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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs,  

Il y a encore quelques semaines, le Comité Directeur et moi-même avions le secret espoir de 

nous retrouver enfin tous ensemble pour cette Assemblée Générale. 

Nous n’osions même pas rêver de partager le verre de l’amitié, si cher et si indispensable à 

ces moments privilégiés. Nous souhaitions seulement avoir le plaisir de tous nous réunir. 

Hélas, encore une fois, la situation sanitaire aura eu le dernier mot et c’est la mort dans l’âme 

que nous avons décidé de tenir cette Assemblée Générale en visioconférence. 

Cet évènement, finalement, est le parfait reflet de ce que nous avons vécu en 2021 : des 

organisations se mettent en place, grâce à la volonté, le dévouement et l’enthousiasme de 

l’ensemble de nos salariés, élus et bénévoles. Mais jusqu’au dernier moment personne ne 

sait avec certitude si nous pourrons ou pas réaliser nos prestations, et sous quelles 

conditions, avec toutes les frustrations que cela engendre. 

2021 a donc vécu sous ces contraintes et incertitudes. 

Alors comment réagir ? En reniant ce qui fait l’ADN de notre club : éducation, inclusion, 

convivialité ? 

Non, bien au contraire ! Nous avons toujours tout mis en œuvre afin qu’un maximum de 

personnes puissent pratiquer leur discipline. 

Certes nous avons perdu de la convivialité sur certains évènements, certes nous avons réduit 

les jauges de nos organisations hors stade (corridas, courses sur route, trails) pour nous 

adapter aux protocoles sanitaires, avec les conséquences financières qui en découlent. 

Mais nous avons tenu bon, répondu présent, en veillant toujours et encore plus à l’équilibre 

financier de nos organisations, au bien-être de nos adhérentes et adhérents, au soutien des 

athlètes de haut niveau, à la motivation de nos salariés et de nos bénévoles à qui on demande 

tant et tant de choses liées à la pandémie avant même que de penser à leur cœur de métier 

ou de leur aide. 

Et c’est ainsi que, dès le printemps, nous avons organisé des « meetings flash » sur la piste 

de Georges Hébert, organisé le Trail des Tordus, refait quelques compétitions en salle et 

terminé l’année avec le Cross National et les corridas de Croix-Rouge et de Bétheny. 

Cet été, cinq athlètes du club ont aussi participé aux Jeux Olympiques de Tokyo. 

Un grand nombre de personnes ont repris le chemin de l’entrainement, quel que soit le 

secteur (piste, running, forme et santé) pour notre plus grand plaisir. 
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Mais l’alternance de périodes optimistes ou plus sombres, dictée par le nom que les 

scientifiques donnent aux variants, a pointé du doigt ce que nous observions depuis quelques 

années déjà. 

Les modes de vie actuels ont considérablement modifié la pratique sportive, avec l’apparition 

de dizaines de structures autonomes qui se créent souvent sur les réseaux sociaux et qui 

proposent par exemple, de se retrouver pour un footing le long du canal. 

Ce serait évidemment faire injure à nos salariés, entraineurs diplômés, de penser qu’il suffit 

de télécharger une application sur un téléphone pour réaliser des entrainements de qualité. 

Il en est de même pour les activités forme et santé, et les dernières orientations mises en 

place par notre Fédération sur la formation des coachs athlé santé ne nous inspirent que 

méfiance vis-à-vis de cette concurrence déloyale. 

Alors, même si nous constatons avec plaisir une remontée du nombre d’adhésions à notre 

association, il nous faut être encore plus pugnace pour atteindre les objectifs qui garantissent 

un équilibre financier et pérenne. 

Mais notre association, notre club, a des ressources, de l’imagination, de l’envie et cherche 

continuellement à se renouveler et explorer d’autres pistes pour, encore une fois, permettre 

au plus grand nombre d’avoir une activité physique loisir ou compétition, de qualité. 

2022 sera, dans la continuité de notre projet club, orienté vers plus d’ouverture et d’inclusion 

envers tous les publics. 

Nos relations avec l’Education Nationale, via la Ligue de l’Enseignement, nous permettent 

d’intervenir sur les créneaux de 30 minutes quotidiennes de sport, par exemple. 

Nos interventions dans les Maisons de Quartier, en particulier à Orgeval, ont permis et vont 

encore permettre de créer du lien social pour une population isolée depuis le début de la 

crise sanitaire, grâce à une pratique sportive accompagnée. 

Nous continuons de développer des actions auprès du public en situation de handicap, à 

travers la Fédération Française Handisport et la Fédération Française de Sport Adapté. 

C’est ainsi que, grâce au soutien du Rotary Club de Reims, nous allons pouvoir financer un 

fauteuil de compétition. 

De même, nous avons développé des liens avec certains IME et aussi des adhérents autistes, 

qui nécessitent un accompagnement particulier. 

Je ne crois pas qu’il existe d’applications internet pour cela… Nous avons ces ressources. 

Nos partenaires publics et privés nous ont prouvé leur soutien sans faille cette année, ce qui 

nous laisse à penser que nous sommes sur la bonne voie. 
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La Région Grand-Est et le Département de la Marne, en particulier, nous ont soutenu 

financièrement pour réaliser l’investissement d’un nouveau mini-bus tant utile aux 

déplacements pour les compétitions. 

Le Grand Reims et la Ville de Reims ont honoré leurs engagements et leur soutien, comme 

depuis de nombreuses années, ce dont nous les remercions ici chaleureusement. 

Les aides de l’Etat, à travers l’URSSAF par exemple, nous ont aussi permis de passer ces 

périodes difficiles en nous offrant de la visibilité financière, permettant ainsi de maintenir 

l’emploi dans notre structure voire de le développer. 

Nos principaux partenaires privés historiques nous ont aussi témoigné de leur confiance et 

de leur soutien inconditionnel. Merci à Cora Reims Neuvillette, Yprema-Moroni, Harmonie 

Mutuelle et Eiffage, sans qui les activités et compétitions proposées à nos adhérents ne 

seraient pas possible. 

Le club continue de développer ses partenariats, nous permettant de mettre en place de 

nouveaux évènements qui nous font sortir des sentiers battus. Ainsi, le Groupe AG2R La 

Mondiale nous soutient pour la mise en place de créneaux d’actions seniors à partir du mois 

de septembre 2021. A cette même période, avec l’aide de Champagne Parc Auto, le club a 

créé un évènement unique et ludique sous la forme d’une course dans le nouveau parking 

République sur les 8 étages de l’édifice. 

Comme vous pouvez le lire, nous pouvons être fiers de constater tous ces soutiens dans cette 

période où la prudence est plutôt de mise. 

Les relations avec notre Ligue et notre Fédération ne sont pas des plus sereines, à l’image 

des tensions qui ont résulté des piètres performances de l’athlétisme français aux Jeux 

Olympiques de Tokyo. Nous nous employons au quotidien, avec beaucoup d’énergie, à faire 

avancer les dossiers. 

Des menaces pèsent sur le devenir de notre Pôle Excellence au Creps pour la prochaine 

rentrée, nous sommes aux manettes pour ramener notre Ligue et notre Fédération à de 

meilleurs raisonnements. Nous avons cette chance, sur ce pôle, d’avoir des entraineurs et 

des athlètes dont la qualité de travail en fait un des plus performants de France. 

Au-delà de ces difficultés passagères, nous préparons 2022 avec un budget raisonnable, car 

nul ne sait aujourd’hui avec certitude ce qui pourra se faire ou pas, et quel sera l’impact sur 

le chiffre d’affaires de nos prestations et organisations. 

Notre volonté, encore une fois, est a minima de pérenniser l’emploi de nos salariés, de 

maitriser nos dépenses et nos coûts, d’assurer les organisations que nous mettons en place, 

de prendre soin de nos bénévoles, de former de nouveaux juges et officiels, d’être à l’écoute 
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de nos partenaires publics et privés et enfin, de retrouver un niveau d’adhésions conforme à 

nos attentes. 

Comme vous pouvez le lire, Mesdames, Messieurs, la vie n’est pas un long fleuve tranquille. 

Mais j’ai la chance depuis mon élection il y a un an, de pouvoir compter sur un Comité 

Directeur solidaire et entièrement dévoué à nos adhérents, salariés et partenaires. 

Nous avons la même motivation pour 2022, avec d’autres membres en fonction des départs 

et des arrivées, et nous serons à votre écoute tout au long de l’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Mon dernier mot est adressé à Yohann Diniz, que je remercie ici encore une fois au nom du 

club et du Comité Directeur, pour tout ce qu’il nous a apporté ainsi qu’à sa discipline. 

Bonne année 2022. 

Allez l’Entente !!  

 

Vincent BOURDY 

Président EFS Reims Athlétisme  

 

 

 
 

  



EFS REIMS ATHLETISME Assemblée Générale du 28 janvier 2022 

 

7 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL 
SAISON 2020-2021 

 

Comme précisé lors de chaque assemblée générale, ce rapport porte sur la saison 2020-2021 
courant du 01/09/2020 au 31/08/2021. 
 
Pour la seconde année consécutive le fonctionnement du club a été fortement perturbé par 
la pandémie liée à la covid 19, obligeant la prise de certaines décisions quant au maintien ou 
à l’adaptation de certaines activités. 
 
Pour statuer sur les décisions à prendre, le comité directeur, avec à sa tête un nouveau 
président, s’est réuni à 10 reprises au cours de la période de référence. 
 
Le club a maintenu son investissement dans les structures fédérales avec 8 de ses membres 
siégeant au comité directeur du comité de la Marne d’athlétisme, 5 membres font partie de 
commissions de la ligue régionale d’athlétisme du Grand Est et 3 membres œuvrent au sein 
de commissions fédérales. 
 
Concernant les effectifs, la baisse amorcée l’an passé s’est poursuivie cette année, 
conséquence de la pandémie. Si en 2020 les restrictions sont intervenues en seconde partie 
de saison après la grande majorité de prises d’adhésions, c’est la première partie de saison 
2021 qui les a subies impactant plus fortement les adhésions. Ce sont 158 adhérents qui ont 
été perdus. 
Tous les secteurs ont été touchés : compétition, athlé loisir santé, athlé loisir running, 
découverte. 
Par catégories, les poussins, les minimes et les cadets sont en hausse. Toutes les autres 
catégories baissent et même de façon alarmante chez les juniors. 
Le club se maintient toujours très proche de la parité avec 47,95% de licenciés masculins et 
52,05% chez les féminines. 
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Je l’ai dit, contrairement à l’an passé, le début de saison a été très perturbé avec l’annulation 
de toutes les compétitions automnales et hivernales. Pas de compétitions en salle hormis 
quelques meetings réservés aux athlètes listés et un championnat de France élite également 
destiné aux listés. 
Pas de cross-country, les différents championnats repoussés au mois de novembre. De même 
nous avons encore assisté à l’annulation de toutes les courses hors stade.  
C’est ainsi que nos organisations Tout Croix-Rouge Court, le Cross National de Reims, le 10 
km de Witry-les-Reims, le 10 km de Saint-Brice-Courcelles, Orgeval Dans Les Starts ont été 
annulées nous privant non seulement de recettes mais également d’une exposition 
médiatique non négligeable. 
Cette situation a perduré jusqu’au mois de juin touchant également les compétitions sur 
piste : annulation du challenge Cora de la Ville de Reims, annulation des championnats de 
France des clubs dont nous devions organiser la finale de nationale 1A 
 
Le second confinement en octobre, l’application de protocoles sanitaires stricts ont perturbé 
les entraînements. Il nous a fallu nous adapter afin de pouvoir les maintenir. 

EVOLUTION DES LICENCES PAR CATEGORIES

Total

M 26 52 53 33 48 27 15 20 45 195 514

2021 F 24 57 47 24 42 20 6 15 35 288 558

50 -1,96% 109 -13,49% 100 9,89% 57 -12,31% 90 28,57% 47 11,90% 21 -53,33% 35 -18,60% 80 -8,05% 483 -20,82% 1072 -12,85%

M 28 76 53 42 26 26 22 24 57 247 601

2020 F 23 50 38 23 44 16 23 19 30 363 629

51 -15,00% 126 0,80% 91 -28,35% 65 -21,69% 70 11,11% 42 -40,85% 45 -10,00% 43 13,16% 87 -42,00% 610 7,96% 1230 -7,66%

M 39 71 71 51 26 36 30 24 96 235 679

2019 F 21 54 56 32 37 35 20 14 54 330 653

60 5,26% 125 1,63% 127 27,00% 83 -2,35% 63 -17,11% 71 10,94% 50 4,17% 38 11,76% 150 -6,25% 565 2,91% 1332 3,02%

M 36 74 62 34 30 35 28 20 106 228 653

2018 F 18 49 38 51 46 29 20 14 54 321 640

57 39,02% 123 0,00% 100 -1,96% 85 30,77% 76 5,56% 64 6,67% 48 20,00% 34 13,33% 160 -17,53% 549 -7,26% 1293 -1,97%

M 24 76 51 30 32 31 23 19 128 253 667

2017
F 17 47 51 35 40 29 17 11 66 339 653

41 123 102 65 72 60 40 30 194 592 1319

JU ESBA SE MACAEA PO BE MI

EVOLUTION DES LICENCES PAR TYPES

2021 421 -16,63% 252 -13,10% 109 -19,26% 259 -3,36% 32 0,00%

2020 505 -9,34% 290 -0,68% 135 -6,90% 268 -14,10% 32 23,08%

2019 557 -0,54% 292 1,74% 145 -1,36% 312 12,64% 26 18,18%

2018 560 7,07% 287 -8,89% 147 -22,22% 277 4,14% 22 -15,38%

2017 523 9,19% 315 -1,87% 189 -0,53% 266 -6,01% 26 -7,14%

2016 479 321 190 283 28

Compétition Athlé santé Athlé running Découverte Encadrement
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Nous avons essayé de maintenir également le lien avec nos adhérents par le biais des réseaux 
sociaux et avons essayé de garder intacte leur motivation grâce au travail des salariés, à la 
disponibilité des encadrants bénévoles qui, les uns comme les autres, ont su proposer des 
animations : renforcement et nordic fit adapté en visio, proposition d’épreuves connectées 
telles que le 30 minutes confiné, un challenge proposé par la ligue, un 5 km virtuel et l’ekiden 
Asics proposés par la fédération et pour lesquels le club a été récompensé. 
Sur piste des prises de performances ont été proposées sur 5km, à l’occasion d’un challenge 
pour les jeunes mis en place par le comité de la Marne. 
 
A partir de juin la situation s’est améliorée, les compétitions ont repris toujours en respectant 
les protocoles gouvernementaux. C’est ainsi que les compétiteurs ont pu participer à des 
meetings flash, aux championnats départementaux et régionaux. 
 
En juillet, à notre grande satisfaction et à celle des amoureux des courses nature, nous avons 
pu organiser le Trail des Tordus avec une jauge revue et un étalement des épreuves sur 2 
journées. 
 
Les différents championnats nationaux piste ont eu lieu en juillet. Cependant devant les 
difficultés rencontrées dans la préparation et compte tenu du délai très court pour réaliser 
les performances qualificatives, certains ont préféré s’abstenir. 
 
Cependant au cours de cette saison écoulée il nous a été possible :  
-de proposer une mini olympiade réservée aux licenciés de l’athlé découverte dans le cadre 
d’une journée olympique et paralympique le 3 février au stade Georges Hébert. 
-d’organiser une animation avec l’IME de Villers-Franqueux. 
-de mettre sur pied des stages sportifs pour le secteur découverte aux vacances de février, 
de printemps et en juillet. 
-de participer aux côtés de nos amis de l’Usep, en novembre/décembre, à l’opération 2024 
km dans les écoles primaires. Opération permettant de proposer une épreuve venant 
conclure un cycle d’endurance. 
-Lancement d’une nouvelle activité dérivée de la marche nordique : le bungy pump se faisant 
avec des bâtons à ressorts proposant une résistance/musculation. 
-mise en place d’actions dans les écoles dans l’esprit du projet Jeux Bouge. 
-participation à l’Ecole Municipale du Sport. 
-intervention dans le cadre du temps périscolaire. 
-Proposer des initiations athlétiques dans le cadre de l’opération un été à Reims au cours du 
mois de juillet. 
-Proposer des activités dans le cadre du nouvel évènement Reims Urban Nature, initié par la 
Ville de Reims. 
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Le bilan sportif  
 
En cross-country : 1 équipe sénior masculine et 5 individuels qualifiés 
5e place pour Soline MOURGES en minimes 
Médaille de bronze en espoirs filles pour Eugénie LORAIN (8e du classement scratch) 
 
En salle : 9 athlètes aux France élite 
Médaille d’or pour David KUSTER au 5000m marche espoirs et médaille d’argent au 5000m 
marche séniors 
Médaille d’argent pour Romain SEVERIN au 800m en espoirs 
2 places de finalistes pour Muhammad KOUNTA au 400m et Djenebou DANTE également au 
400m 
 
Sur piste 
102 podiums dont 44 titres aux départementaux benjamins minimes 
20 podiums aux régionaux Grand Est dont 9 titres 
 
Aux championnats de France masters de marche 
Titre sur 5000m marche et médaille d’argent aux 10 km route pour Adeline BRASTEL  
Titre au 5000m marche et médaille d’argent aux 10km marche pour Nadir HERIDA 
 
Au Challenge national des ligues à la marche participation de 4 athlètes dont 3 finalistes : 
Arthur BONNOMET, Clément MARCHAND, Simon AUBRY 
 
A la finale nationale des pointes d’or minimes : 2 athlètes ont représenté le club 
 
A la finale nationale du challenge équipe athlé minimes, le club se classe 10e sur 36 équipes 
 
A l’open de France participation de 6 athlètes dont 3 finalistes : Stéphane BILLAT, Balthazar 
KADIYOGO, Sonia DEMON 
 
Aux championnats de France de 10000m : 2 athlètes 
 
Aux championnats de France cadets-juniors : 13 athlètes 
2 finalistes : Circé SIRAT à la perche juniors et Catelle MOURGUES au 3000m cadettes 
 
Aux championnats de France espoirs : 7 athlètes  
Médaille d’argent pour Julien REBECK au 5000m 
2 finalistes : Tracey AWAIKI au 200m féminin, Balthazar KADIYOGO en Hauteur masculine 
 
Aux championnats de France élite : 6 athlètes 
Médaille d’or pour David KUSTER au 10000m marche espoirs 
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Médaille d’argent pour Muhammad Kounta au 400m 
1 finaliste : Christopher NALIALI au 400m 
 
Aux Jeux Olympiques de Tokyo : 5 athlètes 
Yohann DINIZ sur 50 km marche, Muhammad KOUNTA dans le relais 4x400, Christopher 
NALIALI dans le relais 4x400, Djénébou DANTE sur 100m, Mathieu BILODEAU sur 50 km 
marche. 
 
En hors stade 
Aux championnats de trail : participation de 13 athlètes 
Médailles d’argent pour Caroline TOURNIER et Catherine EL OUARAKI dans leur catégorie. 
 
Aux championnats de France de marche nordique : 
Médaille de bronze pour Bernard Louchard 
 
Aux championnats de France de grand fond : participation de 2 athlètes Nicole RODIER et 
Hervé RUIN 
 
Pour rappel en 2021 le club comptait 18 athlètes sur listes ministérielles (le plus fort 
contingent dans le Grand Est). 
 
Au niveau international le club a été représenté par 8 athlètes : 
-Yohann DINIZ aux JO de Tokyo 
-Mouhammad KOUNTA aux JO de Tokyo, aux relais mondiaux à Chorzow, aux championnats 
d’Europe par équipes à Chorzow 
-Christopher NALIALI aux relais mondiaux à Chorzow, aux JO de Tokyo 
-David KUSTER aux championnats d’Europe de marche par équipes à Podebrady et aux 
championnats d’Europe espoirs à Tallinn 
-Eugénie LORAIN aux championnats d’Europe espoirs à Tallinn et au match test international 
de 10 km à Rennes (victorieuse) 
-Julien Rebeck au match test international de 10 km à Rennes (4e et vainqueur par équipe) 
-Djenebou DANTE aux JO de Tokyo représentant le Mali au 100m 
-Mathieu BILODEAU aux JO de Tokyo représentant le Canada au 50 km marche. 
 
Il nous faut espérer pour 2022 pouvoir retrouver une pratique sans contraintes de notre 
sport. 
Je vous souhaite une excellente année aussi bien sur le plan personnel que sur le plan 
professionnel et bien évidemment sportif. 
 
 

       Jean CLIENTI 
       Secrétaire Général 
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Rapport du Trésorier 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Ce soir, je vais vous présenter notre rapport de gestion portant sur l’exercice 2020/2021, clos 

le 31 octobre 2021, contrôlés par nos vérificateurs aux comptes le 7 janvier 2022, arrêté par 

notre Conseil d’administration en date du 12 Janvier 2022 et certifié par notre commissaire 

aux comptes le 14 janvier 2022. 

Les comptes ont été établis dans le respect des principes comptables de base en vigueur en 

France à leur date d’arrêté.   

La mise en œuvre du règlement comptable 2018-06 entré en vigueur au 1er janvier 2020 en 

remplacement du règlement n° 99-01 du 16 février 1999, a conduit à des modifications 

majeures dans les méthodes de présentation des comptes annuels ainsi que dans les 

méthodes de détermination du résultat.  

  Notamment ce nouveau règlement conduit : 

• A l’utilisation d’une nouvelle nomenclature comptable 

• A la mise en œuvre d’une nouvelle trame de présentation des comptes annuels 

• Un encadrement de la valorisation des heures des bénévoles 
 

Notre résultat est globalement excédentaire de 71 739 €. 
 

Il se décompose de la façon suivante pour les deux structures :  

- EFSRA :   71 739 € 
- EFSRA Pro : à l’équilibre  

 

Répartition des dépenses : 

L’analyse des comptes reste délicate sur plusieurs exercices. 

En effet, l’impact de la COVID continue à se répercuter sur les dépenses et les recettes.  
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La répartition des dépenses se fait comme suit : 

 

Les dépenses diminuent de 3.78%. Sur cet exercice des dépenses exceptionnelles ont été 

enregistrées sur les postes suivants : 

- Aide sur les salaires Pro 26 400 €, en contrepartie financement de la FFA 
- Baisse des salaires par l’annulation des cotisation URSSAF pour un montant de 

49120 €  
 

Si on exclut ces deux éléments exceptionnels, les dépenses sont de 721 508 €. 

Répartition des recettes : 

La répartition des recettes se fait comme suit : 

 

Nous avons une augmentation d’environ 3%. 

Comme pour les dépenses, des recettes exceptionnelles ont été enregistrées dans les 

comptes suivants : 

- Nous avons reçu 6 729 € d’aide de l’Etat pour la période d’activité partielle 
- Un remboursement URSSAF pour un montant 15 418 € 
- Un remboursement voyage 5 353 €  
- Une aide exceptionnelle de la FFA pour salaire de 26 400 € 

 

Ce qui porte le montant des recettes retraité à 716 627 €, soit une baisse de 4 % 

Les recettes continuent de baisser mais pour l’instant les dépenses baissent tout autant.  

 

31/10/2021 Dépenses N/N-1 31/10/2020 Dépenses

Dépenses domaines sportifs 362 687 €      51,90% -1,02% 366 438 €  56,36%

Salaires + charges 331 600 €      47,45% -7,35% 357 916 €  42,69%

Autres dépenses 4 501 €          0,64% 137,12% 1 898 €       0,95%

Total des dépenses 698 788 €      -              -3,78% 726 252 €  

31/10/2021 Recettes N/N-1 31/10/2020 Recettes

Ville de Reims 221 425 €      28,74% -1,28% 224 298 €  29,97%

Autres subventions 142 514 €      18,50% 32,48% 107 578 €  14,37%

Partenariats 10 442 €        1,36% -48,26% 20 183 €    2,70%

Cotisations et activités 328 862 €      42,68% 0,90% 325 914 €  43,54%

Produits d'activités 703 243 €      -              3,73% 677 974 €  

Autres produits 67 284 €        -4,58% 70 512 €    

Total des recettes 770 527 €      2,94% 748 486 €  
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Le tableau ci-dessous présente l’évolution du coût d’activité par licence :     

 

On constate que nous avons perdu 242 adhérents, soit une baisse de 18 %. 

 Capacité d’Autofinancement : 

 

Il est pertinent d’apprécier la performance réelle de notre association, par le biais de sa 

capacité d’autofinancement (CAF), que l’on peut définir comme étant la valeur ajoutée que 

conserve l’association une fois l’ensemble de ses partenaires rémunérés (personnel, 

fournisseurs, …)  

 

En 2021 notre capacité d’autofinancement a nettement été redressée, en passant de 5112 € 

à 75 739 €. 

Vous pouvez consulter les différents graphiques par catégorie : 

- Les dépenses 

- Les recettes 

- Le bilan 

  

 

 

 

 

 

PERIODES Les dépenses Les licences
Coût par 

licence

31/10/2021 698 788 €          1 087                643 €               

31/10/2020 726 252 €          1 230                590 €               

31/10/2019 752 124 €          1 329                566 €               

31/10/2018 859 034 €          1 293                664 €               

31/10/2017 801 698 €          1 319                608 €               

31/10/2016 805 389 €          1 301                619 €               

31/10/2021 31/10/2020

71 739 €        22 234 €      

4 000 €          17 122 €-      

75 739 €        5 112 €        CAF

Résultat de l'exercice

Dotations aux amortissements
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Affectation du Résultat : 

Nous vous proposons d’affecter l’excédent de l’exercice de 71 739 € comme suit :  

 

Nous avons retrouvé un report à nouveau positif. 

Nous espérons que vous voudrez bien approuver cette proposition et donner quitus de sa 

gestion au Comité Directeur. 

  En conclusion : 

Les points positifs de cette année : 

Nous avons retrouvé un résultat positif cette année encore, ce qui nous permet de revenir à 

un report à nouveau positif, de disposer de capitaux propres. 

Nous parvenons à ce résultat, par à une bonne maitrise de notre budget, (forte baisse des 

dépenses de compétition), des aides exceptionnelles dans le cadre de la pandémie, le soutien 

sans faille de nos partenaires, qui croient en notre projet de club. 

Des organisations toujours aussi bien organisées, des participants, présents mais en nombre 

limité du fait de la pandémie 

 Les points négatifs de cette année : 

Une diminution du nombre de nos adhérents depuis le début de la pandémie (-242 adhérents 

en comparaison de 2019, soit 18% de baisse). 

Une diminution du nombre de bénévoles, ou du moins un manque d’engagement du fait de 

la pandémie et des nombreuses contraintes qu’elle impose. 

Des restrictions sanitaires qui freinent le retour de nos adhérents malgré les avantages d’une 

activité en extérieur.   

Dernier point, je tiens à préciser mais surtout tempérer le résultat de 71 739 €. 

En effet, nous avons eu une réduction des charges sociales de 64 538 € ainsi que le 

remboursement de l’activité partielle de 6 729 € (URSSAF, en produit exceptionnel lié à la 

COVID) et le remboursement d’un voyage pour 5 353 €, nous arrivons donc finalement à un 

résultat déficitaire d’activité de 4 881 €. 

ORIGINES Solde

Résultat : 31/10/2021 71 739 €            

Report à nouveau antérieur 48 358 €-            

donne un total de "Report à nouveau" de 23 381 €            
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Pour finir, la situation sanitaire bloque le retour à la normale de l’ensemble de nos activités, 

nos organisations sont soumises aux contraintes sanitaires tout comme nos adhérents. Cette 

situation est très anxiogène, alors que nos activités et organisations sont réalisées dans le 

respect de l’évolution des règles sanitaires.  

Nous souhaitons tous pouvoir reprendre les organisations, nos activités, dans les meilleures 

conditions, mais surtout le plus vite possible. Mais la crainte est que nous nous allons devoir 

vivre avec cette pandémie et ce qui en découle. 

Nous allons donc devoir faire évoluer nos méthodes de fonctionnement pour essayer de 

pérenniser notre modèle économique. 

Je vous remercie de votre attention et nous restons à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

Bonne fin de soirée. 

 

Le Trésorier : Cédric CROLET 

La saisie comptable : Thierry DALIGAULT 
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2019-2020 2020-2021

RESULTAT D'EXPLOITATION 21 820 €    51 296 €    

Produits d'exploitation 748 053 €  749 583 €  

   Cotisations 150 921 €  175 744 €  

   Ventes de biens et de services 107 366 €  100 745 €  
      Ventes de biens 9 318 €         2 890 €         

      Ventes de services 98 047 €       97 855 €       

   Produits de tiers financeurs 489 766 €  473 094 €  
      Concours publics et subventions d'exploitation 352 059 €     374 381 €     

      Dons manuels 44 947 €       19 014 €       

      Mécénats 7 100 €         10 225 €       

      Contribution financières 15 572 €       23 134 €       

      Reprises sur amortissements et transfert de charges 19 000 €       

      Transfert de charges exploit 51 079 €       46 339 €       

      Autres produits 9 €                 -  €             

Charges d'exploitation 726 233 €-  698 287 €-  
      Achats de marchandises 24 388 €-       21 999 €-       

      Variation de stock de march 1 471 €-         

      Autres achats et charges externes 339 049 €-     335 364 €-     

      Impôts, taxes et versements assimilés 6 882 €-         9 618 €-         

      Salaires et traitements 288 763 €-     304 540 €-     

      Charges sociales 62 271 €-       17 442 €-       

      Dotations aux amortissements 1 879 €-         4 000 €-         

      Autres charges 1 530 €-         5 323 €-         

RESULTAT FINANCIER 98 €-           

   Produits financiers 173 €         
      Autres intérêts et produits assimilés 173 €            

   Charges financières 271 €-         
      Intérets et charges assimilées 271 €-            

RESULTAT EXCEPTIONNEL 413 €         20 541 €    

   Produits exceptionnels 433 €         20 771 €    
      Produits except.sur opération de gestion 433 €             20 771 €       

   Charges Exceptionnelles 20 €-           230 €-         
      Charges except.sur opération de gestion 20 €-               230 €-            

RESULTAT NET 22 234 €    71 739 €    

PRESENTATION DU RESULTAT 
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Achats 37 652                30 595                25 579              35 551              63 231                2 916 -                 66 147                

Services extérieurs 58 290                48 003                9 073                9 884                67 363                9 476                  57 887                

Autres services extérieurs 103 813               129 859               36 985              44 992              140 798               34 053 -               174 851               

Charges de personnel 331 600               357 916               -                       -                       331 600               26 316 -               357 916               

Sous Total  1 531 355               566 373               71 637              90 428              602 992               53 809 -               656 801               

Frais de déplacement Coût Manifestations 85 972                66 023                -                       -                       85 972                19 948                66 023                

Autres charges 5 115                  1 530                  209                  -                       5 323                  3 794                  1 530                  

Sous Total  2 91 086                67 553                209                  -                       91 295                23 742                67 553                

Charges d'intérêt 271                     -                         -                       -                       271                     271                     -                         

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 230                     20                       -                       -                       230                     211                     20                       

Dotations aux amortissements 3 443                  1 879                  554                  -                       4 000                  2 122                  1 879                  

Total des charges 626 388               635 824               72 400              90 428              698 788               27 464 -               726 252               

Résultat (excédent) 71 739                22 234                -                       -                       71 739                49 505                22 234                

698 127               658 058               72 400              90 428              770 527               748 486               

CHARGES D'EXPLOITATION

TOTAL

EFSRA

CHARGES

31/10/2021 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2020
DEBIT

EFSRA PRO CUMUL

31/10/2021 31/10/2020 ECART

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE DES COMPTES 10/2021 ET 10/2020 
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PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes 2 890                  9 818                  47 733              65 894              50 623                25 090 -               75 712                

Produits des activités annexes 25 305                27 153                24 667              4 350                49 972                18 469                31 503                

Production immobilisée 150                     150                     -                       -                       150                     -                         150                     
     ----------      ----------      ----------      ----------      ----------      ----------

Sous Total  1 28 345                37 122                72 400              70 244              100 745               6 621 -                 107 366               

Subventions et partenariats 374 381               331 876               -                       20 183              374 381               22 322                352 059               

Autres produits de gestion courante 52 373                67 627                0                      0                      52 374                15 254 -               67 628                

Revenus Valeurs Mobilières de placement 173                     -                         -                       -                       -                         -                         -                         

Cotisations 175 744               150 921               -                       175 744               24 822                150 921               

-                       

Produits exceptionnels 20 771                19 433                -                       20 771                1 338                  19 433                

-                       

Transfert de charges d'exploitation 46 339                51 079                -                       46 339                4 740 -                 51 079                

-                       

Sous Total 2 669 782               620 936               20 184              669 782               28 662                641 120               

0                     

Total des produits 698 127               658 058               72 400              90 428              770 527               22 041                748 486               

Résultat (déficit) -                         -                         -                       -                         -                         

698 127               658 058               72 400              90 428              770 527               748 486               

Total charges 626 387            635 824            72 400            90 428            698 788            27 465 -             726 252            

Total produits 698 127            658 058            72 400            90 428            770 527            22 041              748 486            

Résultat 71 739              22 234              0 -                    -                      71 739              49 505 -             22 234              

TOTAL

31/10/2020 31/10/2021 31/10/2020

PRODUITS

CREDIT

EFSRA EFSRA  PRO CUMUL

31/10/2021 31/10/2021 31/10/2020ECART

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE DES COMPTES 10/2021 ET 10/2020 
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BILAN SYNTHETIQUE DES COMPTES 10/2021 ET 10/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31/10/2020 31/10/2020

BRUT AMORT/PROV NET Net BRUT AMORT/PROV NET Net

Immobilisations incorporelles 10 117         9 838              279              375              -                -                    -                 -                 279              375              

Immobilisations corporelles 110 583       91 298            19 285         5 322           22 171        554                21 617        -                 40 902         5 322           

Immobilisations financières 2 915           -                     2 915           1 484           -                -                    -                 -                 2 915           1 484           

TOTAL    1 123 615       101 136          22 479         7 181           22 171        554                21 617        -                 44 096         7 181           

Stock marchandises -                  -                     -                  -                  -                -                    -                 -                 -                  -                  

Créances 28 777         -                     28 777         45 055         15 415        -                    15 415        8 930          44 192         53 985         

Trésorerie 107 793       -                     107 793       95 724         10 145        -                    10 145        54 196        117 938       149 920       

TOTAL    2 136 571       -                     136 571       140 778       25 560        -                    25 560        63 126        162 130       203 905       

-                  -                     38 516         26 000         -                -                    -                 -                 38 516         26 000         

-                  -                     3 325           1 377           -                -                    -                 -                 3 325           1 377           

260 185       101 136          200 890       175 337       47 731        554                47 177        63 126        248 067       238 463       

ACTIF

ACTIF

EFSRA EFSRA  PRO TOTAL CUMUL

31/10/2021 31/10/2021
31/10/2021 31/10/2020

TOTAL  GENRAL  ACTIF 

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

Charges constatées d'avance

Produits à recevoir   
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Fonds propres 14 457        57 283 -       15 192      15 192      29 649        42 091 -       

Dont Résultat 71 739        22 234        -               -               71 739        22 234        

Provisions pour risques et charges -                 -                 -               -               -                 -                 

Dettes 50 000        50 000        -               -               50 000        50 000        

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 335        21 241        3 277        -               34 612        21 241        

Dettes fiscales et sociales 22 694        24 937        28 708      45 434      51 402        70 371        

Produits constatés d'avance 82 405        136 442      -               2 500        82 405        138 942      

TOTAL GENERAL PASSIF 200 890      175 337      47 177      63 126      248 067      238 463      

31/10/2020

PASSIF

EFSRA EFSRA  PRO TOTAL CUMUL

31/10/2021 31/10/2020

FONDS ASSOCIATIFS

PASSIF
31/10/2021 31/10/2020 31/10/2021

 

BILAN SYNTHETIQUE DES COMPTES 10/2021 ET 10/2020 
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Subvent. Ville de Reims 224 298 29.97%

Autr. Subv(état collectivités) 107 578 14.37%

Subventions ht niveau 65 894 8.80%

Cotisations + Mutation 151 071 20.18%

Partenariat 20 183 2.70%

Divers 19 442 2.60%

Animat. + Activités club 108 940 14.55%

Transfert de charges 43 461 5.81%

Bénévolat 7 618 1.02%

748 486 100.00%

Subvent. Ville de Reims 221 425 28.74%

Autr. Subv(état collectivités) 142 514 18.50%

Subventions ht niveau 47 733 6.19%

Cotisations + Mutation 175 894 22.83%

Partenariat 10 442 1.36%

Divers 20 945 2.72%

Animat. + Activités club 105 235 13.66%

Transfert de charges 37 822 4.91%

Bénévolat 8 517 1.11%

770 527 100.00%

31/10/2020

31/10/2021

29.97%

14.37%

8.80%

20.18%

2.70%

2.60%

14.55%

5.81%

1.02%

2020

Subvent. Ville de Reims Autr. Subv(état collectivités) Subventions ht niveau Cotisations + Mutation Partenariat

Divers Animat. + Activités club Transfert de charges Bénévolat

28.74%

18.50%

6.19%

22.83%

1.36%

2.72%

13.66%

4.91%

1.11%
2021

Subvent. Ville de Reims Autr. Subv(état collectivités) Subventions ht niveau Cotisations + Mutation Partenariat

Divers Animat. + Activités club Transfert de charges Bénévolat

SYNTHESE PRODUITS 
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Compétitions 24 807 3.42%

Licences 95 614 13.17%

Haut-niveau 47 615 6.56%

Formations stages déplacements 40 014 5.51%

Salaires + charges 357 916 49.28%

Animations diverses 27 211 3.75%

Divers 131 195 18.06%

Dotations / Amort-Provisions 1 879 0.26%

726 252 100.00%

Compétitions 32 347 4.63%

Licences 58 610 8.39%

Haut-niveau 51 753 7.41%

Formations stages déplacements 51 260 7.34%

Salaires + charges 331 600 47.45%

Animations diverses 31 110 4.45%

Divers 138 108 19.76%

Dotations / Amort-Provisions 4 000 0.57%

698 788 100.00%

31/10/2021

31/10/2020 3.42%
13.17%

6.56%

5.51%

49.28%

3.75%

18.06%

0.26%

2020

Compétitions Licences Haut-niveau Formations stages déplacements

Salaires + charges Animations diverses Divers Dotations / Amort-Provisions

4.63%

8.39%

7.41%

7.34%

47.45%
4.45%

19.76%

0.57%

2021

Compétitions Licences Haut-niveau Formations stages déplacements

Salaires + charges Animations diverses Divers Dotations / Amort-Provisions

SYNTHESE CHARGES 
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BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

Pour la saison 2022, le club vous propose ce budget prévisionnel, basé sur les hypothèses 

envisagées pour cette nouvelle saison, et plus particulièrement liées à l’évolution sanitaire. 

 

Même si quelques signes positifs, liés à la vaccination par exemple, nous laissent espérer plus 

de latitude dans nos organisations, la prudence reste de mise tant qu’un variant en chassera 

un autre et que des Directives Ministérielles seront à appliquer. 

 

Avec une prévision de dépenses de 739 500€ (à comparer à 721 000€ au budget de l’exercice 

précédent), nous confirmons notre volonté de monter en puissance tout en restant prudent 

dans notre gestion au quotidien. 

 

La masse salariale brute est en augmentation par rapport à l’exercice précédent, mais le 

périmètre n’est pas comparable. Nous restons vigilants sur ce point sensible de charges. 

 

Les autres dépenses seront contraintes au strict minimum, afin d’assurer des encadrements 

de qualité pour l’ensemble de nos adhérents, quelles que soient les pratiques. 

 

Nous continuons de soutenir nos athlètes en préparation Olympique, nos jeunes en 

formation, ainsi que le renouvellement de nouveaux juges, officiels et autres bénévoles. 

 

Face à ces dépenses, les produits sont basés sur ces principales hypothèses :  

- un nombre d’adhérents supérieur à 1200. Les chiffres, à ce jour, nous donnent 

confiance même si les secteurs compétition et running sont un peu en retrait 

- nous comptons sur le soutien de nos partenaires, dont un grand nombre nous a déjà 

témoigné de leur confiance en renouvelant les conventions qui nous lient 

- nous espérons conserver, voir accroître, le soutien financier des collectivités, pour 

nous aider à faire face aux nombreux défis qui s’offrent à nous, pour soutenir les jeunes 

athlètes et faire briller la Ville de Reims en vue des JO Paris 2024 

- confiants dans l’évolution sanitaire, mais avec une dose de prudence nécessaire, nous 

avons inscrit au budget les produits espérés dans les futures organisations 

 

La situation économique restant incertaine, nous ferons appel si nécessaire aux dispositifs 

éventuellement mis en œuvre par l’Etat et les Collectivités pour nous soutenir. Nous 

comptons aussi sur le soutien de tous nos adhérents. Merci pour votre confiance  

 

Vincent BOURDY 

Président EFS Reims Athlétisme 
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BUDGET PREVISIONNEL 
 

 
 

CHARGES (dépenses) MONTANT en € PRODUITS (recettes) MONTANT en €

60 - ACHATS 64 000 €              70 – RÉMUN. DES SERVICES 73 000 €              

Fournitures d’ateliers ou d’activités 35 000 €              Participation des usagers 20 000 €              

Eau, gaz, électricité Prestations de services CNAF

Fournitures d’entretien et de bureau 8 000 €                Autres prestations de services (préciser) 20 000 €              

Autres maillots et divers equipements 21 000 €              Ventes diverses 10 000 €              

LARGE 23 000 €              

61 - SERVICES EXTERNES 71 000 €              74 - SUBVENTIONS 357 500 €            

Sous-traitance générale 22 000 €              État PSF 22 000 €              

Formation des bénévoles 3 000 €                

Locations 35 000 €              Ville de Reims (*) :   fonctionnement 230 000 €            

Travaux d’entretien et de réparation pour une action 15 500 €              

Primes d’assurances 3 000 €                équipement

Documentation/études et recherches 2 000 €                

Autres (préciser) 6 000 €                

Région Grand Est 39 000 €              

62 - AUTRES SERVICES EXTERNES 221 000 €            Département de la Marne 22 000 €              

Transports d’activités et d’animations 136 000 €            Autres Communes (préciser)  : Bétheny 3 000 €                

Missions et réceptions 5 000 €                

Frais postaux – téléphone 8 000 €                A.C.S.E..CUCS.CGET 24 000 €              

Autres licences mutations 70 000 €              Caisse d’Allocations Familiales

Honoraires visites médicales 2 000 €                Caisse des Dépôts et Consignations

63 - IMPÔTS ET TAXES 10 000 €              Union européenne

Taxes sur les salaires

Autres impôts et taxes 10 000 €              Autres (préciser)ARS 2 000 €                

64 - FRAIS DE PERSONNEL 351 000 €            

Salaires bruts 270 000 €            

Charges sociales de l'employeur 81 000 €              

Autres (préciser)

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 15 000 €              75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 301 000 €            

Cotisations des adhérents 175 000 €            

Dons 51 000 €              

Mécénat 10 000 €              

Organisations du club 45 000 €              

Intérêts des emprunts 1 500 €                Sponsoring, partenariat privé 20 000 €              

Autres charges financières 76 - PRODUITS FINANCIERS -  €                    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000 €                77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 000 €                

68 - DOTATIONS 5 000 €                78 - REPRISES SUR -  €                    

Dotation aux amortissements 5 000 €                AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Dotation aux provisions

69 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 79 - TRANSFERTS DE CHARGES 3 000 €                

TOTAL 1 739 500 €            TOTAL 1 739 500 €            

86 – Emploi des contributions volontaires en nature 20 000 €              87 – Contribution volontaire en nature 20 000 €              

Valorisation du personnel bénévole 720 000 €            Bénévolat 720 000 €            

Mise à disposition gratuite de biens et de prestations Prestations en nature

Secours en nature Dons en nature

TOTAL 2 740 000 €            TOTAL 2 740 000 €            

TOTAL 1 + 2 1 479 500 €         TOTAL 1 + 2 1 479 500 €         

5 – BUDGET PREVISIONNEL 2022. Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de fin 

d’exercice. Le total des charges doit être égal au total des produits.

période comptable du 01/11/2021 au 31/10/2022

NOM DE L’ASSOCIATION :ENTENTE FAMILY STADE DE REIMS ATHLETISME

66 CHARGES FINANCIÈRES 1 500 €                
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