Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence
aujourd'hui. C’est pour moi, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est
très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de
notre association.
Cette année notre assemblée est exceptionnelle, exceptionnelle est bien le
mot car nous avons dû affronter une crise sanitaire liée à la pandémie du
Covid-19 qui s’est traduite par des mesures sanitaires strictes, de
confinement, de couvre-feu.
Cette crise sanitaire liée au coronavirus, nous a touché et impacté très
fortement dans le milieu sportif mais aussi dans notre vie personnelle et
professionnelle.
En tant que président de l’association, je souhaite vivement remercier
toutes les personnes qui contribue au bon fonctionnement de notre
association, dans le partage, le respect des uns et des autres :
-

La mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, ici représentée par M. MARTINEAU,
pour son aide tant subventionnelle que matériel,

-

Le club omnisport du Réveil Sportif, ici représenté par son président,
M. LEMARIE, ainsi qu’à toute son équipe,

-

Tous les membres du bureau, pour leur aide, leur soutien, leur
présence

-

Notre salarié, Adrien,

-

Nos entraîneurs, Les joueurs, les parents, et tous les bénévoles du
club.

Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive
par un pot de l’amitié auquel vous êtes tous conviés.
Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose
d’entamer les débats dès maintenant.
Merci à tous et je vous remercie pour votre attention.

Rapport moral
Sur le plan administratif, 217 licenciés (dont nos arbitres et nos dirigeants) se sont répartis
en 11 équipes et l’école de basket. Le nombre de licenciés a connu une forte baisse par
rapport à la saison précédente, mais nous avons bon espoir de le voir remonter
rapidement.
Ce sont 9 entraîneurs bénévoles et 1 salarié qui ont dirigé les 11 équipes et l’école de
basket, pendant les courtes périodes d'ouverture des installations.
En raison de la situation sanitaire, les événements sportifs et extra-sportifs comme la
brocante ou le tournoi de fin d'année n'ont pas pu avoir lieu.
Grâce aux faibles dépenses engagées l'an dernier et au maintien de la subvention
municipale, le club propose pour la saison 2021-2022 une remise importante sur le tarif
des licences pour celles et ceux qui renouvellent leur adhésion. Cette remise est en
moyenne de 65% du tarif habituel.
Comme tous les ans je lance un appel aux licenciés et parents qui souhaitent apporter leur
aide, que ce soit pour les week-ends de compétition, l'encadrement ou encore les
activités extra-sportives. Nous avons toujours besoin d'aide, n'hésitez pas à échanger
avec les dirigeants et salariés sur ce point.
J'en profite pour remercier l'ensemble de nos dirigeants, entraîneurs, arbitres, et tous les
joueurs et joueuses qui tiennent les fonctions d'officiels chaque week-ends.
Je remercie également la municipalité pour son aide matérielle et subventionnelle et ses
infrastructures, ainsi que le Réveil Sportif sous la présidence de Monsieur LEMARIE.

La Secrétaire
Sylvie JABNEAU

COMPTE DE RESULTAT au 30/06/2021
Dépenses

Recettes

Salaires et charges
Licences
Frais de déplacements
Litige SUPER U
Vêtements
Manifestations
Assurance
Formation
Frais de fonctionnement
Matériel
Arbitrage

17 154,98
12 680,00
2 921,99

Total

40 578,01

1 512,22

1 638,73
608,45
388,79
820,00
518,41
841,68
1 492,76

Sub contrats aidés
Cotisations/Subventions
Cotisations
Sub RSSC
Sub CG
Sub service civique
Autres recettes
Manifestations
Rembt ligue
Rembt charges salariales et allocation chomage
Indemnités cambriolage
Sponsors et dons
Total

0,00
56 129,24
29 829,24
24 000,00
2 300,00
0,00
11 436,21
50,00
2 710,67
6627,59
597,97
1 449,98
67 565,45

Bilan
Recettes
Dépenses
Résultat

67 565,45 €
40 578,01 €
26 987,44 €

Budget prévisionnel 2021 2022
Recettes Dépenses
Cotisations
Bar buvette
Manifestations + produit annexes
Publicité + Sponsors
Subv. RSSC
Subv. Conseil Dpt
Ventes boutiques club
Recette Stage
Abandons de frais engagés par benevoles
Dons
Subvention BPJPS
Dépenses boutique club
Ecole de Basket
Achats Stage
Déplacements équipes (essence, minibus, péage)
Matériel
Tenues équipes
Secrétariat
Achats manifestations
Achats buvette
Réception
Assurances
Formation Entraineurs
Déplacements dirigeants animateurs
Arbitrage
Frais postaux
Télécom
Services bancaires
Salaires net et charges salariales
Licences affiliations, cotisation Ligue
Cadeaux / Challenge du bénévoles

20 000,00 €
1 500,00 €
6 000,00 €
1 000,00 €
24 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
1 200,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
8 000,00 €

Total
Perte
Total

66 700,00 € 79 940,00 €
13 240,00 €
79 940,00 € 79 940,00 €

2 000,00 €

400,00 €
500,00 €
300,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
200,00 €
4 000,00 €
750,00 €
2 500,00 €
400,00 €
600,00 €
12 000,00 €
5 000,00 €
30,00 €
410,00 €
150,00 €
30 500,00 €
13 000,00 €
700,00 €

