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Compte Rendu 

Réunion du Comité Directeur 
 
Date : 25 février 2017 
Horaires : 14h00 – 17h30 
Lieu : Maison Régionale des Sports – 1039 G. Méliès – 34000 MONTPELLIER 
 
Présents : Jacques Bellet, Jean-François Méric, Daniel Albertin, Jacques Palacin, 
Jacques Baby, Charles Da Silva 
 
Invités : Carine Varlez, Thomas Urban 
 
Excusé : Jean-Marie Fau, Joël Vignau, Amandine Alleau, Eric Silvant, Florence 
Pailler 
 
Le quorum est atteint. Le comité directeur peut valablement délibérer. 
 
 

1. Accueil et Ouverture par le Président, 
Le Président accueille les présents et excuse les absents qui ont fait parvenir un 
mail. 
 
 

2. Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 26 novembre 2017 
Lecture a été donnée par mail en amont de la réunion, et aucune observation n’a été 
formulée. 

Première résolution : le compte rendu du Comité Directeur du 26 
novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 
Jacques Palacin apporte une information complémentaire omise dans le compte 
rendu de Bureau du 16 janvier : les objectifs de développement doivent être accès 
sur les territoires où les clubs affiliés sont implantés. Il est important de s’appuyer sur 
les clubs déjà existant pour développer les nouveaux sports et activités. 
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3. Rencontre avec Kamel CHIBLI (Vice-Président du Conseil Régional 
chargé des sports et de la jeunesse) 

Présentation de l’URSLL OC, de ses actions et disciplines, en présence de Jacques 
Bellet, Jacques Baby, et Philippe Nicolino. 
 
Kamel Chibli a précisé que le Conseil Régional est en train de fixer ses priorités de 
financement d’actions sportives, car Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon 
n’étaient pas sur les mêmes objectifs : aide aux petits clubs pour MP et Haut niveau 
pour LR. 
Il a également porté un fort intérêt à l’organisation de l’Euro Cup de football 
australien ainsi que compte tenu de nos spécificités, à notre besoin de formations 
des encadrants et bénévoles. 
 

4. Remplacement de Michel BONZOMS au Comité Directeur 
Michel BONZOMS était membre de droit du Comité Directeur au titre de Président du 
CDSLL 66. Depuis l’Assemblée Générale du CDSLL 66, Jacques Palacin est le 
nouveau président. Jacques étant déjà membre élu du Comité Directeur de l’URSLL 
Oc, il a proposé que Yann CORNATON, licencié du club de football australien de 
Perpignan et Vice-Président du CDSLL 66, remplace Michel BONZOMS. 
 

Deuxième résolution : Le Comité Directeur a validé cette proposition à 
l’unanimité d’après l’article 7 des statuts. 

 
5. Point financier 

 
5.1. Présentation des comptes 2016 

5.1.1. Bilan financier 
Voir Annexe 1 : Bilan URSLL OC 2016 
 
Un excédent de 2665,26 € est constaté. 

Troisième résolution : Le Comité Directeur a approuvé à l’unanimité le 
bilan financier. 

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale d’affecter cette somme au compte de 
report à nouveau. 
 

5.1.2. Compte de Résultat 
Voir Annexe 2 : Compte de résultat URSLL OC 2016 
 

5.1.2.1. Dépenses : 
Le compte de résultat est finalement moins important que le budget prévisionnel 
(30%). Cependant les dépenses restent maîtrisées par des actions réorganisées 
autrement grâce à un engagement bénévoles plus important.  
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Principaux postes de dépenses : 
- Prestation de service (29 801,55 €), réparties ainsi : 

o Autoentrepreneurs (2e souffle) : 9 801.55 € 
o Prestation de service  

 12000 € (Sport Santé) :  chargé sport-santé3000 €, Formation 
emploi CIEC 3000 €, stagiaire APA 4000 €, frais UNSLL divers 
2000 € 

 7000 € (structuration) : CTF 
 1000 € (Citoyenneté) : Service civique 

 
- Sous-traitance (27142,86 €) : Mise à disposition emploi CIEC (100%) 

 
A titre indicatif, un tableau récapitulatif des coûts de poste des salariés pour 2017 et 
leur traitement figure en Annexe 3. 
 

5.1.2.2. Recettes : 
- Cette année encore nous avons perçu 18000 € pour le financement de 

l’emploi CIEC.  
- Nous avons perçu 12 000 € du CNDS, mais 2000 € ont été provisionné pour 

2017 (apprentissage, suite au redoublement du futur apprenti en Master 1) ; la 
subvention se détail ainsi : 

o 4000 € Formation 
o 2000 € Equipe Technique Régionale 
o 2000 € Raid 
o 2000 € 2e souffle (pérennisation des ateliers) 

 
- En fin d’année l’URSLL a obtenu 5043 € de subvention sur le Budget 

Opérationnel de Programme (BOP sport) de la DRJSCS dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme « deuxième souffle ». 
 

- Vente de prestation et produit (8510 €) : 
o  5500 € correspondant aux activités raids nationaux de l’été 2016.Les 

3010 € correspondent aux inscriptions pour Oxygénération  
- Produit exercice antérieur 

o 663 € non encaissé par le Comité de l’Aude 
o 709 € réajustement bilans antérieurs 

 
- Les cotisations directes (2e souffle) et la réversion de 0.70 € des licences 

régionales, comptent pour 5050 € des produits de gestion courante. 
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Pour information : Réversion : 
Chaque club/comité… paye 4 € de licence par adhérent filéo à la Fédération Léo 
Lagrange (FLL). La FLL reverse 1 € par adhérent sportif à l’UNSLL. L’UNSLL reverse 
à ses Unions Régionales 0.70 € par adhérents Léo Lagrange (sportif ou non). 
Les Unions Régionales décident si elles veulent reverser aux Comités 
Départementaux une part. 
 

Quatrième résolution : Le Comité Directeur acte, à l’unanimité, une 
réversion de 0.50 € par licencié, selon les chiffres communiqués par 
l’UNSLL. 
 
Cinquième résolution : Le Comité Directeur, à l’unanimité, approuve le 
compte de résultat. 

 
5.1.3. Bilans des 4 actions principales 

 
5.1.3.1. Formation : 

  
 

5.1.3.2. Journée citoyenne (Raid) 

  
 
  

Presta. 
Service 

(Thomas) 
 €7 000,00  

Déplaceme
nt 

 €710,00  
Fourniture 
 €391,85  

Dépense 

CNDS 
 €4 000,00  

Région LR 
 €1 500,00  

Presta. 
Service 

 €1 500,00  

URSLL 
 €1 265,88  

Recettes 

Presta. 
Service 

 €850,00  

Fourniture
s 

 €15,48  

Location 
 €420,00  

Salarié 
 €3 257,14  

Cadeaux;  
€794,40  

Déplaceme
nt 

 €576,78  
Dépenses 

Presta. 
Service 

 €2 000,00  

CNDS 
 €2 000,00  

Financeme
nt CIEC 

 €1 800,00  

Recettes 
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5.1.3.3. 2e souffle (expérimentation, 
pérennisation, oxy’génération) 

  
 

5.1.3.4. Equipe Technique Régionale 

  
 

5.2. Budget prévisionnel 2017 
Voir Annexe 4 : Budget prévisionnel 2017 
Le Budget Prévisionnel se divise en 4 grandes actions : 
 

5.2.1. Formation 
Budget : 13500 € (hors valorisation) 
 

- Formation dirigeants (classique) 
- Formation arbitres (2 par clubs de FA et Mono pour 100 € par pers.) 
- Formation civique et citoyenne (en lien avec Démocratie Courage et URSLL 

Paca) 
 

5.2.2. Raids 
Budget : 10500 € (hors valorisation) 
 

- Raid PJJ 
- Raid régional classique 
- Journées citoyennes sportives 

 

Presta. 
Service 

 €20 
701,55  

Fourniture
s 

 €601,83  
Location 
 €704,00  

Salarié 
 €19 

000,00  

Déplaceme
nt 

 €1 586,00  
Dépenses 

Presta. 
Service 

 €3 060,00  CNDS 
 €2 000,00  

BOP 
 €5 043,00  

CARSAT ARS 
 €21 620,00  

Financement 
CIEC 

 €12 910,00  

Cotisations 
directes 

 €1 888,00  
Recettes 

Presta. 
Service 

 €890,00  
Fourniture

s 
 €47,04  

Locations 
 €525,00  

Salaires 
 €2 171,43  

Déplaceme
nt 

 €709,38  
Dépenses 

CNDS 
 €2 000,00  

Cotisations 
 €791,18  

Gestion 
courante 
 €686,00  

Recettes 
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5.2.3. Equipe Technique Régionale 
Budget : 6500 € (hors valorisation) 
 

- 1 réunion toutes les 6 semaines à Montpellier 
 

5.2.4. Sport Santé 
Budget : 70720 € (hors valorisation) 
 

- Séjour Régional Oxy’génération à Nant (Aveyron) (16000 €) 
- Séjour National Oxy’génération à Montbrun (Drome) => coordination régionale 

(3000 €) 
- Apprentissage APA Master 2 (12000 €) 
- 2e souffle (39720 €) 

 
 
Des frais de fonctionnement (19760 €) ont été intégrés à ces 4 actions pour la 
gestion quotidienne de l’UR et des projets en cours de discussion. 
 
La CTN rappelle que le budget prévisionnel pourra évoluer tout au long de l’année 
suivant les priorités fixées par les organismes publics en vue des dépôts de 
subventions, notamment le CR. 

 
Sixième résolution : Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le 
Budget prévisionnel 2017. 
 

5.3. Règlement financier 
Voir Annexe 5 : Règlement financier 
 
Le Trésorier précise que le règlement financier a été construit d’après le règlement 
financier de l’UNSLL et celui déjà existant de l’URSLL Languedoc-Roussillon. Les 
questions relatives à l’abandon de frais, évoquées lors du précédent Comité 
Directeur, ont été traitées et intégrées. 
Il est rappelé que par soucis d’harmonie avec le national vis-à-vis des salariés, un 
seul taux de remboursement a été pris en compte. 
 

Septième résolution : Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le 
Règlement Financier. 
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6. Euro Cup Football Australien 
Suite à la réunion du 8 février organisée par l’UNSLL à Toulouse, il a été décidé de 
mener de front 3 solutions : 

 CE Airbus : suivi par Christine Luttiau (Directrice Léo Lagrange 
Sud-Ouest) et Philippe Nicolino (DTN UNSLL) 

 Municipalité de Toulouse : suivi par Thomas Urban (CTF) 
 Municipalité de Colomiers : suivi par Joël Vignau 

A ce jour le CE Airbus, au motif que le projet doit être porté par une association du 
CE, et la municipalité de Toulouse pour raison technique, ont refusé l’événement sur 
leur installation. 
 
Si la municipalité de Colomiers ne fait pas de retour avant le 3 mars ou refuse le 
projet, l’Euro Cup sera transféré à Saint Médard en Jalles (33). 
 
 

7. Commissions thématiques 
 

7.1. Formations 
L’UR maintiendra ses formations classiques et veut poursuivre son aide sur ce thème 
envers les clubs. 
 
Un inventaire en besoin de formation en fonction des disciplines devra être mis en 
place. De plus, le budget formation doit être lié à celui du développement. En effet, 
des formations locales, notamment dans les nouvelles disciplines, permettra de 
développer nos activités auprès de clubs déjà existants. 
 
La CTN rappelle que s’il n’existe pas de Diplôme fédéral Léo Lagrange dans une 
discipline, il appartient au club de se rapprocher de la fédération délégataire de 
référence. 
Elle précise que la formation doit servir trois objectifs : 1) le développement ; 2) la 
sécurité de l’encadrement ; 3) la protection . 
 
La commission formation doit se réunir pour étudier les pistes de formation nouvelles 
et adaptées au terrain (ex : DIS sport-santé-sénior incluant randonnée pédestre, 
marche nordique, gym douce…) 
 

7.2. Développement 
La commission de développement ne s’est pour l’instant toujours pas réunie. 
 
Une note spécifique sera transmise aux clubs afin de recenser leurs projets. 
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8. Sport-Santé 
La CTN précise qu’à l’heure actuelle nos actions portent principalement sur les 
seniors isolés. Cela constitue près de 70% de l’activité de l’emploi CIEC. De plus la 
chargé de projets sport santé dans le cadre de son doctorat est également sur ces 
actions. 
 

8.1. 2e souffle 
En ce qui concerne le dispositif 2e souffle, nous avons 17 ateliers sur la région 
Languedoc-Roussillon qui sont en place. 
Sur le plan du financement de ces ateliers, dans le cadre de l’Appel à Projets des 
caisses interrégimes (CARSAT-ARS…), seuls les ateliers nouveaux, en 
expérimentation, sont financés pendant 6 mois. Ensuite, le CNDS régional prend le 
relais années N+ 1 et N + 2, pour consolider l’atelier. En années 3, 4 et 5, le portage 
est assuré par les comités départementaux.  
 

8.2. Oxy’génération 
Un séjour régional Oxy’génératrion est organisé à Nant (Aveyron) du 24 au 28 avril 
2017. Il fait l’objet d’un appel à projet de l’ARS et l’ANCV. 
 
Un séjour national à Montbrun (Drôme) sera coordonné par l’UR pour l’Union 
Nationale. 
 

8.3. Projet sport-santé au travail 
En lien avec les CE, les entreprises, voir la fédération du sport en entreprise, CTN et 
CTF travaillent à des propositions de dispositifs permettant d’intégrer ce milieu et 
ainsi  ouvrir de nouvelles opportunités de financement et donc,  de pérennisation des 
emplois. 
 
 

9. Vie des comités départementaux 
 

9.1. Ariège (09) 
Aider le club d’Orlu à se relancer pour à terme s’associer avec Saint Paul de Jarrat 
dans la création d’une UDSLL 09. 
 

9.2. Aude (11) 
La Fédération Audoise souhaitant se dissoudre et faire don aux clubs audois des 
fonds restant, une rencontre entre le président de la fédération départementale et 
Amandine Alleau, la présidente du CDSLL 11, est programmée en ce sens. 
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9.3. Haute-Garonne (31) 
En février, l’UDSLL 31 a été réactivée. L’ensemble des clubs sont représentés dans 
le nouveau comité directeur. Jean-Marie Fau en est le nouveau Président. 
Sur certaines réunions, les clubs ont choisi d’inviter les clubs isolés des 
départements limitrophes. 
 

9.4. Hérault (34) 
L’AG de l’UDSLL 34 s’est tenue en février. Eric Silvant en est le nouveau Président. 
Les membres élus sont :  

- Jacques BELLET  
- Ditte HONORÉ 
- Eddie HUYGHE 

- Éric KOUKOUI 
- Jean-François MERIC 
- Alexandre MOCZULSKI 
- Éric SILVANT 

 
9.5. Pyrénées-Orientales (66) 

L’AG du CDSLL 66 a eu lieu en décembre dernier. Jacques Palacin a été élu en tant 
que nouveau Président. 
Les clubs de Chindaï organisent prochainement une grande journée festive de 
rencontre et de partage ; il va alors proposer que cette manifestation soit une journée 
du CDSLL 66 où les autres clubs du département seront invités. 
 
 
L’équipe technique s’est organisée pour aider les comités. Ainsi la CTN va suivre 
l’Hérault et les Pyrénées-Orientales ; alors que le CTF accompagnera plus l’Aude et 
la Haute-Garonne. 
 
 

10. Communication 
Thomas présente un prototype de fiches thématiques et une plaquette régionale qui 
seront destinées aux institutions et partenaires. 
Quand la maquette sera finalisée elle sera représentée au Comité Directeur. 
 
 

11. Questions diverses 
Le club de Saint Paul de Jarrat souhaite accueillir un service civique pour travailler 
avec les seniors. Carine lui explique les contraintes d’accueil et de mission pour un 
tel contrat. 
 
Le Président rappelle que la campagne CNDS va commencer prochainement. 
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Annexes 
 
Annexe 1. Bilan comptable 2016 
Annexe 2. Compte de Résultat 2016 
Annexe 3. Coûts de poste 
Annexe 4. Budget Prévisionnel 2017 
Annexe 5. Règlement financier 
 
 



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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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



Information : Coûts de poste 2017 et répartition 
 

Salarié Coût de 
poste 

Aides Reste à 
charge 

URSLL OC 

Facturation 
au national 

Portage du 
contrat Commentaires 

Johanne 30557,59 € 18000 € 
CIEC 

12557,59 € 4583,64 € National Facturation de 100% du poste pour 
justification de subventions régionales 
sous forme de sous-traitance ; 
Refacturation de 15% pour actions 
nationales 

Thomas 22893,68 € 7000 € 
CAE 

15262,45 € 7631,23 € National Facturation de 100% du poste sous 
forme de prestation de service ; 
Refacturation de 33% pour actions 
nationales 

Samar 37353,55 € 23353,55 € 6000 €  National Facturation sous forme de prestation 
de service 

Lucas 4680 (stage)  4680 €  National Projet d’Apprentissage en septembre 
(12500 € par an) 

Service 
Civique 

1500 €  1500 €  National Pour information 

 

 

 



CHARGES 2017 PRODUITS 2017

60 - Achat              56 920,00 € 

70 – Vente de produits finis, 

prestations de services, 

marchandises

             46 840,00 € 

Prestations de services              55 170,00 € Vente de produits, prestations              46 840,00 € 

Achats matières et fournitures                1 750,00 € 74- Subventions d’exploitation(1)              70 000,00 € 

Autres fournitures                          -   € 
Etat: (précisez le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
                         -   € 

61 - Services extérieurs                5 610,00 € - BOP                5 000,00 € 

Locations                5 160,00 € - CNDS              16 000,00 € 

Entretien et réparation                          -   € - CIEC              18 000,00 € 

Assurance                   250,00 € Région(s):                          -   € 

Documentation                   200,00 € - Occitanie                5 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs              64 330,00 € Département(s):                          -   € 

Sous-traitance              43 030,00 € -                                -   € 

Publicité, publication                2 250,00 € Commune(s):                          -   € 

Déplacements, missions              18 900,00 €                          -   € 

Services bancaires, autres                   150,00 €                          -   € 

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

Impôts et taxes sur rémunération,                          -   €                          -   € 

Autres impôts et taxes                          -   € - CARSAT + ARS + ANCV              26 000,00 € 

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                1 750,00 € 
75 - Autres produits de gestion 

courante
             11 700,00 € 

66- Charges financières                          -   € 
Autres produits de gestion 

courante
             11 700,00 € 

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

                         -   € 
77 - Produits sur exercice 

antérieur
                         -   € 

68- Dotation aux amortissements                          -   € 
78 – Reprises sur 

amortissements et provisions
                         -   € 

Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers                     

Autres                     

Total des charges            128 610,00 € Total des produits            128 610,00 € 

Excédent                          -   € 

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   143 710,00 € TOTAL   143 710,00 € 

Budget Prévisionnel URSLL OC 2017

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
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Préambule 

 
Le présent règlement a pour objet d’être un outil d’aide à la gestion comptable et 

financière de l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange Occitanie. Il vise à définir 
l’organisation interne d’un dispositif de suivi, d’alerte et de contrôle destiné à contribuer à la 
bonne administration de l’URSLL OC, à protéger sa santé financière, et ainsi à favoriser la 
réalisation du projet fédéral. 

 

Chapitre 1 : l’organisation comptable 

 

Article 1. Installation d’une commission permanente des finances. 

Une commission permanente des finances est créée au sein de l’URSLL OC. 
Elle est composée du Trésorier de l’URSLL OC, du Trésorier Adjoint, du SCC de 

l’URSLL OC, et d’un membre « qualifié » désigné par le Bureau de l’URSLL OC. 
Elle a pour missions :  

- de contrôler la bonne exécution des tâches de chacun des responsables de la 
comptabilité de l’URSLL OC 

- de contrôler de manière régulière l’état des comptes de l’URSLL OC 
- de préparer chaque année le budget prévisionnel de l’URSLL OC 
- d’établir et de réactualiser les procédures et les outils de la comptabilité 

 
 

Article 2. La structure de l’organisation comptable 

La tenue de la comptabilité de l’Union Régionale Sportive Léo Lagrange Occitanie est 
organisée comme suit :  

1°) l’engagement des dépenses (paiement) et l’encaissement des recettes (facturation) 
est placée sous la responsabilité du Trésorier et du Trésorier Adjoint. Ils sont réalisés par un 
salarié permanent du siège régional après accord du Trésorier ou de son adjoint. 

2°) la saisie, l’imputation et le suivi des comptes est traité par le Salarié en Charge de la 
Comptabilité (SCC) de l’URSLL OC. Il a obligation de mettre en œuvre les moyens à sa 
disposition afin que soit respecté le présent règlement. 

 
 

Article 3. La répartition des responsabilités 

Le Trésorier et le Trésorier Adjoint sont chargés de valider l’engagement des dépenses 
en fonction de l’état de la trésorerie et du bien-fondé de l’opération, ainsi que de contrôler la 
facturation et le suivi de l’encaissement des recettes. 

Le SCC de l’URSLL OC en charge du traitement de la comptabilité, doit fournir au 
Trésorier et au Trésorier Adjoint les outils de suivis nécessaires à leur mission (tableaux de 
bord, comptes intermédiaires réguliers, etc.), après avoir procéder à la saisie comptable. 

 
 

Article 4. Les procédures comptables et financières  

Elles sont décrites dans l’annexe 1 ci-jointe. 
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Chapitre 2 : la construction du budget 

 
 

Article 5. Règles relatives au travail de construction budgétaire 

Le budget prévisionnel est établi en fonction des différents projets de l’URSLL OC en lien 
avec les projets de l’UNSLL pour la part relative aux charges d’activités, des dépenses de 
fonctionnement incompressibles, et des conventions signées avec les différents organismes. 

Des modifications budgétaires sont susceptibles d’intervenir en cours d’exercice. 
Le budget prévisionnel est présenté au Comité Directeur de l’URSLL OC. 
Il est adopté par l’Assemblée Générale. 
 
 

Article 6. Règles d’estimation des recettes 

Les recettes, basées sur l’exercice précédent, sont estimées en fonction des nouveaux 
éléments à disposition lors de l’établissement du budget prévisionnel. 

Le montant des subventions est réajusté au moment des signatures des conventions, et 
une modification budgétaire intervient pour rééquilibrer le budget. 

 
 

Article 7. La structure du budget 

La structure du budget suit le plan comptable associatif. 
 
 

Article 8. la date de clôture des comptes 

Les comptes sont clos le 31 décembre de chaque année. 
Ils devront être arrêtés au plus tard le 30 avril suivant, pour présentation et vote à 

l’Assemblée Générale. 
 
 

Chapitre 3 : la tenue de la comptabilité 

 

Article 9. Comptabilité d’engagement  

Il est tenu une comptabilité d’engagement où les recettes et les dépenses sont 
comptabilisées lorsqu’elles sont acquises (recettes) ou engagées (dettes) même si elles se 
rapportent à des opérations qui ne se sont pas dénouées sur le plan financier (payées). 

 
 

Article 10. Comptabilité analytique 

Il est tenu une comptabilité analytique, relative à l’activité de l’URSLL OC.  
Les comptes analytiques sont actualisés chaque année en fonction des prévisions 

d’activité de l’URSLL OC. Un compte analytique correspond à une action précise mise en 
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œuvre, afin de pouvoir connaître régulièrement et pour chaque action l’état d’engagement 
des dépenses par rapport à la globalité des recettes sur cette action afin d’éviter un 
dépassement des lignes budgétaires. 

Pour tenir cette comptabilité, chaque dépense est codée en fonction de l’action à laquelle 
elle correspond, puis imputée selon le plan comptable général. 

La tenue d’une comptabilité analytique permet de contrôler régulièrement et en fin 
d’exercice l’état de la réalisation des budgets attribués pour chaque action. Elle permet 
également de connaître et de maîtriser les différents postes de dépense pour chaque action. 

 
 

Article 11.  Documents comptables et financiers 

Pour permettre un bon fonctionnement, les documents comptables suivants (joints au 
présent règlement, annexe 2) sont utilisés : 

 
Engagement des dépenses : le détail de chaque dépense est notifié sur une feuille de 

dépense, visée avant paiement par le SCC et le Trésorier (ou par toute personne ayant 
délégation de signature). Le(s) justificatif(s) de chaque dépense est joint à chaque feuille de 
dépense. 

 
Facturation : un modèle type de facture est utilisé. Chaque facture est numérotée selon 

un format qui permet d’identifier clairement l’ordre de la facture. 
 
Encaissement des recettes : le détail de chaque recette est notifié sur une feuille de 

recette, visée par le SCC et le Trésorier (ou par toute personne ayant délégation de 
signature). Le(s) justificatif(s) de chaque recette est joint à chaque feuille de recette. 

 
Remboursement de frais de mission : un formulaire type est obligatoirement utilisé pour 

les demandes de remboursement de frais de mission. 
 
Régie d’avance : Lorsque des missions particulières sont déléguées à des 

administrateurs ou à des salariés, il peut être décidé de leur attribuer une régie d’avance, 
selon une procédure établie.  

 
Conventions : Certaines dépenses ou recettes sont liées à un conventionnement entre 

l’URSLL OC et d’autres structures. Chaque convention est conservée pour justifier la 
dépense ou la recette correspondante. 

 
Reçus : Il peut être délivré aux structures qui ont engagé une dépense en direction de 

l’URSLL OC, dès lors qu’il n’y a pas motif à conventionner entre les deux entités, un reçu 
attestant de la perception par l’URSLL OC de la somme engagée. Ce reçu permettra à la 
structure de justifier sa dépense, et à l’URSLL OC de justifier la recette. 

 
Attestation de versement : Il peut occasionnellement être délivré aux structures ayant 

perçu un versement de l’URSLL OC une attestation de versement. Il sera préférable d’utiliser 
le conventionnement entre les structures plutôt que l’attestation de versement. L’attestation 
de versement permettra à la structure de justifier la recette, et à l’URSLL OC de justifier 
l’engagement de la dépense. 
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Article 12. Organisation des classements des pièces comptables 

Le classement des pièces comptables est tenu par le SCC selon un schéma classique :  
 - factures clients  
 - factures fournisseurs 
 - contrats, conventions 
 - relevés bancaires 
 - notes de frais et justificatifs relatifs 
 - états comptables 
 
 

Chapitre 4 : les règles d’engagement des dépenses 

 

Article 13. Les autorisations 

Les dépenses sont engagées uniquement après un double contrôle du Trésorier (ou de 
toute personne ayant délégation de signature) et du SCC. Ils autorisent ou refusent le 
paiement. 

Pour toute somme supérieure à 3 000 €, ainsi que pour toutes les subventions octroyées 
aux associations affiliées, la décision d’engager la dépense est soumise à l’approbation du 
Bureau. 

Lorsque le Trésorier (ou toute personne ayant délégation de signature) et le SCC ont 
autorisé la dépense, le paiement est effectué par chèque bancaire ou virement bancaire, 
signé du Trésorier (ou de toute personne ayant délégation de signature). 

 
 

Article 14. Les paiements 

Les paiements sont faits principalement par virements. Ils peuvent de manière 
exceptionnelle être effectués par le biais d’un chèque bancaire. 

L’URSLL OC n’a pas à disposition de carte de paiement. 
Aucun paiement n’est effectué en espèces. 
Le règlement relatif aux frais de déplacements et de représentation est joint en annexe 2. 
 
 

Article 15. Les contrats 

Les contrats, de n’importe quel type qu’ils soient (contrat avec une entreprise, convention 
avec une institution d’état, convention avec une association), engageant l’URSLL OC, sont 
signés par le Président de l’URSLL OC, et lui seul. 

La passation de contrats et de marchés engageant durablement l’URSLL OC fait l’objet 
d’un appel de devis comparatifs présentés au Bureau, qui valide l’autorisation de signature. 
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Chapitre 5 : la gestion du matériel 

 

Article 16. Les procédures d’inventaires 

Un inventaire permanent est mis en place pour assurer la gestion et le suivi des stocks 
de matériel promotionnel, de produits mis à la vente, et de matériel d’activité. 

 
 

Article 17. Les règles d’amortissement 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et 
frais accessoires, hors frais d’acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif 
en fonction de la durée de vie prévue. 

Licences et logiciels 1 à 3 ans 
Constructions 20 ans 
Agencements/constructions 7 à 10 ans 
Matériel et outillages 3 à 7 ans 
Installations générales 3 à 10 ans 
Matériel de transport 3 à 5 ans 
Matériel de bureau et informatique 2 à 5 ans 
Mobilier 5 ans 

 
 

Article 18.  La mise à disposition du matériel 

L’URSLL OC possède des stocks de matériel promotionnel, destinés à être mis à 
disposition de manière gracieuse auprès de structures affiliées. L’attribution de lots de 
matériel promotionnel à titre gracieux est soumise à l’approbation du Bureau. 

L’URSLL OC possède également des stocks de matériel promotionnel, destinés à être 
mis à disposition de manière payante auprès des structures qui en font la demande. 
L’attribution de lots de matériel promotionnel à titre payant est également soumise à 
l’approbation du Bureau, afin de permettre un usage des stocks conforme au projet fédéral. 

 
 

Chapitre 6 : l’information et le contrôle 

 

Article 19. Externe 

Un commissaire aux comptes pourra être mandaté par l’Assemblée Générale pour une 
durée de 6 ans, mandat renouvelable, en application des articles L612-1 à 7 du Code du 
Commerce. Il sera chargé de contrôler la bonne exécution des comptes de l’URSLL OC et 
de les certifier. 
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Article 20. Interne 

- Définition de tableaux de bord lisibles à la disposition des instances dirigeantes et 
éditions périodiques des situations budgétaires, communiquées aux instances dirigeantes et 
aux ordonnateurs 

Le SCC présente les situations intermédiaires au Bureau de l’URSLL OC : bilans, 
comptes de résultat, contrôles budgétaires. 

Des rapports d’activité et des rapports financiers sont également périodiquement 
présentés. 

 
- Mise en place d’une procédure spécifique en cas de dépassement de lignes budgétaires 

En cas de dépassement d’une ligne budgétaire observé à la lecture des tableaux de 
bords et autres outils de suivi, il sera procédé à une analyse suivie d’une révision budgétaire. 

 
- Nomination de vérificateurs internes pour contrôler l’application du règlement financier 

Le Trésorier et le Trésorier adjoint de l’URSLL OC, en lien avec le SCC, ont pour mission 
de contrôler l’application du présent règlement. 

 
 

Chapitre 7 : Révision du règlement 

 

Article 21. Périodicité 

Le présent règlement est revu tous les 4 ans, lors du premier Comité Directeur qui suit 
l’Assemblée Générale élective ; il est obligatoirement revu si les taux de remboursement 
deviennent inférieurs à ceux fixés par le Code Général des Impôts. Un indice de révision et 
sa date apparaissent dans le pied de page de ce règlement financier.  
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ANNEXES : 

 
 
 
 

Annexe 1. Les procédures et les documents comptables et financiers 
 

Annexe 2. Règlement relatif aux frais de déplacements 
 

Annexe 3. Note de frais 
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ANNEXE 1 
Union Régionale Sportive Léo Lagrange Occitanie 

Procédures comptables et financières 

 
 
Les procédures comptables sont les suivantes : 

 
Le SCC de l’URSLL OC collecte, traite et classe toutes les pièces utiles pour une bonne 

tenue de la comptabilité, à savoir : 
a) les conventions 
b) les contrats 
c) les factures clients 
d) les factures fournisseurs 
e) les notes de frais 
f) les relevés bancaires 
g) les photocopies des paiements émis (chèques, virements) 
h) les photocopies des bordereaux bancaires de versements des chèques 
i) les avis de crédit/débit sur les comptes bancaires 
j) tout autre justificatif pouvant avoir un impact sur la tenue de la comptabilité 
 
Il est en relation constante avec le Trésorier ou son Adjoint pour échanger, notamment 

en cas de doute sur des imputations comptables et analytiques. 
 
 
Les procédures financières sont les suivantes : 

 
La gestion financière est à la charge du Trésorier et de son Adjoint de l’URSLL OC. 
Ceux-ci entretiennent le contact avec les banques, effectue les paiements, suivent la 

trésorerie au quotidien, à court et à long terme. 
Ils élaborent le budget prévisionnel annuel et clôturent les comptes après approbation du 

Comité Directeur. 
 
Le SCC est en charge du traitement comptable des pièces et de les présenter au 

Trésorier ou son Adjoint pour paiement. 
Il gère la récupération des créances et le paiement des dettes. 
Il accompagne le Trésorier et son Adjoint lors de l’élaboration des budgets et de leur 

suivi. 
En marge de ces procédures, le SCC répond aux demandes du Trésorier ou son Adjoint 

de l’URSLL OC en fournissant des états de contrôle et des situations intermédiaires. 
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ANNEXE 2 
Union Régionale Sportive Léo Lagrange Occitanie 

Règlement relatif aux frais de déplacements 

 
 

Modalités de remboursement des frais de missions des élus au Comité Directeur 
et des salariés de l’URSLL OC. à compter du 1er mars 2017 

 

La rédaction de ce règlement tient compte des observations faites au Comité 
Directeur du 26 novembre 2016. Règlement adopté en Comité Directeur le 25 février 
2017. 

 

Préambule : 
Tous les déplacements d'un dirigeant, élu au Comité Directeur, de l'URSLL OC, pour 

quelque objet que ce soit, sont soumis à une autorisation préalable, occasionnelle ou 
régulière, émise par le Président, ou le Bureau de l'URSLL OC. 

Les demandes de remboursement des frais occasionnés devront être accompagnées 
des invitations ou des convocations correspondantes. Dans le cas d'une mission décidée par 
le Bureau ou le Comité Directeur de l'URSLL OC, le compte-rendu de la réunion fera fonction 
d'autorisation. 

 

Tous les déplacements et frais engagés par des salariés, dans le cadre de leur mission, 
devront faire l’objet d’une autorisation du Conseiller Technique National faisant fonction de 
Directeur Administratif et Financier et du SCC de l’URSLL OC. 

 
Les demandes de remboursement de frais, afin d'être traitées mensuellement, devront 

parvenir dans les plus brefs délais au SCC de l'URSLL OC. Toute demande parvenant plus 
d'un mois après un déplacement pourra faire l'objet d'un refus de remboursement. Pour des 
raisons de bonne utilisation des subventions publiques, la solution la plus pratique et la 
moins onéreuse sera systématiquement recherchée. 

 
 
Transport : 
Le remboursement se fait sur la base d’un billet 2ère classe SNCF, excepté dans les 

conditions suivantes : 
 
 En avion, avec autorisation préalable, si le rapport gain de temps/coût du 

déplacement le justifie. Dans ce cas, le billet est remboursé au prix d’achat. 
 En voiture particulière, avec autorisation préalable :  

 - le taux de remboursement kilométrique est celui de l’UNSLL + les frais réels liés au 
déplacement (parking, péage…). 

 Avec un véhicule de location, si autorisation préalable : 100 % du coût de la 

location + coût du carburant + péages (justificatifs joints à la demande de 
remboursement de frais) 

 
Utiliser obligatoirement les cartes de réduction possible (Ex : Carte « Senior » à partir de 

60 ans). Le coût annuel de telles cartes de réduction ou d'abonnement à tarif réduit est 
remboursé à 80 % 
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Dans le cas où certains membres de l’URSLL OC seraient amenés à demander des 
remboursements partiels de leur frais de déplacement, (en remplacement des frais 
kilométriques calculés), ils pourront présenter des factures de carburant, de péage ou autre 
dans la limite du coût d’un billet SNCF 2ème classe du trajet qu’ils auraient logiquement dû 
faire. 

 
 
Restauration : 

 100 % du coût du repas dans la limite de 15 € pour les déjeuners et de 25 € pour les 
dîners. 

 Dans la limite du budget alloué par le Bureau de l'URSLL OC dans le cas de missions 
ou déplacements exceptionnels. 

 Dans la limite du budget alloué par le Bureau de l'URSLL OC. dans le cas de la prise 
en charge d'invité(s). 

 Les noms des invités ainsi que la société ou structure d’appartenance et les motifs 
justifiant l’invitation doivent être mentionnés sur chaque justificatif de paiement. 

 
 
Hébergement : 
 100 % du coût de la nuitée (petit-déjeuner inclus). Mais ce remboursement est 

plafonné à 60 € par nuit en Occitanie et à 100 € dans un hôtel de Paris ou 
Métropoles. 

 100 % du coût si tarif réduit 
 Dans la limite du budget alloué pour les déplacements exceptionnels et la prise en 

charge d'invité(s). 
 
 
Abandon de frais : 
 
Selon le choix personnel, les membres de l'URSLL OC  peuvent renoncer au 

remboursement des frais engagés. 
 
Cet abandon de frais suit la même procédure comptable que tous les remboursements 

(justificatifs, billets de train, factures, notes de péage, détail du nombre de kilomètres 
parcourus avec le véhicule personnel, etc…). 

Une déclaration expresse de la part du bénévole sera explicitement formulée sur la note 
de frais, prévue pour ce cas. 

 
Le SCC assure la gestion et le suivi de l'ensemble des abandons de frais. Il fait parvenir 

annuellement,  à l’issu de la clôture de l’exercice comptable, un certificat annuel récapitulant 
cet abandon de frais à chaque personne concerné. 

 
Seuls les adhérents de l’URSLL OC peuvent prétendre à l’abandon des frais de mission. 
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