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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 8 avril 2017 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT MORAL 

 
L’année 2016 a été celle de la fusion entre le Languedoc–Roussillon et 

Midi-Pyrénnées, et de la mise en place de nos nouvelles structures. 
 
La réunion de nos deux régions s’est très bien passée, les postes de 

présidents, secrétaires et trésoriers ont tous été pourvus en double avec un 
représentant de chacune des anciennes régions. L’URSLL OC est devenue 
adhérente des 2 CROS en attendant que ceux-ci fusionnent. L’arrivée en 
septembre de Thomas URBAN, Conseiller Technique Fédéral, permet un suivi 
des actions sur le terrain et des dossiers sous la supervision de Carine VARLEZ 
notre Conseillère Technique Nationale. Les réunions se sont tenues soit à 
Montpellier soit à Carcassonne. Pour l’AG nous sollicitons le club de 
Carcassonne qui est vraiment le plus au centre de notre région et je le 
remercie de son accueil. 

 
Grace à Jacques BABY nous avons rencontré à ST Paul de Jarrat, Kamel 

CHIBLI, Vice-Président du Conseil Régional en charge de la jeunesse et des 
sports. Il nous a promis son aide en particulier pour la formation et la Coupe 
d’Europe de Football Australien. Malheureusement cette dernière ne pourra 
pas avoir lieu à Toulouse aucune des 3 municipalités contactées (Blagnac, 
Toulouse et Colomiers) ne pouvant nous mettre leurs terrains de rugby à 
notre disposition ; la compétition aura donc lieu sur Bordeaux. 

 
L’URSLL OC s’est donnée pour mission de réactiver les comités 

départementaux en prévision des nouvelles orientations du CNDS. L’Hérault 
a un nouveau président, Eric SILVANT, de même que les Pyrénées-Orientales 
avec Jacques PALACIN .Le Comité Départemental de l’Aude présidé par 
Amandine ALLEAU devrait bénéficier des avoirs de la fédération audoise qui 
se dissout. L’UDSLL de Haute-Garonne a été réactivée et Jean-Marie FAU en 
assure la présidence .Pour l’instant ce sont les seuls comités actifs. Le bureau 
de l’URSLLOC va contacter les clubs des autres départements pour les 
sensibiliser à nos actions.   
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Johanne GRATIOT, agent de développement, a la charge du 
programme « deuxieme souffle » et développe l’activité avec succès sur le 
Languedoc, avec 17 ateliers. 

Au mois d’octobre 2016, l’UDSLL 34 a organisé la coupe de France de 
monocycle avec les 3 clubs de l’agglomération de Montpellier : St DREZERY 
prenant en charge le monohockey, le cross, le flatt, le freestyle, le street et le 
trial ; MONTPELLIER organisait le 10km et le monobasket ; et PEROLS a géré 
l’athlétisme, le marathon, le challenge, l’accueil, l’hébergement, la 
cérémonie d’ouverture, la soirée festive, la sécurité des épreuves etc. Ce fut 
une compétition de haut niveau qui a satisfait l’ensemble des concurrents 
mais aussi les élus, ce qui ne peut être que très bénéfique pour notre 
fédération. 

 
Les activités dans nos clubs sont très variées, en plus du Chindaï, du 

football australien et du monocycle dont la fédération Léo Lagrange a la 
charge, nous avons une vingtaine d’activités dans nos clubs (judo, plongée 
sous-marine, volleyball, randonnée, natation, gym sous différentes formes, 
danse etc….). 

C’est une source de richesse mais aussi une difficulté à fédérer. Je suis 
cependant persuadé que la forme de clubs multiactivitées est porteuse 
d’avenir car elle permet à l’ensemble des adhérents de se rencontrer dans 
une période ou l’individualisme a tendance à se développer. 

Nous avons environ 5000 licenciés sur la nouvelle région chiffre 
approximatif car certaines structures ne maitrisent pas encore la plateforme 
FILEO. Nous ne manquerons pas, je l’espère, de nous développer la saison 
prochaine. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 8 avril 2017 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

 

I. Activité statutaire 

La dernière assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 25 juin 
2017 à Carcassonne et a permis de modifier les statuts de la nouvelle URSLL 
en étendant son périmètre d’action de l’ex région Languedoc Roussillon à la 
nouvelle région Occitanie. L’assemblée générale s’est tenue dans la foulée 
et a permis d’entériner l’activité fédérale de l’année 2015.  

Elle a également permis de positionner l’activité pour 2016-2017. 
Le nouveau périmètre de l’UR sur la région Occitanie comprend près de 

40 clubs et environ 5000 adhérents. 
 

Pour l’année 2016 : 
 Le comité directeur s’est réuni 1 fois pour l’ex URSLL LR et 2 fois 

pour l’URSLL OC. 
 Le bureau s’est réuni 8 fois 

 

II. Activité fédérale 

Le rapport d’activité 2016 de l’Union régionale sportive Léo Lagrange 
Occitanie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet fédéral 
pluriannuel de développement pour l’olympiade 2013-2016 et ce par 
l’intermédiaire de son plan de développement régionale fédéral 2013-2017. Il 
s’inscrit également dans le cadre du plan fédéral citoyen du sport, du plan 
de féminisation et du plan national stratégique de formation, déclinés en 
région. 

Il découle également des grandes orientations de la Convention 
Pluriannuelle d’Objectifs qui lie le ministère à la fédération. 

Notre projet fédéral de développement est axé sur les orientations et les 
objectifs pluriannuels suivants : 
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1) Animer et développer le réseau fédéral 
 Valoriser et renforcer le rôle de l’URSLL OC 

 Professionnaliser l’URSLL OC 
 Accompagner les clubs sportifs et comités dans leur 

développement  
 Développer et formaliser nos relations institutionnelles et 

partenariales 
 

 Répondre aux spécificités et besoins des associations (Proposer 
un accompagnement spécifique et « sur mesure » aux nouvelles 
disciplines) 

 

2) Valoriser la Fonction Educative et Sociale du Sport (FESS) 
 

3) Concevoir et développer une offre de pratiques tournées vers la FESS 

 

1. L’animation de la vie fédérale 

a) Les moyens humains : 

 
 L’équipe Technique Régionale 

 Cadre Technique National (CTN, Cadre d’Etat DRJSCS 
LRMP) chargée de coordonner l’ETR, 

 Cadre Technique Fédéral (CTF) chargé de la structuration 
et du développement de l’URSLL OC (UNSLL employeur, 
lettre de mission à 70 % sur le territoire), 

 Chargé de projet Sport-Santé, employeur UNSLL, lettre de 
mission à 15 % sur le territoire,  

 Educatrice et coordonnatrice socio-sportive QSPV, mise à 
disposition (MAD) à 100% du national au régional, 

 Stagiaire APA (faculté de Montpellier) sur les activités 
« deuxième souffle », 

 CTF coordonnateur actions « ministère de la justice » Sud 
de France. 

 
 L’équipe des élus 

 Un bureau composé de 6 personnes : Jacques BELLET 
(Président), Joël VIGNAU (Vice-Président), Jean-François 
MERIC (Trésorier), Daniel ALBERTIN (Trésorier Adjoint), Jean-
Marie FAU (Secrétaire), Jacques PALACIN (Secrétaire 
Adjoint). 
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 Un comité directeur composé de 12 personnes : les 6 
membres du bureau + Michel BONZOMS (Président du 
CDSLL 66), Amandine ALLEAU (Présidente du CDSLL 11), 
Éric SILVANT, Florence PAILLER, Jacques BABY, Charles DA 
SILVA. 

 
b) Les organes déconcentrés de l’URSLL OC : 

Trois comités départementaux sportifs Léo Lagrange existent sur la région : 
 L’UDSLL 34 est la plus ancienne,  
 le CDSLL 66 ayant été créé en 2013,  
 et le CDSLL 11 reconstitué le 7 mai 2016 lors d’une AG 

élective.  

Chaque comité exerce un rôle d’accompagnement et de suivi des clubs 
en lien avec l’URSLL. Il assure également les liens fonctionnels indispensables 
avec le mouvement sportif local (CDOS et comités départementaux) et les 
institutionnels (DDCS et collectivités…).  

 
Les professionnels de l’URSLL assurent un accompagnement technique et 

administratif de ces structures. 
 

2. Valorisation du rôle éducatif et social du sport 

a) Les actions de l'URSLL OC : 

 
1) « Deuxième souffle » : Ce dispositif fédéral est conçu pour favoriser 
l’inclusion sociale de seniors de + 57 ans vulnérables, isolés ou en voie 
d’isolement, au sein du réseau Léo Lagrange par la création d’ateliers d’APA 
intégrés aux dispositifs de droit commun et aux QPV. Des objectifs généraux 
qui ont pour finalité de contribuer au bien-vieillir en prévenant la perte 
d’autonomie et l’isolement : 

 Inclusion sociale 
 Préserver et améliorer le capital santé-bien-être, 
 Favoriser l’accès aux soins et aux droits. 

 
En 2016, les activités ont été les suivantes : 

 La stabilisation de 3 nouveaux ateliers d’activités physiques (gym 
douce, Taïso, renforcement musculaire-équilibre et prévention de 
la chute) sur Montpellier (Les Sabines), Moussan (11) et Béziers. 
Les principaux partenaires étant la CARSAT, l’ARS, les CLIC, les 
CCAS, la DDCS 34 et la préfecture 34 (Déléguée du préfet). + 70 
licences (au total 210 seniors « deuxièmes souffle »). 
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 Le suivi global individualisé des seniors à travers notre dispositif I3S 
(Inclusion sociale sport santé) assuré par la coordonnatrice 
sociale (titulaire d’un DU gestionnaire de cas en santé) proposant 
des entretiens téléphoniques et physiques réguliers et des 
orientations vers les différents réseaux d’aide impliqués (guichet 
concerté CARSAT, pôle social Léo Lagrange, CCAS, pôles 
médicaux…). 40 séniors suivis. 

 Un stage « oxygénération sport-santé-bien-être » mis en place 
dans la Drôme (mai 2016) alternant des temps d’activités 
physiques adaptées (gymnastique douce, Taïchi, marche), 
culturelles (visites) et ludiques et des conférences sport-santé en 
présence du médecin fédéral national. 

 
2) les actions CNDS : 

En 2016, l’URSLL a obtenu 30 000€ de CNDS pour développer spécifique-
ment les actions suivantes : 
 

1- Actions de formation orientées sur les axes suivants (+ co-financement 
Conseil Régional): 
 «Gestion associative, administrative et comptable», Module de 

formation à destination des dirigeants des clubs des PO et de 
l’Aude. 

  «Outil de gestion associative Filéo». Mini-sessions de formation et 
accompagnement individuel. 

 Formations « Partages et échanges d’expérience » autour de la 
citoyenneté et la Laïcité. 

 Formations arbitrage monocycle,  dans le cadre de la Coupe de 
France 2016 sur Montpellier. 

 
 

2- Organisation d’une journée sportive citoyenne en décembre : 
Dans le cadre de la déclinaison territoriale de notre plan fédéral national 

«Citoyens du sport, tous engagés et responsables», a été mis en place une 
journée expérimentale sportive-citoyenne dédiée à 40  enfants (6 à 11 ans) 
issus des QPV de Montpellier les Cévennes. Cette journée a été organisée en 
amont avec différents partenaires institutionnels: DRJSCS Occitanie (CNDS), 
CREPS Montpellier (site d’accueil), et opérationnels : Ligue Bouliste Régionale 
d’Occitanie (intervention pédagogique) et CROS LR.  

Des actions de sensibilisation et d’animation en amont de cette journée 
ont été conduites dans différents ALSH (par l’intermédiaire de la Malle de 
l’Esprit Sportif). Plusieurs réunions de préparations ont été nécessaires en 
présence des 4 animateurs, et l’ensemble de nos intervenants 
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pédagogiques (2 enseignants APA, une éducatrice sportive et le CTS Sport 
Boules). Une journée de formation aux outils de la Malle pédagogique 
auprès des animateurs de divers ALSH du même QPV a été organisée dans 
la foulée. 

 
3- Programme « deuxième souffle » : 
Cf. partie précédente (co-financements CARSAT-Inter régime LR, ARS, 

CNDS). 
 

4- Poursuite activité emploi CIEC : 
Pour rappel, embauche en CDI à plein temps, d’une éducatrice 

coordonnatrice socio-sportif QPV depuis 1er novembre 2015 en MAD. Elle a 
mené en 2016 : 

 Des interventions directes en face à face pédagogique avec des 
publics QPV très spécifiques (50% ETP). Elle est intervenue auprès 
de femmes de culture gitanes ou maghrébines, des seniors très 
fragilisés, des jeunes issus de la PJJ ou issus des QPV. Elle 
intervient également sur l’accompagnement global du parcours 
d’accès à la pratique sportive de ces personnes en les orientant 
vers des structures d’aide (centre de soins, CCAS, pôle 
accompagnement social Léo Lagrange, guichet concerté 
CARSAT…).  

 Des actions de coordination (50 % ETP) débouchant sur la mise 
en œuvre de nouvelles activités dédiées aux publics fragilisés. Elle 
a installé 4 nouveaux créneaux de l’activité physique pour les 
seniors de plus de 55 ans dont 2 en QPV sur Montpellier (La 
Mosson, Gély) et un sur Narbonne (Narbonne-centre). Elle a 
supervisé l’action sportive citoyenne au sein du QPV Les 
Cévennes de Montpellier. Elle a formé des animateurs aux outils 
de la Malle Léo Lagrange de l’Esprit Sportif. Elle a également 
coordonné et encadré nos séjours sportifs spécifiques : 3 Raid 
sportif éducatifs et 1 séjour « Oxy’génération, sport-santé, séniors ». 

En 2016, son activité a permis de mobiliser environs 400 pratiquants issus 
en grande majorité des QPV et/ou considérés comme fragilisés (PJJ, séniors 
isolés). Elle a assuré l’encadrement régulier (seule ou en co-animation selon 
spécificités des publics) auprès de 100 pratiquants et a permis d’accueillir 70 
nouveaux adhérents au sein du réseau. 

 
3) Les disciplines émergentes 
 Les clubs de monocycle sont tous situés dans l’Hérault. Ils sont au 

nombre de 3. Leur activités sont : des stages de formations pour 
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l'encadrement et l’arbitrage  (diplôme d'initiateur sportif, arbitre), 
participation à des manifestations publique (la ville à vélo, 
inauguration pierre vives, les restos du cœur, téléthon...), intégration 
dans les TAP,  stages de formations (collège, adhérents..), participation 
aux compétitions (championnat départemental, coupe de France ...).  
A été organisé du 27 octobre au 2 novembre 2016 sur la Métropole de 
Montpellier, la Coupe de France de monocycle. Les trois clubs de 
l’Hérault ainsi que son comité départemental, ont permis d’accueillir 
plus de 300 participants et 1000 spectateurs. Cette compétition a 
mobilisé l’ensemble des partenaires institutionnels principaux : DRJSCS, 
Hérault Sport, Conseil Départemental, les municipalités concernées et 
la Métropole de Montpellier. Les différents membres de l’ETR ont 
également pris en main certaines parties de l’organisation et 
épreuves… Il est à noter qu’un contrôle anti-dopage a eu lieu pendant 
l’épreuve du 10 km à Saint-Drézéry. 
 

 L’Occitanie est dotée de 4 clubs de football australien, Perpignan 
Tigers, les Firesharks sur Montpellier, les Toulouse Hawks, et les Aviators 
(Blagnac). 

 Les Toulouse Hawks échouent en demi-finale du 
championnat de France Léo Lagrange. 

 Avec un nombre de licenciés grandissant, et afin de 
permettre au plus grand nombre de participer aux 
compétitions nationales, le club de Toulouse se divise et 
les Aviators se créent durant l’été 2016 dans la banlieue 
toulousaine. 

 Le club de Perpignan a organisé, en décembre, la Coupe 
de France de la discipline. 5 équipes et près de 100 
participants étaient présents. A noter, une faible 
communication et mobilisation des partenaires du fait 
d’une délégation d’organisation tardive de la part du 
CNFA. 

 Concernant Montpellier, un partenariat a été installé en 
septembre 2016 avec la mairie de Prades-le-Lez pour 
permettre l’entraînement des joueurs du club. En 
contrepartie de la mise à disposition gratuite des terrains, 
une intervention « footy » dans les TAP est assurée. 
L’activité plait aux enfants de 6 à 11 ans, certains sont 
intéressés pour poursuivre l’an prochain. Celle concernant 
les adultes n’a pas fonctionné. Il semblerait qu’en 
l’absence de noyau dur, la dynamique d’entraînement 
soit difficile à tenir. 

 A l’international, 4 joueurs et 3 joueuses des clubs de la 
région ont été sélectionnés en équipes nationales pour la 
Coupe d’Europe au Portugal. 
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 Il existe 9 clubs de chindaï, dont 6 installés dans les Pyrénées 

Orientales un sur Montpellier, un à Narbonne et un sur Toulouse. Les 
principales activités réalisées en 2016 ont été les suivantes : 

 Concernant la formation : DIS sur Perpignan option 
« enfant et chindaï » (10 stagiaires), formation continue : 3 
modules de perfectionnement annuels + le stage d’été + 
un cours mensuel pour les initiateurs sportifs régionaux et 
formation PSC1. 

 Concernant l’activité scolaire : modules d'animation 
pédagogique pour les professeurs des écoles et de 
directeurs d'écoles (demande de la DSDEN des PO), 
journée de découverte du Chindaï a été organisée en 
avril pour  60 lycéens élus de l’ensemble des 
établissements des PO (dont le Lycée de Canet en 
Roussillon), etc. 

 Concernant les TAP, les interventions se poursuivent dans 
des écoles à Perpignan, Narbonne et Saint-Cyprien en 
partenariat avec les Municipalités sur la base d'un projet 
pédagogique. 

 



 
 



14 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 8 avril 2017 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT FINANCIER 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
 

I. Situation d’activité de l’association au cours de 
l’exercice : 

1. Compte d’exploitation 

a) Produits d’exploitation 
 

L’activité réalisée au cours de l’exercice écoulé se traduit par des produits 
d’exploitation qui se sont élevées à 71 183,05 € contre 66 492 € pour 
l’exercice précédent. 
 
Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 
 

 2016 2015 
Prestation de services 8 510 € 3 433 € 
Subventions d’exploitation 56 163 € 56 951 € 
Reprise sur provisions, transfert 0 € 5 667 € 
Produits sur exercices antérieurs 1372 € 0 € 
Autres produits de gestion courante (dont 
cotisations) 

5067,74 € 441 € 

Total des produits d’exploitation 71 183,05€ 66 492 € 
 

Commentaires : 
 

En 2016 l’URSLL OC restructurée développe son activité notamment sur la 
formation, la prestation de raid sportif citoyen, et le sport-santé (2e souffle et 
Oxy’génération). 
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Au chapitre des subventions représentant 56 163 €, il faut noter les 
participations du Conseil Régional LR, DRJSCS (CNDS) et l’appel à projet des 
caisses interrégimes. 
 

 

Remarque : il est à noter la continuité de la participation de l’UNSLL dans le 
cadre d’une convention de partenariat pour la mise à disposition d’un 
agent de développement sportif.  
Les 1372 € de produits sur exercice antérieur sont liés à un chèque non 
encaissé d’un département et d’erreurs d’exercices antérieurs. 
 

b) Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation atteignent 68 517,79 € en 2016 contre 65 602€ sur 
l’exercice précèdent. 
 
Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 
 

 2016 2015 
Achats prestations de services et petit 
matériel 

30 961.67 € 18 972 € 

Services extérieurs 2 693,44 € 0 € 
Autres services extérieurs 34 420,68 € 19 853 € 
Autres charges de gestion courante 442 € 5 657 € 
Dotation aux provisions 0 € 21 120 € 
Total des produits d’exploitation 68 517,79€  65 602€ 

 
Commentaires : 
 
En 2016 le budget évolue dans le cadre de la restructuration de l’URSLL OC, 
dans laquelle deux salariés en plus assurent le développement de notre 
activité. 
La ligne « services extérieurs » évolue du fait des aménagements des bureaux 
des salariés de l’URSLL OC. 
La ligne « autres services extérieurs » évolue significativement du fait de la 
mise à disposition d’un salarié pour les actions de sport-santé. 
La diminution des « autres charges de gestion courante » s’explique par le 
décalage des reversions de cotisation aux comités départementaux dans le 
calendrier. 
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La « dotation aux provisions » est à 0€ sur cet exercice comptable du fait 
d’une réaffections comptable. 

 
c) Résultats 

 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l’exercice 2016 se 
traduit ainsi par un résultat positif de 2665,26€. 
 
 

2. Bilan 

Le total du bilan arrêté au 31/12/2016 s’élève à 58 819,40 €. 
Nos disponibilités au 31/12/2016 sont de 49 244,86 €. 
La situation nette ressort à 5850,55€ avant affectation du résultat, ce qui 
représente 9,95 % du total du bilan. 
 

II. Proposition d’affectation du résultat 

Déduction faite de toutes charges, les comptes qui vous sont présentés font 
ressortir un excédent de 2665,26€. 
 
Proposition est faite d’affecter ce bénéfice au compte de report à 
nouveau. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 8 avril 2017 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT FINANCIER 

Exercice clos le 31 décembre 2016 
 

Annexe 1 : Compte de résultat 
Annexe 2 : Bilan 

 
 
 
 



CHARGES  Montant PRODUITS  Montant 

60 - Achat           30 961,67 € 
70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, marchandises
            8 510,00 € 

Prestations de services           29 801,55 € Vente de produits, prestations             8 510,00 € 

Achats matières et fournitures                574,18 € 74- Subventions d’exploitation           56 163,00 € 

Autres fournitures                585,94 € 
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
       

61 - Services extérieurs             2 693,44 € - BOP             5 043,00 € 

Locations             2 482,00 € - CNDS           10 000,00 € 

Entretien et réparation - CIEC           18 000,00 € 

Assurance Région(s):

Documentation                211,44 € - Languedoc-Roussillon             1 500,00 € 

62 - Autres services extérieurs           34 420,68 € Département(s):        

Sous-traitance           27 142,86 € -              

Publicité, publication             1 142,40 € Commune(s):        

Déplacements, missions             5 877,82 €        

Services bancaires, autres                257,60 €        

63 - Impôts et taxes                        -   € Organismes sociaux (à détailler):        

Impôts et taxes sur rémunération, - CARSAT + ARS + ANCV           21 620,00 € 

Autres impôts et taxes -              

64- Charges de personnel                        -   € Fonds européens :        

Rémunération des personnels, CNASEA (emploi aidés) :        

Charges sociales,
Autres aides, dons ou subventions 

affectées :

Autres charges de personnel - UNSLL

65- Autres charges de gestion courante                442,00 € 
75 - Autres produits de gestion 

courante
            5 067,74 € 

66- Charges financières        Autres produits de gestion courante             5 067,74 € 

67- Charges exceptionnelles        76 - Produits financiers                  70,31 € 

77 - Produits sur exercice antérieur             1 372,00 € 

68- Dotation aux amortissements        
78 – Reprises sur amortissements 

et provisions

Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers                     

Autres                     

Total des charges           68 517,79 € Total des produits           71 183,05 € 

Excédent             2 665,26 € 

86- Emplois des contributions volontaires

en nature
          15 100,00 € 

87 - Contributions volontaires en

nature
          15 100,00 € 

Activité CTN             5 000,00 € Bénévolat             4 100,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et

prestations
            6 000,00 € Prestations en nature             6 000,00 € 

Personnel bénévole             4 100,00 € Activité CTN             5 000,00 € 

TOTAL   86 283,05 € TOTAL   86 283,05 € 

Compte de Résultat URSLL OC 2016

I. Charges directes affectées à l’action I. Ressources directes affectées à l’action

II. Charges indirectes affectées à l’action II. Ressources indirectes affectées à l’action



Brut Amort. et Prov. Net Net Capital social ou individuel

-  €                Primes d'emission, de fusion, d'apport,…

Frais d'établissement -  €                Ecarts de réevaluation

Frais de recherche et développement -  €                Réserve legale

Concessions, brevets et droits similaires -  €                Réserves statutaires ou contractuelles

Fonds commercial -  €                Réserves reglementées

Autres immobilisations incorporelles -  €                Autres réserves

Avances et accomptes sur immobilisations incorporelles -  €                Report à nouveau 5 850,55 €        
Terrains -  €                RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 665,26 €        
Constructions -  €                Subventions d'investissement

Installations techniques, materiel et outillage industriels -  €                Provisions reglementées

Autres immobilisations corporelles -  €                
Immobilisations en cours -  €                
Avances et accomptes -  €                
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence -  €                TOTAL 1 8 515,81 €     -  €      
Autres participations -  €                Produits des emissions de titres participatifs

Créances rattachées à des participations -  €                Avances conditionnées

Autres titres immobilisés -  €                TOTAL 2 -  €               -  €      
Prêts -  €                Provisions pour risques

Autres immobilistions financières -  €                Provisions pour charges (Fonds dédiés)

-  €               -  €      -  €               -  €      TOTAL 3 -  €               -  €      
Matières premières, approvisionnements -  €                Emprunts obligataires convertibles

En cours de production de biens -  €                Autres emprunts obligataires

En cours de production de services -  €                Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Produits intermédiaires et finis -  €                Emprunts et dettes financières divers

Marchandises -  €                Avances et accomptes reçus sur commandes en cours

Avances et accomptes versés sur commandes -  €                Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 803,50 €      
Clients et comptes rattachés 6 274,54 €        6 274,54 €        Dettes fiscales et sociales

Autres créances 2 250,00 €        2 250,00 €        Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Capital souscrit et appelé, non versé -  €                Autres dettes 0,09 €              
Valeures mobilières de placement (dont actions propres :…) -  €                Produits constatés d'avance 27 500,00 €      
Disponibilités 49 244,86 €      49 244,86 €      
Charges constatées d'avance 1 050,00 €        1 050,00 €        

TOTAL 2 58 819,40 €   -  €      58 819,40 €   -  €      50 303,59 €   -  €      
Charges à répartir sur plusieurs exercices -  €                Ecarts de conversion passif

Prime de remboursement des obligations -  €                
Ecart de conversion actif -  €                

TOTAL GENERAL 58 819,40 €   -  €      58 819,40 €   -  €      58 819,40 €   -  €      
 (2) part à moins d'un an 

des immobilisations 

financières nettes : 

Part à plus d'un an :

Stocks : Créances :

Le Président,

Jacques BELLET

Union Régionale Sportive Léo Lagrange Occitanie

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016
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Compte régul.

BILAN ACTIF

            Capital souscrit non appelé
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