Assemblée générale AS Chanceaux section BMX
le 17 avril 2021
Présents : 25
Pouvoirs : 4
Quorum atteint
Début : 10h40

Ordre du jour :
Rapport moral et d’activités
Bilan sportif saison 2019/2020
Rapport financier de la saison 2019/2020
Budget prévisionnel de l’année 2021
Election des membres du bureau
Nomination des membres de la commission médiation
Projets pour l’année 2021
Questions diverses

I/ Rapport moral et d’activités
Les valeurs que porte le club, la convivialité, l’esprit sportif, le plaisir d’être ensemble sur et en
dehors d’une piste de BMX, ont un retentissement tout particulier en ces temps troublés.
La saison passée a été marquée par l’irruption dans nos vies, et dans celle du club, du coronavirus.
Nous avons, tous ensemble, fait de notre mieux pour limiter son impact sur nos activités sportives et
parce que nous partageons les valeurs précédemment citées, nous y sommes parvenus : la passion,
la motivation, ce plaisir d’être ensemble ne se sont jamais démentis la saison passée, et ne se
démentent pas, aujourd’hui encore.

Nous avons la chance de pratiquer une discipline de plein air, sans contacts, impliquant une
distanciation physique entre les pilotes presque naturelle. Le BMX coche toutes les cases, et nos
pilotes ne se sont pas privés.
Si nous ne tenons pas de statistiques officielles, nous constatons qu’ils sont toujours très nombreux à
venir s’entraîner, parfois dans des conditions météo défavorables, mais toujours avec l’envie de
progresser et de passer un bon moment, entre amis, autour du sport.
Les effectifs sont stables, depuis plusieurs années, puisque nous ne souhaitons pas intégrer
davantage de pilotes afin de garantir au maximum leur sécurité et la qualité des séances
d’entraînement. Cette saison, comme la saison passée d’ailleurs, 80% de nos pilotes ont moins de 18
ans et nous comptons à ce jour 6 féminines, soit 2 de plus que la saison précédente. Nous espérons
bien évidemment que cette tendance persistera dans les années à venir. Si les compétitions ont été
très peu nombreuses en 2019-2020, les résultats obtenus par nos pilotes démontrent à nouveau
leurs grandes qualités et leurs progrès, réels, qu’ils doivent en grande partie à leurs entraineurs !
Ce sont eux que nous tenons à remercier en premier lieu : Julien, Corentin, Piéric, Fabien et Benoît
pour leur disponibilité et leur capacité d’adaptation, notamment lorsque nous avons dû aménager
nos groupes d’entrainement pour la reprise des séances en mai 2020, à l’issue du premier
confinement. Trois d’entre eux ont obtenus leur brevet fédéral d’animateur des activités cyclistes,
nous les en félicitons !
La disponibilité de Julien permet, cette saison encore, le maintien d’une séance groupée chaque
mercredi. Mais le maintien de cette séance n’est aussi possible que grâce à l’investissement de
pilotes tels que Nathan, Clément, Mattéo, Florentin pour ne citer qu’eux, et qui orientent
l’entraînement de leur propre groupe avec responsabilité, dans une ambiance conviviale, propice à
l’épanouissement de chacun, tant sur le plan sportif que sur le plan du développement des liens
amicaux.
Nous n’oublions pas de saluer la volonté et l’abnégation d’Evan et Raphaël qui, chaque samedi, et
depuis bientôt 2 saisons, continuent leur apprentissage auprès de nos coachs plus expérimentés. Ils
seront, souhaitons-le, les entraineurs de demain !
L’engagement est une nécessité pour un club comme le nôtre, que ce soit pour encadrer, apporter
son aide lors de travaux d’aménagement de la piste ou dans tout autre domaine, nous avons besoin
les uns des autres pour faire grandir encore l’AS CHANCEAUX BMX. A ce titre, nous félicitons et
remercions tous ceux qui s’investissent pour le club, à l’image de Sylvie et Rémi qui récemment ont
participé à une formation pour devenir à terme « arbitre régional BMX », ce qui permet au club
d’être en conformité avec le règlement de la fédération et a permis la ré-affiliation du club pour la
saison 2021.
Nous remercions également Monsieur le Maire et son équipe municipale pour l’intérêt qu’ils portent
à nos activités et pour le soutien et la confiance qu’ils nous accordent, l’AS Omnisports et Monsieur
Alphonse Egea pour le travail qu’il réalise à l’endroit de toutes les sections sportives depuis sa prise
de poste, ainsi que tous nos partenaires privés qui sont à nos côtés quand bien même la période est
difficile pour eux : la boulangerie PAYS, SOLOMAT, SUPER U, LESENS notamment.
La saison que nous vivons actuellement n’est évidemment pas tout à fait celle que nous
souhaiterions vivre, cependant, et puisque nous le pouvons, nous continuons nos activités dans le
respect des consignes sanitaires et tentons d’innover avec la mise en place de séances spécifiques
comme celle du 20 mars dernier, et que nous maintiendrons jusqu’à la fin de la saison.

Dans l’attente de jours meilleurs, qui viendront vite comme nous le souhaitons tous, nous vous
invitons à nous rejoindre au sein du bureau du club, afin d’y partager vos idées, donner vos points de
vue et participer à son développement.

II/Bilan sportif saison 2019/2020
La saison a été tristement marquée par l’interruption des compétions à la mi-mars.
1/Bilan saison UFOLEP
Nous avons pu faire 2 départementales (Chanceaux et Pocé avant l’hiver)avec une moyenne de 73
inscrits par course.
Au classement général après ces 2 manches :
-

Le titre pour Maxime Delzenne en 6 ans et moins.
Un triplé en 7/8 ans : Hugo Rigardie, Killian Maronneau, Ethan Etchegaray.
Un quatuor sur le podium en 9/10 ans : Marcus Delzenne, Sacha Dzunic et ex-aequo à la 3è
place Killian Descamps et Romain Dhoutaut.
Un triplé aussi en 11/12 ans : Raphaël Roquain, Thomas Auger et Thomas Deschamps.
Un triplé en 13/14 ans : Etienne Martin, Damien Bucheton, Tom Charpentier.
En 15/16 ans les 2 premières places : Piéric Imbert et Nathan Schwarz.
En 36 ans et plus : le titre ex-aequo pour Fabien Pajon, la 3è place pour Rémi Dzunic, et
Aurélien Charbonnier et Julien Delzenne en 4è et 5è position.

Une seule régionale a pu être organisée à Saint Martin le Beau en février avec 44 inscrits de
Chanceaux et au classement:
-

Une 2è place en 6 ans et moins pour Maxime Delzenne.
En 7/8 ans les 2 premières places pour Killian Maronneau et Hugo Rigardie.
La 3è place en 9/10 ans pour Sacha Dzunic, avec Marcus Delzenne et Romain Dhoutaut en 4è
et 5è position.
Un triplé en 11/12 ans : Thomas Auger, Raphaël Roquain et Thomas Deschamps.
La 2è place pour Damien Bucheton et la 3è pour Nohlan Girard en 13/14 ans.
La 2è place pour Piéric Imbert en 15/16 ans.
En 25/35 ans le titre pour Benoît Maronneau.
En 36 ans et plus la 2è place pour Fabien Pajon.

2/Bilan saison FFC (1er janvier-31 décembre)
Les pilotes ont pu participer à 3 challenges 37 avec jusqu’à 12 inscrits à Joué en octobre.
Lors de ce dernier Challenge 37 ont passé les manches qualificatives : Gabin Barbeyrol et Killian
Maronneau (1/4 de finales), Alix Brigant-Dodier, Nathan Schwarz, Benjamin Joly (1/2 finales), Thomas
Auger et Fabien pajon (finale). Benoît a remporté le titre pour la course et le classement général.
Certains pilotes ont aussi été présents sur 3 Coupes du Centre ( de 1 à 6 inscrits).

III/ Rapport financier de la saison 2019/2020
Cf compte de résultat 2020, bilan financier saison 2019/2020 et budget prévisionnel 2021 en annexe
en fin de compte-rendu.
Vote : bilan financier et budget prévisionnel adoptés à l’unanimité
IV/ Election des membres du bureau
1/ Poste de trésorier
Julien Delzenne souhaite arrêter. Une candidate se présente : Anaïs Charbonnier, sans objection à sa
candidature.
2/ Poste de trésorier adjoint
Dominique Martin accepte de continuer. Pas d’autre candidat.
3/ Poste de secrétaire
Sylvie Roquain accepte de continuer. Pas d’autre candidat.
4/ Poste de secrétaire adjoint
Romain Mangote accepte de continuer. Pas d’autre candidat.
5/ Poste de vice-président
Jean-Christophe Pays accepte de continuer. Pas d’autre candidat.
6/ Poste de président
Marc Delannoy accepte de continuer. Pas d’autre candidat.
7/ Membres actifs
Julien Delzenne souhaite être membre actif.
Pas d’autre changement.
V/ Commission médiation
En l’absence d’avis contraire, les membres actuels sont reconduits : Amandine Dzunic, Aurélien
Charbonnier, Arnaud Girard, Benoit Maronneau, Fabien Pajon, Jean-Christophe Pays et Marc
Delannoy.

VI/ Projets 2021
1/ Garde-corps
Installation d’un garde-corps de sécurité le long de la butte de départ, financé sous forme de
subvention par la municipalité.
2/ Chemin d’accès
Mise en forme par les services techniques de la commune de chemins d’accès carrossables
permettant le passage d’un véhicule de secours.
3/ Passages pavés
Réalisation de petits passages en pavés afin que les pilotes puissent changer de ligne facilement
durant les exercices.
4/ Kiosque
Fermeture du kiosque qui sera à terme le local et la buvette du club lors des compétitions.
Implantation d’une armoire électrique qui assurera l’indépendance énergétique du club.
VII/ Questions diverses
1/ Compétitions
Y aura-t-il des compétitions avant la fin de saison ? Actuellement aucune visibilité pour répondre à
cette question : espoir très mince de pouvoir organiser des compétitions d’ici juin en UFOLEP,
scénario 3 en FFC c'est-à-dire reprise des compétitions en août.
2/ Travaux
Y a-t-il une prochaine date de travaux ? Probablement pas avant fin mai, en raison de la 2è séance
spécifique qui devrait se tenir le 8 mai et des 2 ponts qui suivent. A cette occasion, un rouleau
compacteur sera prêté par Solomat, mais le transport de 80€ restera à la charge du club. Il est
absolument nécessaire qu’il y ait un nombre suffisant de bénévoles afin de rendre cette journée
pleinement efficace pour la remise en état de la piste. Réflexion pour envoyer un tableau dans lequel
les volontaires pourraient noter leurs disponibilités.
3/ Sponsors
Sont-ils toujours présents ? Oui.
4/ Argent encaissé pour l’inscription aux régionales
Que se passera t-il à la prochaine saison pour les familles ayant réglé les 30€ d’inscriptions aux
courses régionales ? Beaucoup n’ont versé que 5€ cette année en raison du reliquat de la saison
dernière. Ce sera la même chose à la prochaine rentrée : la plupart des pilotes n’auront pas à régler
les frais d’engagement qui n’ont pas été utilisés cette saison. Réflexion à mener en réunion pour
modifier ce système et envisager un règlement en ligne par les pilotes à chaque course.

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services

EXERCICE N EXERCICE N-1
10 273,00
4 712,00

8 845,00
8 064,99

Ventes de biens

1 830,00

4 927,99

Ventes de prestations de service

2 882,00

3 137,00

2 000,00
12 810,00

330
3 030,00

12 810,00

3 030,00

Etat

0

0

Région(s)

0

0

10 200,00

0

2 610,00

3 030,00

0

0

Organismes sociaux

0

0

Fonds européens

0

0

ASP

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1 024,50
28 819,50

0
961,89
20 901,88

324,47
5 849,22

2 671,82
2 871,30

3 484,22

1 450,48

0

0

1 349,63

135,73

dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation

Département(s)
Commune(s)
Subvention communauté de communes et
agglomération

Ressources liées à la générosité du public
Mécénats
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations,
provisions et transferts de charges
Autres produits
Total I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Autres achats et charges externes
Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures

Fournitures non stockables (eau, énergie)

0

0

2 134,59

1 314,75

0

0

1 476,35

492,02

Sous traitance générale

0

0

Locations

0

0

1 108,45

126,48

367,9

365,54

Documentation

0

0

Divers

0

0

888,65

928,8

Rémunération intermédiaires et honoraires

0

0

Publicité, publication

0

562,7

229,96

230,5

189

129

469,69
0
0
0
0

6,6
0
0
0
0

0
3 787,62

0
2 484,47

3 637,62

2 484,47

Autres charges de personnel
Total II
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

150
9 961,31
18 858,19

0
8 027,59
12 874,29

PRODUITS FINANCIERS :
Autres intérêts et produits assimilés

0,75

0

Fournitures d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
Services extérieurs

Entretien et réparation
Assurance

Autres services extérieurs

Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Autres charges
Autres charges de gestion courante

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de
charge
Total III
CHARGES FINANCIERES :
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions
Intérêts et charges assimilées
Total IV
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS :
Sur opérations de gestion
Total V
CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Sur opérations de gestion
Total VI
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Total des produits (I + III + V)
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)
EXCEDENT OU DEFICIT
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL

0
0,75

0
0

0
0
0
0,75

0
0
0
0

18 858,94

12 874,29

463,8
463,8

0
0

23 851,16
23 851,16
-23 387,36

4 500,00
4 500,00
-4 500,00

0
0
29 284,05
33 812,47
-4 528,42

0
0
20 901,88
12 527,59
8 374,29

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2021
CHARGES
Achats
Prestations de services
Matières et fournitures
Alimentation
Services extérieurs

PRODUITS
4100
100
3000
1000
500

Locations
Entretien
Assurances
Divers

0
100
400

Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Frais PTT
Transports, Déplacements,
Missions, réceptions, tournois,
Redevance
Fédération et licences
manifestations
Frais d’arbitrage
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
Charges de personnel
Salaires
Charges

14400
0
0
100
300

3000

Autres à préciser :
AS Omnisport

3000

Cotisations/licences
Sponsors
Autres

9500
9500
0
0

0
0

Charges exceptionnelles

3000
0
19000

Total des Charges
TOTAL CUMULE

6000

Etat
Région
Département
Commune

Autres produits de gestion courante

3000

Déficit cumulé des années antérieures

Subventions

3500
2000
500
1000

8000

Autres charges gestion courantes

Dotation amortissements, provisions et
engagements

Ventes de produits finis, prestations de
services
Marchandises
Prestations de service
Produits des activités annexes

0

Produits exceptionnels

0

Reprise sur amortissement et provisions

0

Total des Produits
Excédent cumulé des années antérieures
TOTAL CUMULE

19000
6565,47

