
   Assemblée générale AS Chanceaux section BMX 
le 18 janvier 2020 

Ordre du jour :  

Rapport moral 

Bilan sportif saison 2018/2019 

Bilan financier 

Réalisations de la saison et projets 

Election des membres de la commission médiation 

Election des membres du bureau 

Questions diverses 

I/ Rapport moral 

Depuis de nombreuses années, l’AS CHANCEAUX BMX accueille en son sein les pilotes néophytes et 
confirmés dans le but de leur proposer l’apprentissage du BMX Race à travers l’entrainement et la 
compétition, et dans le respect des valeurs auxquelles le club est attaché, à savoir la convivialité et 
l’esprit sportif. 

 

Cette saison encore, les effectifs ont légèrement augmenté puisque 99 pilotes sont désormais inscrits 
au club. Ce chiffre est seuil maximum que nous ne souhaitons pour le moment pas dépasser afin de 
garantir au mieux la sécurité des pilotes et la qualité des séances d’entrainement.  

 

Comme lors de l’exercice précédent, les entrainements se déroulent à raison de 2 séances par 
semaine, les mercredi et samedi. Le maintien de ces 2 séances n’est rendu possible que grâce 
l’investissement personnel de nos entraineurs. Le club tient donc à les remercier sincèrement pour 
leur dévouement et leur envie de partager leur expérience avec les plus jeunes. 

 

Le club tient également à remercier ses différents partenaires, publics et privés, à commencer par la 
mairie, laquelle à largement contribuer cette année à l’aboutissement du projet de changement de la 



grille de départ. En ce sens nous remercions également l’AS CHANCEAUX OMNISPORTS et Daniel 
Lessirard, mais aussi nos partenaires privés : la boulangerie PAYS, BOUTET TP, SOLOMAT, LESENS, 
SUPER U et Monsieur Joël FERRAND. 

 

Enfin nous remercions les parents et bénévoles qui donnent de leur temps lorsqu’il faut refaire la 
piste ou la désherber, qui nous donne un coup de main lors des manifestations organisées par le 
club, cette aide est précieuse et démontre qu’ensemble nous pouvons faire vivre et grandir ce club 
de nombreuses années encore. Aussi nous vous invitons à rejoindre le bureau afin de donner vos 
avis, votre vision, partager vos idées, vous êtes les bienvenus. 

II/ Bilan sportif 2018/2019 

1/Championnat régional (6 manches) 

En moyenne, 32 pilotes se sont inscrit à chaque course (de 27 à 38) 

53 pilotes ont fait au moins une course 

 En 6 ans et moins :  2 pilotes dans le top 10 
 En 7/8 ans : 2è et 3è place (Sacha et Gabin) 
 En 9/10 ans : 4 pilotes dans le top 15 
 En 11/12 ans : une 2è place (Nohlan) et 5 pilotes dans le top 10 
 En 13/14 ans : 2è (Alix) , 3è (Tom)et jusqu’à la 7è place pour Chanceaux 
 En 15/16 ans : 1 féminine dans le top 10 (Diane) 
 En 36 ans et plus :  2 pilotes dans le top 10 

2/Championnat départemental (4 manches) 

En moyenne 55 pilotes se sont inscrit à chaque course (de 40 à 65) 

71 pilotes ont participé à au moins 1 course 

 En 6 ans et mois :  4 pilotes dans le top 8 
 En 7/8 ans : 2è et 3è place (Gabin et Sacha) et 10 pilotes dans le top 15 
 En 9/10 ans : 2è (Marcus), 3è(Léo) et 6 pilotes dans le top 10 
 En 11/12 ans : triplé (Nohlan, Bastian, Tisserand) et 8 pilotes dans le top 10 
 13/14 triplé (Tom, Arthur, Alix) et 7 pilotes dans le top 10 
 15/16 le titre(Florentin) 
 19/35 le titre (Benoit) 
 36+ doublé (Fabien et Julien) et 4 pilotes dans le top 10 

3/Début de saison 2019/2020 

Après 2 manches départementales, il y a de 2 à 3 pilotes sur le podium dans toutes les 
catégories sauf 17/18 et 19/35. 

 



III/ Bilan financier 

Cf annexes en fin de compte-rendu 

IV/ Réalisations 2018/2019 et projets 2019/2020 

1/ Projets réalisés pour la saison 2018/2019 

 Tout dernièrement  il y a eu la réalisation de  notre grille de départ  électrique 
homologuée  FFC et aussi l’esplanade Diane où parents et spectateurs peuvent 
regarder les pilotes sur tout l’ensemble de la piste. 

 On peut aussi confirmer la double Affiliation Ufolep  et  FFC  qui permet à tous les 
pilotes de pratiquer le bmx  à un niveau de compétition de leur choix. 

 Pour terminer, on peut aussi remercier tous les parents et autres bénévoles  qui  tout 
au long de l’année 2019 ont entretenu notre belle piste. 

 

2/ Projets à réaliser pour la saison 2019/2020 

Les projets  à venir seront  très  importants pour permettre  à notre club d’organiser des 
compétitions FFC.    

 On mettra d’abord une priorité sur la sécurité de notre grille de  départ.(Main 
courante sur chaque  côté du départ de la grille) . 

 Nous  avons  aussi le projet de la fermeture  du kiosque  pour servir de point d’accueil 
du  club. 

 La finalisation de l’éclairage pour améliorer nos entrainements  pendant la période 
hivernale. 

 Il restera enfin l’aménagement de l’esplanade Diane et les  abords de la piste en 
général.  
 

V/ Election des membres de la commission médiation 
Candy Duportal ne peut plus être membre dans la mesure où Evan n’est plus adhérent du 
club. 

Il faut au moins 2 parents de pilote : Amandine Dzunic, Aurélien Charbonnier, Arnaud Girard 

Il faut 2 entraîneurs : Benoît Maronneau et Fabien Pajon 

Il faut 2 membres du bureau : Jean-Christophe Pays et Marc Delannoy 

VI/ Election des membres du bureau 

 Arnaud Vecchi ne se représente pas à son poste de secrétaire. Pas de candidat 
actuellement. Poste vacant 

 Dominique Martin se représente au poste de trésorier adjoint. Pas d’autre candidat. 
Elu  

 Julien Delzenne se représente au poste de trésorier. Pas d’autre candidat. Elu 



 Sylvie Roquain se représente à son poste de secrétaire adjointe. Pas d’autre candidat. 
Elue 

 Jean-Christophe se représente à son poste de vice-président. Pas d’autre candidat. 
Elu 

 Marc Delannoy se représente à son poste de président. Pas d’autre candidat. Elu 
 Membres actifs : aucun des membres actifs actuels ne souhaitent démissionner. 

Sont candidats : Fabien Pajon, Aurélien Charbonnier, Alexandre Rigardie. Elus tous les 
3 

VII/ Questions diverses 

1/ Plaques FFC 

Le club a-t-il des plaques FFC à fournir aux pilotes : non, il faut les trouver soi-même, en 
magasin ou sur Internet. 

 

Fin 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Bilan financier saison 2018/2019 

Annexe 2 : Compte de résultat saison 2018/2019 

Annexe 3 : Budget prévisionnel 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations financières

Total actif immobilisé 0

Créances 0

Disponibilités / Trésorerie 11183,91

Charges constatées d'avance 0

Total actif circulant 11183,91

TOTAL ACTIF 11183,91

BILAN FINANCIER EXERCICE 2018/2019

ACTIF IMMOBILISE

0

ACTIF CIRCULANT

ACTIF

Patrimoine de l'association



Fonds propres : Report à nouveau 2809,62

Résultat de l'exercice 8374,29

Autres fonds associatifs : Subventions d'investissement 0

Total fonds associatifs et réserves 11183,91

Emprunts et dettes accumulées 0

Fournisseurs et comptes rattachés 0

Fiscales et sociales (cotisations sociales à regler) 0

Produits constatés d'avance 0

Total dettes 0

TOTAL PASSIF 11183,91

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

DETTES

PASSIF

Ressources financières de l'association



CHARGES MONTANT(euros)

60-Achat 4122,3

Achats d'études et de prestations de services 0

Achats non stockés de matières et de fournitures 135,73

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1314,75

Autres fournitures 2671,82

61 - Services extérieurs 492,02

Sous traitance générale 0

Locations 0

Entretien et réparation 126,48

Assurance 365,54

Documentation 0

Divers 0

62 - Autres services extérieurs 928,8

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0

Publicité, publication 562,7

Déplacements, missions 230,5

Frais postaux et de télécommunications 129

Services bancaires, autres 6,6

63 - Impôts et taxes 0

Impôts et taxes sur rémunération 0

Autres impôts et taxes 0

64- Charges de personnel 0

Rémunération des personnels 0

Charges sociales 0

Autres charges de personnel 0

65- Autres charges de gestion courante 2484,47

66- Charges financières 0

67- Charges exceptionnelles 4500

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0

TOTAL DES CHARGES 12527,59

86- Emplois des contributions volontaires en nature 0

Secours en nature 0

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0

Personnel bénévole 0

TOTAL DES CHARGES 12527,59

RESULTAT 8374,29



PRODUITS MONTANT(euros)

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 8597,99

Prestation de services 2807

Vente de marchandises 4927,99

Produits des activités annexes 863

74- Subventions d exploitation 3030

Etat: CNDS 0

Région(s): 0

Département(s): 0

Commune(s): 3030

subvention communauté de communes et 

agglomération 0

Organismes sociaux (à détailler): 0

Fédération 0

Fonds européens 0

ASP 0

Autres recettes (précisez) 0

75 - Autres produits de gestion courante 9273,89

Dont cotisations 8845

76 - Produits financiers 0

77 - Produits exceptionnels 0

78 Reprises sur amortissements et provisions 0

79 - transfert de charges 0

TOTAL DES PRODUITS 20901,88

87 - Contributions volontaires en nature 0

Dons en nature 0

Prestations en nature 0

Bénévolat 0

TOTAL DES PRODUITS 20901,88



Coût du projet de la nouvelle grille 
 

 

 

 

 

L’AS OMNISPORT règle le montant d’achat de la grille et les travaux 
de réhabilitation de la butte, à savoir 21600€ +13261.90€. 

L’AS CHANCEAUX BMX réalise un virement de 6661.90€ à l’AS 
OMNISPORTS correspondant à sa participation pour l’achat de la 
grille et les travaux de réhabilitation et règle directement la facture 
de 6588€. 

Grille : 
mairie 

20000€
+ 1600€

Club

Fosse : 
sponsor 
2000€

+4588€
Club

Butte : 
département 
5238.74€ + 
5023.16€

Club + 3000€
Prêt AS   

Matériel   
travaux de 
finition : 
544.35€



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2020 
 

CHARGES PRODUITS  

Achats 9770 Ventes de produits finis, prestations de 
services 

4500 
Prestations de services 70 Marchandises 3000 
Matières et fournitures 6000 Prestations de service 1500 
Alimentation 1000 Produits des activités annexes 1000 

Services extérieurs 500 Subventions 2500 

Locations 0 Etat  
Entretien 100 Région  
Assurances 400 Département 500 
Divers 0 Commune 2000 

Autres services extérieurs 8230 Autres à préciser :  
Honoraires 0   
Publicité 0   
Frais PTT 130   
Transports, Déplacements, 100   
Missions, réceptions, tournois, 0 Autres produits de gestion courante 11500 
Redevance Fédération et licences 8000   
Frais d’arbitrage 0 Cotisations/licences 9500 

Impôts et taxes  Sponsors 2000 
Impôts et taxes sur rémunération  Autres 0 
Autres impôts et taxes    

Charges de personnel    
Salaires 0   
Charges 0   

Autres charges gestion courantes 0   

Charges exceptionnelles 0 Produits exceptionnels 0 

Dotation amortissements, provisions et 
engagements 

0 Reprise sur amortissement et provisions 0 

Total des Charges 18500 Total des Produits 18500 
Déficit cumulé des années antérieures  Excédent cumulé des années antérieures 9883.39 

 

 


