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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 9 décembre 2017 

 
 
Accueil et rapport moral du Président : 
 
Il est procédé à la vérification des mandats. Nombre de mandats délivrés : 105 ; Nombre 
minimum requis de mandats : 53 ; Nombre de mandatés ou représentés : 82. 
 
En application de l’article 11 des statuts de l’association, le quorum étant atteint, l’assemblée 
peut délibérer valablement. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire débute à 10h30 par l’accueil et le discours du Président 
Général ; il est évoqué la disparation de Rolland PLAISANCE, ancien maire d’EVREUX mais 
surtout Président Fondateur de l’ALM. Il remercie ensuite les personnalités présentes. Le 
Président fait ensuite état du bilan de l’ALM pour la saison2016-2017 : 
 
- Rappel fait aux finances saines et approuvées par tout un processus légal de validation, 
- 2 088 adhérents à l’ALM, 
- Rayonnement de l’ALM surtout un territoire qui s’étendant au-delà de l’EPN, 
- Partenariats opérationnels avec le Centre Social, commercial avec Go Sport, 
- Réunions de travail tout au long de l’année avec la municipalité, 
- Rôle et importance de l’ALM Générale dans la structuration de notre Amicale, 
- Sortie de l’affaire I. BOUILLY avec la reconnaissance de torts pleins et entiers à la mairie 

d’Evreux par la Cour d’Appel de ROUEN, 
- Présentation des personnes candidates aux postes de membre du Conseil d’Administration, 
- Nouvelle proposition sur l’organisation du Forum des Associations avec une nocturne le 

vendredi et la journée complète le samedi. 
 
Le compte rendu de la précédente AG est mis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Rapport d’activité de la Secrétaire Générale : 
 
Le compte rendu est voté à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier du Trésorier Général : 
 
Patrice GUILBERT prend la parole pour présenter les comptes de l’Association. Il en ressort 
que l’ALM dégage un excédent de 51 270.60 € pour la saison 2016/2017, dû notamment aux 
reprises sur provisions à hauteur de 52 150€ (frais prudhommal et travaux). 
 
Au total des produits (584 695.96€) nous retrouvons : 77 750.70 € de produits d’exploitations, 
177 121.91 € de subventions diverses, 31 701.49 € d’aides à l’emploi, 245 971.86 € de 
cotisations des adhérents. 
 
Au total des charges (614 290.05€) il y a notamment : 249 248.65 € d’achat et de charges liés à 
l’activité de l’ALM et de ses sections, 310 817.80 € de charges et cotisations pour le personnel. 
 
Le résultat financier est de 289.02 €. 
 
Le résultat exceptionnel est de 51 323.60€ dont 30 000€ de don à l’ALM Générale et 18 223€ 
de sponsoring et mécénats pour les sections. 
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Le bilan actif se compose de : 
 
180 979.95 € d’actif immobilisé dont 40 727.87 € d’immobilisations corporelles et 40 252.08 € 
de parts dans la SEMS Basket. 

 
423 893.00 € d’actif circulant dont 411 576.36 € de disponibilités au 30/06/2017 décomposé de 
la sorte : 117 705 € de la subvention municipale au titre de la saison 2017/2018, 212 234.14 € 
pour les sections, 81 637.22 € pour l’ALM Générale. 
 
Le bilan passif fait état de : 
 
462 675.94 € de fonds associatifs, 22 035.53 € de résultat N, 3 933.01 € de subvention au 
basket handisport pour l’achat des fauteuils, 27 900 € de provisions pour charges d’entretien du 
bâtiment, 88 328.47 € de dettes fiscales et autres factures non encore parvenues 
 
Pour un total de 604 872.95 €. 
 
Patrice Guilbert remercie Alexandra SCHMITT pour la qualité de son travail et son engagement. 
Tout comme le cabinet GESTELIA et Mme NARDIN Commissaire aux Comptes et informe 
l’Assemblée que l’ALM est en plein Contrôle d’URSSAF. 
 
Rapport du Commissaire aux Comptes : 
 
Madame 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. 
 
Election pour le Conseil d’Administration : 
 
11 postes sont à pourvoir dont 8 pour 3 ans et 3 pour un an ; cependant il n’y a que 8 
candidats. 
 
Le bureau de vote est constitué de Madame Corinne PLEUCHOT et de Messieurs Jean 
MULOT et de Jean HERMIER. Ils sont assistés par Guillaume HOULES. 
Roland PERROUX fait la présentation des candidats et invitent les sections à voter. 
 
Pendant que le bureau décompte les voix, il est soumis à l’Assemblée le renouvellement du 
mandant pour 6 années du Cabinet BLOIS ACEC Fiduciaire de l’EURE. La proposition est 
votée à l’unanimité. 
 
Sans surprise les résultats du vote sont annoncés, tous les candidats sont élus pour 3 ans : 
Mesdames Anita MARI et Corinne PLEUCHOT, Messieurs Patrice GUILBERT, Jean Louis 
DUMORA, Marc CHANU, Alexandre SILVA DIAS, Gérard GODARD et Didier LE GOFF siègent 
à présent au Conseil d’Administration 
 
Les invités prennent la parole : 
 
Roland PERROUX donne à présent le micro à Madame Diane LESEIGNEUR, adjointe aux 
sports de la Ville d’EVREUX.  
 
Puis vient le tour de Monsieur Ludovic BOURRELLIER, adjoint aux associations, et enfin à 
Monsieur Driss ETTAZAOUI, Vice-Président de l’Evreux Portes de Normandie  
 
 
12h15, Roland PERROUX remercie les participants pour le sérieux de la tenue de notre 
Assemblée et clôture les débats.  
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 9 décembre 2017 

 
Accueil : 
 
Il est procédé à la vérification des mandats. 
 
Nombre de mandats délivrés :  105 
Nombre minimum requis de mandats : 53 
Nombre de mandatés ou représentés : 82 
 
En application de l’article 11 des statuts de l’association, le quorum étant atteint, l’assemblée 
peut délibérer valablement. 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire débute à 10h05 par l’accueil et le discours du Président 
Général. 
 
Il est fait un rappel de la démarche concernant la modification des statuts de notre Association 
avec la constitution d’un groupe travail accompagné par Guillaume HOULES, Directeur. 
 
La version finale a été présentée lors du Conseil d’Administration du 9 octobre dernier aux 
membres élus de l’Association. 
 
Les changements ont été discutés et approuvés et sont ici présentés : 
 
Le document projeté en séance est mis en annexe de ce compte rendu. 
 
 
L’Assemblée évoque la possibilité de retirer « à jour de leur cotisation » au nouvel article 11 ; ce 
qui est fait. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire vote à l’unanimité moins 7 abstentions les changements 
apportés à la modification des statuts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6                                                     Rapport d’activité saison 2017-2018 

RAPPORT D’ACTIVITE   2017 - 2018 
 
 
 

Nombre d’adhérents : 1 982 (-106) 
 
 

 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   #6 Caleb WALKER  
#7 Ruphin KAYEMBE   #8 Damien BOUQUET  
#9 Gytis SIRUTAVICIUS  #10 Kevin LAVIEILLE  
#11 Gary MICHEL    #13 Soriah BANGURA  
#15 Steeve HO YOU FAT  #12 Xavier MOON 
#17 Alexandre GARILOVIC 
 
#16 Jerrold BROOKS (en remplacement de Xavier MOON du 11/01/2018 au 30/06/2018) 
#18 Rihards KUKSIKS (en remplacement de Gytis SIRUTAVICIUS du 02/03/2018 au 
30/06/2018) 
#5 Tajuan PORTER (en remplacement de Xavier MOON du 26/10/2017 au 04/12/2017) 
#14 Sven SMAJLAGIC (en remplacement de Gytis SIRUTAVICIUS du 30/11/2017 au 
27/12/2017) 
#17 Aloysius ANAGONYE (en remplacement de Gytis SIRUTAVICIUS du 11/01/2018 au 
03/02/2018) 
 
Pour cette saison 2017/2018, Fabrice LEFRANCOIS effectue sa 2ème année à la tête de 
l’équipe professionnelle (sur les 3 ans de contrat prévu). A noter que Fabrice avait conduit 
l’ALM en demi-finale de Playoffs la saison passée.  
  
C’est une nouvelle fois une saison riche en rebondissements qui nous a été proposée avec 
des hauts et des bas, mais une volonté sans faille de figurer au mieux dans ce 
championnat très relevé qu’est la Pro B !  
  
Après un début de saison compliqué et tronqué par quelques blessures qui ont créé un 
déséquilibre dans l’effectif, l’ALM Evreux a redressé la barre après la trêve de Noël avec un 
rythme d’équipe de Playoffs et de belles performances à la clé. 
 
En course jusqu’à la dernière journée pour une place en phase finale, l’équipe a bataillé 
jusqu’aux derniers instants mais n’est finalement pas parvenue à ses fins, terminant à la 
9ème place avec un bilan de 16 victoires pour 18 défaites. Cette 9ème position était une place 
qualificative pour les play-offs mais c’est finalement Denain qui a pris ce ticket aux play-offs 
à la place de notre équipe. 
 
Denain, vainqueur de la leaders cups a hérité du dernier ticket d’accès aux play-offs, alors qu’ils 
avaient terminé 10ème du championnat Pro B. 
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    6ème HOMME     
 

66 adhérents (idem) 
 
 
 Stagnation de l’effectif, avec toujours la confiance 
d’augmenter le nombre d’adhérents pour la saison !! 
 
 
 Nous avons changé nos maillots pour des polos 
(photos à droite), avec l’aide de Monddia Voyages 
et de Go Sport Evreux. 
 
 
 Lors de cette saison, l’ALM Evreux Basket Pro n’ont malheureusement pas réussi à accéder 
aux Play Offs. En cause, une saison relativement compliquée, avec des blessures et des 
changements de joueurs en cours de saison. 
 
 
Déplacements 
 

- 1 déplacement en covoiturage : STB le Havre le vendredi 27 Octobre 2017 
 

- Le déplacement prévu à Nancy le samedi 17 mars a été annulé à cause du trop peu de 
nombre d’inscriptions (situation géographique lointaine et résultats du club de l’ALM Evreux 
Basket médiocre à cette période-là). Le classement s’est amélioré par la suite. 

 
- 1 déplacement en bus a été organisé : Rouen Métropole Basket le vendredi 6 Avril 2018 

 
 Comme depuis 5 ans, nous avons organisé notre LOTO 
annuel le dimanche 20 mai 2018 ; celui-ci a relativement 
bien fonctionné, environ 170 participants. Un peu moins de 
monde, mais certainement dû à la date un peu tardive ….. 
 
Nous avons reçu l’aide de : l’ALM Générale, Mairie 
d’Evreux, Monddia Voyages, Mc Donald’s, Lav’Eure Auto, 
Go Sport… Et comme chaque année, l’aide précieuse de 
quelques adhérents !! Ainsi que la visite de notre coach 
Fabrice LEFRANCOIS. 

 
 Comme les saisons passées et ce depuis de nombreuses, nous étions 10 à participer à 
l’Assemblée Générale de l’UNCSB (Union Nationale des Clubs de Supporters de Basket) qui 
s’est déroulée à Limoges le 1 & 2 juillet, et nous avons comme tous les ans renouveler notre 
adhésion au sein de cette association. 

 
Projet saison 2018-2019 
 

- 2 à 3 déplacements si possibilité, organisation de notre 6ème loto, modification de notre 
roll-up (changement de photo). Soirée dinatoire avant la trêve de Décembre avec joueurs staffs 
et nos adhérents. 
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    BASKET BALL AMATEUR     
 

219 adhérents (-2) 
 
 Premier bon point pour la continuité des effectifs : avec 219 
licences, nous approchons des limites de ce que les installations, 
l’encadrement et notre volonté de conserver la qualité de nos  
entraînements nous permettent. 
 

Les 49 membres de l’école de basket restent le principal 
motif de satisfaction car ils représentent l’avenir de la section. 
 
 Le 24 février, nous avons organisé la fête de l’école de 
basket, tournoi auquel les joueurs pros ont participé en 
coachant chacun une équipe. Personne n’a raté ce rendez-vous 
important pour les enfants, merci aux joueurs et au staff. 
 
 

 Félicitations aux catégories U13 et U15 qui se sont toutes les deux qualifiées pour le 
championnat Inter-Régional avec la Basse-Normandie. Cela étant, la participation à ces 
championnats nous est apparue bien compliquée en termes d’organisation : déplacements longs 
et coûteux pas toujours adaptés à l’âge des participants (U13 en déplacement à Cherbourg, Saint 
Lo, …). A suivre la saison prochaine si la formule est reconduite. 
 

Bravo à l’équipe U13 départementale qui remporte le titre pour la première année de Kamaido 
en tant que coach. 
 
 A titre individuel, plusieurs joueurs se sont distingués : l’ALM était encore bien représentée au 
sein de la sélection départementale avec 6 joueurs sur 10. Bravo à Oluwatobi OSIBOTE, Mathis 
BARBOSA, Mattéo MALFLEURY, Frank-Sergio PAMBOU, Ryan MENDY et Marwane 
KOUACHE. 
 

Ethan FANTELINE a lui été sélectionné en équipe U14 de Haute-Normandie et a participé au 
Tournoi Inter-Ligue. 
 

Wesley MENDY a pour sa part été sélectionné en équipe U15 de Normandie et a participé au 
Tournoi Inter-Ligue. 
 

Enfin coup de chapeau à Ryan MENDY qui a été retenu avec la sélection U13 de Haute-
Normandie avec un an d’avance (il n’est que U12). 
 

4 joueurs ont effectué les tests d’entrée au pôle espoir de Haute-Normandie, aucun n’a été retenu 
mais 3 d’entre eux ont un voire deux ans d’avance. 
 

Wesley MENDY et Dorian ANGLOMA ont terminé leur parcours au pôle espoir et intègrent le 
centre de formation à la rentrée. 
 
 Florentin BREANT termine son contrat d’avenir au 31 août afin de passer sa formation au 
BPJEPS. Il restera très impliqué au niveau du club puisqu’il entrainera toujours la catégorie U13. 
 
 Un grand merci à Valérie GUERIN qui laisse son poste de trésorière à Medhat SAMWIL après 
7 ans de lutte acharnée avec les chiffres (voir avec les entraineurs …), elle nous manquera 
évidemment. 
 
 Enfin nous n’avons malheureusement pas pu organiser notre traditionnel barbecue en fin de 
saison faute de trouver une date compatible avec les nouveaux calendriers de la Normandie et 
la fête du mini-basket qui a eu lieu très tard cette saison, mais ce n’est que partie remise… 
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    BASKET HANDISPORT     
 

14 adhérents (+3) 
 
 L’équipe était inscrite en championnat loisirs et a disputé 3 matches pour une seule victoire et 
un forfait (à Troyes contre Dreux). Nous terminons 4ème sur 5 équipes engagées dans ce 
championnat. 
 
Le match joué à Evreux a attiré une cinquantaine de spectateurs. 
 
 Nous avons été sollicités pour participer à des journées de sensibilisation sur le handicap et la 
pratique sportive. 2 journées d’initiation ont eu lieu dans les collèges Paul Bert et Jean Jaurès, 
un après-midi de découverte en partenariat avec la Ville d’Evreux (EDUCAPCITY) et enfin une 
journée à l’initiative du CDOS. 
 
Ces temps d’échange sont toujours agréables et permettent de donner une nouvelle vision sur le 
handicap. 
 
 Challenge Inter-Régional, depuis 4 ans nous organisons un plateau à 4 avec des équipes qui 
ne sont pas inscrites en championnat. Cette année nous avons accueilli, Chambray les Tours, 
Rouen et une équipe composée de jeunes du quartier en partenariat avec le Centre Social de la 
Madeleine. 
 
Nous perdons en finale 52/48 contre Chambray les Tours. 
 
 Notre difficulté principale, comme les autres années, reste le transport de nos fauteuils et des 
joueurs. 
 
 La Fédération nous a exclu du championnat pour la saison 2018/2019 car nous sommes trop 
éloignés géographiquement des autres clubs. Les coûts engendrés par les déplacements sont 
trop importants. La Ligue régionale aurait dû prendre le relai, mais rien n’a été fait à l’heure 
actuelle. 
 
 Pour 2018/2019, une nouvelle formule en 3 contre 3 pourrait être la solution de replis pour 
continuer une pratique en compétition. 
 
 
 
 

    BOXE ANGLAISE     
 

50 adhérents (+3) 
 
 Année positive pour la section, malgré un début difficile suite à un changement de Président 
qui n’était pas prévu ! 
 
Cela nous a retardé au niveau des engagements pour les championnats de Normandie et de 
France. De ce fait, nous n’avons pas pu y participer. 
 
Une déception pour nous et les petits boxeurs. Pour compenser, nous leur avons offert une sortie 
au Royal Kids. 
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    BOULES LYONNAISES     
 

29 adhérents (-7) 
 
 
Résultats sportifs : 
 
 30/01/2018  Quadrette propagande toutes divisions à MAINVILLIERS (28) 
Finalistes : Ben GUENDOUZ – Nasradine ABDESSELAM - Gérard POTTIER - Serge RAULT 
 
 22/04/2018  Championnat de l’Eure tête à tête 
Champion de l'Eure 4ème Division : Nasradine ABDESSELAM  
 
 06/05/2018  Championnat de l’Eure doublette 
Champions de l'Eure 4ème Division : 
Nasradine ABDESSELAM et Ben GUENDOUZ  
 
 24/05/2018  Championnat de l’Eure vétérans 
Finalistes : Christian LESEIGNEUR - Didier GLORIANT - René CHATELAYS - Michel ZEGGAY 
- Hervé FOLLIN  
 
 07/06/2018  Championnat de Normandie doublette 
Demi-Finalistes : Nasradine ABDESSALAM - Ben GUENDOUZ 
 
 17/06/2018  Championnat de l’Eure quadrette 
Champions de l'Eure 4ème Division : Nasradine ABDESSELAM - Ben GUENDOUZ 
Gérard POTTIER - Christian LESEIGNEUR - Patrick BOIZARD  
 
 
 
 
 

    FULL CONTACT     
 

25 adhérents (-15) 
 
 
 La saison a débuté avec l’incendie criminel du gymnase Joliot Curie, le 1er étage a été 
totalement ravagé. Nous avons dû, dans l’urgence, trouver un nouveau lieu susceptible de nous 
accueillir. 
 
Depuis septembre 2017, nous sommes revenus dans notre bâtiment historique, dans l’enceinte 
du stade de football de La Madeleine. 
 
De plus, nous avons été dans l’obligation de racheter la quasi-totalité de notre matériel 
pédagogique. 
 
 Pour des raisons professionnelles, l’animatrice d’Energie Full a cessé son implication, de ce 
fait, la section n’est plus en mesure de proposer cette activité. 
 
 Faute de compétiteurs, nous n’avons pas pu représenter nos couleurs. 
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    JUDO     
 

217 adhérents (-1) 
 
 Dorothée VANDECASTEELE (professeur) et Fabien BERRA (assistant) permettent au club 
d'être dynamique sur la ville d'Evreux avec des journées découvertes, notre participation à la fête 
du sport le 22septembre mais aussi sur des compétitions départementales, régionales et 
nationales. 
 
 Notre club a permis cette année encore à 2 jeunes Sahel NAROUN 
et Geneviève MENDY d'intégrer le pôle espoir de Rouen. 
 
 Nos principaux tournois sont : le tournoi Pierre Hurault (poussins), le 
tournoi Lucie Hesnard (benjamins) et notre tournoi national qui a accueilli 
cette année 480 judokas, ce qui a nécessité beaucoup d'organisation et qui n'est possible que 
grâce à nos bénévoles et avec l'obtention de la salle omnisport. 
 
 Nos sorties et nos manifestations sont la patinoire, le père noël pour les plus petits et cette 
année pour les plus grands une journée au parc Saint Paul. Comme tous les ans, nous avons 
organisé notre foire à tout. 
 
 

    MOTO- CLUB   LES LEOPARDS     
 

41 adhérents (-4)  -  4 licenciés (Trial) 
 
 Parmi les principaux faits qui ont agrémenté la vie du Moto Club cette année, en premier lieu, 
notre coutumière Balade de Printemps qui a réuni 150 motards sur les petites routes au sud 
d’Evreux. 
 
 Un weekend Léopards dans le Marais Poitevin, où sont venus patauger une douzaine de 
motards sous un soleil qui ne nous quitta pas et excursions sur l’Ile de Ré. 
 
 Second weekend prolongé début juin à Dijon où nous sommes allés nous régaler à voir les 
motos anciennes tourner sur le circuit du Prenois à l’occasion des Coupes Moto Légende. Une 
douzaine de Léopards sont rentrés sous les orages mais heureux d’avoir pu retrouver quelques 
belles mécaniques de leurs débuts. 
 

 Enfin, l’organisation du deuxième Evreux Mob’Tour, a occupé 
une dizaine d’entre nous pendant quelques mois pour finir en 
apothéose avec une participation doublée par rapport à la 
précédente édition. Bien relayé par la presse régionale, la journée 
s’est terminée autour de la table où une trentaine de Léopards ont 
fêté les 46 ans de leur Moto Club. 

 
 
Résultats sportifs :   Du côté de nos sportifs, pour la saison 2017 (2018 en cours), nos trialistes 
sont restés en haut de l’affiche puisqu’ils ont classé notre Moto Club à la 3ème place du 
Championnat de Normandie : Michel LOUVET finit 2ème en S3 dans le championnat de ligue 
malgré une pénalité de 25 points car, étant champion l’année passée, il n’a pas évolué de 
catégorie.    Pour Marc LOUVET, c’est aussi une belle 2ème place en S3+ dans le championnat 
de ligue.    Serge DUVAL est 2ème dans les classiques internationales. 
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    NATATION     
 

556 adhérents (-34)  -  69 licenciés 
 
 La section a un socle d'adhérents fidèles permettant une stabilité de fonctionnement malgré 
l'heure tardive de certains créneaux. L'unification des tarifs pour toutes les communes de l'EPN 
a été perçue comme un élément positif de la part des adhérents qui se répartissent sensiblement 
par moitié entre les moins et les plus de 18 ans. 
 
 Nos nageurs ont été présents sur 33 compétitions (22 compétions départementales, 7 
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. 
 
 Organisation à la piscine « Plein Soleil » de 2 compétitions officielles « Natathlon Jeunes » et 
une soirée « Challenge Avenir » au cours de laquelle 110 petits nageurs des groupes 
d'apprentissage à perfectionnement ont été mis en situation de compétition. 
 
Résultats sportifs : 
 
 Catégories « Avenirs et Poussins » : 12 poussins ont participé aux journées Nat'Avenir 
qualificative pour les finales départementales ou régionales : 11 nageurs (euses) qualifiés en 
finale départementale et 1 nageur qualifié pour les épreuves régionales. 

 
 Catégorie « Jeunes » : 19 licenciés jeunes : 
 

saison hivernale : 8 nageurs qualifiés aux championnats départementaux hiver ; 3 nageurs 
qualifiés aux championnat de Normandie hiver ; 2 équipes qualifiées aux Interclubs 
départementaux avec 1 médaille d'argent pour les filles et une médaille d'or pour les garçons. 
 

saison estivale : 11 nageurs (euses) qualifiés aux championnats départementaux « Eté 
Jeunes » ; 8 nageurs (euses) qualifiés aux championnats de Normandie « Eté  Jeunes » ; 9 
nageurs (euses) qualifiés au Trophée Régional Lucien ZINS ; 4 nageurs (euses) retenus au stage 
de préparation pour la Coupe de l'Ouest catégorie Jeunes. 

 
 Catégorie « Toutes Catégories » 
 

saison hivernale : 6 jeunes et 3 nageurs TC se sont 
qualifiés aux championnats départementaux hiver ; 
Gabrielle LEBRETON et Alexis LEMERCIER ont 
participé aux championnats de Normandie « Honneur » ; 
Syana DENNETIERE qualifiée aux Championnats 
régionaux Hiver. 
 

 
saison estivale : 9 nageuses et 8 nageurs ont participé au Meeting 
de l'Eure avec 3 places de 2ème ; 12 participants aux deux journées 
Festiv’Eure ; 5 nageurs qualifiés aux championnats 
départementaux Eté ; Alexis LEMERCIER médaille de bronze aux 
championnats de Normandie « Honneur Eté » 
 
 Catégorie Maîtres (plus de 25 ans) : 9 représentants de la 
section ont participé à 4 compétitions. 
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    PETANQUE     
 

16 adhérents (-27) 
 
 La section a connu une fin de saison 2017, en décembre pour notre sport, un nombre de 
démissions conséquent. La section était au bord de l’arrêt de l’activité, l’ensemble des séniors, 
des féminines et du comité directeur a décidé de continuer dans d’autres clubs. 
 
Avec une quinzaine de vétérans, nous avons décidé de continuer et nous avons repris la section.  
 
 Nous participons régulièrement, le mercredi, aux rencontres organisées par le comité 
départemental. Le résultat n’a que peu d’importance pour nous, le plaisir de partager ce sport 
entre amis nous suffit amplement. 
 
Nous avons participé également aux championnats de l’Eure 
vétérans et à 2 championnats séniors ; les résultats n’ont pas 
été significatifs et nous avons beaucoup de progrès à accomplir. 
 
Nous vivons donc une année de transition, nous espérons 
mieux l’année prochaine mais nous gardons toujours ce 
plaisir de jouer à ce sport. 
 
 
 

    SOPHROLOGIE     
 

54 adhérents (+1) dont des stagiaires 
 
 54 adhérents ont pu participer aux activités proposées par la section. Certains sont venus tout 
au long de l'année pour pratiquer sophrologie et relaxation durant les 33 séances de l'année afin 
d'appréhender ou d'approfondir cette pratique de retour et de conscience de soi par le biais du 
corps.  
 

Dans le respect, l'écoute et la bienveillance instaurés durant chaque séance, chacun est venu 
prendre ce qui était bon pour lui, selon son propre rythme et instaurer ainsi dans son quotidien 
un état de mieux être. 
 
 D'autres adhérents ont participé à des ateliers divers à savoir :  
 

 une journée complète sur la confiance en soi animée par un 
psychothérapeute et la sophrologue de l'ALM. Cette rencontre 
d'une grande richesse, a permis de mixer les approches, à la 
satisfaction générale des participants, le tout dans une 
ambiance très respectueuse et joyeuse. 
 

 2 ateliers découverte d'une demi-journée sur la méditation de Pleine conscience du Dr Jon 
KABAT ZIN, animés par la sophrologue de l'ALM formée à cette pratique. 
 

L'ensemble de ces 3 ateliers a remporté un vif succès puisque tous complets. Devant l'intérêt 
porté à ces moments, il est prévu d'autres stages à la prochaine saison. 
 
 Le repas, qui a clôturé une année encore pleine de richesse, a permis aux 2 groupes de se 
retrouver autour d'un moment de convivialité très apprécié par tous. 
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    QI GONG     
 

131 adhérents (-1) dont 46 stagiaires 
 
 Méditation : une quinzaine d’adhérents pleins de bonnes intentions, rattrapés au fur et à 
mesure de l’année par la difficulté de la discipline… Cependant, un noyau d’irréductibles 
s’accroche !! 
 
 Qi Gong : le cours du jeudi est studieux, l’ambiance y est sereine et chaleureuse ; le cours du 
mercredi est devenu un rendez-vous amical de retraités et permet à ces personnes qui n’aiment 
pas toujours sortir le soir et qui sont disponibles le matin de pratiquer une activité. 
 

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. 
 
 Qi Gong adapté : la séance du lundi a été investie par des personnes de tous les âges 
plébiscitant ce créneau car l’horaire leur convenait. 
 
 Atelier Xi Xi Hu ou Qi Gong de la marche. Marche thérapeutique visant 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. 
 

 diminuer les effets secondaires des chimiothérapies, traitements médicamenteux grâce à un 
effet drainant évacuant les toxines. Atelier comptant une vingtaine d’adhérents, certains très 
studieux et d’autres plus ou moins réguliers. 
 
Manifestations 2017-2018 
 

 Au vu de son succès, reconduction de la journée porte ouverte du pôle Énergie/Bien-Être 
(sections Qi Gong, TaÏ Chi Chuan, Yoga et Sophrologie) afin de faire découvrir et essayer les 
différentes activités début septembre à un public hésitant. 
 

 Des stages, ouverts à tous, en rapport avec la santé et le bien-être ont été proposés : 
3 stages animés par Alain DUHAYON, enseignant le yoga intégral et la méditation ; 3 stages 
communication humaine authentique et responsable animé par Alain BOURRUT LACOUTURE ; 
1 atelier découverte et pratique du Xi Xi Hu animé par Luc VANG et 1 stage Qi Gong et 
Naturopathie animé par Luc VANG et Arlète DINIS ouvert à tous. 
 
Animations 
 

 Repas traditionnels d’accueil des nouveaux adhérents et du nouvel an chinois à l’ALM. 
 

 Fête de fin d’année ouverte à tous + vente d’articles artisanaux au profit du Népal dont les 
bénéfices permettent d’aider des villageois à reconstruire leur village complètement détruit par le 
séisme de 2015. 
 
Projets 2018-2019 
 

 Reconduction de la journée porte ouverte du pôle Énergie, Bien-être 
 

 Abandon du nouveau cours hebdomadaire de Qi Gong adapté à un public âgé ou/et fragilisé 
par manque d’inscrits et remplacement par un cours de Qi Gong pour tous. 
 

 Pour répondre à la demande, création d’un nouveau cours de Qi Gong les mardis de 9h15 à 
10h45 dispensé par Luc. 
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    TAI CHI CHUAN     
 

14 adhérents (+2) 
 
 Progression constante du nombre d’adhérents, même si nous restons une petite section. Ceci 
résulte de notre participation au forum des associations ainsi qu’à la porte ouverte du pôle Energie 
Bien-Être pour faire découvrir nos disciplines au travers de petits ateliers. 
 

Création d’une page facebook pour communiquer sur les cours et les stages pôle Energie Bien-
Être. Création connexe d’une page personnalisée pour les adhérents de la section Tai Chi Chuan. 
 

 
 Côté cours, une bonne dynamique s’est mise en place 
entre les anciens qui font noyau et les nouveaux arrivants et 
chacun a pu progresser à son niveau. Nous avons clôturé 
cette fin d’année joyeuse au restaurant l’Orient pour se 
séparer dans la bonne humeur. 
 
 

 
 Une inquiétude sur le devenir de la section suite à notre 
éviction du gymnase Maxime Marchand sans solution de 
remplacement viable pour la rentrée 2018. 
 
Les cours reprendront en janvier 2019 au gymnase Joliot Curie. 
 
Pour la période de septembre à décembre 2018, quelques ateliers de Tai Chi Chuan interne 
seront proposés gracieusement à la salle d’activité de l’ALM. 
 
 
 
 
 

    VOLLEY BALL     
 

17 adhérents (idem) 
 
 
 Saison marquée par l’arrêt des entraînements « jeunes » faute d’inscrits. 
 
 Seul le créneau sénior loisirs mixte se maintient. Pas assez de joueurs volontaires pour 
engager une équipe en championnat régulier. Les plateaux de fin de saison sont devenus 
l’objectif. 
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    TENNIS     
 

231 adhérents (-51)  -  22 équipes 
 
 
 Nous avons 22 équipes soit 9 équipes adultes, 8 équipes vétérans, 5 équipes jeunes, évoluant 
au niveau départemental à la première division régionale. 
 
 Tout au long de la saison, nous organisons des animations pour l'école  
de tennis, un tournoi open séniors+ (vétérans) en Février avec 
90 participants, un open régional en juin accueillant 180 participants et 3 
plateaux pédagogiques pour les jeunes (violet, rouge orange). 
 
 Notre structure est labellisée pour la 2ème année consécutive 
« club de BRONZE régional » pour sa formation. 
 
 Pérennisation de notre école Handi Sport mental grâce au financement CNDS (1000 €) et nos 
fonds propres où nous recevons toute l'année 6 enfants du centre IME René COUTANT. 
 
 Nous avons reçu 390 jeunes des écoles primaires du quartier de La Madeleine - Romain 
ROLAND, la Forêt, MICHELET, Maxime MARCHAND, (JOLIOT CURIE ayant décliné) - pour 2 
séances découvertes gratuites grâce au financement d’une action via le CNDS à hauteur de 
2 400 € et nos fonds propres. 
 
Hélas, peu de retombées pour la section car nos cotisations, bien que très compétitives, restent 
toujours hors budget pour beaucoup d’habitants de notre quartier. Un accompagnement PTL 
pourrait remédier à cela. 
 

 En partenariat avec le Centre Social, nous avons participé à 
l'action « au cœur du quartier » en juillet ou environ 65 enfants ont 
tapés la balle sur des petits terrains aménagés sur le parvis de la 
maison de quartier. 
 
Suite à ce succès, nous avons monté un projet (financé pour 1 500 
€ via le CNDS et nos fonds propres), offrant aux 50 premiers jeunes 
inscrits du quartier, une cotisation à coût réduit soit l'école de tennis 
pour 30 € !! résultat : 47 nouveaux inscrits...!! 

 
Cette opération a engendré la signature d'un partenariat avec 
l'association "Fête le Mur" et la ville d'EVREUX luttant contre 
l'exclusion dans les quartiers prioritaires ; cela nous apporte 
une aide conséquente en matériel. 
 
 Notre souci est de pérenniser nos actions pour la saison 
prochaine et de continuer notre développement vers le quartier. 
 
 
 Résultats sportifs : en individuel : 
 

 Françoise ANGLADE : championne de l'EURE en + 60 ans, 
 

 Jean-Pierre POINSOT : champion de l'EURE en +70 ans, 
 

 Laura CASANO : championne de l'EURE en 13/14 ans. 
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    COMPAGNIE DES ARCHERS     
 

85 adhérents (-1) 
 
 Adhérents : 36% de femmes (objectif de la FFTA 30%), 37% de jeunes Poussin à Junior (nous 
sommes toujours partenaire d’atout Normandie). 
Les conditions difficiles de ce début d’année (fermeture du gymnase Joliot Curie et accueil 
temporaire au boulodrome, merci à nos camarades de la Pétanque et de la Lyonnaises) nous ont 
finalement peu impactées. Merci à tous pour avoir continué, malgré les allers retours entre les 
différents sites. 
 
 Label : nous avons obtenu le label Bronze de la FFT et renouvelé notre label Citoyen du sport 
par contre sans subvention cette année. 
 
 Handicap : nous sommes affiliés à la fédération Handisport et disposons de deux potences 
pour le tir adapté. 
 
 Evènements : 
 

 Concours salle en décembre - 120 Archers (98 l’année dernière) 
 

 Repas Saint Sébastien en janvier 
 

 Tir ô Roy – Bravo à Jean Mulot notre nouveau Roy 
 

 Bouquet provincial - un bouquet très matinal qui a limité le 
nombre de participant. 
 

 Concours 3D : 97 Archers (77 l’année dernière) 
 

 Concours campagne : 55 Archers (44 l’année dernière) 
 
 Résultats sportifs : 
 
 National : Mélanie – 4ème au Championnat France Salle – 1ère CD & CR ; Cyril 19ème au 
Championnat France Nature ; Sophie – 11ème au Championnat France 3D et 12ème au 
Championnat France Nature ; Aymeric – 3ème CD Fédéral ; Jacquie – 1er CD Fédéral & en salle 
2ème CD – 11eme CR ; Maurine – en salle 2ème CD et 6ème CR ; Géraldine – en salle 2ème CD et 
8ème CR. 
 
 

 
 Saison prochaine : concours salle les 8 et 9 
décembre et Tir du Vicking le samedi 9 mars 
(préparer vos déguisements vikings ou « Rouge et 
jaune »). 
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    YOGA     
 

75 adhérents (idem) 
 
 
 L’effectif reste stable, 42 personnes ont participé aux cours hebdomadaires et 33 autres 
personnes ont participées à l’un ou aux 2 stages, animés avec 2 intervenantes extérieures, les 
samedis 11 novembre 2017 et 13 janvier 2018. Ces stages sont particulièrement appréciés !! 
 
Ces stages permettent aux initiés d’aller plus loin dans la pratique et de découvrir ce que propose 
un autre enseignant et aux débutants de s’initier hors cours hebdomadaires. 
 
 Nous obtenons ce bon résultat grâce  1/  au Forum des Associations qui nous permet de 
d’informer un large public  2/  au bouche à oreille  3/  à la communication qui est organisée, 
notamment chez les commerçants et soignants locaux. 
 
 Les yogistes sont composés d’un groupe de « fidèles », inscrit d’année en année, et d’un 
groupe de néophytes. Le 1er cours (à 11h) réunit essentiellement des retraités, commerçants 
disponibles le lundi, femmes au foyer, alors que le 2ème cours (à 12h20) réunit davantage d’actifs 
travaillant à proximité. 
 
Le fait de pouvoir pratiquer une semaine sur deux pour les personnes travaillant en équipe est 
particulièrement apprécié (cas de personnels soignants notamment). De même, le fait d’accueillir 
de nouveaux pratiquants en cours d’année est également un facteur de développement de la 
section. 
 
 
Activités 2017-2018 : 
 
 cours réguliers toute l’année les lundis hors vacances scolaires, 
 
 forum des associations en septembre 2017, 
 
 soirée entre adhérents dans les locaux du 
16 rue de Coudres, pour faire davantage 
connaissance et créer du lien social, 
 
 financement de la pose de stores en tissus pour permettre de réduire la luminosité dans notre 
salle de pratique, 
 
 la formation continue obligatoire de Christine (animatrice), requise par la Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga (FNEY) et sa participation à un Congrès dans le but d’optimiser son 
enseignement (conférences et temps d’échanges avec d’autres professeurs notamment), 
 
 participation au Pôle « Energie, bien-être », pour organiser une présentation de nos activités 
ainsi que des cours d’une demi-heure sur un samedi après-midi de septembre, afin de faire 
découvrir nos disciplines à un large public en vue d’aider les participants à choisir l’activité qui 
leur convient le mieux, 
 
 contribution active des membres de la section à la collecte des papiers pour étoffer les finances 
de l’ALM. 
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    AUDITORIUM     
 

18 adhérents (idem) 
 
 Cette saison passée semble avoir donné entière satisfaction aux différents groupes qui 
partagent le local de répétition, tous les retours vont dans ce sens. 
 
L’ensemble des créneaux ont été pourvus, 5 groupes se partagent l’auditorium sur la semaine : 
- lundi : c’est toujours le groupe d’Olivier, 
- mardi : le groupe Xpulsion, 
- mercredi : un nouveau groupe a remplacé le précédent qui a stoppé les répétitions, 
- jeudi : reste une journée off, 
- vendredi : est réservé au groupe Hors zone, 
- dimanche : reste disponible pour Aurore et Mickael. 
 
 L’objectif de cette année reste de proposer un local de répétition agréable pour les groupes, 
avec un ensemble de matériel adapté à la bonne pratique musicale. Chaque musicien d’Evreux 
ou de l’agglomération a ainsi, selon son niveau, la possibilité de se faire plaisir en pratiquant la 
musique qu’il aime pour un tarif abordable. 
Notons que cette année la cotisation par musicien a augmenté, passant à 75 euros. 
 
 Pour information : le local dispose d’une sono voix complète avec ampli, console de mixage, 
micros, pieds, câbles et de deux retours, d’une enceinte pour guitare, d’un ampli basse et enfin 
d’une batterie complète (fûts et hardware). 
 
 L’auditorium reste donc un local adapté aux besoins de tous, ou jeunes musiciens et amateurs 
éclairés trouvent leur bonheur. Ce lieu culturel et artistique permet une grande mixité musicale et 
sociale, dans le plaisir partagé de la pratique musicale… 
 
 Il est envisagé de se voir prochainement, direction et musiciens, afin de se retrouver et 
d’échanger sur la vie du local. Enfin, il est à remarquer le bon respect des groupes envers le local 
et l’ensemble du matériel mis à disposition. 
 
 
 
 

    AEROMODELISME / MENUISERIE     
 

37 adhérents (+2) 
 
 Aéromodélisme 
 

Aucune activité particulière, si ce n’est, un chantier de réparation. 
 
 
 Menuiserie 
 

Un chevalet et un plumier, faits main, bravo Roger !! 
 

Lit, bibliothèque, bahut, pergola, meuble de rempotage, pétrin de boulanger, porte d’appentis, 
objets de tournage et diverses fabrications sont parmi les réalisations des adhérents. 
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    « RYTHME ET CHANSONS »     
 

Chef de Chœur - Mme Sophie DHERMANT 
 

28 adhérents (-1) 
 
 Les répétitions se sont déroulées dans la salle d’activité de l'ALM, les mercredis de 18h à 20h, 
hors périodes scolaires, ainsi que 2 samedis à l’ALM et 3 samedis au Conservatoire. 
 
 Cette saison, nous avons produits 4 fois : 
 

 le 21 juin aux Baux Sainte Croix dans le cadre de la fête 
de la musique (répertoire 2016-2017 Chansons d’Amour) 
 

 le 21 octobre au Cadran lors des « tisseurs de liens », 
 

 le 3 juin dans l’église des Baux Sainte Croix lors de la fête 
du village (répertoire 2016-2017 Chansons d’Amour) 
 

 le 17 juin dans la salle des fêtes de Garel où nous avons interprété « Angela », un oratorio 
d’Eric NOYER sur la jeunesse de la militante noire américaine Angela DAVIS. 
 
Notre chef de chœur étant également celui de la chorale « 3 p’tites notes » des Baux Sainte 
Croix, nous avons travaillé cette œuvre en commun et pour ce concert, nous étions accompagnés 
au piano par Mme Wenjiao WANG et pour les parties solos par Mme Nolween VERRIERE. 
 
 La saison prochaine, nous produirons à nouveau « Angela » sur Evreux, ses alentours et au-
delà. Nous proposerons également des chants de Noël traditionnels et un nouvel oratorio d’Eric 
NOYER adapté d’un conte des frères GRIMM « Les trois soldats ». 
 
 
 

    SCRABBLE     
 

22 adhérents (idem) 
 
 Comme chaque saison, la difficulté permanente est de « recruter » de nouveaux adeptes ! 
 
 Organisation d'un centre du Simultané Vermeils-Diamants (22 joueurs), du Championnat 
Départemental (47 joueurs) et d'un Tournoi homologué (52 joueurs). 
 
 Projets 2018-2019 : organisation du Championnat Départemental, d'un centre du Simultané 
Vermeils-Diamants et d'un (ou deux) Tournoi National au printemps 2019. 
 

 Yves LAMOUR : 3ème au Championnat de Normandie, 
5ème au tournoi d'Argelès-sur-Mer, 3ème au tournoi de Bihorel, 
2ème au TH5 de Honfleur, 11ème à Biarritz et qualifié pour le 
Championnat du monde francophone au Québec (juillet 
2018), 
 
 Guillaume HENRION : Champion de l'Eure, Finaliste du 
Championnat de France à Vichy 115ème sur 1 064, 

 
 Martine NICOT : Finaliste du Championnat de France à Vichy 792ème sur 1.064. 
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    TAROT     
 

37 adhérents (-6) 
 
 
 Forte d’une petite quarantaine d’adhérents dont 28 licenciés, la section comme chaque 
saison, constate une bonne fréquentation dans ses activités des mardi et jeudi pour améliorer 
ses performances dans la pratique du jeu. 
 
 
 Pour les licenciés, les résultats sont globalement satisfaisants puisque nous avons 
enregistré : 
 
 un Champion de Normandie catégorie sénior – Jean-Marie TALBOT, qualifié pour les France, 
 
 des qualifications pour les Championnats de France : 
 

- libre interclub par 4 
 

- individuel libre à Pontarlier 
 

- libre sénior à Salies du Salat 
 

- individuel duplicate à Evian 
 
Cela entraine beaucoup de dépenses pour nos qualifiés 
malgré les aides de la section et du Comité de Normandie. 
 
 
 Nos tournois mensuels qui drainent, sur une saison d’activité, environ 500 joueurs venant de 
différents départements (Pas De Calais, Picardie, Seine et Marne, Orne, Manche, Calvados, 
Normandie) apportant modestement une contribution dans la fréquentation de notre ville 
(hôtels, restaurants, gîtes, chambres d’hôtes accueillants nos compétiteurs) ce que semble 
ignorer certains élus municipaux. 
 
 
 La saison 2018-2019 s’annonce difficile car les lieux des Championnats de France sont très 
éloignés (Argelès sur Mer, Aix les Bains, Pontarlier, Vichy, Alès) et nous aurons du mal à faire 
face financièrement pour aider nos qualifiés. C’est pourquoi, nous espérons une aide financière 
de la ville d’Evreux pour nous permettre de continuer de faire connaître notre ville !! 
 
 
 Notre section est également présente au sein du Comité de Normandie, dans les fonctions 
d’arbitre, de discipline et d’organisation des championnats régionaux. 
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    COMPTES ANNUELS     
 
 
 
 

COMPTES FINANCIERS   2017 / 2018 
 
 

CLOS AU 30 JUIN 2018 
 
 
 
 

  COMPTE DE RESULTAT  
 
 
  BILAN ACTIF 
 
 
  BILAN PASSIF 
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COMPTE DE RESULTAT 1er juillet 2017 
au 30 juin 2018 

1er juillet 2016 
au 30 juin 2017 

PRODUITS D'EXPLOITATION     
* Ventes de marchandises 5 420,81 6 168,75 
* Production vendue de biens     
* Production manifestations (buvettes, loto…) 56 098,58 71 581,95 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET     
* Subvention d'exploitation 198 137,00 177 121,91 
* Reprises provisions et amortissements (Travaux du bât.) 4 650,00 52 150,00 
* Transferts de charges (aide à l'emploi) 35 432,00 31 701,49 
* Cotisation des adhérents 227 006,72 245 971,86 

TOTAL DES PRODUITS (I) 526 745,11 584 695,96 

CHARGES D'EXPLOITATION     
* Achats de marchandises 6 229,73 8 444,57 
* Variation de stocks     
* Achats fournitures d'activité 11 394,55 18 969,09 
* Variation de stocks de matières premières     
* Autres achats/charges externes 230 985,48 249 248,65 
* Impôts, taxes et versements assimilés 4 033,03 2 444,59 
* Salaires et traitements 216 319,69 226 277,92 
* Charges sociales 72 182,43 82 095,29 
* Dotation aux amortissements des immobilisations 26 861,33 26 340,81 
* Dotations aux provisions sur immobilisations     
* Dotations aux provisions sur actifs circulant     
* Dotations aux provisions pour risques et charges     
* Autres charges 311,08 469,13 

TOTAL DES CHARGES (II) 568 317,32 614 290,05 

RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -41 572,21 -29 594,09 

OPERATIONS FAITES EN COMMUN     
* Bénéfices attribués, pertes transférées (III)     
* Pertes supportées, bénéfices transférés (IV)     

PRODUITS FINANCIERS     
* De participations     
* Autres valeurs mobilières     
* Autres intérêts et produits assimilés (intérêt des livrets) 1 300,77 2 036,31 
* Reprises sur provisions et transfert de charges     
* Différences positives de change     
* Produits nets sur cessions de valeurs     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) 1 300,77 2 036,31 

CHARGES FINANCIERS     
* Dotations aux amortissements et aux provisions     
* Intérêts et charges assimilées   1 677,29 

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) 0,00 1 677,29 

RESULTAT FINANCIER (V-VI) 1 300,77 359,02 

RESULTAT COURANT (I-II+III-IV+V-VI) -40 271,44 -29 235,07 
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COMPTE DE RESULTAT 
1er juillet 

2017au 30 juin 
2018 

1er juillet 2016au 
30 juin 2017 

PRODUITS EXCEPTIONNELS     
* Sur opérations de gestion (dons, URSSAF, abandons créances) 13 681,30 48 223,00 
* Sur opérations en capital (fauteuils BBH) 5 350,89 3 100,60 
* Reprises sur provisions et transfert de charges     

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) 19 032,19 51 323,60 

      
CHARGES EXCEPTIONNELLES     

* Sur opérations de gestion 240,37 53,00 
* Sur opérations en capital 29,00   
* Dotations aux amortissements     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) 269,37 53,00 

RESULTAT EXCEPTIONNEL 18 762,82 51 270,60 

      

GD TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 547 078,07 638 055,87 

GD TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 568 586,69 616 020,34 

      

EXCEDENT OU DEFICIT (Produits - Charges) -21 508,62 22 035,53 
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COMPTE DE RESULTAT 2017/2018 
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 TOTAL DES CHARGES 568 586,69 € 

 
 RESULTAT COMPTABLE 2017/2018 -21 508,62 € 

  

RESULTAT SANS LES REPRISES ET LES AMORTISSEMENTS -2 289,38 € 
 

12,44%

36,22%

6,48%

41,49%

1,40% 1,97%
Produits exploitations

68 074,96€ 

Subventions
198 137€ 

Aide à l'emploi 
35 432€ 

Cotisations adhérents 
227 006,72€ 

Reprises provisions
7 642,09€ 

Sponsoring
10 785,30€ 

3,10%

40,73%

51,45%

4,72%Achats divers, fournitures
17 624,28€ 

Affiliations, déplacements, 
arbitres, honoraires 
231 565,93€ 

Salaires 
292 535,15€ 

Amort. travaux bât. 16 
26 861,33€ 
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BILAN ACTIF Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 2016/2015 

 BRUT  AMT. PROV. NET NET 

ACTIF IMMOBILISE         

Immobilisations incorporelles          609,79            609,79                    -                      -     

* Frais d'établissement         

* Concession, brevets            609,79              609,79       

* Autres Immobilisations incorporelles         

* Avances et acomptes         

Immobilisations corporelles   329 152,83     212 168,49     116 984,34     140 727,87   

* Installations techniques, matériels …      124 797,31         98 542,88         26 254,43         33 979,41   

* Autres Immobilisations corporelles      204 355,52        113 625,61         90 729,91        106 748,46   

* Immobilisations corporelles en cours         

* Avances et acomptes         

Immobilisations financières     78 252,08       38 000,00       40 252,08       42 252,08   

* Participation au capital de la SEMS Basket       78 252,08         38 000,00         40 252,08         42 252,08   

* Prêts         

* Autres créances financières         

TOTAL   408 014,70     250 778,28     157 236,42     182 979,95   

ACTIF CIRCULANT         

Stocks et en cours                  -                      -                      -                      -     

* Matières premières         

* Marchandises         

Acomptes versés sur commandes         

Créances d'exploitation       4 043,60                    -           4 043,60         6 976,07   

* Clients et comptes rattachés         

* Autres créances         4 043,60             4 043,60           6 976,07   

* Capital souscrit appelé non versé         

Valeurs mobilières de placement         

* Dont actions propres         

Disponibilités   409 168,73                    -       409 168,73     411 576,36   

1ère partie sub. Ville 2018 au titre de la saison 18/19      117 705,00          117 705,00   117 705,00 

Sections      197 088,90          197 088,90   212 234,14 

ALM Générale       94 374,83           94 374,83   81 637,22 

CPTES DE REGULARISATION ACTIF         

Charges constatées d'avance       6 158,62           6 158,62         5 340,57   

TOTAL   419 370,95                    -       419 370,95     423 893,00   

Charges à répartir sur plusieurs exercices         

Primes remboursements des obligations         

Ecarts de conversion actif         

TOTAL GENERAL   827 385,65     250 778,28     576 607,37     606 872,95   
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BILAN PASSIF  Au 30 Juin 2018  Au 30 Juin 2017 

FONDS ASSOCIATIFS     
* Apports sans droit de reprise 484 711,47 462 675,94 
* Apports avec droit de reprise     
* Primes d'émission, de fusion, d'apport     
* Ecarts de réévaluation     

RESERVES     
* Réserve légale     
* Réserve statutaire ou contractuelles     
* Réserves réglementées     
* Autres réserves     

Report à nouveau     
Résultats de l'exercice (bénéfice ou perte) -21 508,62 22 035,53 
Subventions d'investissement (fauteuils BBH) 940,92 3 933,01 
Provisions réglementées     

TOTAL I 464 143,77 488 644,48 

AUTRES FONDS PROPRES     
* Produits des émissions de titres participatifs     
* Avances conditionnées     

TOTAL II 0,00 0,00 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES     
* Provisions pour risques     
* Provisions pour charges 23 250,00 27 900,00 

TOTAL III 23 250,00 27 900,00 

DETTES (1)     

* Emprunts obligatoires convertibles     
* Autres emprunts obligatoires     

* Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)     

* Emprunts et dettes financières divers (3)     

* Avances et acomptes reçus sur commandes en cours     
* Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 424,74 10 948,10 
* Dettes fiscales, sociales et provisions CP 38 471,39 38 728,40 
* Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     
* Solde subvention Ville 37 317,47 38 651,97 

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF     

* Produits constatés d'avance (1)     

TOTAL IV 89 213,60 88 328,47 

Ecarts de conversion passif     

TOTAL GENERAL I à V 576 607,37 604 872,95 
(1) Dont à plus d'un an     
     Dont à moins d'un an 89 213,60 88 328,47 
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs     
(3) Dont emprunts participatifs     
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PRESENTATION DES BILANS AU 30/06/2018 
 

 

 

   
 

BILAN ACTIF 576 607,37 € 
 

BILAN PASSIF 576 607,37 € 
 

484 711,47 
€

(€21 
508,62)

940,92 €

23 250,00 €

51 896,13 
€

37 317,47 
€

PASSIF

Solde subvention Ville

Charges à payer

Provisions

Soldes sub. fauteuils BBH

Résultat 2017/2018

Résultats années antérieures

157 
236,42 €

4 043,60 €

117 
705,00 €

197 
088,90 €

94 374,83 
€

6 158,62 €

ACTIF

Factures déjà payées mais pour l'an prochain

Disponibilités ALM G

Disponibilités sections

Subvention ville pour N+1

Produits à recevoir

Valeurs de l'ensemble des biens


