Assemblée générale AS Chanceaux section BMX
le 01 avril 2022
Invités présents : Madame LEROUX Christele, Présidente de l’AS Chanceaux Omnisports et Monsieur
EGEA Alphonse, secrétaire de l’AS Chanceaux Omnisports.
Début : 18h50
Ordre du jour :
Rapport moral et d’activités
Bilan sportif saison 2020/2021
Rapport financier de la saison 2020/2021
Budget prévisionnel de l’année 2022
Projets pour l’année 2022
Election des membres du bureau
Nomination des membres de la commission médiation
Questions diverses

I/ Rapport moral et d’activités (par Marc)
Aux formidables moments que nous passons ensemble autour du BMX, succèdent parfois les plus
tristes. La disparition de Rémi, en décembre dernier, en est l’illustration mais nous n’oublierons jamais
l’ami qu’il était pour nous. Cette soirée, nous la lui dédions et nous vous invitons à saluer sa mémoire
avec vos applaudissements.
Cette année encore, en raison des restrictions sanitaires, nous avons choisi de repousser la date de
notre assemblée générale dans l’espoir de pouvoir nous retrouver, à son terme, autour d’un repas et
d’un moment de convivialité, comme nous en avons l’habitude. Ces moments sont importants,
précieux, ils contribuent à consolider et développer les liens qui nous unissent et nous permettent de
faire vivre et grandir notre club, année après année.
Depuis plus de 2 ans, la pandémie de covid nous a certes impacté, elle nous a parfois contraint dans
nos activités, elle nous a trop souvent obligé à parler d’elle. Nous avons fait, tous ensemble, de notre
mieux pour maintenir nos séances d’entrainement dans de bonnes conditions et la diminution des
contaminations au printemps dernier nous a permis d’organiser la seule compétition régionale de la
saison, laquelle à rencontrer un franc succès. Nous espérons tous que cette pandémie nous laissera

tranquille à l’avenir et nous permettra de terminer une saison 2021/2022 que nos pilotes ont entamé
avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation !
Avec 97 licenciés cette saison contre 100 la saison précédente, l’AS CHANCEAUX BMX n’a pas subi,
comme d’autres associations sportives, la tant redoutée chute du nombre d’adhésions et ce malgré
un important « turnover » à la rentrée de septembre, puisque 38 pilotes ont quitté le club, mais 35
nouveaux sont arrivés. Les effectifs, bien qu’en légère baisse, sont donc stables et nous comptons 7
féminines, soit 1 de plus que la saison précédente.
Très peu de compétitions ont pu se dérouler la saison passée, le bilan sportif que nous allons
évoquer ce soir n’est donc pas pleinement représentatif. Cependant, les résultats obtenus par
l’ensemble de nos pilotes depuis le début de la saison et lors de la saison précédente, mais aussi le
nombre croissant de pilotes présents lors des séances d’entrainement, notamment le mercredi, et
l’émulation qui en découle participent à leur progression, réelle et constante. La répétition des
efforts, des gestes techniques, le temps passé sur le vélo et sur la piste, sont les conditions
nécessaires à la progression et au plaisir de chacun.
C’est aussi et bien évidemment la disponibilité et l’expérience de notre équipe d’entraineurs que
Vincent, Edouard et Nohlan en tant qu’apprenti coach, ont intégré cette saison, qui permet cela et à
nouveau, nous les remercions et leur témoignons à tous, toute notre gratitude.
L’assemblée générale ordinaire est également l’occasion de mettre en avant et de remercier toutes
celles et ceux qui, tout au long de l’année apporte leur aide, leur soutien, et permettent à ce titre le
bon fonctionnement de la vie du club. Vous les premiers, pilotes, parents, qui participez
bénévolement à l’organisation de nos compétitions, à la réfection de la piste ou à tous types de
travaux nécessaires au cours de la saison.
Nous remercions aussi nos partenaires privés et publics, particulièrement l’AS CHANCEAUX
OMNISPORTS et la municipalité pour leur soutien technique, logistique, moral, et pour leur
implication dans tous les projets passés, actuels, et à venir de l’AS CHANCEAUX BMX.
Enfin, un bon gros BIG UP à tous les membres du comité directeur, qui s’affairent durant toute la
saison, année après année, à toutes les tâches que nécessitent la gestion d’un club. Nous ne sommes
rien les uns sans les autres, et formons un « tout ». Comme lors de chaque assemblée générale, nous
vous invitons à rejoindre le bureau afin d’y partager vos idées, vos opinions et ainsi, continuer à faire
grandir votre club.
Vote : rapport moral et d’activité approuvé à l’unanimité

II/Bilan sportif saison 2020/2021
1/Bilan saison UFOLEP (par Romain)
- 17/10/2020 : Départementale Saint Martin le Beau
55 pilotes de Chanceaux sur 115 au total
- Au moins un pilote de Chanceaux par catégorie a été sur le podium
- Trophée Chanceaux

79 pilotes pour le Trophée en 3 manches sur notre piste
- 13/06/2021 : finale régionale Chanceaux sur choisille
49 pilotes de Chanceaux. Pas de classement final puisque unique course régionale de la saison.
- 16/10/2021 : Départementale Pocé sur Cisse
54 pilotes de Chanceaux
- 14/11/2021 : Régionale de Saint Martin le Beau
24 pilotes
- 20/11/2021 : Départementale Chanceaux
65 pilotes
- 13/03/2022 : Régionale Pocé sur Cisse
45 pilotes
- 19/03/2022 : Départementale St Martin Le Beau
40 pilotes
- 27/03/2022 : Régionale Chanceaux
50 Pilotes
Un grand bravo à tous car en moyenne Chanceaux représente 1/3 des pilotes
2/Bilan saison FFC du 1er janvier au 31 décembre 2021 (par Sylvie)
13 pilotes étaient inscrits en FFC en 2021, la plupart en double affiliation : Killian M, Hugo R, Eliott P,
Gabin , Sacha, Tyssen, Raphaël, Thomas D, Thomas A, Benjamin, Nathan, Benoît, Fabien.
Au moins 1 pilote de Chanceaux était présent à 13 compétitions entre juin et mi-novembre 2021, car
le début d’année n’a permis le déroulement d’aucune compétition.
La plus forte participation a été sur les Challenge 37 (courses départementales), avec un maximum
de 7 pilotes à Azay et Descartes .
Sacha a participé à un niveau Interrégion (Challenge France) à 2 reprises , et au Championnat de
France en septembre. Il a ensuite continué sous les couleurs de Joué les Tours après la rentrée de
septembre, et il finit à une très belle 17è place au classement général des Coupes du Centre 2021.
Mention particulière à Thomas D, qui a le plus grand nombre de participations aux couleurs de
Chanceaux (8 au total, sur des Challenges 37 et Coupes du Centre).
Les qualifications ont parfois mené jusqu’en quart de finale, demi-finale, et même en finale pour
Thomas A au Challenge 37 de Descartes, et sur la première marche du podium le même jour pour
Benoît, qui finit également à la 2è place du classement général départemental de 2021.
Un grand bravo à tous nos pilotes !
Vote : bilan sportif approuvé à l’unanimité

III/ Rapport financier de la saison 2020/2021
Compte de résultat 2020-2021 et budget prévisionnel de l’exercice 2022 : en annexe en fin de
compte-rendu.
Vote : bilan financier et budget prévisionnel adoptés à l’unanimité

VI/ Projets 2022
1/ Kiosque
Les travaux ont démarré début février 2022, financés totalement par la Municipaité : 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.
2/Transformation de 2 virages en enrobé
Ce projet concerne les virages 1 et 4, avec rehausse du virage 1. Deux devis ont été demandés, dont
l’un est à 22 000€ sans la location des machines. Des demandes de subvention ont été faites et en
cas d’accord, il y aura une grande partie d’autofinancement, la trésorerie du club le permettant.

IV/ Election des membres du bureau
1/ Poste de trésorier
Anaïs Charbonnier accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélue.
2/ Poste de trésorier adjoint
Dominique Martin accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélu.
3/ Poste de secrétaire
Sylvie Roquain accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélue.
4/ Poste de secrétaire adjoint
Romain Mangote accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélu.
5/ Poste de vice-président
Jean-Christophe Pays accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélu.
6/ Poste de président
Marc Delannoy accepte de continuer. Pas d’autre candidat. Réélu.
7/ Membres actifs
2 nouveaux candidats sont volontaires : Audrey Prévost et Jérôme Boudet.

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.

CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières

MONTANT(euros)
6 828,64
0
3 428,53
0
2 212,22
1 187,89
1 596,97
0
83,64
1 145,17
368,16
0
0
842,43
0

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

74- Subventions d exploitation
Etat: ANS, ARS, ...

MONTANT(euros)
6 815,24
497,39
5 462,85
855

5 335,00
0

Région(s):

0

Département(s):

0

Commune(s):
subvention communauté de communes et
517,4 agglomération
119,24
205,79 Organismes sociaux (à détailler):
0
0 Fédération
0 Fonds européens
0 ASP
0 Autres recettes (précisez)
0
0 75 - Autres produits de gestion courante
0 Dont cotisations
3 360,48 76 - Produits financiers
0 77 - Produits exceptionnels

5 085,00
0
0
0
0
0
250
10 031,00
9 591,00
0,75
0

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

0 78 Reprises sur amortissements et provisions
0 79 - transfert de charges
12 628,52 TOTAL DES PRODUITS
0 87 - Contributions volontaires en nature
0 Dons en nature
0 Prestations en nature
0 Bénévolat
12 628,52 TOTAL DES PRODUITS
9 553,47

0
0
22 181,99
0
0
0
0
22 181,99

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2022
CHARGES
Achats
Prestations de services
Matières et fournitures
Alimentation
Services extérieurs

PRODUITS
3 000
200
2 000
800

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

3 500
2 000
500
1 000

500

Subventions

7 000

Locations
Entretien
Assurances
Divers

0
500

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

3 200

Autres charges gestion courantes
Charges exceptionnelles
Dotation amortissements, provisions et
engagements

Total des Charges
Déficit cumulé des années antérieures

Etat (FDVA)
Région
Département
Commune
Autres à préciser :
AS Omnisport

3 000
1 000

3 000

200
Autres produits de gestion courante

8 400

3 000
Cotisations/licences
Sponsors
Autres

8 400
0
0

0
0
3 000
9 200
0
18 900
0

Produits exceptionnels
Reprise sur amortissement et provisions

Total des Produits
Excédent cumulé des années antérieures

0
0
18 900
6565,47

