 2017
ROUGE 2018

RECETTES

NOIR 2017
ROUGE 2018

Achats

15 505 €
10 000 €

Subventions

7 318 €
6 000 €

Licences FFTRI

8 135 €
8 500 €

Vente de produits

5 246 €
5 000 €

Cours natation

4 740 €
5 000 €

Manifestations

30 381 €
31 000 €

Manifestations

23 635 €
23 000 €

Recette Stage

2 955 €
4 000 €

Inscriptions

8 787 €
12 000 €

Inscriptions

18 354 €
18 000 €

Stage

4 269 €
5 000 €

Dons

1 000 €
1 500 €

Formations

0€
1 000 €

TOTAL

66 417 €
66 000 €

65 739 €
66 000 €

Les comptes de la saison écoulée sont validés. Le projet de budget pour la saison à venir est voté à l’unanimité.
1.5 > Equipements et tenues du club
Le club a investi dans de nouvelles tri-fonctions. Des équipements pour l’entraînement des enfants ont également
été acquis. Le club prend à sa charge une partie du coût des tenues.
1.6 > Partenariat
Les relations avec nos partenaires pour l’année 2016 se sont inscrites dans la continuité de celles engagées en 2015.
Un travail important a été réalisé au cours de l’année pour engager de nouveaux partenariats. La liste de nos
partenaires privés pour l’année à venir est la suivante : Alltricks, Crédit Agricole Brie Picardie, Intersport Boissénart,
Giant Corbeil, Aurore Anceaux (ostéopathe) et Délice de Pailleenqueue (traiteur).
Le club entretien des relations privilégiées avec les acteurs publics locaux dont le soutien nécessaire au
fonctionnement du club se manifeste à la fois sur les projets portés par l’association et sur les évènements que nous
organisons. Pour l’année écoulée notre association a pu bénéficier des aides : du Conseil Départemental de Seine et

Marne, du Centre National pour le développement du sport, de la communauté de communes Grand Paris sud et des
municipalités de Combs-la-Ville et de Savigny-le-Temple.
Pour l’année 2016 des conventions d’accès aux équipements étaient signées avec les villes de Savigny le Temple et de
Combs-la-Ville. A noter en plus des accès aux équipements, la mise à disposition de matériels qui nous permettent de
mener à bien nos projets.
1.7 > Bilan des manifestations sportives
Run and Bike de Sénart
• 1ere édition sur le nouveau site du parc de la borne blanche à Combs-la-Ville
• 300 personnes dont 110 enfants
• 45 bénévoles
• Aide du département et de Combs-la-Ville
•
De nombreux athlètes ont exprimé leur satisfecit à l’issu de l’épreuve. Plusieurs points positifs ont été soulignés :
• La qualité du parcours proposé ;
• La possibilité d’observer les athlètes à de nombreux points peu distants du parcours ;
• Le nombre de signaleurs ;
• L’ambiance générale sur le site ;
La boisson chaude et le buffet de ravitaillements offerts.
Duathlon de Sénart
•
•
•

750 personnes dont 420 enfants
Un évènement à visibilité nationale : qualificatif jeunes et Qualificatif adultes CLM par équipe pour la coupe
de France des clubs
75 bénévoles

1.8 > Questions diverses
Aucune question diverse n’a été posée par l’assemblée
1.9 > Remise des prix de Sénart Triathlon
Une cérémonie a donné lieu à une remise de prix.

L’assemblée générale s’est terminée à 21H30.
Alexandre PAVOINE
Président Sénart Savigny Triathlon

Ordre du jour
Assemblée Générale du club,
Vendredi 10 novembre 2017
Lieu : Hall du Stade d’honneur Jean Bouin, Avenue Jean Moulin
à Savigny le Temple
Mot d’accueil, vérification du quorum et rapport moral
Approbation du procès verbal de la précédente AG du vendredi 18 novembre 2016
Election du bureau
Bilan financier pour la saison 2016/2017 et projet 2017/2018
Equipements et partenaires
Entraînements
Saison Adultes
Saison jeunes
Organisations du club
Stage du club
Questions diverses
Remise des prix de Sénart Triathlon

Rapport moral
Les faits marquants de l’année 2017
•

Un fort taux de nouveaux adhérents (32%)

•

Un investissement important dans les nouvelles tri-fonctions du club (11 290 €)

•

Un nouveau Run and Bike organisé à Combs-la-Ville

•

Dernière année de gestion de la piscine par la ville de Savigny le Temple

•

Un soutien renouvelé des acteurs locaux pour 11 750 € (Département, Préfecture, Villes de Savigny le
Temple et de Combs-la-Ville, Grand Paris Sud)

•

Un nouveau format du Duathlon de Sénart avec les Qualificatifs jeunes et adultes par équipe

•

Une forte participation des adhérents à des évènements par équipe

•

Une participation importante à la coupe de France des clubs

•

La labellisation 2 étoiles de notre école de Triathlon

•

Une saison difficile de l’équipe D2 de Duathlon

Rapport moral
•

L’arrêt de l’équipe D2 de duathlon

•

Un projet de club « compétitif et convivial » :
des entraînements adaptés pour tous ;
des épreuves prises en charge pour tous les niveaux ;
maintenir la forte cohésion de groupe (plus de 60% des adultes sont présents à chaque entraînement en ce moment !)
réunir les athlètes sur des évènements sportifs communs + des regroupements conviviaux (une saison à programmer ensemble)

•

A nouveau un fort taux de nouveaux adhérents (36%). BIENVENUS AUX NOUVEAUX – Des départs mais un effectifs qui reste supérieur à
100. Cela s’explique essentiellement par le départ d’athlètes de l’équipe D2 + des changements de résidence personnelle.

•

Développer encore l’école de triathlon

•

Former des entraîneurs (BF5 et BF4). Un nouvel entraîneur Natation pour la saison 2018

•

Une nouvelle relation avec Grand Paris Sud gestionnaire de la piscine de Savigny. Le refus de l’asps natation de prendre les enfants du
club à prix négocié. Une réelle évolution cette année avec enfin des créneaux qui répondent aux besoins des adultes / les accès pour les
enfants sont nouveaux et sont à développer)

•

Le second Run and Bike et le Duathlon de Sénart en préparation

•

Un travail important vis-à-vis des partenaires qui porte ses fruits

•

L’ambition de renouveler les tenues vélo du club

Le club en chiffres
licenciés 2017
licenciés 2018

115
105
37

Taux nouveaux 2017
Taux nouveaux 2018

Renouvelle
ment

32
36

27
adultes

Nouveaux

enfants

70

78

20

35

70

m

Adultes H

f

Adultes F
60

Election du bureau
Candidatures 2017/18

Bureau 2016/17
Fonction

Nom

Fonction

Nom

Président

Alexandre PAVOINE

Président

Alexandre PAVOINE

Vice-Président

Jérémy DOUBLECOURT

Vice-Président

Raphaël COQUET

Secrétaire

Mélanie RANGUIN

Secrétaire

Mélanie RANGUIN

Trésorier

Salah CHATOUR

Trésorier

Salah CHATOUR

Resp. Evènements collectifs
et stage

Raphaël COQUET

Resp. Partenaires

Thibault LEFEVRE

Resp. Matériel et Tenues
Appui aux organisations club

Prathana BOUNSING
Lucie MONTABORD

Entraîneur Adultes

Cédric ALPOU

Entraîneur Enfants 1

Sébastien MICHEL

Entraîneur Enfants 2

Stéphane LEFRANCOIS

Entraîneur natation

Thomas KHIDER

Resp. Evènements collectifs Raphaël COQUET
Resp. Partenaires

Thibault LEFEVRE

Resp. Matériel et Tenues

Prathana BOUNSING

Entraîneur Adultes

Cédric ALPOU

Entraîneur Enfants 1

Sébastien MICHEL

Entraîneur Enfants 2

Stéphane LEFRANCOIS

Bilan financier
Quelques éléments de comparaison avec 2016
Poste
2016
2017

LES PRODUITS

Produits

49 834 €

66 417 € (+33%)

Bilan

+ 4 130 €

- 678 €

LES CHARGES
Poste

Poste

2016

2017

Subventions hors
manifestations

4 500 €

7 138 €

Ventes

2 941 €

5 246 €

2016

2017

Achats

2 936 €

15 505 €
(tri-fonctions)

Recettes
manifestations

14 298 €

30 380 €

Licences FFTRI

8 207 €

8 135 €

Recettes stage

3 489 €

2 955 €

Cours natation

6 045 €

4 740 €

Organisation de
manifestations

13 718 €
(y compris loto)

18 021€

18 354 €

23 635 €

Inscriptions
(licenciés)

Inscriptions

4 040 €

8 787 € (X2)

Subvention Ecole
de Triathlon

--

485 €

Stage

3 782 €

4 269 €

Dons

--

1 000 €

Prise en charge cours ASPS
Natation

1 200 €

1 700 €

--

375 €

Prise en charge licences
athlétisme jeunes

Pour info recettes du club associées :
aux licences : 9 567 €
aux manifestations : 6 745 €

Projet financier 2018
Les principaux éléments du projet 2018
DEPENSES

NOIR 2017
ROUGE 2018

RECETTES

NOIR 2017
ROUGE 2018

Achats

15 505 €
10 000 €

Subventions

7 318 €
6 000 €

Licences
FFTRI

8 135 €
8 500 €

Vente de
produits

5 246 €
5 000 €

Cours
natation

4 740 €
5 000 €

Manifestations

30 381 €
31 000 €

Manifestati
ons

23 635 €
23 000 €

Recette Stage

Inscriptions

8 787 €
12 000 €

Stage

4 269 €
5 000 €

Formations

0€
1 000 €

TOTAL

66 417 €
66 000 €

Des éléments d’entrée « très » variables
Les objectifs de l’année
•

Développer les relations partenariales

•

Poursuivre les démarches de demandes
de subventions

•

Organiser des évènements sportifs (2)

2 955 €
4 000 €

•

Renouveler les tenues vélo

Inscriptions

18 354 €
18 000 €

•

Développer l’activité d’école de triathlon

Dons

1 000 €
1 500 €

•

Anticiper une amélioration de l’offre « natation »
(Projet à construire)

•

Former des athlètes du club BF5 et BF4

•

Maintenir la dynamique collective du club

65 739 €
66 000 €

Equipements

• Nouvelles tri-fonctions avec
changement de fournisseur
• Sweat club

Partenaires

Aurore Anceaux
Ostéopathe

Délice du PailleenQueue

Adultes
L’accent mis sur les compétitions par équipe cette année
Ekiden de Fontainebleau & Pontault : 2 & 6 équipes
Triathlon S de Verneuil: 8 équipes dont 2 féminines
Triathlon M du Brin d’amour: 4 équipes
Triathlon X’Sel de Nancy: 4 équipes – 18 triathlètes
Mais aussi le triathlon de Nouâtre et Fresnes en individuel
Et bien d’autres compétitions : triathlons de Beauvais,
triathlon de l’Alpes d’Huez, triathlon d’Embrun, triathlon de
Vichy, Gérardmer…

Partenaires

Et bien d’autres séances
NOTRE FORUM : C’est la force du club
• un forum actif
• des séances partagées
Vous prévoyez une séance, à pied,
en vélo, eau libre,… vous trouverez
systématiquement quelqu’un pour
vous accompagner
Des sorties vélo CLUB encadrées 1 fois par mois

Adultes
Mais d’autres avaient une vraie saison!!
Greg, vice champion de France de Duathlon

Greg qualifié pour la championnat du
monde Halph Ironman 2018

Sylvain et Julien à l’Embrun Man

Coupe de France de TRI (1 équipe F)
et DU (2 équipes H et 1 F)

Adultes
Et comme il n’y a pas que le sport…. On prolonge
l’effort par:
La pasta party de Nancy

La fin de la saison

Le coq au vin et son bal de Nouâtre

L’école de Triathlon

L’école de Triathlon

L’école de Triathlon
Classement final challenge Régional JEUNES Ile de France 2017
Challenge Régional 1

Challenge régional 2

Challenge régional 3

1-Isy Triathlon
2-Poissy
3-Bf Tri
4-Stade Français
5-VMT
6-Versailles
7-CNP
7-Champigny
9- ENVY Epinay tri
10-Coubevoie
11-TSQY
12-TNT Ezanville

1-Sannois Franconville
2-Tri Aventure
3-As Corbeil
4-Trinosaure
5-Palaiseau
6-Ste Geneviève tri
7-Créteil
8-Sartrouville
9-Chessy
10-Fresne
11-Tritons Meldois
12-Andresy
12-Nogent
14-Sénart Savigny tri
15-Torcy
16-Houilles

1-TUVB
2-ACBB
3-Noisy le Grand
4-AC Bobigny
5-Racing Multi action
6-Plessis Robinson
7-Team St Germain
8-Beauvais
9-V Athlon
10-Pierrefitte Multi action
11-US Bezons
12-Ecole Interco Ponthierry
13-Villepinte
14-ANSA
15-Collége la Guyonnerie
16-Expatriés
17-Ponthierry
18-Metz1
19-SCA 2000
20-Sens
20-Compiegne
22-Massy

Descentes:
Dernier club R1
2 dernier clubs R2

Montés:
Premier club R2
2 premiers club R3

22-Ecole joliot Curie
24-Lycée Henri Poincaré
24-UNSS Marie Curie
24-Les Piranhas
27-Stade de Vanves
29-M J Athlétisme
30-Tricastin
30-Esperance team Nogent
32-CSM Clamart
33-TSR 78
34-Pontivy

L’école de Triathlon
Saison 2016-2017 :
- 30 jeunes de mini poussins à juniors (10 filles – 20 garçons)
- Participation de 76% de l’effectif à au moins 1 des 13 compétitions proposées dont 1 sélectif France sur 3.
- Plus de 60% des jeunes concernés ont rempli leur Class Triathlon.
- Sortie randonnée en Février aux 25 bosses de Fontainebleau

L’école de Triathlon
Saison 2017-2018:
- 29 jeunes de mini-poussins à juniors. (15 filles – 14 garçons)
- Calendrier compétitions:
15/10/2017= Créteil, cross duathlon.
11/11/2017= Ste Geneviève des bois, Aquathlon.
19/11/2017= Palaiseau, bike and run.
10/12/2017= Combs la Ville, bike and run et cross duathlon (organisation club).
21/01/2018= Pontault Combault, Bike and run.
11/03/2018= Lieusaint, Duathlon (organisation club)
08/05/2018= Pontault Combault, Triathlon.
20/05/2018= Verneuil sur Seine, Triathlon en lac ( sélectif France à partir de benjamin).
27/05/2018= Epinay sous Sénart, Triathlon.
10 ou 17/06/2018= Meaux, Aquathlon en lac (sélectif France à partir de benjamin).
23/06/2018= Torcy, triathlon (en lac).

Stage
Du mercredi 12 au dimanche 16 avril 2017

-

18 triathlètes et duathlètes
À Calais sur un site magnifique
Entrainement du mercredi après-midi au dimanche midi
Multi-enchainement
Plus ou moins longue sorties vélo
Sortie course à pied en nature
De la natation
et AUSSI de la détente avec THE soirée….

DONC venez participer au stage 2018 du 18
au 22 avril
Lieu en cours de recherche

Les outils de
communication du club

Le site internet : www.senart-triathlon.com

Le forum du club
http://senart-triathlon.forumactif.com/

Le facebook Sénart triathlon « groupe fermé »
Le strava : Les Sénartais

Le mailing : senart-triathlon@orange.fr

Run and Bike de Sénart
300 personnes dont 110 enfants
45 bénévoles
Aide du département et de Combs-la-Ville
De nombreux athlètes ont exprimé leur satisfecit à l’issu de l’épreuve.
Plusieurs points positifs ont été soulignés :
• La qualité du parcours proposé ;
• La possibilité d’observer les athlètes à de nombreux points peu distants
du parcours ;
• Le nombre de signaleurs ;
• L’ambiance générale sur le site ;
• La boisson chaude et le buffet de ravitaillements offerts.

Run and Bike de Sénart

Nous comptons ENCORE sur
vous en 2017 pour faire de
notre RUN & BIKE une
réussite!!!
RDV le 10 décembre à CombsLa-Ville
Merci de répondre à Lucie avant mardi fin d’organiser les
postes

Duathlon de Sénart
750 personnes dont 420 enfants
75 bénévoles

• Qualificatif jeunes
• Qualificatif adultes
CLM par équipe
pour la coupe de
France des clubs

RDV le
11 mars 2018

2018
Calendrier des compétitions
De Septembre à Décembre 2017
Run and Bike d'Ozoir 5 Novembre: 7 binômes y ont participé
Run and Bike de Palaiseau 19 Novembre 2017: 6 binômes inscrits, encore
quelques places.
Ekiden de Fontainebleau 26 Novembre:
6 équipes inscrites soit 36 personnes – GENIAL!!!!
Course de Noël de Samois sur Seine 16 décembre:
déjà 20 triathlètes, ne tardez pas à vous inscrire sur le forum, Raf va envoyer les
inscriptions car c’est une course limitée en nombre et toujours complète avec le vin
chaud à l’arrivée.
En 2018
Triathlon Sprint de Troyes 2 juin: 26 personnes

A vos propositions pour la suite
N’oubliez de suivre les infos sur le forum et de bien préciser vos nom/prénom pour
faciliter les inscriptions.

Questions diverses ?

Compte de Résultats Saison 2016-2017 - Sénart Savigny Triathlon
CHARGES
60. Charges spécifiques à l'action

Montant
13 505,23 € Ressources propres

PRODUITS

-

13 431,12 € Préciser

ACHATS

Montant
€

0

7 318,00 €

Carburants

-

€ 71. Subventions et prestations demandées

Restauration - Buvette

-

€ ETAT

1 800,00 €

Lots et Récompences

-

€ CNDS

1 800,00 €

-

€ Autres à préciser

Primes

13 431,12 € REGION

Matières et fournitures
PRESTATIONS DE SERVICES

74,11 € Région Ile-de-France

Matériel

-

€ Autres à préciser

-

€

-

€

-

€

-

€

Fournitures

-

€ DEPARTEMENT

1 018,00 €

Coût des actions développement durable

-

€ Conseil Départemental de Seine et Marne (CD77)

1 018,00 €

Admin Site Internet

74,11 € Autres à préciser

-

INTERCOMMUNALITES

-

61. Services extérieurs

€

1 500,00 €

€ Grand Paris Sud

1 500,00 €

Sous traitance générale

-

€ Autres à préciser

-

Locations immobilières

-

€ COMMUNES

3 000,00 €

€

3 000,00 €

Locations mobilières

-

€ Savigny-le-temple

Charges locatives

-

€ Combs-la-ville

-

€

Entretiens

-

€ Autres à préciser

-

€

Maintenance

-

€

Assurances

-

€ 70. Autres recettes attendues :

Etudes - Documentation

-

€ Entrées payantes pour les spectateurs (total Adultes et jeunes)

Chronométrage

-

€ (précisez les tarifs)

38 581,57 €

- Adultes

62. Autres services extérieurs

52 912,28 € -Jeunes

-

€

-

€

-

€

-

€

Honoraires

-

€ Buvette / restauration

Sécurité (précisez)

-

€ Vente de produits

Gardiennage

-

€ Recettes Manifestations

Publicité, publication et communication (Club)

-

€ Recettes Stage

Animations

-

€ 75. Inscription des participants

-

€ -Adultes

-

€

8 135,50 € -Enfants

-

€

Déplacements, missions, transport
Licences FFTRI

5 246,50 €
30 380,07 €
2 955,00 €

18 354,50 €

934,00 € Précisions sur les tarifs

Affiliation FFTRI
Affiliation Comité Départemental Triathlon

141,00 €
4 740,00 €

Frais de prestations de natation

23 635,26 €

Frais d'organisation Manifestations
Frais d'inscriptions et d'engagements

8 786,76 €

Frais d'organisation Stage

4 268,88 €

-

115,58 € Bénévolat :

Frais postaux et telecommunication

€

80,30 €

Services bancaires

-

Dons et liberalités

485,00 €

€ Apport fédéral :

1 700,00 € Fédération Française de Triathlon

Cours natations Jeunes (ASPS)
Prise en charge jeunes Licence Athlétisme

63. Impôts, taxes et versements assimilés

485,00 €

375,00 € Ligue Régionale Ile-de-France de Triathlon

-

€ Comité Départemental de Seine et Marne de Triathlon

Droit d'organisation FFTRI

-

€

Pass compétitions

-

€ Partenaires privés SPONSORS

64. Charges de personnel

-

€
€

-

€ Partenaires privés DONS

1 000,00 €

A préciser (donateur 1)

TOTAL DES CHARGES

€
-

Préciser 2

1 000,00 €

€ A préciser (donateur 2)
-

-

€ A préciser (Sponsor 2)
€

Frais postaux et télécommunications pour compte de résultat évènements

€

-

-

-

€

-

A préciser (Sponsor 1)

Préciser 1

65. Autres charges de gestion courantes

-

-

€

€

66 417,51 € TOTAL DES PRODUITS

65 739,07 €

Dépenses prises en charge par d'autres organismes

-

€ Contributions volontaires en nature

-

€

Sécurité

-

€ Prestations diverses

-

€

Prestations publiques

-

€ Bénévolat

-

€

Bénévolat

-

€

66 417,51 € TOTAL

TOTAL

Date :

Signature :

Date :

65 739,07 €

Signature :

Salah CHATOUR

Alexandre PAVOINE

Tresorier Sénart Savigny Triathlon

Président Sénart Savigny Triathlon

Prévision Compte de Résultats Saison 2018 - Sénart Savigny Triathlon
CHARGES
60. Charges spécifiques à l'action

Montant
10 000,00 € Ressources propres

PRODUITS

Montant
-

€

10 000,00 € Préciser

ACHATS

6 000,00 €

Carburants

71. Subventions et prestations demandées

Restauration - Buvette

ETAT

1 500,00 €

Lots et Récompences

CNDS

1 500,00 €

Primes

Autres à préciser
10 000,00 € REGION

Matières et fournitures
PRESTATIONS DE SERVICES

-

-

€

€ Région Ile-de-France

Matériel

Autres à préciser

Fournitures

DEPARTEMENT

1 000,00 €

Coût des actions développement durable

Conseil Départemental de Seine et Marne (CD77)

1 000,00 €

Admin Site Internet

Autres à préciser

INTERCOMMUNALITES

-

61. Services extérieurs

1 500,00 €

€ Grand Paris Sud

Sous traitance générale

1 500,00 €

Autres à préciser

Locations immobilières

COMMUNES

2 000,00 €

Locations mobilières

Savigny-le-temple

2 000,00 €

Charges locatives

Combs-la-ville

Entretiens

Autres à préciser

Maintenance
Assurances

70. Autres recettes attendues :

Etudes - Documentation

Entrées payantes pour les spectateurs (total Adultes et jeunes)

Chronométrage

(précisez les tarifs)

40 000,00 €

- Adultes

62. Autres services extérieurs

56 000,00 € -Jeunes

Honoraires

Buvette / restauration

Sécurité (précisez)

Vente de produits

Gardiennage

Recettes Manifestations

Publicité, publication et communication (Club)

Recettes Stage

Animations

75. Inscription des participants

€

-

€

-

€

-

€

5 000,00 €
31 000,00 €
4 000,00 €

18 000,00 €

-Adultes

15 000,00 €

8 500,00 € -Enfants

3 000,00 €

Déplacements, missions, transport
Licences FFTRI

-

950,00 € Précisions sur les tarifs

Affiliation FFTRI
Affiliation Comité Départemental Triathlon

150,00 €
5 000,00 €

Frais de prestations de natation
Frais d'organisation Manifestations

23 000,00 €

Frais d'inscriptions et d'engagements

12 000,00 €
5 000,00 €

Frais d'organisation Stage

-

Bénévolat :

Frais postaux et telecommunication

€

100,00 €

Services bancaires

500,00 €

Apport fédéral :

Dons et liberalités
Frais de formations Brevets Fédéraux
Prise en charge jeunes Licence Athlétisme

63. Impôts, taxes et versements assimilés

1 000,00 € Fédération Française de Triathlon

500,00 €

300,00 € Ligue Régionale Ile-de-France de Triathlon

-

€ Comité Départemental de Seine et Marne de Triathlon

Droit d'organisation FFTRI

Partenaires privés SPONSORS

Pass compétitions

-

€

A préciser (Sponsor 1)

64. Charges de personnel

-

€ A préciser (Sponsor 2)

Préciser 1

1 500,00 €

Partenaires privés DONS

Préciser 2

Crédit Agricole

65. Autres charges de gestion courantes

-

500,00 €

€ Autre dont

1 000,00 €

Frais postaux et télécommunications pour compte de résultat évènements

TOTAL DES CHARGES

66 000,00 € TOTAL DES PRODUITS

66 000,00 €

Dépenses prises en charge par d'autres organismes

-

€ Contributions volontaires en nature

-

€

Sécurité

-

€ Prestations diverses

-

€

Prestations publiques

-

€ Bénévolat

-

€

Bénévolat

-

€

66 000,00 € TOTAL

TOTAL

Date :

Signature :

Date :

66 000,00 €

Signature :

Salah CHATOUR

Alexandre PAVOINE

Tresorier Sénart Savigny Triathlon

Président Sénart Savigny Triathlon

