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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 30 novembre 2018 

 
 
 
Accueil et rapport moral du Président : 
 
Il est procédé à la vérification des mandats. 
 
Nombre de mandats délivrés : 100 
Nombre minimum requis de mandats : 51 
Nombre de mandatés ou représentés : 83 
 
En application de l’article 11 des statuts de l’association, le quorum étant atteint, l’Assemblée 
Générale Ordinaire peut délibérer valablement. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire débute à 19h10 par l’accueil et le discours de Roland 
PERROUX, Président Général ; il remercie ensuite les personnalités présentes et excuse celles 
qui n’ont pas pu assister à notre Assemblée. 
 
Le Président évoque le déroulé de la soirée, comme indiqué dans l’ordre du jour de la séance. Il 
entame ensuite le bilan de l’ALM pour la saison 2017-2018 : 
 

- 1 982 adhérents dont 911 femmes. 823 adhérents ont moins de 18 ans et 379 plus de 60 
ans, signe d’une grande mixité. 
 

- 23 sections qui proposent des activités « haut de gamme » grâce aux compétences des 
entraineurs et à la qualité des équipements sportifs mis à disposition par la Ville d’Evreux. 
 

- Nos salariés permanents de la Direction qui jouent un rôle indispensable dans notre 
Association. 
 

- Les Jardins du Gigot qui ont sollicité notre aide et notre expertise à la suite des déboires 
qu’ils ont connu. 
 

- Le maintien de la confiance des élus de la ville dans le travail effectué auprès des habitants 
d’Evreux et de son agglomération. 

 

- Notre vigilance face à la gestion financière, validée par GESTELIA et le Cabinet BLOIS. 
 
Le Président Général soumet au vote le rapport des précédentes AGO et AGE, qui sont 
approuvés à l’unanimité 
 
 
Rapport moral de la Secrétaire de Séance : 
 
Isabelle BACHELET, Secrétaire de Séance, reprend quelques éléments mentionnés dans le 
rapport d’activités. Elle vient compléter les écrits par des exemples vécus par chaque section 
au cours de la saison. 
 
Elle profite de sa prise de parole pour remercier l’ensemble des bénévoles et des salariés, mais 
également la Ville d’Evreux, d’une part ses élus pour la reconnaissance des actions menées 
par l’ALM et d’autre part, ses agents pour la qualité du travail sur les installations sportives. 
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Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier : 
 
Le rapport financier, composé du compte de résultat et du bilan est présenté sous forme de 
graphiques explicatifs. Cette nouveauté offre un aperçu synthétique de la situation financière. 
 
M. Didier DAVOUST, représentant la société GESTELIA, sous le couvert du Trésorier Général, 
présente les différents éléments. 
 
Il en ressort un résultat comptable de – 21 508.62 € qui est tempéré à – 2 289.38 € si l’on ne 
tient pas compte des reprises de provisions et des amortissements. 
 
Il est a noté que les cotisations des adhérents représentent 41.49% des recettes et que les 
diverses subventions abondent à 36.22% le budget. 
 
Le traitement des salaires est de 51.45% des charges et que les affiliations, les déplacements, 
les honoraires et les frais d’arbitrage pèsent 40.73% dans les dépenses. 

 
Le bilan actif, d’un total de 576 607.37 €, se décompose comme suit : 
 

- Factures déjà payées mais concernant la saison prochaine : 6 158.62 € 
 

- Disponibilités de l’ALM Générale : 94 374.83 € 
 

- Disponibilités des sections : 197 088.90 € 
 

- 1ère partie de la subvention municipale pour la saison à venir : 117 705.00 € 
 

- Produits à recevoir : 4 043.60 € 
 

- Valeurs de l’ensemble des biens : 157 236.42 € 

 
Le bilan passif, d’un total de 576 607.37 €, se décompose comme suit : 
 

- 37 317.41 € : solde de subvention à percevoir, 
 

- 51 896.13 € : charges à solder, 
 

- 23 250.00 € : provisions pour travaux, 
 

- 940.92 € : solde de subventions pour l’investissement des fauteuils handibasket 
 

- 484 711.47 € : cumul des résultats des années antérieures, 
 

- - 21 508.62 € : résultat de cette année. 
 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes : 
 
Mme Laëtitia NARDIN nous fait lecture de son rapport ; les comptes sont approuvés par le 
cabinet ACEC. 
 
Les comptes et bilans sont mis au vote de l’Assemblée, ils sont adoptés à la majorité. 
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Election pour le Conseil d’Administration : 
 
8 postes sont à pourvoir pour 3 ans ; il n’y a que 7 candidats. 
 
Le bureau de vote est constitué de Messieurs Medhat SAMWIL, Claude LISNEUF et Guy 
MACONI. Ils sont assistés par Guillaume HOULES. 
 
Roland PERROUX fait la présentation des candidats et invitent les sections à voter. 
 
Sans surprise, les résultats du vote sont annoncés, tous les candidats sont élus pour 3 ans : 
Madame Florence DEBEURME, Messieurs François CHION, Gérard POTTIER, Régis 
COMELLAS, Eric MARNONI, Bruno DE SAN NICOLAS, Michel LARVOR siègent à présent au 
Conseil d’Administration. 
 
 
Les invités prennent la parole : 
 
Roland PERROUX donne à présent la parole à Mme Diane LESEIGNEUR, adjointe aux sports 
de la Ville d’EVREUX. Puis vient le tour de M. Ludovic BOURRELLIER, Vice-Président du 
Conseil Départemental, et enfin à M. Driss ETTAZAOUI, adjoint aux associations de la Ville 
d’EVREUX et Vice-Président de l’Evreux Portes de Normandie 
 
 
 
 
 
 
  



6                                                     Rapport d’activité saison 2018-2019 

RAPPORT D’ACTIVITE   2018 - 2019 
 
 

Nombre d’adhérents : 1 867 (-115) 
 
 

 Répartition hommes / femmes 

 
 

 Répartition par catégorie d’âge 
 

 
 

 Répartition par zone géographique 
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    BASKET BALL – PRO B     
 
 
Rappel de l’effectif : 
 
#4 Théo LEON 
#5 Antwan SCOTT 
#6 Frank BOOKER 
#7 Ruphin KAYEMBE 
#8 Damien BOUQUET 
#9 Kevin DINAL 
#10 Kevin LAVIEILLE 
#11 Drake REED 
#13 Gary MICHEL 
#15 Steeve HO YOU FAT  
#16 Romain POINAS  
#23 Manny ATKINS   
#12 Jared NEWSON   
#14 Fabien Paschal  
#17 Bambale OSBY   
#17 Drissa BALLO  
#18 Alex ACKER  
 
 Au sortir d’un exercice 2017/18 prometteur (9e place) qui laissa toutefois les supporters sur leur 
faim avec cette non-qualification en playoffs, le club faisait le choix de la continuité en 
reconduisant une majorité des joueurs. Steeve HO YO FAT, Ruphin KAYEMBE, Théo LEON, 
Damien BOUQUET, Kevin LAVIEILLE et Gary MICHEL poursuivaient l’aventure. Drake REED 
faisait lui son (nouveau) retour sur les bords de l’Iton pendant qu’Antwan SCOTT, Frank BOOKER 
et Romain POINAS allaient découvrir le championnat de France de Pro B. 
 
 
Un effectif qui malheureusement ne sera jamais au complet cette saison. Il faudra attendre la 30e 
journée et un déplacement à Chartres pour voir cette configuration d’effectif tel que Fabrice 
LEFRANCOIS avait imaginé l’été dernier. Les blessures sont le fil conducteur de la saison de 
l’ALM où seul Antwan SCOTT ne manque aucune rencontre officielle.  
 
 La campagne de Leaders Cup est équilibrée avec 2 victoires et 2 défaites au sein d'une poule 
100 % normande composée de Rouen et Caen. Parmi les 2 meilleurs seconds des 6 poules, 
l’ALM affronte le SLUC Nancy en 1/4 de finale mais se fait sortir. 
 
 Le début de saison est prometteur pour Evreux qui signe une victoire éclatante contre Nantes 
lors de la 2e journée (+36) et des victoires de prestige sur son parquet face à Roanne, 92-87 
(champion de France de Pro B cette saison) et à Nancy au terme d’une folle remontée au score 
(70-74). Malgré les coups du sort tombant sur l’ALM Evreux (commotions cérébrales de Drake 
REED et Théo LEON, déchirure aux adducteurs de Ruphin KAYEMBE), les jaunes et bleus 
régalent leur public en témoigne cette moyenne de 106,4 d’évaluation lors des 5 premiers matchs 
à domicile et surtout 5 victoires. Si Evreux rencontre des difficultés à l’extérieur, c’est donc carton 
plein à la maison avec un 5/5 dans son chaudron jusqu’à la petite trêve hivernale.  
 
Evreux se classe à la 10e place avec un bilan équilibré de 6 victoires et 6 défaites, en compagnie 
de 4 autres équipes. Moment également pour Fabien PASCHAL, Bambale OSBY et Alex ACKER 
de quitter le club avec plus ou moins de réussite. Le premier décide de retourner au Havre en 
Nationale 1, le deuxième prendra la direction du Venezuela quelques temps après et le dernier 
retourne aux États-Unis. 
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 Si les problèmes d’effectif ne sont pas encore rétablis au retour des petites vacances (arrivée 
de Drissa BALLO et Manny ATKINS), le mois de janvier doit permettre à l’ALM de capitaliser tous 
les efforts consentis jusque fin décembre en effectif réduit, avec 3 rencontres sur 4 à la maison. 
Hélas, notre équipe va enchaîner 4 défaites de suite (Saint-Chamond, Vichy/Clermont, à Denain 
et Blois) dont certaines que l’on peut qualifier de « cruelles » face aux Auvergnats (91-95 après 
prolongation) et aux Blésois (67-69). Juste avant une nouvelle trêve, de 3 semaines cette fois-ci 
(fenêtre internationale et Leaders Cup à Disneyland Paris), Evreux remporte un match au couteau 
sur le parquet de Quimper (68-73) mais s’incline quelques jours après dans le derby contre Rouen 
à domicile (76-88). Cinq défaites en six matchs depuis la trêve hivernale qui voit nos jaunes et 
bleus reculer à la 14e place du championnat à la fin du cycle aller. 
 
 Comme chaque année, le mois de mars est chargé et détermine les objectifs de chaque club. 
Evreux doit enchaîner les victoires pour tenter de rallier les playoffs, objectif de début de saison. 
Si le bilan s'avère correct avec 3 victoires en 6 matchs, l'ALM doit se battre pour le maintien à 
l'issue de ce mois. On retiendra notamment ce succès renversant à domicile contre l'équipe de 
Denain (68-65) entraînée par Rémy VALIN, ancien coach emblématique d'Evreux. Sans oublier 
une victoire importante contre Quimper dans un match accroché de bout en bout, permettant à 
Evreux de rester à distance de la zone de relégation. 
 
 
 Le mois d'avril est à l'image de celui de janvier pour les hommes de Fabrice LEFRANCOIS, 
avec un enchaînement de 4 défaites d'affilée malgré de belles batailles face à des équipes de 
1ère partie de tableau. Evreux échoue de peu à Blois dans un match rondement mené par notre 
équipe (91-83) ou encore à domicile face à Poitiers, parmi les meilleures équipes du championnat 
sur la phase retour (78-85). Face à des cadors de la division, Orléans et Roanne, Evreux se 
retrouve diminué et s'incline logiquement au final. Le dernier match du mois, à Chartres, sous les 
yeux des supporters du 6e homme ayant fait le court déplacement, les coéquipiers de notre 
capitaine Théo LEON décrochent un succès important validant quasiment le maintien (72-92). Il 
s'agit du premier match de la saison au complet tel que le coach avait concocté à l'intersaison. 
 
 
 Le match suivant, au centre omnisports Jean FOURRE, contre le Paris Basket, le maintien est 
officiellement validé, les joueurs régalent les supporters par la même occasion (90-70). Le 
maintien décroché, les playoffs hors d'atteinte, la fin de saison se passe sans pression pour nos 
joueurs qui terminent le championnat à la 12 e place.  
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    6ème HOMME     
 

73 adhérents (+7) 
 
 
Pour cette saison 2018-2019, le 6ème Homme, Club de Supporters de l’ALM Evreux Basket, a son 
effectif en augmentation, avec toujours la confiance de l’augmenter pour la saison à venir. 
 
 2 déplacements ont été organisés : BLOIS le 6 avril 2019 et CHARTRES le 27 avril 2019. 
 
 Nous avons organisé notre habituel loto (le 6ème) le dimanche 3 mars 2019 à la salle 
Jean FOURRÉ. Manifestation qui a moins bien fonctionné puisqu’il y avait moins de 
monde que les éditions précédentes (environ 150 personnes). Nous étions en 
concurrence avec 2 autres lotos ce même jour, ceci explique peut- être cela. 
 
Nous avons reçu l’aide de l’ALM Générale, de la municipalité d’EVREUX, de MONDDIA 
VOYAGES et comme chaque année, de beaucoup d’adhérents. 
 

 
 Sur le plan sportif, nous finissons à la 
12ème place, c’est moins bien que les 
années précédentes. Nous avons eu 
beaucoup de joueurs blessés et nous 
avons pu voir à la fin du championnat 
qu’avec l’équipe au complet, nous 
pouvions être mieux classé. 
 
 
 
Une page est désormais tournée puisque que notre mythique président M. André 
ROSTOL a démissionné après 10 ans passés à la présidence de l’ALM Evreux basket. 
 
Notre directrice sportive, Mme Elsa TOFFIN DANFLOUS, doit elle aussi nous quitter fin 
septembre, après 15 années de bons et loyaux services. 
 
Nous les remercions très fort pour leur implication durant toutes ces années. Leur 
gentillesse, leur bonne humeur et leur soutien vont nous manquer. Bon vent à eux, nous 
ne les oublierons pas ! 
 
Désormais, M. Patrick ROUSSEL sera le nouveau président de l’ALM Evreux basket. 
Nous comptons sur lui pour continuer dans la même lignée que ses prédécesseurs. 
 
 Comme les saisons passées et ce depuis des années, nous sommes 6 à participer à 
l’Assemblée Générale de l’UNCSB (cette saison à VILLEURBANE). 
 
 Projet 2019-2020 : 2 à 3 déplacements, notre 7ème loto et aussi, nous comptons toujours 
sur notre dynamisme et optimisme sportif. 
 
Bien à vous supporters fans de basket. 
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    BASKET BALL AMATEUR     
 

225 adhérents (+6) 
 
 
La section continue d’afficher complet en fonction de ses disponibilités d’utilisation des 
installations sportives. 
 
 La catégorie U11 a dénombré 55 enfants, ce qui est un record sur les 15 dernières saisons, un 
bon signe pour les saisons futures. La même catégorie a vu l’équipe 1 sacrée championne du 
département, l’équipe 2 échouant en demi-finale, et l’équipe 3 invaincue en niveau 2. 
 
 Malgré la non-qualification en inter-région, les U13 finissent invaincus en championnat 
régional ; l’équipe 2 se classe 3ème du département.  
 
 
 L’équipe U15 s’est qualifiée en inter-région et fini 4ème ; l’équipe 2 « échoue » à la 2ème place du 
département. 
 
 Malgré la non-qualification en inter-région, les U17 finissent invaincus en championnat 
régional ; l’équipe 2 est 5ème du département. 
 

 L’équipe U18 Elite termine à la 5ème place du 
groupe B. 
 
 L’équipe Sénior n’a pas remporté la moindre 
rencontre et redescend d’une division mais elle 
a été renouvelée à 100%. Elle fera l’objet d’un 
nouveau projet à la rentrée en étant composé 
de jeunes joueurs U20/U17 afin de retrouver de 
l’allant. 
 
 MENDY Anton, MENDY Ryan, GUILBERT 
Noah et BRENNETOT Lucas ont été 
sélectionnés en équipe départementale U13. 
 
 MENDY Anton et MENDY Ryan ont été 
sélectionnés en équipe régionale puis en 
équipe de Zone (Nord). Ces 2 joueurs ont 
passé avec succès les tests d’entrée au Pôle 
Espoir de Haute-Normandie qu’ils rejoindront 
au mois de septembre. 
 

 MENDY Anton participe au Camp Inter Zone du Nord de la France dans la catégorie U14 avec 
un an d’avance (il est U13) et au Camp National des TGG (Très Grand Gabarit) : une saison bien 
remplie pour lui car elle s’achèvera le 7 juillet. 
 
 GIMENEZ Gabriel a été reçu à sa formation arbitre, il pourra officier dès la saison prochaine en 
binôme (il n’a que 15 ans). 
 
A noter que pour la deuxième année consécutive, la fin de saison s’est arrêtée brusquement 
avec l’indisponibilité du gymnase Jean MOULIN. Les travaux tant attendus pour le changement 
du parquet ont débuté le 15 juin, annulant notre traditionnelle fête de clôture. 
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    BASKET HANDISPORT     
 

5 adhérents (-9) 
 
 
 Vu le manque de joueurs, nos basketteurs ont évolué vers un jeu open 3x3, sous l’impulsion 
de leur entraîneur, Chérif. 
 
Les compétitions se sont déroulées sur le plan régional, souvent dans les départements voisins 
(Seine-Maritime et Manche). 
 
 Comme chaque année, la section est de plus en plus sollicitée pour participer à des journées 
de sensibilisation auprès de collectivités, collèges et institutions. 
 
 
 

    BOULES LYONNAISES     
 

27 adhérents (-2) 
 
 
 Au cours de cette saison, nous avons organisé le challenge Sébastien MICHEL, le 31 mars 
2019. Nous avions 41 doublettes, nombre record depuis au moins 15 ans !! 
 
Nous avons également organisé le Championnat de l’Eure quadrette, avec 13 équipes et 4 
concours vétérans. 
 
 Résultats sportifs : Champion de l’Eure doublette 4ème division, Vice-Champion de l’Eure 
doublette 3ème division, Vice-Champion de l’Eure quadrette vétéran et Vice-Champion de l’Eure 
quadrette 3ème division. 
 
 Pour la saison 2019-2020, le challenge Sébastien MICHEL aura lieu le 29 mars 2020 et le 
Championnat de l’Eure le 5 avril 2020. 
 
 
 

    BOXE ANGLAISE     
 

43 adhérents (-7) 
 
 
 Très bonne saison, en boxe éducative, avec 4 boxeurs aux triples titres : Champion de l’Eure, 
Champion Interrégional et Champion de Normandie dans leurs catégories respectives pour 
VERDIÉ Kévin, FRARY Ethan, EL MOUSSAOUI Zacharia et BENBRIH Abderaman. 
 
 BENBRIH Abderaman décroche une médaille de bronze au Championnat de France. 
 
 En catégorie amateur, TOURE Molat et KIULA Vinny ont hélas perdus dès le début des 
championnats. 
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    BOULES LYONNAISES     
 

27 adhérents (-2) 
 
 Au cours de cette saison, nous avons organisé le challenge Sébastien MICHEL, le 31 mars 
2019. Nous avions 41 doublettes, nombre record depuis au moins 15 ans !! 
 
Nous avons également organisé le Championnat de l’Eure quadrette, avec 13 équipes et 4 
concours vétérans. 
 
 Résultats sportifs : Champion de l’Eure doublette 4ème division, Vice-Champion de l’Eure 
doublette 3ème division, Vice-Champion de l’Eure quadrette vétéran et Vice-Champion de l’Eure 
quadrette 3ème division. 
 
 
 

    FULL CONTACT     
 

7 adhérents (-18) 
 
 Notre section était dans une bonne phase mais depuis ces deux dernières années, elle est en 
perte d'adhérents. Nous avons eu les inondations dans les locaux du stade puis le cambriolage 
du gymnase et son incendie ; tous ces éléments nous ont fait perdre en sécurité des personnes 
à venir sur la Madeleine. 
 
Nous avions des jeunes à faire progresser et à faire disputer des compétitions mais tous ces 
événements et éléments ont perturber nos actions. 
 
Pour cette saison, nous avons encore du mal à faire venir des personnes dans nos locaux 
« provisoires », nous espérons que le gymnase JOLIOT CURIE va être prêt pour l'année 
prochaine afin d'aménager une vraie salle d'entraînement. 
 
 
 

    TAI CHI CHUAN     
 

12 adhérents (-2) 
 
Nous avons commencé l’année sans savoir où nous allions pratiquer, après s’être fait 
congédier du gymnase Maxime MARCHAND !! 
 
 Grâce à l’aide d’une adhérente de la section Yoga, nous avons finalement été hébergés 
jusqu’à la fin de l’année civile par l’association La Ronce. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
 
 Au cours de cette année de pratique, quelques jeunes de l’association La Ronce sont venus 
découvrir le Tai Chi Chuan et l’un d’eux a persévéré jusqu’à la fin de l’année… mais il est 
évident que les jeunes préfèrent les sports plus « externes » ! 
 
 Nous ne faisons pas de compétition mais les anciens de la section ont continué à progresser, 
chacun à son rythme, et toujours dans la bonne humeur.  
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    MOTO- CLUB   LES LEOPARDS     
 

41 adhérents (idem) - 3 licenciés (Trial) 
 
 
 Les Léopards, seul moto club d’Evreux, arrive à sa 47ème année d’existence. Certains 
adhérents actuels étaient présents à la création. 
 
 Cette année, une vingtaine de sorties nous ont amenés sur les routes de l’Eure, de 
Normandie, ou d’Auvergne. Nous entrainons dans le sillage de nos échappements, d’autres 
motards qui nous accompagnent dans nos découvertes géographiques. 
 
 Redécouverte depuis 3 ans de la mob de notre adolescence : draine les cyclos, mobs, 
bleues, solex et autres engins pétaradants sur les petites routes autour d’Evreux et cette année 
accueillis par un adjoint pour un verre offert par la Mairie sur cette toute nouvelle place, toute 
blanche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 participations :  notre stand au salon Retro Auto, organisé par le Lions Club au bénéfice de 
l’Unité d’Alzheimer EHPAD de Saint-Michel, fut remarqué et participation au Ride to Live dont 
nous assurons la vedette avec la venue d’Eric LOBO, motard de l’extrême. 

 
 
 résultats sportifs : 3 trialistes vétérans sont toujours dans la course et dans le haut du tableau.  
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    JUDO     
 

205 adhérents (-12) 
 
 
 Notre section a une fois de plus fait preuve d’une grande vitalité, bien que nous ayons une 
diminution sensible du nombre d’adhérents. Ce phénomène a été observé au niveau 
départemental, régional et national. 
 
Afin d’enrayer cette diminution d’effectif, pour la prochaine saison, nous envisageons 
d’optimiser nos actions de communication locale (article de presse, forum des associations, …) 
afin de valoriser notre sport, notre section, la qualité de nos enseignants et nos résultats 
sportifs. 
 
La valeur de l’enseignement et l’investissement de Dorothée ne sont plus à démontrer, d’autant 
plus que cette saison, elle a dû faire front dans plusieurs domaines, entre autres l’animation 
sportive et son examen de 5ème Dan, qu’elle a brillamment réussi en juillet 2018. 
 
Quant à Fabien, pour raison personnelle, il cessera son activité fin juin 2019. 
 
Pour information, les entraînements sur la saison ont nécessité 600 heures de cours, auxquels 
il faut ajouter les heures d’accompagnement aux compétitions. 
 
 
 quelques animations de la saison : 
 

- participation au Forum des Associations avec 
animation podium 
 
- organisation des tournois : minimes le 
14/10/2018 (compétition qui entre dans le circuit 
national), benjamins le 02/02/2019 et pré-
poussins et poussins le 03/02/2019 
 
- notre traditionnelle foire à tout du 02/06/2019, 
qui a rencontré un fort succès 

 
 
 
 
 projets : 
 

- recherche d’un enseignant pour le remplacement de Fabien à compter de la prochaine rentrée 
 

- l’achat d’un minibus est en cours, l’acquisition de ce véhicule nous faciliterait le transport des 
jeunes vers les lieux de compétitions 
 
 
 résultats sportifs - récompenses : 
 
Cette année sportive a été très riche en résultats et émotions, dès la rentrée après de bonnes 
vacances bien méritées je pense que notre équipe de Dirigeants et Enseignants sera à 
nouveau motivée pour proposer à nos jeunes et adultes un panel d’activités judo leur 
permettant de s’épanouir dans notre discipline qui est avant tout une école de vie. 
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    JUDO (suite)   
 
 
Trophées : Louis LECOQ "Sportifs individuels jeunes" en tête du classement normand des 
cadets -60, Wiam BALLAOUI "Jeunes bénévoles", Didier BARJOLLE (trésorier) "Alcino Alves 
Pires" destiné à récompenser les bénévoles, Angelia MIKUNGA et Julia CAMBOURS "Coup 
de cœur de la ville d'Evreux", pour les excellents résultats de leur saison sportive. 
 
France : Angelia, élève au Pôle Espoir de ROUEN, se classe 5ème au championnat de France 
1ère division Cadettes et Julia, élève à Science Po Le Havre, se classe également 5ème au 
Championnat de France par équipe Juniors. 
 
Formation : Mateus JEREMIAS était en formation sur les cours, aux côtés de Jacques SERIN, 
pour devenir assistant club. Il a été admis à son examen d'assistant club, toutes nos 
félicitations !! 
 
 
Benjamins : 10 benjamins sélectionnés pour les championnats régionaux sur nos 14 
compétiteurs, c’est énorme, à noter que nos 7 benjamines qui font de la compétition, se sont 
qualifiées pour les régions contre 3 benjamins seulement sur les 7. 
 
 
Résultats : Abou : vice-champion de normandie, Rahim : champion de Normandie, Promedi : 
3ème aux championnats de Normandie, Kenza 5ème, Mathilde 4ème, Nephtali 2ème, Mayssa 3ème, 
Néné 5ème, Isabelle 3ème, Nawel 5ème 
 
 
Minimes : 15 compétiteurs sur les 21. De bons résultats dans l’ensemble, Ahmed 
IBRAGUIMOV a participé 2 fois aux championnats de France minimes, est Champion de 
Normandie et fait 3ème au tournoi international. Genine BALLAOUI fait 3ème aux championnats 
régionaux. 
 
 
Cadets : participation aux championnats de France 2ème division pour Louis Lecoq, Etienne 
DONGUY, Inés FONSECA et Lionica LOPES DA SILVA PEREIRA ; participation aux 
championnats de France 1ère division pour Sahel NAROUN et Angélia MIKOUNGA qui se 
classe 5ème. 
 
 
Juniors : 8 juniors étaient sélectionnés pour les ½ finales du Championnat de France Juniors 
1ère Division : Julia CAMBOURS termine 1ère en -70 kg (qualifiée pour les Championnats de 
France) et Louis LECOQ décroche une belle 5ème place en -55 kg alors qu'il n'est que cadet 
2ème année. 
 
 
Séniors : 5 judokas engagés : Matteus JEREMIAS en -73 kg, Joaquim MARTINS en -81, 
Etienne ALLIER et Morgan LEFRANCOIS en -90kg, Fabien BERRA en +90kg. Nos 
combattants se sont bien battus mais il y avait du niveau, ils se classent : Joaquim 2ème, Fabien 
3ème, Etienne 5ème et Matteus et Morgan non classés. 
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    NATATION     
 

553 adhérents (-3)  -  58 licenciés 
 
 
La section a un socle d'adhérents(es) fidèles permettant une stabilité de fonctionnement malgré 
l'heure tardive de certains créneaux. Les adhérents se répartissent sensiblement pour 3/5 et 2/5 
entre les moins et les plus de 18 ans. 
 
 La section a été présente au niveau des « Ecole de Natation Française » sur les sessions de 
« Pass'sport de l'eau » et de « Pass compétition » ainsi que sur 33 compétitions (21 compétions 
départementales, 8 compétitions régionales et 4 compétitions « Maîtres »). Toutes les tranches 
d'âge sont représentées sur l'ensemble du calendrier fédéral proposé, que ce soit par le Comité 
de Normandie ou le Comité de l'Eure. 
 
 La section a organisé à la piscine « Plein Soleil » 2 compétitions officielles «Nat'Avenir hiver 
1», « Nat Avenir été 2 » et une soirée « Challenge Avenir » au cours de laquelle 150 petits 
nageurs, des groupes d'apprentissage à perfectionnement, ont été mis en situation de 
compétition. 
 
 
 Résultats sportifs : 
 
Catégories « Avenirs et Poussins » : 14 poussins ont participé aux journées Nat'Avenir 
qualificative pour les finales départementales ou régionales : 11 nageurs qualifiés en finale 
départementale et 2 nageurs qualifiés pour les épreuves régionales : RUFFRAY Louane et 
TOMAC Azilis 
 
Catégorie « Jeunes » : saison hivernale : 9 nageurs au « Trophée Jeunes Hiver 4 Nageurs », 17 
nageurs au « Trophée Jeunes Hiver Nageurs Complet », 5 nageurs au Meeting Normand, 8 
nageurs qualifiés aux Championnats départementaux Hiver Jeunes et 3 nageurs qualifiés aux 
Championnats de Normandie Hiver Jeunes 
 
Catégorie « Jeunes » : saison estivale : 16 nageurs au « Trophée Jeunes Eté 4 Nageurs », 16 
nageurs au « trophée Jeunes Eté Nageur Complet », 7 nageurs au Meeting de l'Eure, 8 nageurs 
qualifiés aux Championnats départementaux Eté, 5 nageurs qualifiés aux Championnats de 
Normandie Eté et 2 nageurs retenus au stage de préparation pour la Coupe de l'Ouest catégorie 
Jeunes : BROUT Amélie et LEBRETON Rémi 
 
Catégorie « 'Toutes catégories » : saison hivernale : 4 Juniors au meeting Normand, 6 Juniors 
aux Championnats départementaux Hiver, 3nageurs ont participé aux Championnats de 
Normandie « Honneur » Hiver : DOS SANTOS Nuno, LEMERCIER Alexis et SINET Hywen, 1 
Junior qualifié aux Championnats de Normandie Hiver TC : SINET Hywen 
 
Catégorie « 'Toutes catégories » : saison estivale : 6 nageurs ont participé au Meeting de l'Eure, 
1 nageur qualifié aux championnats de Normandie Honneur Eté, 8 Juniors qualifiés aux 
Championnats départementaux Eté et 1 nageur qualifié aux Championnats de Normandie Eté : 
SINET Hywen 
 
Catégorie Maîtres (plus de 25 ans) : 10 représentants de la section ont participé à 4 compétitions 
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    PETANQUE     
 

16 adhérents (idem) - vétérans 
 
 Nous participons régulièrement aux compétitions vétérans organisées par le comité 
départemental. Nos résultats nous ont permis de passer de la 5ème division à la 4ème division. 
 
 En championnat de l’Eure triplettes, nous avons présenté 3 équipes et une équipe s’est hissée 
en 1/8ème de finale. 
 
 Nous avons pris en charge l’organisation de 3 compétitions planifiées par le comité de l’Eure. 
La première compétition s’est déroulée le 24 avril 2019 sur nos installations, elle a réuni 75 
équipes. La deuxième le 3 juillet 2019, 83 équipes étaient présentes sous un soleil radieux et une 
très bonne ambiance. La troisième journée se déroulera le 20 novembre 2019. 
 
Le bureau remercie l’ensemble des bénévoles qui a œuvré pour la réussite de ces deux 
premières compétitions. 
 
 Pour la saison prochaine, nous comptons prendre 
l’organisation de 3 concours. 
 

Nous espérons également une augmentation de notre effectif, 
ce qui nous permettrait de combler les quelques absences en 
cours de saison et pourquoi pas un engagement dans les 
coupes de clubs. 
 

Si le futur calendrier de compétitions est favorable, nous 
souhaitons participer aux championnats séniors en provençal et en pétanque. 
 
 
 

    SOPHROLOGIE     
 

21 adhérents (-33 stagiaires) 
 
 Les adhérents ont participé aux séances et / ou ateliers et / ou soirée proposés. 
 
 Les 2 séances hebdomadaires d'1h30 ont permis de pratiquer progressivement durant l'année 
les différentes techniques sophrologiques et de relaxation applicables dans son quotidien pour 
un bien être global. 
 
De nombreux échanges dans l'écoute et la bienveillance ont permis à chacun de s'écouter et de 
progresser. 
 
 2 ateliers sur la journée complète ont permis de réunir des personnes intéressées par la 
thématique de la gestion du stress, mêlant approche théorique et exercices pratiques. 
 
 Une soirée intitulée «en quête de sagesse», ouverte à un large public, a réuni plus de 65 
personnes . Un intervenant extérieur a animé la soirée autour de la connaissance védique et des 
chants bhajans. 
 
 Un pique-nique partagé à la forêt nourricière d'Evreux a clôturé une année encore pleine de 
richesse 
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    QI GONG     
 

91 adhérents (-40 stagiaires) 
 
 
 La section a connu un changement de présidence en mars 2019, Luc VANG a, en effet, cédé 
sa place à Nicolas BLASSEL. 3 nouveaux membres ont en même temps intégrés le bureau. 
 
 L’effectif des cours hebdomadaires a atteint 91 adhérents contre 86 l’année passée. 
 
- Le cours de QI GONG du lundi commence à s’étoffer. Cette heure est, entre autres, prisée par 
des personnes insomniaques dormant plutôt sur le matin. Compte tenu de la demande 
remarquée, le nouveau cours de Qi Gong du mardi matin ouvert par Luc, s’est aussitôt rempli. 
 
- Le cours de QI GONG du mercredi est devenu un rendez-vous amical de retraités et permet à 
ces personnes qui n’aiment pas forcément sortir le soir, et sont disponibles le matin, de pratiquer 
le Qi Gong. 
 
- Le cours de QI GONG du jeudi est studieux, l’ambiance sereine et chaleureuse. 
 
En même temps et en toute liberté, les adhérents de la section peuvent se balader d’un cours à 
un autre suivant leur emploi du temps et rattraper ainsi leurs absences, ce qu’ils apprécient. 
 
- L’atelier Xi Xi HU du mercredi ou Qi Gong de la marche, compte une petite vingtaine 
d’adhérents, certains sont très studieux et assidus, d’autres moins. L’ambiance y est très 
concentrée. Les derniers ateliers de la saison ont eu lieu dans la nature au sein des 5 éléments... 
 
Cette marche vise à renforcer la santé, accompagner les personnes atteintes de maladies 
complexes, chroniques, mentales (dépression...) par ajout d’une stimulation énergétique aux 
traitements traditionnels potentialisant leur effet et diminuer les effets secondaires des 
chimiothérapies, traitements médicamenteux grâce à un effet drainant, évacuant les toxines. 
 
 Festivités : 
 
- le traditionnel repas d’accueil des nouveaux adhérents et celui pour fêter l’arrivée du nouvel an 
chinois 
 
- la conviviale et riche fête de fin d’année, ouverte à tous, accompagnée pour l’occasion de 
l’Association SEVES : pratiques collectives de Qi Gong et méditation Pleine Conscience le matin, 
repas partage, découverte ou entraînement aux marches Xi Xi Hu dans le cadre de la journée 
“un pas pour la santé” et voyage sonore par Mathieu LARCIER. 
 
Tout au long de cette journée, vente d’articles artisanaux au profit du NÉPAL, les bénéfices 
permettent d’aider des villageois à reconstruire leur village complètement détruit par le séisme 
de 2015. Comme d’habitude, le public fut au rendez-vous ainsi que le soleil, très belle journée. 
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    TENNIS     
 

259 adhérents (+28) 
 
 
 Augmentation du nombre d’adhérents, dont +27% chez les jeunes soit 143 chez les jeunes. 
 
 Création, en association avec "fête le mur", d'une antenne sur le quartier de la Madeleine ; 
résultat 47 jeunes de 5 à 16 ans nous ont rejoint. 
 
Nous recherchons des financements auprès de la ville d'EVREUX, de l'EPN, de la Préfecture 
de l’Eure et du CNDS, pour pérenniser cette action. Victor DEBOOS, notre jeune diplômé, a été 
engagé pour piloter ce projet ; une mission en sus de son travail au sein de l’école de mini 
tennis. 
 
Beaucoup d'animations tout le long de l'année pour fidéliser nos adhérents. 
 
 Grâce à la mairie d’Évreux, réalisation d'un court de PADEL en cours …. 

 
 
 
 
 
 résultats sportifs : 22 équipes engagées 
 
4 titres départementaux en équipe chez les 
jeunes ; Laura CASANO est Championne de 
l'Eure et vice-championne de Normandie en 15 
ans ; Françoise ANGLADE est Championne de 
l'Eure et vice-championne de Normandie en 
+60 ans ; Jean Pierre POINSOT est Champion 
de l’Eure en +75 ans. 

 
 
 
 

    AEROMODELISME / MENUISERIE     
 

25 adhérents (-12) 
 
 
 Aéromodélisme : pas de nouveautés, 2 chantiers et 1 restauration en cours …. 
 
 Menuiserie : le lit commencé l’an dernier est terminé, bravo Gauthier. Jacques a 
réalisé une nouvelle barrière et travaille actuellement pour les jardins familiaux. Guy est 
en passe de finaliser son meuble de cuisine. Monique a réalisé une table basse et un 
bahut de cuisine. Alain s’est confectionné un meuble à bouteilles. Romy a travaillé pour 
sa cuisine et Annick a construit une « chariotte » pour son salon des fleurs. 
 
Le tout avec moult coups de ciseaux à bois et de copeaux !! 
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    COMPAGNIE DES ARCHERS     
 

87 adhérents (+2) 
 
 
 Une année difficile qui a commencé par la perte de nos 2 arbitres, nous empêchant d’inscrire 
nos concours habituels au calendrier. Nous avons dû être créatif et inventer des concours, avec 
des succès comme le « tir du Viking » et des échecs comme le « tir au drapeau ». 
 
Pour pallier à ce manque, Didier LE GOFF (diplomé) et Gwendoline BERNET (en formation), ont 
suivi la formation d’arbitre, ces difficultés sont derrière nous. 
 
 La Compagnie des Archers a été très présente dans les journaux locaux au cours de cette 
saison, et à travers ces publications, c’est aussi l’ALM Evreux qui est mise en avant. 
 
Paris Normandie, Eure Infos, La Dépêche, M Ta Ville ont relayé nos différentes manifestations 
comme le « Tir du Viking » et le « Tir au Roy » ; ils ont aussi promu notre sport et souligné notre 
travail de formation auprès des jeunes et des adultes ainsi qu’auprès des personnes 
handicapées. 
 

 
 
Nous avons même eu la couverture de 
France 3 Normandie avec notre doyen, 
Jacquie LAMARRE, médaille d’Or au 
championnat départemental. Cette 
communication est assez nouvelle. Elle 
est le fruit de la volonté de notre bureau 
de faire connaître notre beau sport au 
grand public à travers notre chargé de 
communication. 

 
 

 
 La nouvelle saison s’annonce bien, avec de nouveaux arcs pour l’école de tir que nous avons 
pu acquérir grâce à l’aide de la Mairie d’Evreux. Sans les aides de la Mairie d’Evreux, des 
équipements qu’elle met à notre disposition et de ses équipes techniques toujours promptes et 
efficaces, nous ne pourrions offrir autant de diversité d’activité à nos archers. Merci à eux. 
 

Pour plus d’information sur la saison passée et la saison à venir, consultez notre site : 
https://www.archers-alm-evreux.com 

 
 

    VOLLEY BALL     
 

0 adhérents (-17) 
 
 
 Saison « fantôme » avec l’arrêt de plusieurs bénévoles et pas d’inscription en catégorie jeune. 
Seul le créneau sénior loisirs mixte s’est maintenu difficilement, faute de de joueurs. 
 
La prochaine saison sera décisive. 
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    YOGA     
 

76 adhérents (+1) 
 
 
 53 personnes ont participé aux cours hebdomadaires, auxquels il faut ajouter 23 autres 
personnes qui ont participées à l’un ou aux 2 stages de formation, organisés sur un samedi dans 
notre salle de pratique. 
 
Par comparaison avec l’année précédente, nous avons 11 adhérents de plus dans les cours 
hebdomadaires, ce qui témoigne de l’intérêt de ceux-ci. 
 
Les stages sont toujours très suivis ; ils sont cette année davantage fréquentés par des adhérents 
ALM et moins par des participants extérieurs à notre association. 
 
Nous obtenons ce bon résultat grâce au Forum des Associations, au bouche à oreille et à la 
communication faite auprès des commerçants et des soignants locaux (médecins, 
kinésithérapeutes ostéopathes etc.…). A cela, un groupe de « fidèles » se réinscrit d’année en 
année. 
 
 
 activités de la saison : 
 
- participation au Forum des associations. Ce fut également un temps d’échange avec les 
autres sections, notamment celles du Pôle Energie et Bien-être.  
 
- organisation et tenue de 2 stages avec 2 intervenantes extérieures, choisies pour leurs 
compétences et leur ancienneté dans la profession. 
 
Ces stages requièrent beaucoup de temps, notamment d’organisation, de gestion et de publicité. 
Ils réunissent aussi bien des enseignants de yoga venant d’autres villes principalement de 
Normandie, que des adhérents de notre section Yoga. Ces journées de pratique permettent 
d’aller plus loin et de découvrir la transmission d’autres enseignants de Yoga. 
 
- soirée entre adhérents, pour faire davantage connaissance et créer du lien social. Cette soirée 
aura été l’occasion d’accueillir Roland PERROUX, Président Général de l’ALM, et par ailleurs de 
présenter le bilan de l’activité de la section Yoga ainsi que les projets à venir. 
 
- apport d’une aide à l’association Humanitaire RESF (Réseau Education Sans Frontières) 
d’Evreux en soutien à leurs actions à destination d’un public de mineurs sans domicile 
 
- achat de livres (effectué en fin de saison), mis à disposition des adhérents dès la rentrée de 
septembre 
 
- collaboration avec le Pôle « Energie, bien-être » pour organiser une présentation des activités 
(Yoga, Sophrologie, Taï Chi Chuan, Qi Gong) ainsi que des cours d’une demi-heure sur un 
samedi après-midi de septembre. Il s’agit de faire découvrir nos disciplines à un large public en 
vue d’aider les participants à choisir l’activité qui leur convient le mieux.  
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    AUDITORIUM     
 

18 adhérents (idem) 
 
 
 

 

 
 

 Le local de répétition donne entière 
satisfaction aux 5 groupes qui l’utilisent. 
 
Il est doté d’un ensemble de matériel adapté 
à la pratique musicale, proposant ainsi un 
local de répétition agréable, adapté à tous, 
quel que soit son niveau. 

 

 
 
 
 

    « RYTHME ET CHANSONS »     
 

26 adhérents (-2) 
 
 
 activités de la saison : 
 
- participation au Forum des Associations en septembre 
 
- organisation d’une randonnée au départ de SAINT GERMAIN LA CAMAPGNE le samedi 13 
octobre 
 
- collaboration, le temps d’un après-midi de répétitions au Conservatoire, avec la chorale « 3 
p’tites notes » de GAREL le samedi 10 novembre 
 
- concerts de Noël à l’église de La Madeleine le samedi 8 décembre et à l’église de LES BAUX 
SAINTE CROIX le dimanche 9 décembre 
 
- préparation d’une prestation programmée en novembre pour la fête du Beaujolais nouveau, 
sur le thème des chansons à boire 
 
- animation de la fête de la musique le vendredi 21 juin au jardin public F. MITTERAND 
 
 L’avenir de la section est incertain. En effet, notre chef Mme Sophie DHERMANT, souhaite 
une mutation professionnelle. 
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    SCRABBLE     
 

21 adhérents (-1) 
 
 
 activités : de la saison : organisation d'un centre de la phase 2 du Championnat de France (39 
joueurs), d’un centre du Simultané Vermeils-Diamants (31 joueurs), du Championnat 
Départemental (50 joueurs) et d'un Tournoi homologué (29 joueurs) 
 
 projets 2019-2020 : organisation du Championnat Départemental, d'un centre du Simultané 
Vermeils-Diamants, d'un Festival sur 2 jours au printemps et mise en place informatique d’une 
nouvelle édition de référence au 1er janvier 2020 (ODS8) 
 
 résultats sportifs : une 4ème place au Championnat de Normandie, une 2ème place au tournoi 
de CAEN, 4 qualifiés pour la Finale du Championnat de France à DUNKERQUE (meilleur 
résultat : 86ème sur 681 participants), 2 qualifiés pour la Finale du Championnat de France 
Vermeil à VICHY (meilleur résultat : 252ème sur 1007 participants) 
 
 
 
 

    TAROT     
 

36 adhérents (-1) 
 
 
 Notre section, forte de 36 adhérents dont 26 licenciés, rencontre les mêmes problèmes que 
les saisons précédentes. Au contraire de toutes les activités sportives, nos compétiteurs, eux, 
payent tous les frais pour assumer leur passion (déplacements, restaurations, hébergements, 
engagements...). 
 
Notre comité régional couvre 5 départements, ce qui provoque des frais de compétitions 
supplémentaires. 
 
 Le coût global estimé, par licencié, s’élève à 1 200 € par saison. Ces mêmes licenciés sont 
aussi présents comme bénévole pour prendre en charge nos tournois mensuels et certaines 
compétitions régionales. 
 
Celles-ci drainent environ, sur une année, environ 300 compétiteurs de régions différentes, qui 
se logent dans nos hôtels et chambres d’hôtes, nos restaurants et participent pour un petit 
niveau à la vie de notre ville. 
 
C’est un moyen de faire connaître Evreux et nous laisse espérer, ou prendre en considération 
ce fait, pour revoir à la hausse une meilleure subvention pour aider nos compétiteurs qui se 
qualifient aux divers championnats de France. Compte-tenu des lieux de ces championnats 
(ARGELES SUR MER, ALES, EVIAN, AIX LES BAINS, PONTARLIER, VICHY,  ….) nos 
moyens ne nous permettent pas de récompenser tout ou partie de nos qualifiés, bien que l’ALM 
Générale mette à notre disposition un véhicule qui accuse le poids des ans. 
 
Pour toutes ces raisons, nos résultats sportifs sont en baisse, seulement 7 qualifiés France 
pour cette saison mais la bonne humeur et la convivialité reste le mot d’ordre. 
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    COMPTES ANNUELS     
 
 
 
 

COMPTES FINANCIERS   2018 / 2019 
 
 

CLOS AU 30 JUIN 2019 
 
 
 

  COMPTE DE RESULTAT  
 
 
  BILAN ACTIF 
 
 
  BILAN PASSIF 
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COMPTE DE RESULTAT 1er juillet 2018 
 au 30 juin 2019 

1er juillet 2017 
 au 30 juin 2018 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
Ventes de marchandises 4 813,82 5 420,81 
Production manifestations (buvettes, loto…) 50 087,59 56 098,58 
Subventions d'exploitation 197 619,80 198 137,00 
Reprises provisions et amortissements (Travaux du bât.) 4 650,00 4 650,00 
Transferts de charges (aide à l'emploi) 3 464,36 35 432,00 
Cotisation des adhérents 237 071,87 227 006,72 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) 497 707,44 526 745,11 
CHARGES D'EXPLOITATION     
Achats de marchandises 3 681,67 6 229,73 
Achats fournitures d'activité 13 247,48 11 394,55 
Autres achats et charges externes 221 412,59 230 985,48 
Impôts, taxes et versements assimilés 3 618,62 4 033,03 
Salaires et traitements 187 093,60 216 319,69 
Charges sociales 63 169,22 72 182,43 
Dotations aux amortissements des immobilisations  23 960,27 26 861,33 
Autres charges 214,91 311,08 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) 516 398,36 568 317,32 
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -18 690,92 -41 572,21 

PRODUITS FINANCIERS     
Autres intérêts et produits assimilés (intérêts des livrets) 1 124,25 1 300,77 

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 124,25 1 300,77 
CHARGES FINANCIERES     
Intérêts et charges assimilées     

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)     
RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 124,25 1 300,77 

RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI) -17 566,67 -40 271,44 
PRODUITS EXCEPTIONNELS     
 Sur opérations de gestion (dons, URSSAF, abandons créances) 10 900,00 13 681,30 
Sur opérations en capital (fauteuils BBH) 1 362,32 5 350,89 

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 12 262,32 19 032,19 
CHARGES EXCEPTIONNELLES     
Sur opérations de gestion 135,17 240,37 
Sur opérations en capital   29,00 

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 135,17 269,37 
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 12 127,15 18 762,82 

TOTAL DES PRODUITS (I+V+VII) 511 094,01 547 078,07 
TOTAL DES CHARGES (II+VI-VIII) 516 533,53 568 586,69 

EXCEDENT OU DEFICIT (Produits - Charges) -5 439,52 -21 508,62 
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COMPTE DE RESULTAT 2018/2019 
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
     

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
     

RESULTAT COMPTABLE 2018/2019 -5 439,52 €  

RESULTAT SANS LES REPRISES ET LES AMORTISSEMENTS  12 929,83 €  

Cotisation adhérents
237 071,87 € 46%

Reprise de provisions
5 590,92 € 1%

Sponsoring
10 900,00 € 2%

Produits d'exploitations
56 447,06 € 11%

Aide à l'emploi
3 464,36 €

1%

Subventions
197 619,80 € 39%

PRODUITS : TOTAL 511 094,01 €  

Salaires
253 881,44 €

49%

Achats divers, fournitures
16 929,15 € 3%

Amortissements
23 960,27 € 5%

Affiliations, déplacements, 
arbitres, honoraires

221 762,67 € 43%

CHARGES : TOTAL 516 533,53€  
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BILAN ACTIF Au 30 juin 2019 Au 30 juin 
2018 

BRUT AMNT-PROV NET NET 
ACTIFS IMMOBILISE         
Immobilisations incorporelles 609,79 609,79     
Frais d'établissement         
Concessions, brevets 609,79 609,79     
Autres immobilisations incorporelles         
Avances et acomptes         
Immobilisations corporelles 345 382,06 234 969,03 110 413,03 116 984,34 
Installations techniques, matériels 124 797,31 105 096,50 19 700,81 26 254,43 
Autres immobilisations corporelles 203 195,79 129 872,53 73 323,26 90 729,91 
Immobilisations corporelles en cours 17 388,96   17 388,96   
Avances et acomptes         
Immobilisations financières 78 252,08 38 000,00 40 252,08 40 252,08 
Participations 78 252,08 38 000,00 40 252,08 40 252,08 
Prêts         
Autres créances financières         

TOTAL 424 243,93 273 578,82 150 665,11 157 236,42 
ACTIF CIRCULANT         
Stocks et en-cours         
Matières premières         
Marchandises         
Acomptes versés sur commandes         
Créances d'exploitation 9 673,07   9 673,07 4 043,60 
Clients et comptes rattachés         
Autres créances 9 673,07   9 673,07 4 043,60 
Valeurs mobilières de placement         
Disponibilités 490 018,78   490 018,78 409 168,73 
Subvention ville N+1 168 150,00   168 150,00 117 705,00 
Erreur de versement ville 22 150,02   22 150,02   
ALM G 86 429,04   86 429,04 94 374,83 
Sections 213 289,72   213 289,72 197 088,90 
Charges constatées d'avance 9 623,60   9 623,60 6 158,62 

TOTAL 509 315,45   509 315,45 419 370,95 
Charges à répartir sur plusieurs 
exercices         
Primes de remboursement des 
emprunts         
Ecarts de conversion actif         

TOTAL GENERAL 933 559,38 273 578,82 659 980,56 576 607,37 
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BILAN PASSIF  Au 30 juin 
2019 

 Au 30 juin 
2018 

FONDS ASSOCIATIFS     
Fonds propres 463 202,85 484 711,47 

Apports sans droit de reprise 463 202,85 484 711,47 
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise     

Réserves     
Réserve légale     
Réserves statutaire ou contractuelle     
Réserves réglementées     
Autres réserves     

Report à nouveau     
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) -5 439,52 -21 508,62 
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   940,92 
Provisions réglementées     

TOTAL (I) 457 763,33 464 143,77 
Comptes de liaison     

TOTAL (II)     
Provisions pour risques et charges     

Provisions pour risques     
Provisions pour charges 18 600,00 23 250,00 

TOTAL (III) 18 600,00 23 250,00 
Fonds dédiés     

Sur subventions de fonctionnement     
Sur autres ressources     

TOTAL (IV)     
DETTES     

Emprunts obligataires     
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 11 160,00   
Emprunts et dettes financières divers     
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 552,80 13 424,74 
Dettes fiscales et sociales 143 843,09 72 101,39 
Redevables créditeurs     
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 228,80   
Solde subvention ville     
Autres dettes 3 832,54 3 687,47 

Produits constatés d'avance     

TOTAL (V) 183 617,23 89 213,60 
Ecarts de conversion passif (VI)     

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) 659 980,56 576 607,37 
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PRESENTATION DES BILANS AU 30/06/2019 
 

   

BILAN PASSIF 659 980,56 € BILAN ACTIF 659 980,56 € 
 

 

-5 439,52 €

183 617,23 €

18 600,00 €

463 202,85 €

PASSIF

Résultat années antérieures

Provisions

Cotisations à solder

Résultat année

22 150,02 €

86 429,04 €

168 150,00 €

213 289,72 €

9 623,60 €
9 673,07 €

150 665,11 €

ACTIF

Valeur de l'ensemble des biens

Produits à recevoir

Factures payées d'avance sur saison à venir

Disponibilités Sections

Subvention ville N+1

Disponibilités ALM Gen

Erreur versement ville


