
 
1 

ASSEMBLEE  GENERALE  D’HIVER 
 

Vendredi  14 décembre  2018 

 

 

Assemblée qui s’est tenue en présence de Mr. Couailles, Nouveau 

Président de la Ligue d’Occitanie venu à la rencontre des 

bénévoles des Hautes-Pyrénées. 

 

Ordre du jour 
 

 Intervention de M. LATAPIE 

 Action de solidarité : collecte des jouets de Noël 

 Rapport financier exercice 2017 / 2018 

 Rapport de M. PIETTE, expert-comptable 

 Approbation des comptes arrêtés au 30/06/2018 

 Intervention de Mr. Couailles, Président de la 

Ligue d’Occitanie 

 Questions diverses 

 Remise équipements éducateurs Commission 

Technique 

 Remises de distinctions 

 

1- Action de solidarité 

Environ 1 000 jouets ont été collectés et remis au Secours Populaire ce soir-là. 

Pour la 4ème année consécutive et malgré les intempéries sur le week-end de collecte, cette 

opération menée auprès des catégories U10, U11 et U13 fût une vraie réussite.  

Cette belle action de solidarité permettra une année de plus à de nombreux enfants d’avoir un 

cadeau à Noël, chose qui n’aurait sûrement pas été possible sans cet élan de générosité. 

L’organisation fût pilotée par Cédric VOUTIER et encadrée par les membres de la commission 

technique et quelques membres du District. 

 

Remercions tous les intervenants sans qui cette opération n’aurait pu avoir lieu sans oublier les 

clubs, les éducateurs, les parents et les enfants… 
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2- Compte rendu financier 

Les comptes ont été arrêtés au 30 juin 2018 et enregistrent donc toutes les opérations 

réalisées entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 c’est-à-dire durant une période de 

12 mois comme les exercices comptables précédents. 

 

Compte de résultat présenté en liste → Budget annuel 

Total des produits : 202 764 € 

Total des charges :  189 710 € 

 

Résultat bénéficiaire : 13 054 € 

Contrairement à la saison précédente où nous avions arrêté les comptes sur un léger 

déficit de 1 397 €, cette année l’équilibre est largement rétabli. 

 

LE COMPTE DE RESULTAT    

 

Equilibre entre les produits & les charges 

 

 Répartition des recettes 

   

- Participation des clubs :    65 000 € 

- Subventions reçues :  108 000 € 

- Autres recettes :    30 000 € 
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Participation des clubs 

- Engagements :  22 100 € 

- Amendes & sanctions :   42 900 € 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention reçues 

- FFF & Ligue :  70 100 € 

- Conseil Départemental :   22 400 € 

- Etat :     10 500 € 

- Crédit Agricole :    5 000 € 
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 Répartition des dépenses 

 

- Frais de fonctionnement :  45 200 € 

- I & T :    2 700 € 

- Frais de personnel :  75 000 € 

- Dotation mat. & équip. :  43 000 € 

- Frais abandonnés :  13 000 € 

- Amortissements :  10 800 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais de personnel : poste le plus important qui représente en gros 

40 %  du budget.  
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LE BILAN 

Valeur du patrimoine du District 

 

 L’ensemble des biens 

 

Immobilisations 

Pas de modification dans les règles et les méthodes comptables appliquées. Compte tenu 

de la politique d’utilisation maximale des immobilisations avec une mise au rebus des 

immobilisations obsolètes et les durées d’amortissement retenues, aucune valeur 

résiduelle n’a été prise en compte dans les bases d’amortissement. 

Terrain                              15 070 € 

Construction                    240 100 € 

Autres immobilisations     22 352 € 

Pas de variation significative du poste d’immobilisations. 

Créances 

→ Ligue Occitanie → 17 218 € 

          Réglé en juillet 

Disponibilités 

219 400 € 

 

 Les capitaux propres et les dettes 

 

Capitaux propres 

  302 100 € 

Provisions sur charges 

 Caisse de solidarité : 1 828 € 

 Pas de dossier présenté cette année. 
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EFFECTIF SALARIES 

 

   Cédric VOUTIER – Temps plein → base 35h/semaine 

   Annie DUPUY – Temps partiel → base 20h/semaine 

   Mylène BRISSAUD – Temps partiel → base 10h/semaine 

Ce qui équivaut à un peu moins de deux emplois à temps complet. 

 

Contributions volontaires 

L’association s’appuie, pour mener ses actions, sur des bénévoles élus ou cooptés. Ils 

font preuve d’une grande implication afin de limiter au maximum les frais de personnel. 

Frais de déplacement dans le département 

Dons  →  Cerfa 

 

 Bénévoles élus 

 90 h en moyenne. 

Il faut également ajouter le temps passé par les bénévoles cooptés dans les 

différentes commissions……. Soit environ 40 personnes……. 

 

Je crois qu’il est important de mettre en avant le travail de tous les bénévoles en milieu 

associatif car sans eux il est très difficile voire impossible de fonctionner correctement. 
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3- Remise d’équipements aux éducateurs de la 

Commission Technique 

 

Une dotation  NIKE  comprenant – un survêtement, un sweet, un tee shirt et un parka fût 

remise à chaque éducateur. 

 

4- Remise de distinctions 

Médailles FFF 

- Argent 

o Marie-Claude TARTAS 

- Or 

o Michel RODRIGUEZ  

 

Médailles LIGUE 

- Bronze 

o F. MATUT : US Marquisat 

o G. PEGUY : Rabastens 

- Argent 

o G. MONNEREAU : Soues 

- Or 

o G. FOURPOME : Luz Pierrefitte Arrens 

o D. CLAUDE : Val d’Adour 

 

Médailles DISTRICT 

- M. Arberet : Haut Adour 

- E. ALMENDRO : Soues 

- L. BRAUD : Argelès 

- R. VIDAL: TPF 

- B. LOUSTALET : Ossun 

- F. SIERRA : Séméac 

Un trophée, un polo Nike (offerts par le District) et un cadeau FFF ont été remis à chaque personne. 
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5- Repas pris en commun  

A l’issue de cette assemblée d’hiver, un repas préparé par Marie-Claude fût servi à tous les 

participants, moment de convivialité toujours très apprécié.   

Merci Marie-Claude pour cette aide précieuse 

 

 Nicole  ISAC  

 Trésorière du District 

Quelques photos de cette soirée 
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