
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

MEMBRE DU COMITE 

DIRECTEUR 
QUALITE PRESENT EXCUSE ABSENT 

PINEAUX Fanny Présidente X   

PINEAUX Clara Vice-Présidente, responsable 
matériel 

X   

MICHAUD Adeline Trésorière X   

CHARPENTIER Aurélie Trésorière adjointe X   

ROBERT Emilie Secrétaire, responsable juges X   

 
KARIDA Kilya 

Secrétaire adjointe, 
responsable entraînement à 
thème 

  X 

MARTIN Philippe  Responsable missions 
réceptions 

X   

BEAUSSE Anaïs Responsable communication   X 

BOUFFET Maxence Membre actif  X  

CHARPENTIER Sébastien Membre actif X   

TILLET Dominique Présidente d’honneur X   

BENEVOLES OCCASIONNELS     

PINEAUX Corine  X   

KARIDA Jonathan    X 

KARIDA Catherine    X 

CAILLAUD Vanessa    X 

MICHAUD Alexandre    X 

DE SALVERT Magali    X 

VEZIEN Johnny    X 

MATHON Arnaud    X 

MATHON Sophie    X 

ROUX Ludovic  X   

 

INVITES QUALITE PRESENT EXCUSE ABSENT 

Mr Sache HOULIE Député  X  

Mme Hélène BOULINE  Présidente du Comité 
Départemental Vienne FFG 

 X  

Mr Philippe BRAUD Maire de Quinçay  X  

Mme Catherine BEJARD Adjointe au maire X   

Mr Benoît DUPONT Maire de Latillé   X 

Mme Julie Arq Vérificatrice aux comptes  X  

 

  



 

La présidente ouvre l’assemblée générale et remercie les personnes présentes. Elle présente les 

membres du comité directeur ainsi que les invités. 

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2019 
Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le compte rendu est donc adopté à l’unanimité. 

Rapport moral et d’activités 2019 – 2020 
Le rapport moral est lu par Fanny PINEAUX la présidente. Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, le 

rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Le rapport d’activité est lu par Amandine FEUILLETTE, entraineur. Il n’y a pas d’abstention ni de voix 

contre, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.  

Rapport financier 
Le compte de résultat est présenté par Adeline MICHAUD la trésorière. Il n’y a pas d’abstention ni de 

voix contre, le compte des résultats est donc adopté à l’unanimité. 

Le rapport des vérificateurs aux comptes a été écrit par Madame Julie ARQ mais ne pouvant pas être 

présente il est lu par Adeline MICHAUD. Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, il est donc adopté 

à l’unanimité.  

Le prévisionnel 2020 – 2021 est présenté par Adeline MICHAUD. Il n’y a pas d’abstention ni de voix 

contre, le prévisionnel est adopté à l’unanimité  

Appel à candidature pour rejoindre l’équipe de juge, Fanny PINEAUX 

présente les juges actuels et explique la fonction de juge.  
A ce jour, les juges sont également monitrices et/ou gymnastes elles-mêmes, ce qui complique le 

tour de rôle au niveau des juges. Plus il y aura de juges et plus facile il sera facile de faire un 

roulement afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s’investissent pour les compétitions. S’il n’y 

a pas de juges il n’y a pas de compétitions. 

Intervention des invités 
Mme Catherine BEJARD, nouvelle adjointe au maire de Quinçay 
Mme BEJARD va s’occuper des associations de la commune au sein de la mairie, elle a été pendant 

dix ans dans le bureau de l’APE de l’école de Quinçay et sa fille a fait de la gymnastique au sein de 

notre club. Elle fait remarquer le changement et l’évolution de l’association depuis qu’elle l’a quittée 

et trouve cette évolution positive.  

Mme BEJARD énonce que le but de ce nouveau mandat est de créer plus de relation entre les 

associations avec dans un premier temps l’organisation de la journée des associations qui a eu lieu le 

5 septembre 2020, elle nous remercie d’avoir fait l’animation. Elle nous fait remarquer que s’il y a 

besoin il ne faut pas hésiter à la contacter, elle est ouverte à toutes propositions et fera son possible 

pour nous soutenir dans les projets.  

Dominique intervient en énonçant le projet d’une salle spécifique à la pratique de la gymnastique 

présenté par l’USQG et Rythm’& gym devant la communauté de commune. Elle parle au nom de tout 



le comité de l’USQG en demandant à la mairie de Quinçay d’appuyer ce projet auprès de la 

communauté de commune car aujourd’hui nous sommes bloqués par le manque de salle spécifique 

qui nous empêche de développer le secteur compétitif et d’ouvrir des créneaux pour d’autres 

disciplines (GAM, GAC) Mme BEJARD dépend de la commission sport de la communauté de 

commune, cependant elle essaiera de se renseigner de l’avancée du projet. Fanny indique que c’est 

un projet que Dominique défendait en tant que présidente du club et qu’elle continue de défendre 

aujourd’hui en tant que présidente d’honneur. 

Mme Dominique TILLET, membre du Comité Départementale FFG de la Vienne  
Mme TILLET excuse Mme BOULINE, présidente du Comité Départementale, de son absence. Elle 

indique que le club est bien représenté au sein du Comité Départementale avec deux membres, 

Marion GRESTA et elle-même. Elle précise que l’assemblée générale du Comité Départemental à lieu 

le 24 octobre 2020 et qu’une nouvelle équipe sera mise en place et qu’avec elle de nouveaux projets 

arriveront. Elle félicite le club de son évolution, ainsi que les membres du comité directeur pour leur 

divers projets.  

 

Fanny PINEAUX clôture l’assemblée générale ordinaire. 

  



ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 

Nouvelle olympiade 2020 – 2021 

 

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. Fanny récupère les fiches des personnes souhaitant intégrer le comité 

directeur. 

Se présente au comité directeur :  

- CHARPENTIER Aurélie 

- PINEAUX Clara 

- PINEAUX Fanny 

- MARTIN Philippe 

- MICHAUD Adeline 

- ROBERT Emilie 

- STEFANSKA Emilie 

Se présente en tant que bénévoles occasionnels :  

- CHARPENTIER Sébastien 

- MONGERE Corine 

- ROUX Ludovic 

Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, les membres sont donc tous élus à l’unanimité.  

Les membres du Comité Directeur se retirent afin de présenter le ou la président(e) de l’USQG. Après 

délibération, PINEAUX Clara est présentée à l’assemblée pour le poste de Présidente pour 

l’olympiade 2020 – 2021. Il n’y a pas d’abstention ni de voix contre, Clara PINEAUX est élue au poste 

de présidente pour l’olympiade 2020 – 2021 à l’unanimité. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR L’ANCIENNE PRESIDENTE A 21H. 

 

Fanny PINEAUX,                                                                                               Emilie ROBERT, 
Présidente                                                                                                         Secrétaire  

 
 
 
 
 

  



ANNEXES 

 

Rapport moral 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis, Chers adhérents, Chers partenaires 
Nous voici réunis en ce Vendredi 9 Octobre 2020 pour la 29ème assemblée générale de l’US Quinçay Gym. 
Le club a cette année 28 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 de votre présence ici ce soir malgré la situation sanitaire. 

Mon rapport est comme il s’intitule d’ordre moral et permet aussi d’évaluer et de vous faire part de nos 

projets présents et futurs, de nos constats, réflexions et remarques.  

Cette année et comme l’année passée, je vais commencer mon rapport en parlant de tous les bénévoles 

qui ont œuvré au sein de notre club, votre club pour que celui-ci continue à se développer, à avancer et 

pour que l’on puisse continuer à proposer un accueil de qualité à vos enfants. Nous étions cette année 10 

dans le comité directeur mais nous pouvions aussi compter sur des membres occasionnels, en particulier 

3, qui nous ont aidé tout au long de l’année. Je souhaitais vous remercier encore une fois pour votre 

travail, votre disponibilité et votre investissement pour vos enfants mais aussi pour tous ceux que l’on 

accueille. 

Pour l’année 2019-2020, nous avons accueilli 133 licenciés répartis sur 10 créneaux horaires : 8 sur 

Quinçay et 2 sur notre antenne de Latillé. L’année passée a été une année de changement pour nos 

gymnastes. En effet, de nouveaux entraineurs ont rejoint le club en début d’année. La plupart de nos 

groupes (6/10) étaient entrainés par Amandine FEUILLETTE, employée au sein de l’USQG. En ce qui 

concerne les autres groupes c’est Véronique DERET, salariée du club de Champigny en Rochereau, qui 

intervenait. En mutualisant ainsi nos emplois, nous avons pu assurer la continuité de notre club pour les 

années à venir. Cela a aussi permis à nos deux clubs de commencer à se rapprocher et travailler ensemble 

toujours dans l’optique d’une fusion qui devrait intervenir dans les années qui arrivent. Cette fusion 

permettrait une gestion salariale plus simple, de mutualiser nos bénévoles, nos ressources, et de, 

pourquoi pas, développer de nouvelles activités. Cela pourrait entrainer aussi une augmentation du 

temps d’entrainements pour nos gyms, mais aussi une amplitude de travail plus élevée pour nos 

entraineurs. Une fusion nous permettrait de toucher un plus grand nombre de communes et ainsi, peut-

être, réussirons-nous à obtenir plus de subvention et aussi, pourquoi pas, une salle spécialisée. Un projet 

avait été déposé et exposé auprès de la communauté de commune et la fusion des deux clubs étaient une 

des conditions pour celle-ci.  

N’oublions pas de remercier les jeunes gyms qui s’investissent dans l’encadrement pour aider Amandine 

sur certains groupes. Je remercie donc Clarisse, Manon, Lily, Elise, Clara et Emilie pour leur aide. 

Je remercie aussi Philippe et Cathy qui s’investissent depuis des années, pour le groupe Eveil tous les 

vendredis soir.  

C’est grâce à l’investissement des entraîneurs et de chaque jeune que le club a encore pu, cette année, 

obtenir des résultats satisfaisants lors des compétitions au regard de nos moyens environnementaux (pas 

de salle dédiée, peu de créneaux d’entraînements, installation et rangement du matériel, investissement 

impossible…) 

Cette année avait encore une fois très bien commencé avec de nombreux moments conviviaux même si 

nous avons constaté l’année passée une diminution de l’investissement des parents autour de ces 

moments que le club organisait. Mais tous ces moments nous permettent de créer des liens et 



d’apprendre à se connaitre. Nous avions commencé l’année par l’entrainement en famille qui précède 

notre assemblée générale. Certains d’entre vous ont accepté d’enfiler leurs baskets et leur tenue de sport 

pour venir s’essayer à la gymnastique avec vos enfants.  Nous avons par la suite organisé un entrainement 

sur le thème d’Halloween, puis petite nouveauté avec la soirée du club qui avait pour thème « soirée chic 

». Au programme, un repas autour d’une tartiflette ou paëlla au choix puis soirée film avec du popcorn. 

Puis, se sont succédé, la venue du père Noël qui a ravi les petits comme les grands avec la distribution de 

cadeaux et la remise des lots de tombola autour de la galette. N’oublions pas aussi tous les stages, les 

entrainements et les compétitions. Autant de moments partagés qui laissent en nous des souvenirs 

inégalables et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires.  

Malheureusement l’année sportive s’est arrêtée brutalement, le 14 Mars 2020 avec le confinement. Les 

compétitions, les manifestations et la vie du club ont été mis en pause, au départ pour une durée 

déterminée, seulement quelques semaines nous avions encore de l’espoir pour la fin de l’année. Mais 

malheureusement nous avons dû au fur et à mesure de l’avancement de l’année annulée petit à petit 

toutes nos manifestations jusqu’à notre gala de fin d’année et nous rendre à l’évidence que l’année était 

terminée. 

Les gymnastes des groupes compétitions ont quand même pu reprendre l’entrainement, pour 

commencer en extérieur à la fin du mois de juin puis aux agrès juste avant les vacances d’été début Juillet.  

 Nouvelle année, nouvelle page à écrire pour notre association. Nouvelle olympiade, c’est donc le 

moment de nous rejoindre. Nous avons besoin de vous pour que les bénévoles présents depuis de 

nombreuses années ne s’essoufflent pas. Plus nous serons nombreux, plus les tâches pourront être 

réparties au sein du comité directeur. Alors n’hésitez pas à venir vers nous, nous rencontrer, nous parler. 

Faire partie de la vie du club vous promet aussi des moments privilégiés, des amitiés naissent, sincères et 

durables, de grands moments de complicités et de rigolades viennent égayer nos réunions de travail ainsi 

que des moments un peu plus compliqués que tout club peu connaître et que nous surmontons tous 

ensemble.  

 Rappelons également que le club a besoin de juges pour continuer d’être présent sur les plateaux de 

compétitions. L’année passée 5 membres de notre associations, parents ou gyms, ont décidé de tenter la 

formation et l’examen de juge. 2 d’entre elles l’ont obtenu et nous avions donc 5 juges. Mais il faut 

continuer à en former de nouveau car, comme pour les bénévoles, plus nous aurons de juges moins votre 

mobilisation sera importante et plus vous pourrez vous soutenir et soutenir nos gymnastes. Vous serez 

accompagnés et guidés toute l’année par Emilie. La formation est accessible à partir de 14 ans et elle se 

déroule sur trois dimanches pour la formation et une matinée d’examen. Cette formation vous assure 

l’autonomie sur le plateau de compétition et sur lequel vous ne jugerez jamais seul. 

 Pour terminer je remercie la mairie de Quinçay mais aussi la maire de Latillé qui sont à nos côtés tout au 

long de l’année et toujours présentes pour répondre à nos interrogations et demandes. 

 Nous avons besoin de vous tous, parents, gyms, partenaires public et privé pour avancer encore et 

encore et continuer à faire de grandes choses ensembles, pour que notre association vive au quotidien et 

perdure. 

Merci pour votre écoute et bonne saison sportive à tous. 

Fanny PINEAUX, présidente 

 

 

 



Rapport d’activité 
La promotion  

La journée des associations : Nous étions représentés sur le site de Quinçay. Nous remercions les 

personnes qui nous ont aidés lors de cette journée d’informations. (Mme MICHAUD, Mme PINEAUX, 

Mme ROBERT, les gymnastes)  

La diffusion de l’information : Les informations concernant le club sont affichées au panneau 

d’affichage du gymnase. Pour la plupart elles sont envoyées par mail. Vous pouvez également 

retrouver les renseignements nécessaires sur le site internet https://www.gymquincay.fr/ et 

également sur la page Facebook @usqgym. 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison dernière nous comptions 133 licenciés. Plusieurs tranches d’âge sont néanmoins peu ou pas 

représentées. A partir de 13 ans nous pouvons remarquer une forte baisse de licenciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gym Pour Tous est un secteur très bien représenté. Nous pouvons encore développer la Baby-gym 

et la GAC. 

https://www.gymquincay.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons une légère baisse du nombre de licenciés qui démontrent que nous devons 

développer de nouveaux secteurs d’activités. 

L’animation  

Le secteur loisir   

➢ La petite enfance : 30 enfants de 2 à 6 ans venaient aux séances, dispensées par Véronique 

DERET, Philippe et Kathy (le vendredi à Quinçay), par Amandine FEUILLETTE, Lily GARNIER, 

Clarisse VEZIEN et Manon CHARPENTIER (le mardi à Latillé et le mercredi à Quinçay). Nous 

pouvons encore développer ce secteur, notamment à Latillé ou 4 enfants étaient inscrits 

dans ce groupe.  

➢ Loisirs jeunes et ados/adultes : 39 gymnastes de 7 à 15 ans étaient licenciés. Tous les lundis 

et vendredis, les cours étaient dispensés par Véronique DERET et Emilie ROBERT. L’année 

passée nous avons organisé le challenge ACCESS GYM avec l’association Rythm & Gym et 

certains de nos gymnastes ont participé. Une bonne participation des enfants sur ces 

challenges qui méritent de continuer l’année prochaine. Tous les participants ont validé leur 

bracelet de couleur. Malheureusement, pour les raisons sanitaires que nous connaissons, 

nous n’avons pas pu participer au 2ème challenge prévu à Rythm & Gym.  

Les soirées clubs  

Avant chaque vacances scolaires, une soirée parents/enfants est organisée afin de se rencontrer lors 

d’un moment convivial. Beaucoup de monde ont participés, surtout les enfants. Une participation 

plus active (sportive) des parents serait la bienvenue afin de vraiment s’amuser tous ensemble.  

Le perfectionnement  

Les gymnastes ont évolué dans les catégories Fédérales A et B en individuel et en équipe. 

Equipes Département Inter-département Région National 

FED A 12-15 ans 
CHARPENTIER Manon 
FAZILLEAU Louna 
LAMOME Elise ROUX 
Amélia ROUX Maelys 

 
8° 

91,000 pts 

   



FED A 10 ans et + #1 
CHARGELEGUE Maélane 
GARNIER Lily  
MICHAUD Ninon 
PINEAUX Clara  
ROBERT Emilie 

 
 

5° 
117,050 pts 

   

FED A 10 ans et + #2 
AUVRAY Jade 
CHARPENTIER Ambre 
FAZILLEAU Callie  
KARIDA Kilya  
TEXEIRA Paula 

 
 

7° 
104,000 pts 

   

FED B 10-11 ans  
CLAEYS MARQUES Léana 
ROY Manoa  
RUAULT Elisa  
SHIPLEY Camille  
VEZIEN Lexie 

 
 

2° 
108,600 pts 

   

FED B 10 ans et +  
BOUJU Fantine 
CHAUSSEBOURG Lison 
MAGNAT Romane 
MATHON Charlotte 
MATHON Chloé  
VEZIEN Clarisse 

 
 

7° 
108,450 pts 

   

 

Individuel Département Inter-département Région National 

FAZILLEAU Callie 12° / 
Qualifiée 

32 °   

CHARPENTIER Ambre  24°    

GARNIER Lily 29°    

MICHAUD Ninon 32°    

CHARGELEGUE Maélane 7° / Qualifiée 40°   

CHARPENTIER Manon 15° / 
Qualifiée 

45°   

ROUX Amélia 30°    

MAGNAT Romane 32°    

CHAUSSEBOURG Lison 33°    

ROUX Maelys 36°    

FAZILLEAU Louna 24°    

KARIDA Kilya 17°    

PINEAUX Clara 4° / Qualifiée 8°   

ROBERT Emilie 6°    

 

Un grand bravo à toutes ! Les résultats sont encourageants ! Nous avons quelques points à améliorer 

mais nos gymnastes démontrent qu’elles sont présentent sur les plateaux de compétition malgré le 

manque d’une salle spécifique et des contraintes liées à ce manque. Pour les raisons sanitaires que 

nous connaissons tous, les compétitions en équipes n’ont pas pu se faire à partir du niveau Inter-

départemental.  



Le Centre de Perfectionnement Départemental  

Le Comité départemental organise des regroupements afin de préparer certaines gymnastes 

sélectionnées afin d’être sélectionnées dans les CP-ID et CPR.  

La formation  

Perfectionnement de l’encadrant  

La saison dernière nous n’avons pas eu d’inscription en tant que minicoach ou animateur GAF et 

Baby Gym. Nous devons communiquer plus sur ce point. Cependant Clara PINEAUX, dans le cadre de 

ses études a effectué une partie de la formation Moniteur Fédéral qui se terminera la saison 

prochaine.  

Juges  

Emilie ROBERT notre responsable des juges au sein du club a été tutrice de 3 nouveaux juges (Mme 

MICHAUD, Mme CHARPENTIER et Mme KARIDA). Deux d’entre elles ont été reçu à l’examen juge N1. 

Félicitations à toutes pour leur investissement car effectivement sans juge, pas de compétition. Je 

tiens à remercier tous les bénévoles (encadrants, juges et membres du bureau) pour leur 

investissement sans lequel l’association ne pourrait fonctionner. 

  



Rapport financier 
 

CHARGES MONTANT (euros) 

60 – Achat 6346,25 

Achats d'études et de prestations de services  0 

Achats non stockés de matières et de fournitures 1532,85 

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1875,33 

Autres fournitures 2938,07 

61 - Services extérieurs  767,57 

Sous traitance générale 118,5 

Locations 399,2 

Entretien et réparation 0 

Assurance 249,87 

Documentation 0 

Divers 0 

62 - Autres services extérieurs  1152,64 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 18,6 

 
Publicité, publication 

 
195,71 

Déplacements, missions 156 

Frais postaux et de télécommunications 183,88 

Services bancaires, autres 598,45 

63 - Impôts et taxes  0 

Impôts et taxes sur rémunération 0 

Autres impôts et taxes 0 

64- Charges de personnel  17955,08 

Rémunération des personnels 12913,07 

Charges sociales 4675,86 

Autres charges de personnel 366,15 

65- Autres charges de gestion courante  25390,16 

66- Charges financières 0 

67- Charges exceptionnelle 407 

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 
renouvellement) 

0 

TOTAL DES CHARGES  52018,7 

 
86- Emplois des contributions volontaires en nature 

 
0 

Secours en nature 0 

 
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 

 
0 

Personnel bénévole 0 

TOTAL DES CHARGES  52018,7 

RESULTAT 9655,12 

 

 

 



 

PRODUITS MONTANT (euros) 

70-Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises  

 
8181,56 

Prestation de services 2515,25 

Vente de marchandises 4897,21 

Produits des activités annexes 769,1 

  

  

74- Subventions d’exploitation  10500 

Etat : ANS 8300 

  

Région(s) : 0 

  

  

Départements : 0 

  

Commune(s) : 2200 

Subvention communauté de communes et 
agglomération 

0 

  

Organismes sociaux (à détailler) : 0 

  

Fédération 0 

Fonds européens 0 

ASP 0 

Autres recettes (précisez) 0 

  

75 - Autres produits de gestion courante  40831,71 

Dont cotisations 18367,02 

76 - Produits financiers 134,18 

77 - Produits exceptionnels 179,75 

78 - Reprises sur amortissements et provisions 0 

 
79 - transfert de charges 

 
1846,62 

TOTAL DES PRODUITS  61673,82 

 
87 - Contributions volontaires en nature 

 
0 

Dons en nature 0 

 
Prestations en nature 

 
0 

Bénévolat 0 

TOTAL DES PRODUITS 61673,82 

 

  



Rapport vérificateur aux comptes 
 

 

 

 

 

 

  



Prévisionnel 2020 / 2021 
 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 
 
60-Achat 

 
8 250,00 € 

70-Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 
10 900,00 € 

Achats d'études et de prestations de services 100,00 € Prestation de services 4 000,00 € 

Achats non stockés de matières et de 
fournitures 

3 000,00 € Vente de marchandises 6 400,00 € 

Fournitures non stockables ( eau, énergie  Produits des activités annexes 500,00 € 

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 850,00 €   

 
Autres fournitures 

 
3 300,00 € 

  

 
61 - Services extérieurs 

 
6 000,00 € 

 
74- Subventions d’exploitation 

 
11 800,00 € 

Sous traitance générale 2 000,00 € Etat: CNDS/ANS  

Locations 700,00 € CNDS EMPLOI 8 300,00 € 

Entretien et réparation 300,00 € Région(s):  

Assurance 300,00 €   

Documentation 200,00 €   

Divers  Département(s):  

 
62 - Autres services extérieurs 

 
1 800,00 € 

  

Rémunérations intermédiaires et honoraires  Commune(s):  

Publicité, publication 250,00 € Quinçay 2 000,00 € 

Déplacements, missions 750,00 € Latillé 500,00 € 

Frais postaux et de télécommunications 200,00 €  Communauté de communes 1 000,00 € 

Services bancaires, autres 600,00 € Organismes sociaux (à détailler):  

 
63 - Impôts et taxes 

 
300,00 € 

 
Fédération 

 

Impôts et taxes sur rémunération 300,00 € Fonds européens  

Autres impôts et taxes  ASP  

 
64- Charges de personnel 

 
21 500,00 € 

 
Autres recettes (précisez) 

 

Rémunération des personnels 15 000,00 €   

Charges sociales 6 000,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 38 000,00 € 

Autres charges de personnel 5 000,00 € Dont cotisations 15 000,00 € 

 
65- Autres charges de gestion courante 

 
23 000,00 € 

 
76 - Produits financiers 

 
150,00 € 

 
66- Charges financières 

  
77 - Produits exceptionnels 

 

 
67- Charges exceptionnelles 

 78 Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

68- Dotation aux amortissements(provisions 
pour renouvellement) 

  
79 - transfert de charges (OPCO) 

 

TOTAL DES CHARGES 60 850,00 € TOTAL DES PRODUITS 60 850,00 € 

 


