
 

 
ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE 2014 

Du ROGNAC ATHLETIC CLUB 

 

Samedi 18 Janvier 2014 à 16h30 
Salle Jean Jaurès - ROGNAC 

 
Membres du Comité Directeur présents : 

Mlle Emilie BESSETTES, Présidente 

Mme Danielle GILIBERTO, Trésorière 

Mme Danièle HENOUÏL, Secrétaire 

Mme Sandrine GEOFFROY, Secrétaire Adjointe 

Mme Marie-Louise BESSETTES, Responsable Communication 

Mme Sandrine KEO, Aide Manifestations 

M. Christophe NEU-MARTIN, Adjoint à la Communication 

M. Christian BESSETTES, Aide Logistique et Manifestations 
 

Membres du Comité Directeur Excusé(s) ou Absent(s) : aucun. 
 

Invité(s) :  

Les Bénévoles du Comité Feux et Forêts  de ROGNAC (présents) 

Les Bénévoles de l’ASR VTT (excusés) 

Les Dirigeants et Professeurs bénévoles des associations d’Arts Martiaux de 
ROGNAC (Self Pro Krav représenté, autres associations excusées) 

Les Dirigeants et Bénévoles des PomPom Girls de RCL (excusés) 
 

Au 18 janvier 2014, L’association compte 92 adhérents. 

Le nombre d’adhérents présents ou représentés par procuration est de 31 ; le 

quota minimum exigé par les Statuts du Club (tiers des adhérents) est donc 

atteint pour démarrer l’Assemblée Générale et valider les décisions et votes à 

l’ordre du jour. (Quota contrôlé par la Secrétaire Adjointe, Mme Sandrine 
GEOFFROY). 

 

Début de l’Assemblée Générale à 16h45. 

 

Ordre du jour : 
 

1 - Présentation et mise au vote du Compte-Rendu Financier de l’année 2013, 

clôturé au 31 Décembre 2013. 

2 - Présentation et mise au vote du Budget Prévisionnel pour l’année 2014. 
3 - Questions Diverses. 

4 - Clôture de l’Assemblée Générale Financière par la Galette des Rois. 



Entrée en séance par les vœux de notre Présidente pour l’année 2014 à 

l’attention de tous nos adhérents et invités. 

 

Remerciements exprimés à l’attention des associations, invitées à notre Galette 

des Rois ce jour, pour leur soutien et leur implication sans faille dans nos 3 

manifestations caritatives au profit de la lutte contre la maladie : 

- Le Comité « Feux et Forêts » et l’ASR VTT pour leur excellent travail de 

signaleurs durant le Cross du Téléthon le 30 Novembre dernier, 

- Les Sections Arts Martiaux et Les PomPom Girls de RCL pour leurs superbes 

démonstrations lors de la Nuitée des Arts Martiaux qui a permis de rapporter 

près de 1500 euros de dons au profit de l’Association « Grégory Lemarchal »,  

- Les PomPom Girls de nouveau pour leur présence lors de la Fête du Sport et 

de la « Fête de l’Athlé » au profit de l’association «Vaincre la Mucoviscidose ». 
 

 

Prise de la parole de notre Trésorière, Danielle GILIBERTO, pour présentation 

des comptes et budgets prévisionnels du Club. 

 

 

1. COMPTE DE RESULTAT DE JANVIER A DECEMBRE 2013 

 

 

Recettes : 22745€ 

 

Soit : 
 

Cotisations adhérents : 11431€ 

Subvention Mairie : 4675€ 

Subvention Conseil Général : 500€ 

CNDS : 3800€ (Subvention Exceptionnelle, obtenue grâce au soutien et 

conseils avisés du Comité 13 d’Athlétisme) 

Manifestations diverses : 356€ 

 

 

 Dépenses : 16417€ 

 

Formations : 657€ 

Manifestations diverses : 1581€ 
Animateurs (Frais de Déplacements) : 5173€ 

Petit matériel : 73€ 

Matériel : 867€ 

LIGUE Licences : 4050€ 

Frais postaux/téléphone : 360€ 

Participations diverses : 481€ 

Assurance:213€ 

Habillement : 2883€ 

Fournitures de bureau : 75€ 

Frais bancaires : 4€ 

 



 

Soit, un excédent de 6328€ pour finir la saison. 

 

Précision portée à l’attention des adhérents : les comptes fonctionnent par 

année civile tandis que les activités de l’association vont de Septembre à 

Septembre de l’année suivante ; d’où le fait qu’il y ait un excédent 

correspondant  à la somme prévue pour terminer la saison sportive. 

En outre, certaines subventions, telles que celle du CNDS, sont allouées à des 

projets bien spécifiques en cours tels que le développement de notre toute 

jeune section Marche Nordique, le renouvellement du matériel chez l’Athlé 

Découverte, ou bien encore la mise en place de nouveaux projets (sorties, 

manifestations, activités bien-être, etc…). 

 
Compte de Résultat 2013 Adopté à l'unanimité 

 

Pour toute question, la Trésorière se tient à la disposition des adhérents ; cette 

dernière rappelle que les comptes restent consultables à la demande à tout 

moment de la saison pour les personnes rattachées à l’association. 

 

 

 

2. COMPTE PREVISIONNEL 2014 

 

 

Excédent 2013 : 6328€ 
 

Les prévisions pour l’année 2014 ont été établies à partir des coûts estimés 

pour mener à bien les orientations et projets Club présentés lors de 

l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2013 (cf compte-rendu assemblée 

générale du R.A.C. du 18/10/2013), mais aussi à partir de recettes que nous 

espérons au moins à peu près identiques à celles de l’année 2013. 

La subvention CNDS étant très aléatoire, les dirigeants du Club ont préféré 

basé la trésorerie 2014 de l’association sur les seules subventions des autres 

institutions que nous espérons donc au moins identiques à celles de l’an passé 

(dossiers remis à la Mairie de ROGNAC et au Conseil Général 13, et 

actuellement à l’étude). 

 

Recettes : 21872€ 
 

Cotisations adhérents : 10000€ 

Subvention Mairie : 4844€ 

Subvention Conseil Général : 500€ 

Manifestations diverses : 200€ 

 

 

Dépenses : 21872€ 

 

Formations : 1200€ 

Manifestations diverses : 2395€ 



Animateurs et frais de déplacements : 7500€ 

Matériel : 1400€ 

LIGUE licences : 4300€ 

Frais postaux et téléphone : 377€ 

Participations diverses : 600€ 

Assurance : 250€ 

Habillement : 3500€ 

Fournitures bureau : 350€ 

 

Dernières précisions apportées par la Trésorière et la Présidente :  

 

- Après seulement 4 années d’existence, le Club est parvenu à obtenir 

sa première Etoile Labellisation Club FFA, preuve de la bonne gestion et 
du bon développement de notre association. Cette annonce est une bonne 

nouvelle pour le Club : une  « petite » subvention supplémentaire de la FFA 

devrait être ainsi allouée au Club, sans oublier la crédibilité gagnée auprès des 

divers sponsors démarchés et institutions publiques sollicitées pour leur 

soutien financier et matériel. 

 

- Concernant les formations, un budget conséquent est prévu pour financer les 

sessions FFA qui vont être suivies par plusieurs nouveaux entraîneurs 

bénévoles au Club pour les sections Marche Nordique, moins de 12ans et 

moins de 16ans. 

  

Budget Prévisionnel Adopté à l'unanimité. 
 

 

3 QUESTIONS DIVERSES 

 

 Pas de questions diverses. 

 

 

4 Fin de séance à 17h15, suivie de la Galette des Rois et du pot de 

 l’amitié offert par le Club. 

 

 

 

 
 

LA SECRETAIRE,       La Présidente, 

 

 

 

 

 

Danièle HENOUÏL      Emilie BESSETTES 

 

 
 


