
       ASSEMBLEE GENERALE 2019 
                 14 Février 2020 

   SALLE DU LAC DE LA MEDECINERIE 
              COMPTE RENDU 

 
       La réunion débute à 18h20 
 
          Le quorum de 100 personnes étant atteint (131 personnes 

présentes ou représentées) l’assemblée générale peut délibérer. 
 

         Nicole LACOMBE  Présidente déclare l’assemblée générale ouverte. 
 

Présents               André  BENHENNA Président du comité du Loiret 
d’Athlétisme 

                             Liliane BILLON Secrétaire Générale de la Ligue du 
Centre Val de Loire d’Athlétisme 

                             Fabrice BOISSET Conseiller municipal ville de SARAN 
 

Absents excusés : Maryvonne HAUTIN  Maire de la ville de SARAN 

                              Bernard DUGALLEIX Conseiller municipal délégué 
aux sports  ville de SARAN 

                              Alain BUTTE Président de la Ligue du Centre Val de 
Loire d’Athlétisme        

                                  
                                  

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE  

 ORDINAIRE DU 06/04/2018 
 

Le procès-verbal est soumis au vote : 
      Pas d’abstention 

      Pas de vote contre  
      Le procès- verbal est approuvé à l’unanimité 

 
 

Allocution de la Présidente Nicole LACOMBE 

 

     Je tiens tout d’ abord à remercier toutes les personnes présentes à 

cette assemblée générale, ainsi que les personnalités…Merci également à 

la mairie de Saran qui nous soutient toujours autant, par l’attribution  de 

subventions, l’entretien du stade et le prêt  de véhicules. 

     Un grand merci à nos officiels et nos bénévoles sans qui toutes nos 

compétitions ne pourraient avoir lieu. 

     Je terminerai par un souhait, que cette assemblée soit un moment d’ 

échanges entre nous. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

François GOUEFFON Secrétaire Général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



BILAN SPORTIF 

 

Guillaume GALLIOT Vice-Président Coordinateur Technique 

 

Nos résultats sportifs 

1. Classement des clubs 

 122ème club au niveau national, 3185pts et 302 athlètes 

licenciés (en 2018 : 125ème, 3085pts, 308 classés) 

 

 4ème club de la ligue du centre (5ème en 2018) 

11ème en benjamin, 6ème en minime, 6ème en cadet, 8ème en junior, 

4ème en espoir, 4ème en sénior, 6ème en master, 4ème en Eveil, 11ème 

en poussin. 

 

2. Interclubs – retour à un bon niveau interrégional.  

L’an passé avait été plus que compliqué avec un premier tour à 

42156pts et un 2ème à 40686pts. Cette année le redressement est 

spectaculaire avec un premier tour à 44364 pts qui nous qualifie pour la 

finale interrégionale où nous améliorons notre total pour le porter à 45144 

pts. C’est encourageant, il faut continuer cette progression cette année. 

3. Championnats de France  

 Hiver : 5 cross, 2 lancers longs, 0 cadet/junior, 3 Espoirs, 1 

Nationale  

 Eté : 5 cadets/juniors, 3 espoirs, 6 élite 

 Hors-stade : un nombre assez important de qualifications mais 

peu de participation : 1 marathon, 8 semi (2 équipes), 3 10km 

 

4. Interclubs jeunes 

Qualification des deux équipes CA-JU à la finale nationale promotion : 

Filles 9ème, Garçons 6ème 

5. Coupe de France 

Qualification sur 4x400m mixte, 4x100m Féminin, relais marche mixte  

 

Conclusion :  

Une année encourageante concernant les résultats par équipes, une 

stabilisation au niveau des qualifiés aux France et un léger 

redressement en hors-stade (cross + route) à confirmer. 

 

 

 

 



Pas de questions, pas de vote contre, pas d’abstention :  

Le rapport d’activités et le bilan sportif  sont approuvés à 

l’unanimité des membres présents 

 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Nicole LACOMBE Présidente présente ce rapport dans la mesure où 2 

trésoriers ont gérés l’année 2019 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

     Marie Christine BAILLIE donne lecture du rapport de vérification des 
comptes et propose à l’assemblée générale de donner le quitus à la  

Trésorière 
 

 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
 

      Pas de questions, pas de vote contre, une abstention : 

    Le rapport financier est approuvé  à la majorité des membres 

présents 

 

 

     Monsieur BOISSET, devant partir pour d’autres obligations, précise 

qu’il ne s’exprimera pas, le conseil municipal entrant dans une période 

électorale.      

 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 

 

Nicole LACOMBE Présidente 

 

   Le budget est présenté équilibré à la somme de : 

 

172500 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
                      
                   



                     BUDGET PREVISIONNEL 2020 

    

DEPENSES 
MONTANT  
€ RECETTES 

MONTANT  
€ 

        

60- Achats       38 500 €  70- Ventes de produits finis,prestations de       37 000 €  

 Achats d' études et de prestations de service       14 000 €  services   

 Achats non stockées de matières et       Marchandises       13 000 €  

de fournitures      Prestations de services       21 000 €  

 Fournitures non stockables (eau, énergie)         4 500 €   Produits des activitées annexes         3 000 €  

 Fournitures d' entretien et de petit        10 000 €      

équipement     74- Subventions d' exploitation       66 400 €  

 Fournitures administratives         

 autres fournitures       10 000 €   Etat   

                     CNDS     

61- Services extérieurs       13 500 €      Emploi CNDS     

 Sous traitance générale      Région   

 Locations mobilières et immobilières         8 000 €      CENTRE Cap' Asso     

 Entretien et réparation         3 000 €      CENTRE manifestations sportives         1 200 €  

 Assurances         2 500 €      CENTRE achat de matériel         5 000 €  

Frais de formation      Département     

Locations  Diverses         LOIRET fonctionnement       13 000 €  

        LOIRET aides aux licences         1 200 €  

62- Autres services extérieurs       34 500 €  Communes     

 Rémunération d' intermédiaires et honoraires         1 500 €      SARAN vacations       32 000 €  

 Publicité et publications         6 000 €      SARAN fonctionnement       11 000 €  

 Déplacements, missions et réceptions       26 000 €      SARAN déplacement         3 000 €  

 Frais postaux et de télécommunications            500 €        

 Services bancaires            500 €        

 Divers         

        

63- Impôts et taxes            150 €       

 Impôts et taxes sur rémunérations     75- Autres produits de gestion courante       65 900 €  

 Autres impôts et taxes      Cotisations        60 000 €  

     Stages         3 400 €  

64- Charges de personnel       32 000 €  Sponsors et inscripttions         2 000 €  

 Rémunérations du personnel       28 000 €  Mutations            500 €  

 Charges sociales         4 000 €  76- Produits financiers            200 €  

 Autres charges du personnel         

    77- Produits exceptionnels                - €  

65- Autres charges de gestion courante       52 000 €   Sur opérations de gestion     

licences et frais d'engagement       52 000 €   Sur exercices antérieurs     

67- Charges exceptionnelles            300 €      

    78- Reprise sur  amortissements         2 000 €  

68- Dotations aux amortissements         2 000 €   Provisions et engagements   

 Provisions et engagements         

        

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES      172 500 €  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS      172 500 €  

 



 

 
APPROBATION DU BUDGET PREVISONNEL 2020 

 
      Pas de questions, pas de vote contre, pas d’abstention : 

 

 

Le budget prévisionnel est approuvé  à l’unanimité des membres 

présents 

 

 

 

ELECTIONS DE 3 VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

     Sont de nouveaux candidats à cette mission : 

 
 Marie-Christine BAILLIE  

 François ROUX 
 Dominique SIMONET 

 
     Personne ne s’opposant à l’élection des vérificateurs aux comptes à 

main levée, les candidats sont élus à l’unanimité des membres présents. 

Nicole LACOMBE les remercie d’avoir accepté cette mission 
 

 
 

 
 

 

PROCLAMATION DES RESULTATS DU VOTE 

 

                                 Inscrits :     371 

                                 Votants :    128 
                         Bulletins nuls :        0 

                 Suffrages exprimés :    128 
 

Ont obtenus et sont élus 
                       Angélique Guichard :      120       

                       Caroline Guillard :          124 
                       Stéphanie Liévin :          128   

                       François Goueffon :        127 
                       Luc Henry :                    127 

 



INTERVENTION DES PERSONNALITES 

André BENHENNA Président  du Comité du Loiret d’Athlétisme 

           Monsieur André BENHENNA  félicite le club pour sa bonne gestion et 

s’inquiète de la baisse du nombre de licencié.  
 

         Il présente les objectifs et réalisations du comité du Loiret. 

 
         Il présente le logiciel de la FFA permettant aux bénévoles de 

s’inscrire aux formations d’officiels. 
 

 Liliane BILLON Secrétaire Général de la Ligue du Centre Val de 

Loire 
        Madame Liliane BILLON après avoir constaté la bonne tenue du club 

présente les évolutions de la FFA et de la ligue notamment en termes de 
formation. Elle rappelle que les clubs ont besoin d’officiels pour assurer la 

bonne tenue des compétitions.  
 

 
      

REMISE DES RECOMPENSES 
 

Les récompenses aux athlètes sont remises par les entraineurs du club. 
 

 

La réunion se termine à 21h par un apéritif et un buffet convivial. 
 

 
  

La Présidente                                          Le  Secrétaire Général 
Nicole LACOMBE                                      François GOUEFFON 

                                     
 

 

 

 

 

     
Pièces jointes : Budget 2020                                                                                 

                       Compte de résultat 2019     
                        


