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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRA-ORDINAIRE

- Adoption du nouveau règlement intérieur
Après lecture des changements et explications du règlement par la présidente, celui-ci
est adopté à l'unanimité par l’assemblée.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Membre du Comité Directeur
Qualité
Responsable technique
GRESTA Marion
Vice-présidente Finances
HEBERT Elsa

Présent Excusé Absent
x
x

MARCELIN Catherine
MARTIN Céline

Vice-présidente Communication
Secrétaire

x

MARTIN Philippe
MICHAUD Adeline

Responsable missions réception
Trésorière adjointe

x
x

Trésorière

x

Secrétaire adjointe

x

PINEAUX Corinne
PINEAUX Fanny
PINEAUX Clara
ROBERT Emilie

x
x

TILLET Dominique
Bénévoles occasionnels

Présidente

x

BEAUSSE Anaïs
CHARPENTIER Aurélie

x
x

CHARPENTIER Sébastien
NAULEAU Marine

x

PEROCHON Sylvie
ROCHER Mireille
Invités
Mme BOULINE
BRAUD Philippe
BUJON Bernard
CHARTON Rémy

Présidente du Comité
Départemental Vienne FFG
Maire de Quinçay
Adjoint au maire
Vérificateur aux comptes
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La présidente ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes présentes.
Elle présente les nouveaux et anciens membres du comité directeur et nos invités.
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2017
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
- Rapport moral et d’activités 2017/2018 :
Rapport moral : lu par Dominique TILLET, Présidente
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
Rapport d’activités éveils : lu par Céline MARTIN
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
Rapport d’activités gym : lu par Marion GRESTA
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
- Rapport financier :
Compte de résultat présenté par Corine PINEAUX et Adeline MICHAUD
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
Rapport des vérificateurs aux comptes : Mr CHARTON
Rapport lu par Rémy CHARTON
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
Budget 2018/2019 : présenté par Corine PINEAUX et Adeline MICHAUD
Pas d’abstention ni de voix contre : adopté à l’unanimité
. Appel à candidature pour le poste de vérificateur aux comptes :
Le vérificateur aux comptes pour l’année 2018/2019 sera Mr CHARTON Rémy.
. Appel à candidature pour rejoindre l’équipe des juges, Dominique TILLET présente les
juges actuels et explique la fonction de juges :
Nous avions déjà fait un appel lors de notre fête de fin d’année. 10 juges s’étaient alors présentés.
Faute de dates données au préalable, 5 n’ont pas pu donner suite. 5 personnes commencent donc
les formations puis vont passer l'examen en novembre.
- Appel à candidature pour rejoindre le comité directeur :
Tout comme les années précédentes, le Comité Directeur a voulu garder la proposition de
l’engagement bénévole.
Deux possibilités se présentent aujourd’hui : le bénévolat permanent qui permet d’être élu au
comité directeur et le bénévolat occasionnel qui permet de s’engager sur des actions précises.
Une fiche de candidature a été envoyée à chaque adhérent lors de l’invitation à l’assemblée
générale.

-

Se présentent au Comité Directeur :
BOUFFET Maxence
CHARPENTIER Sébastien
CHARPENTIER Aurélie
BEAUSSE Anaïs

-

Se présentent en tant que bénévoles occasionnels :
KIFIYA Chuck
VEZIEN Johnny
ROUX Ludovic
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Le nouveau Comité Directeur se retire afin d’élire la nouvelle présidente, Mme TILLET
Dominique ayant présenté sa démission.
Présentation de la nouvelle présidente : PINEAUX Fanny. Acceptée à l’unanimité par
l’Assemblée.
Mme PINEAUX propose à l’assemblée de nommer Mme TILLET Dominique Présidente
d'honneur. Cette demande est acceptée à l’unanimité par l’Assemblée

Échanges avec l'assemblée

Appel (ou rappel) ce jour, pour la mise en place et le rangement du matériel : ce temps pour
ranger n'est pas un temps dédié à l’entraînement des filles. Ce temps (même court) pourrait être
bénéfique pour les gymnastes. Matériel lourd et encombrant pour les filles.
Précision de Mme Violaine COUDREAU : les parents restent dans les voitures en attendant les
enfants. Merci de descendre des voitures et de venir aider au rangement par exemple.

Intervention des invités
Mr BUJON

Il excuse Mr le maire qui n’a pas pu se libérer.
Il félicite Dominique TILLET pour les 26 ans de présence à la gym et pour avoir créé une
association durable.
Il revient sur le projet de la salle commune avec Champigny-Le Rochereau (cf. rapport moral). Il
pense que le fait que la communauté de communes prenne en charge ce projet est bonne, même
s'il doute de son aboutissement, au niveau financier/budget (du moins jusqu'en 2020). La
commune de Quinçay a toujours voulu soutenir les associations de sa commune, elle compte
continuer dans les prochaines années.
Il en profite pour féliciter Fanny PINEAUX, nouvelle présidence et souhaite que le club continue
dans cette voix.
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PAR LA NOUVELLE PRÉSIDENTE A
21h20.
Dominique TILLET,
Présidente.

Céline MARTIN
Secrétaire Générale.
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Assemblée Générale 2017-2018
Union Sportive de Quinçay Gym
_______________
RAPPORT MORAL

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires,
Nous voici réunis ce soir pour la 27ème assemblée générale de l’US Quinçay Gym. Le club a 26
ans.
Profitons ensemble de ce moment privilégié de dialogue et d’échanges.
Exprimons-nous, exprimez-vous, et construisons ensemble notre avenir et l’avenir de vos
enfants.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici ce soir.
Ce rapport est pour moi ce soir un peu particulier, je vous annonce que ce sera le dernier.
Voilà maintenant 26 ans que je suis présidente de l’USQG, puisque fondatrice, j’ai passé de
nombreuses années aux côtés d’enfants, de parents, de partenaires, tous différents les uns et les
autres mais qui ont fait de ce club, de ces moments partagés, de moi tout simplement, la richesse
d’une vie épanouie dans ce milieu de la gymnastique.
Le club, créé en 1991 est parti de rien :

-

1 personne passionnée par la gymnastique avec un projet éducatif

-

Quelques personnes aussi passionnées (comme Céline MARTIN à l’époque), pour le créer

-

Une commune d’accueil : Quinçay, au temps de Monsieur BLANCHARD

-

La salle de judo dans les débuts pour commencer par la pratique au sol car nous n’avions pas
d’agrès

Puis petit à petit :

-

Grâce à nos partenaires : investissement dans le matériel

-

Affiliation à la FSCF pour participer à un programme et aux compétitions

-

Augmentation du nombre d’adhérents

-

Augmentation des bénévoles dans l’encadrement

-

Des titres départementaux puis régionaux puis notre participation au niveau fédéral (national)

-

La professionnalisation

-

Le changement de fédération : la FFG

Le club est connu et reconnu pour :

-

Sa fidélité
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-

Son accueil, son ambiance

-

Son efficacité

-

Son programme éducatif

-

Sa présence aux compétitions

-

Sa convivialité

-

Sa fiabilité

-

….

Bref, l’USQG a fait ses preuves.
Aujourd’hui, je peux dire que j’ai réussi mon pari. L’éducation de nos jeunes au travers de la
pratique gymnique, j’ai réussi à transmettre ma passion, moi gymnaste depuis le plus jeune âge,
moi entraineur depuis 32 ans (Je tairais mon âge, vous seriez jaloux !), par une passion commune
que m’a transmise mon père, la gymnastique.
C’est pour cela que je peux passer le flambeau tranquillement, car je sais que nos jeunes bénévoles
d’aujourd’hui sont suffisamment armées pour assurer la continuité de ce projet.
Je leur donne aisément les clés, les clés de l’autonomie, les clés du renouveau, les clés d’un beau
projet avec des bases solides, une entité avec des valeurs et qui durera grâce à la volonté, la
passion et le travail.
Si ce club est solide c’est aussi grâce aux bénévoles, souvent de tout âge, car on a besoin de jeunes
mais aussi d’anciens pour leur expérience et de nos jeunes également pour les nouveautés, la
fraicheur et pour tout bonnement assurer l’avenir.
Je tiens que vous entendiez ce soir que ce club doit compter sur vous pour former une nouvelle
équipe, je serai encore à vos côtés mais de façon plus discrète pour vous aider à prendre la main
car aujourd’hui une association c’est aussi une petite entreprise où les tâches variées et diverses
demandent tout de même de la discipline, de la disponibilité et du sérieux.
Plus nous serons nombreux, plus la tâche sera facile. Il faut également varier les compétences,
compta, secrétariat, gestion, technique, communication, commerciales… pour que ce comité
directeur soit riche de savoirs, savoir-être, savoir-faire et ainsi partager de bons moments tout en
créant, aidant nos jeunes à se construire dans un club sain et où l’on s’y sent bien.
Je souhaitais également dans ce rapport remercier :

-

L’ensemble des bénévoles qui m’ont accompagné dans mon projet, dans mes folies parfois, mais
avouez que l’on a réussi ! Toutes les équipes qui se sont succédées ont été composées de
personnes remarquables et remarquées, passionnées et passionnantes, investies et j’ai
particulièrement aimé travailler à leurs côtés.

-

Remercier aussi la commune de Quinçay qui a toujours été présente, j’ai connu 3 maires. Cette
commune d’accueil sait accompagner le monde associatif malgré parfois les moyens qui lui
manquent, qu’on ne leur attribue pas, mais toujours à l’écoute avec un soucis de parité exemplaire.
Je souhaite que vous soyez encore au plus près de la future équipe.

-

Et un remerciement un peu plus particulier et j’en profite parce qu’il est là, je souhaiterais lui
rendre hommage devant vous, c’est mon papa, qui, passionné par la gymnastique lui aussi, a su
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me transmettre cette belle passion et non pas que pour la pratique en elle-même mais aussi pour
le monde du bénévolat. J’ai compris que par le bénévolat on apprenait énormément, on
s’enrichissait humainement, on en ressort plus grand, plus fort, on donne, on reçoit (on ne reçoit
aucune contrepartie financière, ni avantage en tant que salarié et je trouve cela dommage ! – je
pensais à des congés exceptionnels pour notre engagement avéré…) mais la contrepartie humaine
est tellement plus grande, plus riche que pour rien au monde je n’aurai laissé ma place. Merci à toi
un nouvelle fois de m’avoir transmis cette passion qui nous a rendu si unique.

Je souhaitais aussi vous partager un projet sur lequel j’ai cœur à travailler. C’est vous trouver une
salle dédiée, où nous pourrions agrandir encore cette famille de la gym. Nous nous associons avec
le club de Rythm & Gym, car ensemble nous sommes plus forts, pour travailler sur ce dossier.
Nous sommes dans la première étape qui s’achève presque et nous présenterons prochainement
notre projet à la communauté de communes. Soyez sûrs que nous ne lâcherons pas, nous
trouverons, nous nous battrons pour donner à ces deux entités la suite qui se doit, car la volonté,
la motivation et l’engagement doivent être récompensés, même si cela doit prendre du temps.
Je vous demanderais seulement de ne pas lâcher, de nous soutenir en restant fidèles car la
proximité doit être le mot d’ordre pour notre société. Il n’y a pas que les grandes villes qui
doivent accueillir des salles spécialisées, il n’y a pas que les grandes villes qui portent de beaux
projets… Le nôtre vaut le coup d’être entendu car nous sommes forts à 2 de près de 350 licenciés
et que notre projet peut faire doubler ce chiffre.

Voilà, je ne vais pas m’étendre, j’ai confiance, je ne serai jamais loin, l’US Quinçay Gym est mon
premier « bébé » et mes enfants peuvent aujourd’hui témoigner que c’est ma famille de cœur, de
sueur, d’épanouissement et de bien-être.
Je souhaite que ce soit le cas pour vous tous.
Merci pour votre écoute et longue vie à l’USQG !
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RAPPORT D'ACTIVITE EVEILS 2017/2018
Le groupe des Tout’ptits Gym n’ayant pas pu se mettre en place cette saison, le groupe était donc
très hétérogène au niveau de l’âge, accueillant des petits de 18 mois jusqu’à l’âge de 5 ans 1/2.
« Adaptation » fut donc le maître mot de la saison ! En effet, les plus jeunes ne comprennent pas
aussi bien les consignes que des enfants scolarisés, même si en fin d’année quelques petites
routines étaient bien intégrées par ceux-ci.
Avec nos 18 enfants, nous avons donc rouler, sauter, grimper, ramper et bien d’autres, tous les
vendredis dans une ambiance détendue.
L’année fut marquée par l’entraînement famille où les enfants « ont fait de la gym avec papa
et/ou maman », mais aussi par la venue annuelle du Père Noël (que je remercie d’être fidèle) et
par notre fête de fin d’année où la troupe du cirque a bien voulu accueillir quelques clowns
supplémentaires…
Depuis quelques années désormais, je remercie Katy et Phiphi sur qui je peux compter et sans
qui, rien ne serait possible. MERCI !!

MARTIN Céline
Responsable de la section éveil de l'enfant
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Rapport d’activités
Section gym 2017-2018
L’année qui vient de s’écouler a était riche en nouveauté, nouveau programme compétitif,
nouvelle antenne à Latillé et des groupes bien remplis mise à part le groupe « Gym Passion » qui
ne comptait que 11 gymnastes mais pas pour longtemps !
J’ai été aidé comme chaque année par des entraîneurs bénévoles. Ils donnent de leurs
temps pour vos enfants et sans eux votre association ne fonctionnerait pas. On le voit bien en ce
début d’année scolaire 2018.
Je remercie donc Clara Pineaux, Dominique Tillet, Kilya Karida, Clarisse Vezien, Anaïs
Beausse et Fanny Pineaux
Nous avons effectué des stages de perfectionnement pendant chaque vacance. Nous
avons de plus en plus de monde, ce qui nous réjouis. Le travail que nous effectuons lors de ces
journées, permet aux gymnastes de progresser ou de consolider leurs acquis dans une salle
spécialisée pour deux d’entre eux. Nous passons également des moments conviviaux avec la
pause repas et les activités proposées pendant la semaine d’Août.
L’année a été rythmée par les passages de niveaux Access gym, les compétitions et les
rencontres amicales. Nous avons donc multiplié les rencontres et nous ne sommes pas passés
inaperçus.
Nous avons innové cette année en vous proposant pour la première fois un entraînement
en famille avant l’Assemblé générale. Cela nous a permis de découvrir les parents, de s’amuser
tous ensemble et de vous sensibiliser à la mise en place et au rangement du matériel. J’en profite
donc pour lancer un appel aux parents qui peuvent nous aider à mettre en place et à ranger le
matériel. C’est un travail fastidieux, long et difficile voir presque impossible si je suis seule avec
vos enfants. En revanche, si nous sommes plusieurs, ça ne prend que quelques minutes mais qui
nous permettent de travailler plus sereinement.
Je remercie les parents qui étaient souvent présents pour cette tâche cette année et je vous
invite à venir les rejoindre. Ça peut faire peur au début mais quand on a franchi le pas, le matériel
est toujours installé et rangé de la même manière.
Le groupe Gym Passion était en pleine reconstruction cette année. Une saison de
transition avec un groupe réduit à 11, seulement deux équipes présentent en compétition.
L’équipe fédéral A se classe 7ème lors de l’orientation 1 départemental et 2ème lors de la 2ème
orientation et se qualifie pour la finale interdépartementale ou elles finiront 15ème.
L’équipe fédérale B est 1ère de l’orientation départemental et est qualifiée pour la finale
inter départemental. Elles se classent 16ème sur 21 équipes.
En individuelle :
•

Clara Pineaux se classe 3ème des 2000
Kylia Karida se classe 6 ème en 2003
Maelane Chargelegue se classe 1ère des 2007
Clarisse Vezien 4ème et Louna Fazilleau 10ème des 2006

Nous avons proposé aux Ecoles de gym de participer au challenge par équipes proposé
par le club de Charroux et aux InterGyms en individuel, rencontre amicale qui leur
permet de se familiariser avec la compétition.
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C’est un carton plein pour nos plus jeunes qui sont montées sur tous les podiums possibles et ont
fait une vraie razzia de médaille.
Elles se classent 1er 2ème 3ème 4ème et 14ème, en équipe et en individuel
▪ En 2011 :
• Marissa Kifiya est 3ème
• Camille Canipel est 9ème sur 11
▪ En 2010 :
• Charlyne Leroux est 1er
• Ambre Charpentier 3ème
• Léilani Merceron est 7ème
• Camille Shipley 8ème
• Myrtille Bouju 9ème
• Zoé Lepretre Guignandon 15ème sur 17
▪ En 2009 :
• Callie Fazilleau est 1er
• Ninon Michaud 2ème
• Lily Garnier 4ème
• Fantine Bouju 11ème
• Charlotte Mathon 13ème sur 14.
▪ En 2008 :
• Lily Fairn est 1er
• Manon Charpentier est 2ème
• Aymie Auriault est 4ème
• Clara Bouquet est 5ème sur 12
▪ En 2007 :
• Aubane Ravaud est 1ère
• Romane Magnan est 6ème sur 7
▪ En 2006 :
• Sophie Ferrien est 1ère sur 3
▪ En 2005 :
• Yasmine Kifiya est 2ème
• Lise Servouze 3ème sur 4
Encore cette année les filles ont montré des mouvements propres et maitrisés. Leur discipline
s’est remarquée sur le plateau ce qui a ravis les entraineurs et nous a conforté dans notre façon de
travailler.
Nous espérons les mêmes résultats cette année en compétition officielle.
L’année est donc très satisfaisante pour les groupes d’Ecole de gym.
Le groupe des Baby Gym a connu un vrai succès car nous avons dû ouvrir un autre créneau
horaire. L’assiduité et leur implication n’a pas failli de toute l’année. Nous espérons pouvoir les
retrouver l’année prochaine afin de pouvoir assurer l’avenir du club.
Les groupes loisirs se sont vu proposer un passage de niveau Access gym et elles ont répondu
présentes aussi bien chez les grandes que chez les plus petites. Le travail est sérieux et dans la
bonne humeur. Les progrès sont notables et nous espérons pouvoir continuer les années
suivantes.
La nouvelle génération est bien là, les petites poussent les plus grandes à se dépasser et sans les
problèmes logistiques nous pourrions aller beaucoup plus haut.
Marion GRESTA,
Responsable de la Section Gym.
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COMPTE DE RESULTAT 2017-2018
UNION SPORTIVE DE QUINCAY GYM
CHARGES

MONTANT

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

6 672,21 €
72,00 €
4 111,18 €
19,25 €
1 596,60 €
873,18 €
719,82 €
0,00 €
427,20 €
61,08 €
231,54 €
0,00 €
0,00 €
2 947,31 €
25,00 €

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

MONTANT

74- Subventions d exploitation
Etat: CNDS

10 663,56 €
1 500,00 €

Région(s):

0,00 €

Département(s):

0,00 €

Commune(s):
subvention communauté de communes et
371,98 € agglomération
1 255,92 €
28,66 € Organismes sociaux (à détailler):
1 265,75 €
211,00 € Fédération
211,00 € Fonds européens
0,00 € ASP
18 183,58 € Autres recettes (précisez)
11 273,11 €
6 541,74 € 75 - Autres produits de gestion courante
368,73 € Dont cotisations
8 489,09 € 76 - Produits financiers
0,00 € 77 - Produits exceptionnels
0,00 € 78 Reprises sur amortissements et provisions
62,48 €
37 285,49 €
180,90 €
180,90 €
0,00 €
0,00 €
37 466,39 €
761,24 €

7 043,57 €
1 391,00 €
5 319,77 €
332,80 €

79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

2 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7 163,56 €
0,00 €
19 348,00 €
18 586,00 €
77,45 €
100,15 €
0,00 €
814,00 €
38 046,73 €
180,90 €
180,90 €
0,00 €
0,00 €
38 227,63 €

BILAN 2017-2018

ACTIF
Patrimoine de l'association
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations financières
Total actif immobilisé
ACTIF CIRCULANT
Créances
Disponibilités / Trésorerie
Charges constatées d'avance
Total actif circulant
TOTAL ACTIF

PASSIF
Ressources financières de l'association
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES
Fonds propres : Report à nouveau
Résultat de l'exercice

10 675,02 €
761,24 €

14,99 € Autres fonds associatifs : Subventions d'inverstissement
14,99 € Total fonds associatifs et réserves
11 436,26 €
DETTES
45,00 € Emprunts et dettes accumulées
0,00 €
20 946,22 € Fournisseurs et comptes rattachés
740,85 €
0,00 € Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler)
529,10 €
20 991,22 € Produits constatés d'avance
8 300,00 €
Total dettes
9 569,95 €
21 006,21 € TOTAL PASSIF
21 006,21 €
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68Amortissements
62,48 €
0%

65- Autres
charges de
gestion courante
8 489,09 €
23%

60-Achat
6 672,21 €
18%

61 - Services
extérieurs
719,82 €
2%
62 - Autres
services
extérieurs
2 947,31 €
8%

64- Charges
de personnel
18 183,58 €
49%
63 - Impôts et
taxes
211,00 €
0%

CHARGES USQG 2017-2018
37285,49€
76 - Produits
financiers
77,45 €
0%

77 - Produits 79 - transfert de
exceptionnels
charges
100,15 €
814,00 €
0%
2%

75 - Autres
produits de
gestion courante
19 348,00 €
51%

70- Ventes,
Presta
7 043,57 €
19%

74- Subventions
d exploitation
10 663,56 €
28%

PRODUITS USQG 2018-2018
38046,73€
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Rapport vérificateur aux comptes
Comptabilité USQG 2017-2018
Je soussigné Rémy CHARTON, agissant en qualité de vérificateur aux comptes de l’Union
Sportive de Quinçay Gym, certifie avoir eu connaissance des pièces comptables et vérifié la
comptabilité en présence de Madame MICHAUD Adeline, trésorière adjointe, le 19 septembre
2018.
Le compte de résultat s’établit à 37467€ pour les charges et 38228€ pour les recettes soit un solde
positif de 761€.
Le compte de bilan s’établit à 21006€ à son actif pour 21006€ à son positif en incluant le résultat
positif de 761€.
J’ai pu constater que le compte de résultat et le bilan correspondaient à la comptabilité tenue par
la trésorière et la trésorière adjointe par le biais du logiciel Basicompta.
Le solde des disponibilités s’élève à 20946€.
Aussi, j’ai relevé que certains frais de déplacements sont établis sur une feuille Excel mais qu’il
serait souhaitable de vérifier les formules de calcul.
En ce qui concerne la médecine du travail, la facture du 3ème trimestre aurait été payée 2 fois,
mais aucune comptabilisation du 4ème trimestre 2017.
Pour les prises en charge de formation, nous n’avons pu vérifier la prise en charge par
Uniformation en sachant qu’il a été versé une fois 407€ et que le club est en attente d’un 2ème
versement, qui figure dans les comptes 2017-2018.
En ce qui concerne les subventions CNDS, elles sont attribuées sur une année civile donc
devraient figurer sur cet exercice 8/12ème de celle-ci et 4/12ème en perçu d’avance.
Je stipule en outre que toutes pièces comptabilisées devraient figurer en pièces justificatives
Par conséquent, je recommande à l’assemblée générale de l’Union Sportive de Quinçay Gym
d’approuver les comptes présentés et de donner quitus aux trésorières.
De plus, les fonds propres de l’association doivent intégrer au 1er septembre 2019 le résultat
positif de 2017-2018 et devenir 11436€.

Fait à Vouillé le 19 septembre 2018.
Rémy CHARTON
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Union Sportive de Quinçay Gym
PREVISIONNEL 2018/2019
CHARGES

MONTANT

PRODUITS
MONTANT
70-Vente de produits finis, prestations
6 565,00 €
6 800,00 €
de services, marchandises

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement

100,00 € Prestation de services
3 365,00 € Vente de marchandises
Produits des activités annexes
1 600,00 €

Autres fournitures

1 500,00 €

61 - Services extérieurs

1 400,00 €
5 100,00 €
300,00 €

950,00 € 74- Subventions d exploitation

Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

Etat: CNDS
600,00 € CNDS EMPLOI
100,00 € Région(s):
250,00 €

1 000,00 €
8 300,00 €

Département(s):

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes

12 300,00 €

0,00 €

2 700,00 €
400,00 €
2 000,00 €
100,00 €
200,00 €

Commune(s):
Quinçay
Latillé
Communauté de communes
Organismes sociaux (à détailler):

2 000,00 €
500,00 €
500,00 €

250,00 €

Fédération
250,00 € Fonds européens
ASP

Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes

64- Charges de personnel

23 830,00 €

Rémunération des personnels

Autres recettes (précisez)

13 890,00 €

75 - Autres produits de gestion
courante

Charges sociales
Autres charges de personnel

6 610,00 €
3 330,00 € Dont cotisations

65- Autres charges de gestion
courante

22 000,00 €

9 300,00 € 76 - Produits financiers

80,00 €

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles

78 Reprises sur amortissements et
provisions

68- Dotation aux
amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

60,00 € 79 - transfert de charges (OPCA)
43 655,00 € TOTAL DES PRODUITS
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22 500,00 €

100,00 €

1 875,00 €
43 655,00 €
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