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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 28 avril 2018 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

ORDRE DU JOUR 

ORDRE DU JOUR 

 

 
10h00   Accueil des délégués, vérification des mandats 
 
10h30  Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 Approbation du projet de procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 
   Rapport moral 
   Rapport d’activité 

 Rapport financier 
   Approbation des comptes, affectation du résultat 

 Démission du Président de l’URSLL OC 
 Election comité directeur 
 Election des délégués à l’Assemblée Générale de l’UNSLL 
 Modification des statuts 
 Questions diverses 
 

16h00  Clôture de l’Assemblée Générale  
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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 28 avril 2018 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT MORAL 

 
Depuis la dernière AG du 8 avril 2017 bien des événements sont 

intervenus dans notre Union régionale. Grace à Carine VARLEZ et Thomas 
URBAN plusieurs projets ont été mis en place et notre Union d’Occitanie 
s’était mise en route de façon tout à fait satisfaisante. Malheureusement 
l’intervention catastrophique de notre présidente et de Philipe Nicolino dans 
les problèmes locaux du club d’Argelès-sur–mer fait qu’à ce jour nous 
perdons le tiers de nos clubs sur la région. 

 
Je rappelle brièvement les faits : M. Bonzoms, président du club de 

Chindai d’Argelès-sur-mer veut le transformer en club multisport ce que 
refusent les adhérents. F. Bouvier, présidente nationale vient de Paris pour 
défendre le projet. Refus des adhérents. La commission nationale de chindai 
défend le point de vu des adhérents. M. Bonzoms traine des pieds pour 
démissionner. Alors là se produit un fait totalement déroutant, sans même 
consulter notre URSLL OC la présidente et P. Nicolino décident de destituer la 
présidente de la commission nationale de Chindai, le président du comité 
départemental des P.O et d’interdire à une monitrice bénévole d’enseigner 
le chindai. A partir de là tout dérape, les clubs de chindai devant une telle 
maltraitance demande une désaffiliation, notre présidente s’empresse de 
donner une suite favorable. L’URSLL OC non consultée soutien les clubs de 
chindai et organise une réunion de conciliation qui se passe très bien car 
chez nous les rapports ont toujours été très cordiaux et productifs avec le 
chindai. Mais le bureau national de l’UNSLL n’en tient pas compte. Si bien 
que sans que l’on ait pu jamais savoir quelles fautes graves avaient pu 
commettre les adhérents du chindai, on les désaffilie. 

 
Nous voici donc amputés de presque tous les clubs que nous avons 

recrutés depuis 10 ans : 2 dans l’Hérault, 2 dans l’Aude, 1 en Haute–Garrone 
et 7 dans les Pyrénées-Orientales. 
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Depuis 25 ans que je milite à Léo Lagrange, je n’ai jamais vu un tel 
comportement de dirigeants. Je constate que depuis 30 ans que P. 
NICOLINO (qui est, notre salarié), dirige l’UNSLL ; il la considère comme sa 
propriété et y fait la pluie et le beau temps. Cela a des répercussions sur 
notre région car Thomas URBAN reçoit sans cesse des directives parfois 
contradictoires avec celle de l’URSLL. Il y a là une situation inadmissible qu’il 
faut que nous réglions. 

 
Je remercie  tous les membres du bureau qui ont régulièrement 

accompli les taches qui leur était dévolues et se sont employés à développer 
nos activités. Nous avons la chance d’avoir en Carine VARLEZ une cadre 
d’état qui se démène pour que l’on progresse et Thomas URBAN qui fait 
preuve de beaucoup de professionnalisme ce qui est nécessaire de nos 
jours où faire un dossier de subvention relève souvent du parcours du 
combattant. 

 
 

Jacques BELLET 
Président URSLL OC 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 28 avril 2018 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 

1. Activité statutaire 

La dernière assemblée générale s’est tenue le 8 avril 2017 à Carcassonne et a 
permis de faire à la fois le bilan de 2016 et de positionner l’activité pour 2017. 
L’URSLL OC comprend au 31 décembre 2017 40 clubs, 4 Comités départementaux 
et représente 4326 licenciés. 
Pour l’année 2017 : 

 Le comité directeur s’est réuni 4 fois en présentiel (Toulouse, Perpignan, et 
2 fois à Montpellier.) 

 Le bureau s’est réuni 4 fois par visioconférence. 
 

2. Activité fédérale 

Le rapport d’activité 2017 de l’Union régionale sportive Léo Lagrange Occitanie 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet fédéral pluriannuel de 
développement et ce par l’intermédiaire de son plan d’actions régional 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 plan d’action régional répond aux missions fédérales suivantes : 
 

a) Animer et développer le réseau fédéral 

 Valoriser et renforcer le rôle de l’URSLL  

 Professionnaliser l’URSLL  
 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) 
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b) Valoriser la Fonction Educative et Sociale du Sport (FESS) 

 développer des actions dans le cadre ou en lien avec les différentes 
politiques publiques prioritaires (Politique de la ville, orientations collectivités 
territoriales, ARS, DRJSC…) 

 développer des actions au sein du réseau « Léo Lagrange » (animation, 
formation, vacances, etc.). 

L’URSLL OC agit donc directement ou indirectement au travers de ces comités 
départementaux et clubs, sur des dispositifs de prévention, de bien-être et de lutte 
contre les incivilités (raid multisports éducatifs, journées sportives citoyennes,…). 
Elle met également en place des actions de (re)socialisation, d’insertion sociale et 
professionnelle par le sport (programme « sport-santé », séjour et ateliers 
spécialisés…). 
 

2.1. L’animation de la vie fédérale 

a) Les moyens humains : 

 L’équipe Technique Régionale 
 Cadre Technique National (CTN, Cadre d’Etat DRJSCS OC) 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, 

 Apprentie Master 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). 

 Un comité directeur composé de 12 personnes : les 6 membres du 
bureau + Yann Cornaton (Vice-Président du CDSLL 66), Amandine ALLEAU 
(Présidente du CDSLL 11), Éric SILVANT (Président de l’UDSLL 34), Florence 
PAILLER, Jacques BABY, Charles DA SILVA. 

 

b) Les organes déconcentrés de l’URSLL OC : 

Quatre comités départementaux sportifs Léo Lagrange existent sur la région : 
 L’UDSLL 34  
 Le CDSLL 66  
 Le CDSLL 11  
 L’UDSLL 31 réactivée le 8 février 2017 après plusieurs années de sommeil 
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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 UDSLL 34 et 31 ont une plus grande facilité à mettre en place les actions du fait 
d’une mission d’accompagnement technique et administratif de la part des 
permanents de l’URSLL OC. 
 

2.2. Valorisation du rôle éducatif et social du sport 

a) « 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’APSA1 intégrés aux dispositifs de droit commun et aux QPV.2 
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 2017, les activités ont été les suivantes : 

 La stabilisation de 3 ateliers APA (gym douce, longe-côte, taïso, 
renforcement musculaire, prévention de la chute) au sein des QPV de 
Montpellier Gely et Figuerolles (1h par semaine / 2 ateliers) et de 
Narbonne Centre-Ville (1h 2fois par semaine), accompagné 
d’interventions d’un nutritionniste. Deux d’entre eux se sont réalisés au 
sein de nos associations affiliées, redonnant l’opportunité à nos publics 
de se rapprocher d’une pratique de club. Un fort travail d’ingénierie a été 
entrepris dans ces deux villes pour l’implantation de 2 nouveaux ateliers à 
destination de public de migrants ou en pension de famille issus 
d’Adoma. 

 A travers notre programme I3S (Inclusion Sociale par le Sport-Santé), nous 
avons assuré un suivi individualisé de 40 personnes participant à nos 
ateliers. Pour ce faire, nous avons finalisé un travail entamé il a 2 ans, en 
lien avec les professionnels de santé et les partenaires de la caisse 
interrégime : le « Carnet Sport-Santé ». Cet outil fait le lien entre 
l’enseignant APA, le corps médical et paramédical ainsi que les acteurs 
sociaux. Il constitue un véritable support pour le senior lui-même qui peut 
suivre son évolution dans sa pratique et son inclusion dans la société. Cet 
outil s’accompagne d’un suivi physique et téléphonique régulier, 
permettant une orientation le cas échéant vers les structures adaptées. 

 Deux stages sport-santé ont été proposés à nos publics (20 seniors) dans 
la Drôme (Montbrun – 9 au 13 mai) et l’Aveyron (Nants – 24 au 28 avril), 
en partenariat avec la CARSAT et l’ANCV. Ces séjours de 5 jours se 
veulent dépaysant et remobilisateurs. Les activités sont adaptées au 
niveau de chacun et comprennent une diversité importante : culturelles, 
sportives, ludique, et des débats animés par notre contrat CIFRE.  

                                            
1 Activité Physique et Sportive Adpatée 
2 Quartier Politique de la Ville 
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b) « Nutri’active » :  

Ce programme a pour intention globale, de tenter de répondre aux 
préoccupations qui lient nutrition et hygiène de vie (Alimentation + Activité 
Sportive), et de contribuer à agir positivement sur le degré de précarité et ce, dans 
une logique d’accompagnement à la remobilisation globale par la nutrition. 
Il s’adresse aux personnes issues des territoires carencés et à toutes celles 
rencontrant certaines difficultés économiques, sociales et d’accès aux soins et au 
droit, les amenant progressivement à l’isolement, la sédentarité et à la perte 
d’autonomie. Il a été mis en place auprès d’un public QPV féminin de Béziers et de 
notre accueil de jour affilié (GAF) de Toulouse. 
Ce programme s’articule en 3 volets : 

 des ateliers réguliers d’activité physique adaptée (type remise en forme, 
gymnastique douce, marche adaptée, etc.) dans une optique 
d’amélioration du bien-être global (reconditionnement, amélioration de 
la forme, (re)socialisation, dynamique de groupe, etc. ), 

 un nutritionniste partenaire afin d’inciter aux bonnes conduites 
alimentaires (ateliers nutrition santé et cuisine), 

 Intégrer durablement ce public dans une sphère (re)socialisante  
 
Les deux ateliers ont débuté à la mi-octobre pour une durée de 4 mois (hors 
vacances de Noël). 
 

c) Les actions CNDS : 

En 2017, l’URSLL a obtenu 14 000€ de CNDS pour développer spécifiquement les 
actions suivantes : 
 

1. Actions de formation orientées sur les axes suivants (+ co-financement 
Conseil Régional): 

a. Accompagnement/Formation des élus départementaux et régionaux 
sur les missions de l’URSLL OC, 

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

c. Formations « Valeurs de la République et Laïcité », 
d. Formation des disciplines « émergeantes » : arbitrage football 

australien, DIS de Monocycle et de Chindaï. 
 

2. Séjours citoyens : 
 

 Organisation de 2 défis sportifs citoyens (26-28 juin, 28-30 juin) dédiés aux 
jeunes « fragilisés » issus des Cantons de Agde, Béziers et Montagnac. 
L’action est construite autour d’un partenariat renforcé avec l’URSLL OC, 
Démocratie & Courage (D&C, pôle engagement de la FLL), la Maison de 
la Justice et du Droit de Agde (site d’accueil) et le Service Territorial 
Educatif de Milieu Ouvert (STEMO, PJJ) de Béziers. 

 Organisation d’un Séjour Aventure Citoyen (28-30 août) pour le 8-11 ans 
des structures Léo Lagrange implantées dans les QPV et ZRR3 de Haute-

                                            
3 ZRR : Zone Rurale à Revitaliser 
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Garonne. L’action a été construite en partenariat avec le Pôle 
Engagement qui a mené un atelier débat autour de l’Esprit Sportif, et la 
Communauté de Commune de Revel-Sorrèze qui a mis à disposition ses 
installations (ALSH). 

 
3. Programme « deuxième souffle » :  

Cf. partie précédente (co-financements CARSAT-Inter régime LR, ARS, CNDS). 
 

4. Equipe Technique Régionale 
 
L’ETR est composée en 2017 de 8 membres, elle est coordonnée par une CTN et se 
compose d’un CTF (emploi CNDS), d’un emploi CIEC4 QPV 34, d’un apprenti cadre 
en APA-S (programme deuxième souffle) et d’une chargée de projet sport-santé en 
CIFRE5. Elle accueille régulièrement des stagiaires et services civiques en fonctions 
des besoins et des opportunités. 
L’activité de cette ETR pour 2017 découle de la convention ETR 2017-2020 :  

 Promotion des APS : 1) animer et dynamiser le mouvement sportif régional 
Léo Lagrange, 2) décliner et mettre en œuvre les programmes sportifs et 
citoyens dédiés aux publics QPV, jeunes défavorisés, séniors, femmes 
isolées, etc.  et 3), Décliner et mettre en œuvre les  programmes d’actions 
d’animation socio-sportive et de prévention (lutte contre les 
discriminations) dédiés aux PPSMJ6. 

 Prévention Santé : 1) décliner et mettre en œuvre les programmes 
d’inclusion sociale par le Sport-Santé (Deuxième souffle, Nutri’active, I3S) 
dédiés au public fragilisé,  2) décliner et mettre en œuvre des 
programmes de sensibilisation aux valeurs de l’esprit sportif citoyen et de 
lutte contre toute forme de dérives du sport (conduite à risque et lutte 
contre le dopage) dédiés aux jeunes fragilisés de 12 à 25 ans. 

 Professionnalisation :1) structurer et consolider l’activité de l’ETR à travers 
les parcours de professionnalisation de chaque membre, 2) décliner et 
mettre en œuvre le programme fédéral régional de formation continue 
des dirigeants et des bénévoles de la région, et 3) décliner et mettre en 
œuvre le  programme fédéral régional de formation des initiateurs sportifs 
bénévoles. 

 

d) Les emplois supportés par l’URSLL OC : 

 
 Emploi CIEC (année 3/4) : une éducatrice coordonnatrice socio-sportif QPV 

en CDI depuis le 1er novembre 2015 en mise à disposition. 

Elle a mené en 2017 : 
 Des interventions directes en face à face pédagogique avec des publics 

QPV très spécifiques (50% ETP). Elle est intervenue auprès de femmes de 
                                            
4 CIEC : Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté 

5 Le dispositif CIFRE - Convention Industrielle de Formation par la REcherche – permet à toute entreprise de droit 
français d’embaucher un doctorant placé au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. C’est 
L’agence Nationale de Recherche et de Technologie (ANRT) qui se voit confier par le ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, le pilotage et la mise en œuvre de ce dispositif CIFRE. 
6 PPSMJ : Personnes Placées Sous-Main de Justice 
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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 coordonnée 7 
ateliers d’activité physique pour les seniors de plus de 55 ans dont 5 en 
QPV. 

 Elle a également organisé 2 séjours sport-santé « Oxy’Génération ». 
 Elle s’est enfin impliquée dans l’organisation et la mise en place des Défis 

Citoyens en lien avec D&C de la FLL et la PJJ.  
 En lien avec l’UDSLL 34 et l’association affiliée ANSA, elle a déployé l’atelier 

Léoplaneur en collaboration avec le club du Pic Saint-Loup de Vol à voile, 
faisant découvrir l’univers de l’aviation à des jeunes filles de 12-17 ans. 
(Activité primée par le CDOS 34) 

 En 2017, 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. 
 

 Emploi CNDS (année 1/4) : un conseiller technique fédéral, en CDI depuis le 
1er septembre 2017 en mise à disposition. 

 
Il a mené en 2017 des missions de : 

 coordination des actions régionales sur le sport-santé (Dispositif régional 
2e souffle), sur la citoyenneté (séjours jeunesse et formation),  

 gestion administrative et financière (suivi du dossier permanent, 
comptabilité et analyse financière),  

 conseil et l’accompagnement des élus régionaux (faire le lien entre l’ETR 
et le Comité Directeur, orienter la réflexion sur l’évolution du modèle 
économique de la ligue, formation, accompagnement des associations 
affiliées),  

 réorganisation du travail et la restructuration de l’ETR en lien avec la CTN,  
 structuration et le développement des actions fédérales sur l’ex-région 

Midi-Pyrénées (support à la création et suivi de l’Union Départementale 
31, implication de la ligue dans le réseau Léo Lagrange Sud-Ouest, 
formation, ingénierie de projet en lien avec les partenaires pour les 
actions 2018). 

 
 Apprenti : un Master Activité Physique Adaptées – Parcours Gestion de la 

santé par l’activité physique pour les seniors, en apprentissage depuis le 1er 
septembre 2017 pour 1 an. 
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Stagiaire à l’URSLL OC en amont de son apprentissage, sur l’ensemble de l’année 
2017, il a mené les missions : 

 encadrement d’ateliers APA pour le dispositif « 2e souffle », 
 suivi individualisé de ses publics issu des ateliers 2e souffle, 
 création d’ateliers spécifiques et individualisés en APA auprès du public 

de Prades-le-Lez (34) 
 

e) Les disciplines émergentes 

 
 Les clubs de monocycle sont tous situés dans l’Hérault malgré un 

accompagnement d’un groupe de pratiquants sur Toulouse qui n’est pas 
suffisamment mobilisé. Ils sont donc au nombre de 3. Leur activités sont : des 
stages de formations pour 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 ...).  

 L’Occitanie est dotée de 3 clubs de football australien, en activité, les 
Perpignan Tigers, les Toulouse Hawks, et les Aviators (Toulouse). Leur pratique 
est organisée sur un schéma traditionnel, comportant championnat national 
et coupe de France. Les clubs toulousains ne réalisent qu’une 3e place en 
Coupe de France (Hawks) et les Aviators remportent la Coupe du Sud 
(interregional). Le club de Perpignan est fortement accompagné par le 
CDSLL 66 pour garantir sa survit face à la concurrence des rugbys à XV et 
surtout du XIII. A l’international, 8 joueurs ont participé à la Coupe du Monde 
en Australie avec la Sélection Nationale. L’activité rencontre de très 
importante difficulté à se féminiser sur la région. 

 Il existe 10 clubs de chindaï, principalement dans les P.O. mais aussi sur 
Montpellier, Narbonne et Toulouse. Les principales activités réalisées en 2017 
ont été la formation DIS sur Perpignan, des stages, et des interventions dans 
les TAP. 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 28 avril 2018 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 

 

RAPPORT FINANCIER 
Exercice clos le 31 décembre 2017 

 

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 106 945,26 € contre 71 183,05 € pour l’exercice 
précédent. 
 
Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 
 

 2017 2016 
Prestation de services 25 320,83 € 8 510 € 
Subventions d’exploitation 76 370,24 € 56 163 € 
Reprise sur provisions, transfert 0,00 € 0 € 
Produits sur exercices antérieurs 0,00 € 1372 € 
Autres produits de gestion courante (dont 
cotisations) 5 091,25 € 5067,74 € 
Total des produits d’exploitation 106 945,26 € 71 183,05 € 
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Commentaires : 
 

En 2017 l’URSLL OC restructurée continue le développement de son activité 
notamment sur la formation, la prestation de séjours sportifs citoyens, et le sport-
santé (2e souffle, Oxy’Génération et Nutri’active). 

 
L’examen du paragraphe 70 fait apparaître un écart par rapport à la prévision du à 
une refacturation différente des recettes de salaires sur les divers chapitres. 

Les subventions d’exploitation (§ 74) d’un montant de 76 370 €, sont inférieures de 
20 290 € par rapport à la prévision de 96 660 €. Cet écart s’explique suivant les 3 
phénomènes suivants : 

- Surestimation de la dotation ARS de 2016 par rapport à 2017 (dotation à 
répartir sur plusieurs exercices), d’où déficit sur 2017 

- L’ARS se retirant en 2018 du projet « 2ième souffle » la dotation affectée sur 
2017 et 2018 passe de 30 000 € à 8 000 € ; il a été nécessaire de réduire 
cette dotation en 2017 afin de préserver l’équilibre budgétaire de 2018. 

- La dotation du « passeport prévention », à cheval sur 3 exercices a été 
revue au bénéfice de l’exercice 2018 suivant les mêmes raisons évoquées 
ci-avant. 

 
 

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 sur 12 mois et d’un conseiller technique fédéral sur 4 mois.  
 

b) Charges d’exploitation 
 
Les charges d’exploitation atteignent 109 573,05 € en 2017 contre 68 517,79 € sur 
l’exercice précèdent. 
 
Ce chiffre se décompose de la manière suivante : 
 

 2017 2016 
Achats prestations de services et petit 
matériel 

41 006,92 € 30 961.67€ 

Services extérieurs 4 724,14 € 2 693,44 € 
Autres services extérieurs 60 314,89 € 34 420,68€ 
Autres charges de gestion courante 3 489,10 € 442 € 
Dotation aux provisions 0 € 0 € 
Total des produits d’exploitation 109 573,05 € 68 517,79 € 
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Commentaires : 
 
En 2017 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. 
D’une manière générale le chapitre « charges » a fait l’objet d’une prévision forte, 
mais les dépenses ont été maîtrisées en adéquation avec les dotations. 
La ligne « services extérieurs » diminue du fait de la nouvelle localisation 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 et de l’augmentation de la 
rémunération d’un salarié. 
Les dépenses liées aux salaires ont fait l’objet d’une ventilation différente et modifient 
le résultat de cette ligne budgétaire. 
L’augmentation des « autres charges de gestion courante » s’explique par le 
décalage des reversions de cotisation aux comités départementaux dans le 
calendrier. 
 

c) Résultats 
 
Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l’exercice 2017 se traduit 
ainsi par un déficit de 2627,79€.  
Pour mémoire, le résultat de l’exercice précédent 2016 a fait apparaître un compte 
positif de 2665,26 € venant corroborer les écarts de dotations mis en exergue ci-
dessus. 
 
 

2. Bilan 

Le total du bilan arrêté au 31/12/2017 s’élève à 56 461,24 €. 
Nos disponibilités au 31/12/2016 sont de 39 022,25 €. 
La situation nette ressort à 5888,02 € avant affectation du résultat, ce qui 
représente 10,43 % du total du bilan. 
 

II. Proposition d’affectation du résultat 

Déduction faite de toutes charges, les comptes qui vous sont présentés font ressortir 
un déficit de 2627,79 €. 
 
Proposition est faite d’imputer ce déficit aux capitaux propres. 



 

 
 



 

18 
 

 
U n i o n  R é g i o n a l e  S p o r t i v e  L é o  L a g r a n g e  

O C C I T A N I E  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 28 avril 2018 – Club Léo Lagrange - Carcassonne 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
Exercice clos le 31 décembre 2017 

 
Annexe 1 : Compte de résultat 2017 

Annexe 2 : Bilan 2017 
Annexe 3 : Budget Prévisionnel 2018 

 
 

 



CHARGES

I. Charges directes affectées à l’action Budget Réalisé

60 - Achat              61 945,40 €              41 006,92 € 

604 - Prestations de services              56 645,40 €              35 321,84 € 

605 - Achats matières et fournitures                5 300,00 €                4 455,92 € 

6068 - Autres fournitures                          -   €                1 229,16 € 

61 - Services extérieurs              23 540,60 €                4 724,14 € 

613 - Locations              19 979,60 €                2 800,00 € 

615 - Entretien et réparation                          -   €                           -   € 

616 - Assurance                   246,00 €                           -   € 

618 - Documentation                3 315,00 €                1 924,14 € 

62 - Autres services extérieurs              91 007,00 €              60 314,89 € 

621 - Sous-traitance              63 557,00 €              41 280,67 € 

623 - Publicité, publication                3 300,00 €                     20,00 € 

625 - Déplacements, missions              24 000,00 €              19 016,45 € 

627 - Services bancaires, autres                   150,00 € -                     2,23 € 

63 - Impôts et taxes                          -   €                           -   € 

631 - Impôts et taxes sur rémunération,                          -   €                           -   € 

635 - Autres impôts et taxes                          -   €                           -   € 

64- Charges de personnel                          -   €                           -   € 

641 - Rémunération des personnels,                          -   €                           -   € 

645 - Charges sociales,                          -   €                           -   € 

647 - Autres charges de personnel                          -   €                           -   € 

65- Autres charges de gestion courante                2 356,00 €                3 489,10 € 

66- Charges financières                          -   €                           -   € 

                         -   €                           -   € 

67- Charges exceptionnelles                          -   €                     38,00 € 

68- Dotation aux amortissements                          -   €                           -   € 

Total des charges            178 849,00 €            109 573,05 € 

Excédent                          -   €   

86- Emplois des contributions volontaires en

nature
             41 550,00 €              40 550,00 € 

Activité CTN              20 750,00 €              19 750,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et

prestations
             10 300,00 €              10 300,00 € 

Personnel bénévole              10 500,00 €              10 500,00 € 

TOTAL   220 399,00 €    150 123,05 € 

Jean-François MERIC

Trésorier

2017

Compte de Résultat URSLL OC 2017



PRODUITS

I. Ressources directes affectées à 

l’action
Budget Réalisé

70 – Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
             77 869,00 €                           25 320,83 € 

706 - Vente de produits, prestations              77 869,00 €                           25 320,83 € 

74- Subventions d’exploitation(1)              96 660,00 €                           76 370,24 € 

7417 - Etat: (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
                         -   €                                        -   € 

- BOP                3 000,00 €                             3 000,00 € 

- CNDS              28 000,00 €                           28 000,00 € 

- CIEC              18 000,00 €                           18 000,00 € 

7441 - Région(s):                          -   €                                        -   € 

- Occitanie                5 000,00 €                             4 197,24 € 

7442 - Département(s):                          -   €                                        -   € 

-                                -   €                                        -   € 

7443 - Commune(s):                          -   €                                        -   € 

                         -   €                                        -   € 

                         -   €                                        -   € 

7448 - Organismes sociaux (à détailler):                          -   €                                        -   € 

- ARS + DRAAF              37 500,00 €                           19 500,00 € 

- CARSAT + ARS + ANCV                4 000,00 €                             3 673,00 € 

Fonds européens :                          -   €                                        -   € 

7418 - CNASEA (emploi aidés) :                          -   €                                        -   € 

746 - Autres aides, dons ou subventions 

affectées :
                         -   €                                        -   € 

748 - Fédération                1 160,00 €                                        -   € 

75 - Autres produits de gestion 

courante
               4 250,00 €                             5 091,25 € 

Autres produits de gestion courante                3 150,00 €                             3 954,80 € 

Autre                1 100,00 €                             1 136,45 € 

76 - Produits financiers                     70,00 €                                162,94 € 

78 – Reprises sur amortissements et 

provisions
                         -   €                                        -   € 

Total des produits            178 849,00 €                         106 945,26 € 

Déficit                          -   €                             2 627,79 € 

87 - Contributions volontaires en nature              41 550,00 €                           40 550,00 € 

Bénévolat              10 500,00 €                           10 500,00 € 

Prestations en nature              10 300,00 €                           10 300,00 € 

Activité CTN              20 750,00 €                           19 750,00 € 

TOTAL   220 399,00 €             150 123,05 € 

Jean-François MERIC

Trésorier

2017

Compte de Résultat URSLL OC 2017



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 8 515,81 €       
Terrains - € RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 627,79 €-  
Constructions - € Subventions d'investissement

Installations techniques, materiel et outillage industriels - € Provisions reglementées

Autres immobilisations corporelles - € TOTAL 1 5 888,02 €     - € 
Immobilisations en cours - € Produits des emissions de titres participatifs

Avances et accomptes - € Avances conditionnées

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence - € TOTAL 2 - € - € 
Autres participations - € Provisions pour risques

Créances rattachées à des participations - € Provisions pour charges (Fonds dédiés)

Autres titres immobilisés - € TOTAL 3 - € - € 
Prêts - € Emprunts obligataires convertibles

Autres immobilistions financières - € Autres emprunts obligataires

- € - € - € - € Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Matières premières, approvisionnements - € Emprunts et dettes financières divers

En cours de production de biens - € Avances et accomptes reçus sur commandes en cours

En cours de production de services - € Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34 248,27 €     
Produits intermédiaires et finis - € Dettes fiscales et sociales

Marchandises - € Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Avances et accomptes versés sur commandes - € Autres dettes 1 024,95 €       
Clients et comptes rattachés 14 398,45 €     14 398,45 €     Produits constatés d'avance 15 300,00 €     
Autres créances 2 937,24 €       2 937,24 €       50 573,22 €   - € 
Capital souscrit et appelé, non versé - € Ecarts de conversion passif

Valeures mobilières de placement (dont actions propres :…) - € 56 461,24 €   - € 
Disponibilités 39 022,25 €     39 022,25 €     
Charges constatées d'avance 103,30 € 103,30 € 

TOTAL 2 56 461,24 €   - € 56 461,24 €   - € 
Charges à répartir sur plusieurs exercices - € 
Prime de remboursement des obligations - € 
Ecart de conversion actif - € 

TOTAL GENERAL 56 461,24 €   - € 56 461,24 €   - € 
 (2) part à moins d'un an 

des immobilisations 

financières nettes : 

Part à plus d'un an :

Stocks : Créances :

Le Président,

Jacques BELLET
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BILAN ACTIF BILAN PASSIF



CHARGES PRODUITS

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

à l’action
Budget

60 - Achat              53 792,69 € 

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

             73 268,69 € 

604 - Prestations de services              46 042,69 € 
706 - Vente de produits, 

prestations
             73 268,69 € 

605 - Achats matières et fournitures                6 850,00 € 74- Subventions d’exploitation(1)            125 900,00 € 

6068 - Autres fournitures                   900,00 € 
7417 - Etat: (précisez le(s) 

ministère(s) sollicité(s)
                         -   € 

61 - Services extérieurs              16 955,50 € - BOP                1 000,00 € 

613 - Locations              15 685,50 € - CNDS              29 300,00 € 

615 - Entretien et réparation                          -   € - CIEC              15 000,00 € 

616 - Assurance                   240,00 € 7441 - Région(s):                          -   € 

618 - Documentation                1 030,00 € - Occitanie              15 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs            106 812,01 € 7442 - Département(s):                          -   € 

621 - Sous-traitance              82 869,50 € Haute-Garonne                9 600,00 € 

623 - Publicité, publication                2 100,00 € 7443 - Commune(s):                          -   € 

625 - Déplacements, missions              21 767,50 €                          -   € 

627 - Services bancaires, autres                     75,00 €                          -   € 

63 - Impôts et taxes                          -   € 
7448 - Organismes sociaux (à 

détailler):
                         -   € 

631 - Impôts et taxes sur rémunération,                          -   € - ARS + DRAAF                8 000,00 € 

635 - Autres impôts et taxes                          -   € - CARSAT + ARS + ANCV              23 500,00 € 

64- Charges de personnel                          -   € - CARSAT                          -   € 

641 - Rémunération des personnels,                          -   € - ARS              14 000,00 € 

645 - Charges sociales,                          -   € 
746 - Autres aides, dons ou 

subventions affectées :
                         -   € 

647 - Autres charges de personnel                          -   € 748 - Fédération              10 500,00 € 

65- Autres charges de gestion courante                4 372,50 € 
75 - Autres produits de gestion 

courante
               3 094,00 € 

66- Charges financières                          -   € 
Autres produits de gestion 

courante
               3 094,00 € 

67- Charges exceptionnelles                          -   € 76 - Produits financiers                     70,00 € 

68- Dotation aux amortissements              23 400,00 € 
78 – Reprises sur 

amortissements et provisions
               3 000,00 € 

Total des charges            205 332,70 € Total des produits            205 332,69 € 

Excédent   Déficit                       0,00 € 

86- Emplois des contributions volontaires

en nature
             75 350,00 € 

87 - Contributions volontaires en

nature
             75 350,00 € 

Activité CTN              25 750,00 € Bénévolat              20 600,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et

prestations
             29 000,00 € Prestations en nature              29 000,00 € 

Personnel bénévole              20 600,00 € Activité CTN              25 750,00 € 

TOTAL   280 682,70 € TOTAL   280 682,70 € 

Jacques BELLET Jean-François MERIC

Président Trésorier

Budget Prévisionnel URSLL OC 2018

2018 2018
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