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Bilan Financier

▪ Toujours pas d’année « stable » pour un 
budget représentatif

▪ Le poste le plus lourd sont les licences 
fédérales (sans aucune réduction)

▪ Entraîneurs payés à 100% avec aides 
chômage partiel

▪ Peu de charges sociales payées cette saison

▪ Montée en charge du pôle « développement »

▪ Budget tournoi quasi nul



Résultats sondage

▪ Questionnaire plus général que d’habitude

▪ 116 retours, c’est assez exceptionnel au vu de 
la saison et forcément représentatif

▪ Tous les groupes sont proportionnellement 
bien représentés, les compétiteurs un peu 
plus que les autres



Pôle compétition

▪ Arnaud MERGEY : Interclubs

▪ Boris CHAZALET & Corentin PRIMA: Tournois



Pôle jeunes

▪ Marion GREVET



Pôle loisir/loisir encadré

▪ Loisir encadré toujours apprécié et largement 
encouragé par la ligue et la fédération

▪ Malgré quelques mécontentements, la 
capacité * 2 (loisirs) reste un très bon 
compromis entre le temps de jeu et le taux de 
remplissage tout au long de l’année

▪ Gestion de la formation de Geoffrey Pagan 
qui s’occupera des créneaux loisirs encadrés 
du mardi et jeudi.



Développement club

▪ Réflexion prise en charge par Maxime 
SALAMO et Geoffrey PAGAN



Créneaux & Tarifs
▪ Suite à cette saison quasi blanche (sauf pour la fédération), 

le club a décidé d’appliquer un avoir important sur la saison 
prochaine pour les réinscriptions

▪ Tarifs  :
 Jeunes : 65€ (encadrement + volants + tournois)
 Jeunes compétiteurs+ : 80€ (encadrement + volants + tournois)
 Loisirs : 70€
 Loisirs encadrés : 80€ (encadrement + volants)
 Compétiteurs : 105€ (encadrement + volants + tournois)

▪ De plus, chaque adhérent réinscrit pourra bénéficier d’un 
bon d’achat d’une valeur de 20€ chez notre partenaire 
LardeSport

▪ Un remboursement équivalent sera mise en place à partir 
de novembre 2022 pour ceux qui ne souhaitent pas se 
réinscrire.



Créneaux & Tarifs
▪ Malgré les investissements du club dans son 

développement, les tarifs actuels sont 
maintenus pour toute nouvelle adhésion

▪ Tarifs  :
 Jeunes : 100€ (encadrement + volants + tournois)

 Jeunes compétiteurs+ : 150€ (encadrement + 
volants + tournois)

 Loisirs : 140€/150€

 Loisirs encadrés : 170€/180€€ (encadrement + 
volants)

 Compétiteurs : 210€ (encadrement + volants + 
tournois)



Créneaux & Tarifs

▪ Polos club à l’achat identique à l’année 
dernière : 20€ (financement en partie par la 
dotation)

▪ Revente volants RSL1 : 20€ révisable tous les 
semestres

▪ Paiement par CB possible et encouragé



Partenariat
▪ Contrat & avantages LardeSport

 Reconduit en l’état pour une année 
supplémentaire, exclusivité complète

 Directement liée à la consommation et type de 
volants + achats en magasin ou stands.

 30% RSL, FORZA, WINEX – 20% autres marques

▪ Volants : Prix garantis jusqu’à fin 2021
 RSL1 : 21,95€, revendus 20€

 DTL81 : 14,45€ (entraînement)

 RSL3 : 19,45€ (entraînement)

 Plastiques : 11,50€



Budget prévisionnel

▪ Projection compliquée avec la crise sanitaire 

▪ Charges reportées, à payer ?

▪ Avoirs et remboursements qui vont peser très 
lourds 

▪ Formation DEJEPS de Geoffrey Pagan

▪ Développement de la professionnalisation : 1 
temps plein à terme



Inscriptions 2020-2021

▪ Réinscription en ligne avec paiement CB en ligne 
obligatoire (en 1 fois).

▪ Votre place est assurée avec le tarif préférentiel 
jusqu’au 14 août au soir

▪ Compétiteurs : Participants définis par le bureau 
et les entraîneurs

▪ Loisirs : Place assurée au club, pas forcément sur 
le même créneau

▪ Taux de remplissage des créneaux
 35 compétiteurs actifs
 x2 sur les créneaux loisir
 X1,5 sur les créneaux loisir encadré



Composition et organisation 
du conseil d’administration

▪ Quittent le conseil d’administration:

 Corentin PRIMA

 Arnaud MERGEY

 Michel NGUYEN

▪ Nouveaux arrivants:

 Toi, ton voisin, un nouveau venu ?



Questions

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

▪ QUESTIONS ?


