COMPTE-RENDU de L’assemblée
Générale du 06 Février 2021
I.

Rapport moral 2020

L’année 2020 a été une année blanche pour le « cyclo fonsorbais » suite au covid 19.
Pourtant l’année avait bien commencé avec un bon taux d’adhésions pour le club qui a compté 140
adhérents en 2020.
Les achats 2020
Le cyclofonsorbais a fait fabriquer un nouveau maillot court été qui a été remis gratuitement à
chaque adhérent lors de la remise de la licence FSGT.
Suite au covid 19 et au 1er conﬁnement, le cyclofonsorbais a mis en place au sein du club les gestes
barrières demandés par le Gouvernement. Pour ce e occasion le club a commandé 170 masques
personnalisés au logo du club, remis gratuitement à chaque adhérent.
Anima on
Lors du 1er conﬁnement le cyclofonsorbais a organisé au sein du club un concours photos. Une
quarantaine de photos a été envoyée par les adhérents, 5 adhérents seront récompensés ce jour par
des bons d’achat à Sport 2000 (partenaire du club).
Un voyage à Blanès avait été organisé, mais il n’a pas eu lieu (nombre d’adhérents insuﬃsant pour le
prix demandé). De même, des sor es montagne avaient été prévues, mais elles n’ont pas pu être
organisées.
Les sor es club
Concernant les sor es club, en respect des consignes du gouvernement, de la Mairie et de la FSGT, le
cyclofonsorbais a dû fermer en période de conﬁnement. Par la suite nous avons mis en place les
consignes sanitaires imposées ; nous avons donc donné la possibilité de rouler par groupes de 6
adhérents et une distance d’au moins 10m entre chaque groupe ; en outre, le masque a été rendu
obligatoire avec prise de gel désinfectant pour l’accès au local.
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Ce protocole n’a pas toujours été suivi à la le re par quelques cyclos mais la majorité des adhérents a
compris ce qui était demandé et s’est soumis à la règle.
Suite aux consignes sanitaires mouvantes et diﬃciles à suivre avec des départs à horaires diﬀérents
selon les groupes, des regroupements spontanés « hors horaires et hors club » ont eu lieu par
coordina on directe entre les adhérents. Suite à ce constat, le bureau a décidé de reconduire les
horaires ﬁxes habituels du club pour tous les groupes : départs à 8h30 le ma n et 13h30 l'après-midi.
Nous demandons à tous nos adhérents de respecter ces horaires et les circuits proposés, aﬁn de
revenir à un fonc onnement plus conforme aux habitudes et à la bonne marche du club.
Par cipa on ﬁnancière du club pour la saison 2021
Étant donné que nous n’avons pas pu réaliser les projets 2020, le Comité de Direc on du
cyclofonsorbais a décidé de par ciper excep onnellement, à une baisse du coût de la licence FSGT
pour la saison 2021. Ce e diminu on importante est à hauteur de 20€ par adhérent.
Conclusion :
L’année 2020 a été très pauvre en manifesta ons. Le covid19 ne nous a pas permis de nous retrouver
et rouler ensemble autant que d’habitude. Nous espérons que ce e nouvelle année sera plus
permissive et faste pour que nous puissions réaliser les projets que nous avons prévus.
L’hiver est une période où les cyclos peuvent récupérer de la saison écoulée, en sortant sur des
circuits plus courts et moins diﬃciles aﬁn de bien récupérer et reprendre la saison en pleine forme.
VOTE :
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
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II.

Bilan financier 2020

L’arrêté des comptes a été eﬀectué au 21/11/2020, date ini ale de l’Assemblée Générale 2020.

Bilan de trésorerie
Etat des comptes en début de période (cf AG 2019) :

Comptes arrêtés au 16/11/2019
Crédit Mutuel Compte Courant
2 806,46 €
Crédit Mutuel Livret Bleu
5 787,41 €
Crédit Agricole 31 - compte inac f
10,57 €
Caisse
726,77 €
9 331,21 €
Opéra ons en a ente reportées
(avoirs)

-296,00 €

Etat des comptes en ﬁn de saison :

Soldes des comptes au 21/11/2020
Crédit Mutuel Compte Courant
5 741,45 €
Crédit Mutuel Livret Bleu
830,81 €
Crédit Agricole 31 - compte inac f
10,57 €
Caisse "Buve e/Fes vités"
361,87 €
Caisse "Trésorier"
400,20 €
Compte d'a ente (avoirs)
0,00 €
Compte A ente CB HelloAsso
0,00 €
Compte A ente ANCV
0,00 €
7 344,90 €

Le compte de résultat de la saison laisse donc apparaître un bilan néga f :

Bilan Comptable de la saison 2020
-1 986,31 €
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Ce bilan néga f de -1986,31€ est absorbé par les réserves ﬁnancières du club.
Les comptes de l’associa on restent néanmoins sains avec un encours en ﬁn de saison de 7344,90€,
perme ant d’envisager une saison 2021 avec des projets pouvant être ﬁnancés.
Il est à noter que ces 7344,90€ perme ent à la fois :
1. De conserver un fonds de roulement pour la trésorerie aﬁn de négocier les périodes
d’engagements de frais pour le fonc onnement de l’associa on, et aussi pour des opéra ons
par culières (achat/vente de tenues, Organisa on de stages et voyages Cyclos, etc …) en
a ente de rentrées ﬁnancières telles que des subven ons, du Sponsoring, ou les
par cipa ons ﬁnancières des adhérents.
2. De contribuer à abonder le ﬁnancement de ces opéra ons pour abaisser la part de
ﬁnancement par les adhérents.

Bilan analy que - Analyse des opéra ons comptables par
postes
Postes

Dépenses

Subven ons Mairie
Sponsoring - Partenariats
Adhésions & licences
Tenues Club
Repas AG 2019
Réunion Gale e 2020-01-11
Masques adhérents Covid-19
Opéra on Gobelets Ecocup rétractables
personnalisés
Boissons Frigo sor es club
Dons carita fs
Frais de bureau et de fonc onnement
Intérêts et Frais bancaires
Remboursement avoirs

-5 878,17 €
-17 085,19 €
-2 293,55 €
-903,49 €
-675,20 €

-130,70 €
-50,00 €
-732,45 €
-72,96 €
-74,00 €

Totaux -27 895,71 €

Rece es
790,00 €
1 851,00 €
11 366,00 €
9 784,50 €
1 563,50 €
500,00 €

Résultat
790,00 €
1 851,00 €
5 487,83 €
-7 300,69 €
-730,05 €
-403,49 €
-675,20 €

10,00 €

-665,20 €
-130,70 €
-50,00 €
-732,45 €
-28,56 €
-74,00 €

44,40 €

25 909,40 € -1 986,31 €

Subven on de la Mairie :
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Elle a été en baisse de 19,4% à 790€ (par rapport à 980€ en 2019), du fait des règles de calcul
basées sur le nombre d’habitants de Fonsorbes dans la liste des adhérents, et sur l’absence
de mineurs dans les eﬀec fs.
Sponsoring :
En èrement dédié au ﬁnancement des tenues club, aﬁn de perme re la fourniture d’un
maillot pour chaque adhérent en 2020.
Le montant total des dons pour sponsoring est de 1851€.
Bilan Sponsoring
JOLLY Cycles La Salvetat ST Gilles
Auto-contrôle Saint-Lys
Sport2000-Mondovélo Fonsorbes
JMS
MAKADAMM Plaisance du Touch

700,00 €
301,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €

A noter la remise également par MAKADAMM de bons d’achats de 250€ et 150€ pour des
achats de roues, qui seront mis en lot lors de la prochaine tombola.
Tenues Club :
Financement d’un maillot d’une valeur de 40,78€ par adhérent pour la saison 2020 grâce au
sponsoring pour 1851€, et à l’apport sur les réserves ﬁnancières du club pour un montant de
4178,89€.
Bilan tenues 2020
Achat
Vente
Financement par le sponsoring
Résultat
Dont
Stock restant à vendre d'une valeur de
d'où

-17 085,19 €
9 784,50 €
1 851,00 €
-5 449,69 €

Eﬀort de ﬁnancement sur les réserves
ﬁnancières du club

-4 178,89 €

1 270,80 €

Masques COVID-19 :
Achat de masques en auto-ﬁnancement par le club pour une valeur de 675,20€ auprès de la
Société A VOS COULEURS de Franck GALAUP (adhérent du club).
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Frais de bureau et fonc onnement :
Augmenta on du poste de dépenses du fait principalement de la décision de me re en
œuvre la solu on PEP’sUp pour la ges on administra ve du club (adhésions, comptabilité,
site internet, …)
Remboursement avoirs :
Nous avions, en début de saison 2020, un stock de 296€ d’avoirs adhérents qui concernaient
la prise en compte des par cipa ons adhérents aux Cyclospor ves des années précédentes.
Ce stock a été apuré par l’u lisa on des avoirs lors des diﬀérents paiements dus par les
adhérents (Repas de ﬁn de saison 2019, achats de tenues, …) et par des remboursements
directement aux adhérents pour ceux qui n’avaient pas u lisés ces avoirs (représente les 74€
de dépenses sur ce poste). Le stock d’avoirs est donc remis à zéro pour la saison à venir.

Budget Prévisionnel Saison 2021
Ce budget prévisionnel a été construit sur les hypothèses de travail suivantes :
-

-

Une demande de subven on à la mairie de Fonsorbes sur les bases de 2019
Une ne e diminu on du sponsoring compte tenu de la situa on économique diﬃcile
La prise en compte d’une réduc on excep onnelle de 20€ prise en charge par le club sur le
prix de la licence 2021 pour chaque adhérent.
Une baisse poten elle d’adhérents de 20% par rapport à 2020.
L’organisa on des manifesta ons tradi onnelles du club comme la Randonnée FSGT Robert
Séverac (programmée ﬁn Aôut), une réunion de présenta on des ac vités 2021 du club avec
tombola, des séjours et stages, etc…
Une diminu on des réserves ﬁnancières pour 2022 si nous réussissons à organiser les séjours
et stages prévisionnels en 2021.

Solde en comptes au 21/11/2020 - Début exercice

Postes
Subven ons Mairie
Sponsoring
Co sa ons adhérents
Licences FSGT
Aﬃlia ons FSGT, Commissions
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Dépenses

-5 160,00 €
-200,00 €

7 344,90 €

Rece es
1 000,00 €
300,00 €
4 920,00 €
2 760,00 €

Résultat
1 000,00 €
300,00 €
4 920,00 €
-2 400,00 €
-200,00 €
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Achat/vente tenues Club
Randonnée FSGT Robert SEVERAC 2020
Réunion loto & calendriers
Séjour étranger
Séjour week-end familles
Sensibilisa on féminines
Par cipa ons Cyclospor ves
Frais bancaires
Boissons Frigo Club Sor es
Brevet Club des 100km
Par cipa ons Sor es délocalisées
Frais de bureau et de fonc onnement
Divers

Totaux

-5 000,00 €
-800,00 €
-1 000,00 €
-6 000,00 €
-3 500,00 €
-800,00 €
-600,00 €
-80,00 €
-400,00 €
-200,00 €
-500,00 €
-800,00 €
-100,00 €

4 500,00 €
1 000,00 €
450,00 €
5 000,00 €
2 500,00 €

-25 140,00 €

22 480,00 €

-500,00 €
200,00 €
-550,00 €
-1 000,00 €
-1 000,00 €
-800,00 €
-600,00 €
-30,00 €
-400,00 €
-200,00 €
-500,00 €
-800,00 €
-100,00 €

50,00 €

Solde prévisionnel en comptes ﬁn saison 2021

-2 660,00 €
4 684,90 €

VOTE
Le rapport ﬁnancier est adopté à l’unanimité

III. Renouvellement du comité de direction
Après appel à candidature, les personnes suivantes se sont portées volotaires pour par ciper au
comité de direc on 2021 :
-

Dominique BEAUCHAMPS
Eric COUDRIER
Patrick REGEASSE
Michel PAUCHET
Thierry PARAPEL

VOTE :
La cons tu on du comité de direc on est adoptée à l’unanimité
Après concerta on les membres du nouveau Codir désignent le bureau 2021 :
-

Président : Eric COUDRIER
Vice-Président : Thierry PARAPEL
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-

Trésorier : Michel PAUCHET
Secrétaire : Patrick REGEASSE

Nomina on de 2 vériﬁcateurs chargés du contrôle des comptes
Pas fait (à désigner ultérieurement)

IV. PERSPECTIVES 2021
Fixa on du montant des co sa ons 2021
Le coût de la licence FSGT reste le même qu’en 2020 et s’élève à 43€00
L’Adhésion club ne sera pas augmenté et reste ﬁxé à 41€00 soit un total pour la licence est l’adhésion
de 84€.
En 2021, le Club prend à sa charge, de manière excep onnelle, 20€ sur le montant de la licence FSGT
2021 ce qui porte le montant de l’inscrip on à 64€ (pour ceux qui prennent leur licence à Fonsorbes).
Présenta on des résultats du sondage (voir présenta on sur le site du cyclo)
101 adhérents ont répondu.

Adhésions 2021
Au moment de l’AG : 106 dossiers d’adhésions payés (89) ou en cours.

Site internet
Le site internet devient le moyen privilégié de communica on du club : évènements, circuits le
samedi, communica ons diverses, inscrip ons, etc. Il est demandé au adhérents de l’u liser au
maximum.
Le site con ent également la liste des équipements disponibles. Il est possible de les acheter en ligne.

Perspec ves 2021
✗

Le club organisera 1 ou 2 séjours sur un Week-End
Dans la région de Montpellier
Autre lieu à déﬁnir

✗

Le club organisera 1 séjour en Espagne (probablement à Blanès)
Soumis aux aléas sanitaires en 2021.

✗

Par cipa on aux principales cyclospor ves

CR AG Cyclofonsorbais 2021

Page 8/9

S’il y en a … comme d’habitude le club prendra à sa charge un part de l’inscrip on
Au moins l’ariégeoise

Bonne saison 2021 , et bien spor vement à vous toutes et tous.
******************

Le Vice-Président du Cyclo Fonsorbais

Le secrétaire

Philippe BARON

Eric COUDRIER
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