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Préambule 
Avant d’ouvrir cette séance je vous prie de respecter une minute de silence en souvenir des personnes 

proches du club et des familles qui nous ont quittés cette année. Une pensée particulière pour Monique 

CREUSEFOND, que les anciens du club ont connu, elle nous a quitté cette année. 

 

Personnes excusées : François MAGNIN (pouvoir à Michel DONDON), Michel MALLEA (pouvoir à 

Sylvie BONIFACE), Mme Andrée PAVÉSI (pouvoir à Martine MEUNIER), Gérard ISOARDI, Philippe 

PAPORELLO (pouvoir à Jean-Dominique BARIOLET), Josiane ICARD (pouvoir à Roger ICARD), deux personnes 

ont laissé des pouvoirs car elles seront en retard, dès leur arrivée les pouvoirs donnés seront caducs, Christian 

TENDEY (pouvoir à Sylviane MANENT), Yves JUSTRABO, Armand NESPOULET, Marcel ROUISON (pouvoir 

à DONDON Michel) 

Ordre du jour 
 Rapport moral et d’activité 
 Rapport financier 2022 
 Budget prévisionnel 2023 
 Pré-calendrier 2023 
 Vote des rapports 
 Élection du tiers sortant 
 Interventions des invités 
 Questions diverses 
 Résultat du vote 
 Classement d’assiduité 
 Remise de récompenses 
 

Rapport moral et d’activité 
Une année post Covid, pas si évidente à gérer, à laquelle se rajoute maintenant une crise économique qui impacte 

l’ensemble des activités, mais dans l’ensemble ne nous pouvons pas trop nous plaindre. 

 

Le club se porte un peu mieux, les actions mises en place tout au long de l’année, et surtout depuis septembre, 
portent leurs fruits. En début d’année nous perdions 5 membres pour diverses raisons, nous accueillons 8 nouveaux 
adhérents, dont 6 issus des sorties sous convention pré accueil, c'est le meilleur résultat que nous avons depuis que 
nous pratiquons le pré accueil. L’effectif progresse légèrement, 45 adhérents, 39 licenciés et 6 membres, sur ce nombre 
il y a 6 féminines. 

Cette année, le club a encore fait bénéficier les nouveaux licenciés, la gratuité de la licence, de l’assurance et de 
l’adhésion au club, puisque nous avions du reliquat sur la subvention du plan de relance de l’ANS de 2021. Entre 
l’année dernier et cette année ce sont 9 personnes qui en ont bénéficié de cette aide. Pour cette assemblée générale les 
chiffres exacts sont 44 adhérents et 5 féminines, il faut enlever Monique CREUSEFOND, décédée. 

La vie du club a presque repris son rythme de croisière, le nombre de réunions a fortement diminué, pour passer 
d’une par mois les années avant Covid, à une tous les deux mois, cette année, malgré ce changement elles se déroulent 
majoritairement en comité restreint. 
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Les sorties se déroulent tous les samedis, avec quelques annulations en raison du mauvais temps, deux brevets 
étaient organisés, seul le 100 km s’est déroulé, faute de participants pour le 150 km. Le séjour dans les Pyrénées, je n’y 
reviens pas dessus vous avez eu le compte rendu dans le dernier bulletin du club.  

Très peu ou pratiquement pas de déplacements dans les organisations départementales, régionales ou nationales, 
un seul membre a participé à une randonnée dans le Var au mois d’août, ce qui est gênant, nous n’allons pas dans les 
clubs du 04, ni ailleurs, lors de leur organisation, pour remédier en partie à ce phénomène un calendrier sera établi 
avec un système de covoiturage, ou d’utilisation du minibus de la ville, en s’y prenant à l’avance. 

Nous étions présents à la fête du Vélo organisée par Provence Alpes Agglo, c’était une première de rassembler 
sur un même site tous les acteurs du monde du vélo, clubs, associations diverses, marchands de cycles et collectivités. 
Journée très positive, mais une date au mois de mai, mois du Vélo, serait plus judicieuse. Le calendrier est très chargé 
en juin et il est difficile de motiver et de trouver des bénévoles. Un succès correct au forum, pour notre part, nous 
avions du monde qui s’est concrétisé par du monde aux sorties du samedi. 

Nous notons une revitalisation des sorties hebdomadaires à partir de septembre et de la mise en place de la 
convention de pré accueil pour attirer un nouveau public, pendant un certain nombre de sorties sur des dates bien 
précises, avec une moyenne d’une dizaine de participants alors que l’effectif stagnait en début de saison à 5-6 personnes. 

Un manque de motivation et de bénévoles qui ne veulent pas prendre des responsabilités, nous a contraint à 
annuler les randonnées cyclotouristes dignoises, François étant indisponible à cette période, en raison de sa chute en 
février. 

 

La communication reste un point faible, principalement vers l'extérieur du club, médias et autres. Le site Internet 
tel qu’il était connu a disparu car le fournisseur a cessé toute activité plongeant les clients dans un imbroglio difficile 
à gérer. Trouver un nouveau fournisseur n’a pas été une mince affaire, entre offre gratuite mais très limitée et offre 
payante assez onéreuse. Le site actuellement vivote, car François ne retrouve pas ses marques comme sur l’ancien site. 
Il n’est pas, à l’heure actuelle, sûr de rester sur ce fournisseur. Notre absence, dans les organisations extérieures, est 
préjudiciable, c’est aussi une forme de communication, que se déplacer dans les clubs voisins du département mais 
aussi de la région. Il faut réfléchir à la remise en place d’un calendrier semestriel avec les dates des organisations 
extérieures, généralement nous connaissons ces dernières au plus tard en janvier. 

La communication interne fonctionne un peu mieux, avec un groupe WhatsApp Tous à nos vélos 04 ainsi que la 
page Facebook du club. Nous sommes dans la transition numérique que la fédération veut déployer dans les mois et 
années à venir. Une nouveauté, cette année au club, vous avez la possibilité de prendre les licences ou faire tout autre 
règlement au club par virement. 

 

La formation, elle existe et elle est nécessaire pour être au courant des divers règlements et bien d’autre choses. 
Des formations auxquelles ont participé certains membres du club, PSC1 pour le secourisme, ce dernier est obligatoire 
pour être encadrant quel que soit le niveau, un stage de dirigeant c’est déroulé la semaine dernière ici au siège avec 3 
participants du club. François participe à une série de webinaire avec la fédération sur divers sujets. Une journée de 
formation pour les délégués Sécurité et Présidents de club est prévu le 25 janvier, tout le jour. 

Le club, chaque année, récompense des membres au travers du classement d’assiduité. Il a peu évolué depuis des 
années, aussi je propose une augmentation d’une partie du barème. Lecture du règlement actuel. Lecture du nouveau. 

 

Le club s’est doté de nouvelles tenues, dont les différents éléments sont exposés, elles ont un coût important, 
vous le verrez dans le compte de résultat. Un rappel, pour les absents de la dernière réunion ou pour ceux qui ne lisent 
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pas toujours les comptes rendus, le port de la tenue est conseillé lors des sorties hebdomadaires ou bihebdomadaires 
et obligatoire lors des déplacements dans les clubs voisins du 04, de la région, lors des manifestations nationales 
(Pâques-en-Provence, Cyclomontagnardes, etc.) et des séjours. C’est aussi une forme de communication. 

 

Avant de conclure ce rapport, je remercie sincèrement la ville de Digne-les-Bains pour son soutien financier et 
matériel qui nous a permis de continuer une grande partie notre activité depuis trois ans, merci aussi pour les travaux 
réalisés cette année au siège (reprise du crépi de l’escalier et pause de nouveaux panneaux du siège). Un grand merci à 
Martine, notre secrétaire qui a suivi et un peu bousculé les services techniques de la ville pour ces travaux. Je n’oublierai 
pas de remercier Raphaël pour son implication dans les sorties pré accueil et merci aussi à tous ceux qui travaillent 
discrètement pour le club. 

 

Avez-vous des questions sur ce rapport d’activité. 

 

En conclusion, la vie du club se résume en quelques mots : amitiés, respect, partage, patience, solidarité et 
convivialité. 

Merci de votre écoute. 

Rapport financier 2022 
Je laisse à Bernard LIAUTARD le soin de commenter le rapport financier. 

Avez-vous des questions ? 

Nous avions évoqué le changement de banque, entre les fermetures du Covid et autres choses, nous avons laissé 
en plan ce sujet. Nous prévoyons en 2023 de changer. Les frais bancaires sont assez élevés pour le peu de services 
que l’on reçoit. 

Budget prévisionnel 2023 
Ce dernier, comme les années précédentes, se présente sur trois tableaux, le premier est le plus important, la vie 

du club, le second est Les Randonnées Cyclotouristes Dignoises Souvenir André EXUBIS et le troisième représente 
le global. Nous avons reçu le devis définitif pour les gobelets réutilisables, il est presque à la hauteur du prévisionnel 
(277€) 

Avez-vous des questions ? 
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Vote des rapports 
 

Rapport moral et d’activité :    abstention   contre   pour  

Rapport financier 2022 :    abstention   contre   pour  

Budget prévisionne 2023 :    abstention   contre   pour  

 

En adoptant le rapport moral et d’activité, il est adopté le nouveau barème des points du classement d’assiduité. 

 

Élection du tiers sortant 
Les membres sortant en cette année sont, par ordre alphabétique : DAMIANO Richard, MANENT François, 

MEUNIER Martine, plus trois postes laissés libres les années précédentes. 

Les candidats sont, par ordre de réception des candidatures : MANENT François, DONDON Michel, 
MEUNIER Martine, LEYDET Marcel.  

Nous observons une pause de 15 mn pour le vote. Qui est volontaire pour tenir l’urne et dépouiller, au moins 
deux personnes, ne pas oublier de faire signer les personnes, faire attention au pouvoir. 

 

Résultat du vote de tiers sortant 
Nous passons au résultat du vote, voir le détail dans le CR. 

 

Renouvellement partiel du Comité Directeur 
Le comité directeur se retire pour renouveler la composition partielle de ce dernier, voir le CR. 

Informations et questions diverses 
Pour 2023, nous ne participerons pas au Rassemblement Vivons Vélo, pas de succès cette année.  

L’assemblée générale de la fédération se tient à Niort les 10 et 11 décembre, j’y serais présente avec François.  

 

Nous avons modifié la convention qui nous lie avec la ville au sujet de la salle, c’est l’article 1 qui est modifié. Ce 
dernier nous attribuait l’usage exclusif de la salle, de ce fait la convention que nous avions passé avec la chorale de 
l’Olivier devient caduque. La modification de l’article nous permet de prêter à une autre association la salle en faisant 
une convention Ville, Club et autre association, mais nous gardons le privilège du choix de l’association. Cette 
convention est renouvelable annuellement et tacitement, sauf faits marquants qui nous obligeraient à dénoncer la 
convention. Le club garde la priorité sur l’occupation de la salle. La nouvelle convention a été soumise à la ville et à 
ce jour nous n’avons pas de retour. 
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Nous referons la convention avec l’Association Divertimento (chorale), faire des nouvelles, une avec le Comité 
Départemental et le club de yoga Namasté. Nous faisons ces conventions, chorales et yoga, car des membres du club 
en font partie. 

 

Le label Territoires Vélo arrive à expiration en 2023, la fédération préviendra la ville et une réunion aura 
certainement lieu, entre la ville, les diverses instances de la fédération à savoir le club et le CoDep. François, qui est le 
président de la commission Territoires Vélo au sein de la fédération représentera cette dernière, il faudra un ou des 
membres du club à cette ou ces réunions. Le renouvèlement de ce Label est du ressort d’abord de la ville si elle veut 
continuer ou pas. Nous ne manquerons pas de vous informer de la situation. 

 

Intervention des invités 
Voir le CR. 

 

Classement d’assiduité 
Voir le CR 
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Compte-rendu de l’assemblée générale du 03 décembre 2022 
 

Présents :  

 
Jean-Dominique BARIOLET, Jean-Pierre BEGUIN, Sylvie BONIFACE, Francis BOUTIN, Michel 

DONDON, Fabien DUMAS, Roger et Josiane ICARD, Dominique JACQUET, Olivier LEJEUNE, Marcel 

LEYDET, Bernard LIAUTARD, Philippe MAGNAN, Sylviane et François MANENT, Michel et Nanou MANENT, 

Martine MEUNIER, Denis PARET, Raphaël RICHEBOIS, Thierry ROMANYSZYN, 

 
Excusés : François MAGNIN (pouvoir à Michel DONDON), Michel MALLEA (pouvoir à Sylvie 

BONIFACE), Mme Andrée PAVÉSI (pouvoir à Martine MEUNIER), Gérard ISOARDI, Philippe PAPORELLO 

(pouvoir à Jean-Dominique BARIOLET), deux personnes ont laissé des pouvoirs car elles seront en retard, dès leur 

arrivée les pouvoirs donnés seront caducs, Christian TENDEY (pouvoir à Sylviane MANENT), Yves JUSTRABO, 

Armand NESPOULET, Marcel ROUISON (pouvoir à DONDON Michel) 

A l’ouverture de la séance, 16 personnes sont présentes et 8 pouvoirs sont détenus, donc un total de 24 voix, le 
quorum est atteint avec un total de 24 voix sur 44. 

 

-------------------------------- 
Une minute de silence a été observée en mémoire d’une personne membre de très longue date, disparue en 

2022, Monique Creusefond. 

----------------------------------- 

1. Forme de votation 

 
En préambule, il est proposé aux membres présents de procéder au vote à mains levées.  

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 

2. Rapport moral et d’activité 2022 

Des adhérents arrivent en retard, il y a maintenant 26 voix sur 44. 

 

L’année 2022 a été marquée par une reprise certaine des activités du club, les dispositions liées à la crise 
sanitaire s’étant allégées.  

Le club se porte mieux, l’année 2022 ayant vu l’arrivée de 8 nouveaux adhérents, à la suite des sorties pré 
accueil. Les conditions financières spécifiques de leur inscription ayant peut-être facilité leur adhésion. 
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À noter la présence de 6 féminines. 

Le club s’est réuni une fois tous les 2 mois mais en comité restreint. 

Voyage dans les Pyrénées : il s’est bien déroulé au printemps. Les participants ont goûté aux cols mythiques 
qui ont participé à la renommée du cyclisme. 

La journée du vélo organisée par la ville a été très positive mais il serait plus intéressant de déplacer la date au 
mois de mai afin de coïncider avec l’opération « Mai à vélo ». 

Forum des associations : une forte demande de la part des visiteurs qui, pour certains, a été confirmée par la 
suite. 

Sorties en Pays Dignois : rassemblement annulé faute de participants. 

Site internet : pour des raisons techniques, nous avons dû changer de fournisseur en 2022, il en sera peut-être 
de même en 2023… 

Groupe WhatsApp : créé par Sylvie Boniface, il fonctionne bien et permet de faciliter les liens entre tous ceux 
qui participent aux sorties. 

Des formations ont été réalisées : PSC1, stage de dirigeant et webinaire. 

Le classement d’assiduité voit ses règles modifiées afin de mieux répondre au fonctionnement actuel. 

Les nouvelles tenues ont récemment été livrées. 

Les locaux du siège ont connu cette année un coup de jeunesse : ravalement de la façade, installation des 
nouveaux panneaux signalant l’emplacement. Le club remercie la ville qui a facilité ou réalisé ces travaux. 

 

Sorties pré accueil : Raphaël Richebois les a accompagnées. 

 

3. Rapport financier 2022 

Bernard LIAUTARD, trésorier, présente le rapport financier 2022  

Nous devons faire face cette année à un déficit important dû à l’achat des nouvelles tenues du club et au 
remplacement des panneaux extérieurs (- 4 361.00 €). 

Banque : nous allons changer de banque, les frais étant très élevés. 

Voir le détail dans le compte-rendu financier 

4. Budget prévisionnel 2023 

Les dépenses à prévoir comprennent un projet de séjour en Espagne et/ou dans la Drôme, la réalisation de 
gobelets réutilisables (devis en cours). 
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En recettes, les tenues achetées par les membres du club vont venir équilibrer les frais engagés par le club. 

 

5. Vote des rapports 

Le rapport moral et d’activité 2022, le rapport financier 2022 et le budget prévisionnel 2023 sont soumis au 
vote : ils sont adoptés à l’unanimité. 

6. Élection du tiers sortant 

4 candidats pour 6 postes : MANENT François, DONDON Michel, MEUNIER Martine, Marcel LEYDET. 

Un vote, à bulletins secrets, est organisé sous la surveillance de M. Damien MOULARD, adjoint aux Sports 
et de Dominique JACQUET, membre du club. Le résultat suivant : 

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité. 
 

7. Questions diverses 

Vivons Vélo : le club ne reconduira pas en 2023 cette opération. 

L’assemblée Générale de la Fédération se déroule dans les jours à venir à NIORT. 

Convention Ville/Club pour l’utilisation de la salle. Le club se réserve le droit de prêter la salle sous condition 
(un membre du CCD doit faire partie de l’association extérieure et doit soumettre sa candidature au club). 
Actuellement 2 associations l’utilisent : la chorale « le chœur de l’Olivier et Namasté Yoga). 

Label Territoire Vélo : le label prend fin en 2023. Les membres du club sont invités à participer aux réunions 
préparatoires. 

 

8. Pré calendrier 2023 
 

Présentation du pré-calendrier 2023. Il sera prochainement envoyé aux membres du club. 

Le retour des Randonnées Cyclotouristes Dignoises « Souvenir André Exubis » le 1er mai, c’est la date 
d’anniversaire d’André. 

Le tour du Chaffaut sera en faveur de la Lutte contre le Cancer en s’inscrivant dans l’opération « Octobre 
Rose ». 

9. Interventions des invités 

 
La parole est donnée aux personnalités présentes : 

- Jean-Guy MARTOIA, représentant le CoDep 04, propose de relancer les randos interclubs. 
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- Damien MOULARD, adjoint aux sports, a pris la parole et remercié le club pour l’ensemble de 
ses activités. Il propose d’utiliser la page Facebook de la ville pour mieux communiquer sur les 
activités du club. Il était accompagné de Mme ARBOUX-TROMEL et de Boularès SOLTANI. 

 

10. Renouvellement du bureau 

Les membres du bureau ont élu : 

• Présidente :         Sylviane MANENT 

• Vice-présidents :  

• Secrétaire :          Martine MEUNIER 

• Trésorier :          Bernard LIAUTARD 

• Trésorier adjoint :  

• Délégué sécurité :        Raphaël RICHEBOIS 

• Communication :  

• Membres : BARIOLET Jean-Dominique, Francis BOUTIN, Michel DONDON, Gérard ISOARDI, 
Marcel LEYDET 

 

11. Distinctions 

Internes au club 

• Classement d'assiduité féminin :   BONIFACE Sylvie 

• Classement d’assiduité général :   LEJEUNE Olivier 

 

Distinctions fédérales : aucune n’a été demandée 

 

En l’absence d’autre point à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

 

La Présidente               La secrétaire 

 

 

 

Sylviane MANENT             Martine MEUNIER 
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Compte-rendu financier 2022, global et par actions 
GLOBAL 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 5 489,36 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

2 038,65 

Loyer  Prestation de services  

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

96,78 Vente de marchandises 2 038,65 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement 55,20 Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures (Tenues club) 5 337,38 Lotos, vide-greniers etc.  

  Cotisations  

61 - Services extérieurs 1 062,64 Participation aux déplacements  

Locations (installations) 129,00   

Entretien et réparation 566,00 74- Subventions d’exploitation 1 251,00 

Assurance locaux et matériel 367,64 État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances  -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers  -  

  -  

62 - Autres services extérieurs 1 248,00 Département :  

Licences  -  

Publicité, publication 164,00 -  

Réunions, réceptions, missions 600,00 Ville de Digne-les-Bains : 1 100,00 

Déplacements hors compétitions  -  

Déplacements compétitions  -  

Frais postaux et de télécommunications  Autres collectivités :  

Services bancaires 266,00 -  

Rémunération intermédiaires et honoraires 218,00 -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -Dotation fédérale 151,00 

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante 2 340,14 

Autres charges de personnel  Dont cotisations et licences 2 195,00 

  Divers 145,14 

65- Autres charges de gestion courante 2 217,50 76 - Produits financiers 26,06 

    

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES 10 017,50 SOUS-TOTAL DES PRODUITS 5 655,85 

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

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

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES 10 017,50 TOTAL DES PRODUITS 5 655,85 

Résultat -4 361,65€ 
Sylviane MANENT 

Bernard LIAUTARD 
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FONCTIONNEMENT 2022 
 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 5 445,95 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

2 038,65 

Loyer  Prestation de services  

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

53,37 Vente de marchandises 2 038,65 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement 55,20 Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures (Tenues club) 5 337,38 Lotos, vide-greniers etc.  

  Cotisations  

61 - Services extérieurs 1 062,64 Participation aux déplacements  

Locations (installations) 129,00   

Entretien et réparation 566,00 74- Subventions d’exploitation 1 2151,00 

Assurance locaux et matériel 367,64 État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances  -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers  -  

  -  

62 - Autres services extérieurs 1 098,00 Département :  

Licences  -  

Publicité, publication 164,00 -  

Réunions, réceptions, missions 600,00 Ville de Digne-les-Bains : 1 100,00 

Déplacements hors compétitions  -  

Déplacements compétitions  -  

Frais postaux et de télécommunications  Autres collectivités :  

Services bancaires 266,00 -  

Rémunération intermédiaires et honoraires 68,00 -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -Dotation fédérale 151,00 

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante 2 340,14 

Autres charges de personnel  Dont cotisations et licences 2 195 

  Divers 145,14 

65- Autres charges de gestion courante 2 217,50 76 - Produits financiers 26,06 

    

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES 9 824,09 SOUS-TOTAL DES PRODUITS 5 655,85 

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations et dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES 9 824,08 TOTAL DES PRODUITS 5 655,85 

Résultat -4 168,24€ 
Sylviane MANENT 

 
Bernard LIAUTARD  
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TOUR DU CHAFFAUT 
 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 43,41 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 

Loyer  Prestation de services  

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

43,41 Vente de marchandises  

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement  Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures  Lotos, vide-greniers etc.  

  Cotisations  

61 - Services extérieurs  Participation aux déplacements  

Locations (installations)    

Entretien et réparation  74- Subventions d’exploitation  

Assurance locaux et matériel  État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances  -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers  -  

  -  

62 - Autres services extérieurs  Département :  

Licences  -  

Publicité, publication  -  

Réunions, réceptions, missions  Ville de Digne-les-Bains :  

Déplacements hors compétitions  -  

Déplacements compétitions  -  

Frais postaux et de télécommunications  Autres collectivités :  

Services bancaires  -  

Rémunération intermédiaires et honoraires  -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -  

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel  Dont cotisations et licences  

    

65- Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers  

    

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES  SOUS-TOTAL DES PRODUITS  

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations et dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Résultat -43,41€ 
Sylviane MANENT 

 
Bernard LIAUTARD  
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VISITE CMS 
 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat  
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

 

Loyer  Prestation de services  

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

 Vente de marchandises  

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement  Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures  Lotos, vide-greniers etc.  

  Cotisations  

61 - Services extérieurs  Participation aux déplacements  

Locations (installations)    

Entretien et réparation  74- Subventions d’exploitation  

Assurance locaux et matériel  État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances  -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers  -  

  -  

62 - Autres services extérieurs 150,00 Département :  

Licences  -  

Publicité, publication  -  

Réunions, réceptions, missions  Ville de Digne-les-Bains :  

Déplacements hors compétitions  -  

Déplacements compétitions  -  

Frais postaux et de télécommunications  Autres collectivités :  

Services bancaires  -  

Rémunération intermédiaires et honoraires 150,00 -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -  

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel  Dont cotisations et licences  

    

65- Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers  

    

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES  SOUS-TOTAL DES PRODUITS  

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

 87 - Contributions volontaires en nature  

Secours en nature  Bénévolat  

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations et dons en nature  

Personnel bénévole    

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

Résultat -150,00€ 
Sylviane MANENT 

Bernard LIAUTARD  
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Budget prévisionnel 2022 - 2023 
FONCTIONNEMENT 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 900 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

1 200 

Loyer  Prestation de services 500 

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

350 Vente de marchandises 700 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement 300 Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures 250 Lotos, vide-greniers etc.  

  Participation aux déplacements  

61 - Services extérieurs 1 400   

Locations (installations)    

Entretien et réparation  74- Subventions d’exploitation 1 050 

Assurance locaux et matériel 400 État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances  -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers   -  

Deux séjours 1 000 -  

62 - Autres services extérieurs 650 Département :  

Frais d’honoraires,   -  

Publicité, publication  -  

Réunions, réceptions, missions 300 Ville de Digne-les-Bains :  

Déplacements hors compétitions  -Fonctionnement 800 

Déplacements compétitions  -  

Frais postaux et de télécommunications 50 Autres collectivités :  

Services bancaires 300 -  

Rémunération intermédiaires et honoraires  -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -FFCT Soutien à la structure 250 

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante 3 400 

Autres charges de personnel  Tenue vestimentaire 500 

  Cotisations 2 900 

65- Autres charges de gestion courante 2 700 76 - Produits financiers  

Licences 2 700   

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES 5 650 SOUS-TOTAL DES PRODUITS 5 650 

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

5 000 87 - Contributions volontaires en nature 5 000 

Secours en nature  Bénévolat 3 000 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

2 000 Prestations et dons en nature 2 000 

Personnel bénévole 3 000   

TOTAL DES CHARGES 10 650 TOTAL DES PRODUITS 10 650 

Sylviane MANENT 
 

Bernard LIAUTARD  
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RANDONNÉES CYCLOTOURISTES DIGNOISES « SOUVENIR ANDRÉ EXUBIS » 
 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 1 100 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

1 000 

Loyer  Prestation de services 200 

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

900 Vente de marchandises 800 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement  Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures 200 Lotos, vide-greniers etc.  

  Cotisations  

61 - Services extérieurs 250 Participation aux déplacements  

Locations (installations)    

Entretien et réparation  74- Subventions d’exploitation 800 

Assurance locaux et matériel  État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances 50 -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers 200 -  

Deux séjours  -  

62 - Autres services extérieurs 450 Département :  

Licences  -  

Publicité, publication  -  

Réunions, réceptions, missions  Ville de Digne-les-Bains :  

Déplacements hors compétitions 150 -Fonctionnement  

Déplacements compétitions  -Évènementiel 800 

Frais postaux et de télécommunications  Autres collectivités :  

Services bancaires  -  

Gobelets réutilisables 300 -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -FFCT Soutien à la structure  

64- Charges de personnel  -Fonds de réserve  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante  

Autres charges de personnel  Tenue vestimentaire  

  Stage sportif  

65- Autres charges de gestion courante  76 - Produits financiers  

    

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES 1 800 SOUS-TOTAL DES PRODUITS 1 800 

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

5 000 87 - Contributions volontaires en nature 5000 

Secours en nature  Bénévolat 3 000 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

2 000 Prestations et dons en nature 2 000 

Personnel bénévole 3 000   

TOTAL DES CHARGES 6 800 TOTAL DES PRODUITS 6 800 

 
Sylviane MANENT 

 
Bernard LIAUTARD  
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2022-2023 
 

CHARGES MONTANT EN € PRODUITS MONTANT EN € 

60 - Achat 2 000 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

2 200 

Loyer  Prestation de services 700 

Achats non stockés de matières et de fournitures (de 
bureau) 

1 250 Vente de marchandises 1 500 

Fournitures non stockables (eau, énergie)  Sponsors, publicités  

Fourniture d'entretien et de petit équipement 300 Entrées spectateurs, buvettes  

Autres fournitures 450 Lotos, vide-greniers etc.  

    

61 - Services extérieurs 1 650 Participation aux déplacements  

Locations (installations)    

Entretien et réparation  74- Subventions d’exploitation 1 850 

Assurance locaux et matériel 400 État : (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

Autres assurances 50 -  

Documentation, revues  -  

Stages, colloques, séminaires  Région :  

Divers  200 -  

Deux séjours 1 000 -  

62 - Autres services extérieurs 1 100 Département :  

Frais d’honoraires  -  

Publicité, publication  -  

Réunions, réceptions, missions 300 Ville de Digne-les-Bains : 1600 

Déplacements hors compétitions 150 -Fonctionnement 800 

Déplacements compétitions  -Évènementiel 800 

Frais postaux et de télécommunications 50 Autres collectivités :  

Services bancaires 300 -  

Autres 300 -  

63 - Impôts et taxes    

Impôts et taxes sur rémunération  Autres recettes (précisez)  

Autres impôts et taxes  -FFCT Soutien à la structure 250 

64- Charges de personnel  -  

Rémunération des personnels    

Charges sociales  75 - Autres produits de gestion courante 3 400 

Autres charges de personnel  Tenue vestimentaire 500 

  Cotisations 2 900 

65- Autres charges de gestion courante 2 700 76 - Produits financiers  

Licences 2 700   

66- Charges financières  77 - Produits exceptionnels  

67- Charges exceptionnelles  78 – Reprises sur amortissements et provisions  

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

 79 - Transfert de charges  

    

SOUS-TOTAL DES CHARGES 7 450 SOUS-TOTAL DES PRODUITS 7 450 

    

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

10 000 87 - Contributions volontaires en nature 10 000 

Secours en nature  Bénévolat 6 000 

Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

4 000 Prestations et dons en nature 4 000 

Personnel bénévole 6 000   

TOTAL DES CHARGES 17 450 TOTAL DES PRODUITS 17 450 

Sylviane MANENT 
 
 
 

  

Bernard LIAUTARD 
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Règlement du challenge d’assiduité 
 
Ancien règlement : 

Coupe d’Assiduité « CHARLES JAME » (1969) 

 

Trois trophées seront attribués à la fin de chaque année cyclotouriste, à l’occasion de l’Assemblée Générale du club, aux 

membres de l’association totalisant le plus grand nombre de points. Les points sont comptés dès que la licence de l’année 

est valide, il n’y a pas de rattrapage rétroactif. Trois classements sont établis : 

1- Classement des Jeunes de moins de 25 ans créé en 1978. 

2- Classement des Féminines créé en 1987. 

3- Classement général auquel tout le monde participe. 

 

L’attribution des points se fait suivant le barème ci-après : 

 Participation aux sorties prévues au Calendrier du Club             2 points 

 Présence aux réunions du Club                  2 points 

 Participation des Jeunes aux sorties de Cyclo-Jeunes             2 points 

 Participation des adultes accompagnants                2 points 

 Participation aux Organisations du Club (Brevets, Randonnées, Concentration, 
participants ou contrôleurs)                   3 points 

 Participation aux organisations label « Coupe de Provence », dans le département     3 points 

 Participation aux organisations label « Coupe de Provence » hors département      4 points 

 Participation aux Organisations Nationales de la FFCT (Pâques en Provence, Pentecôte, 
Finales du Critérium du Jeune Cyclotouriste y compris les accompagnants, Semaine fédérale, 
et Brevet Cyclotouriste Montagnard Français)              4 points 

 Participation aux Voyages Itinérants, randonnées permanentes labellisées, B.C.N. (3 départements), 
 B.P.F. (1 département complet) et autres manifestations des clubs inscrites dans OIN     2 points 

 Participation aux Grandes Randonnées + de 200km (Diagonales, Brevets BRM et fédéraux)   4 points 

 Participation aux différents concours de la fédération (photos, vidéos et autres)      2 points 
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Nouveau règlement : 

Coupe d’Assiduité « CHARLES JAME » (1969) 

Version 2022 

 

Trois trophées seront attribués à la fin de chaque année cyclotouriste, à l’occasion de l’Assemblée Générale du club, aux 

membres de l’association totalisant le plus grand nombre de points. Les points sont comptés dès que la licence de l’année 

est valide, il n’y a pas de rattrapage rétroactif. Trois classements sont établis : 

1- Classement des Jeunes de moins de 25 ans créé en 1978. 

2- Classement des Féminines créé en 1987. 

3- Classement général auquel tout le monde participe. 

 

L’attribution des points se fait suivant le barème ci-après : 

 Participation aux sorties prévues au Calendrier du Club              3 points 

 Présence aux réunions du Club                   3 points 

 Participation aux formations fédérales ou autres formations généralistes         3 points 

 Participation aux divers repas du club                 2 points 

 Participation aux réunions fédérales (AG CoDep, AG CoReg, AG FFCT)          2 points 

 Participation aux réunions extérieures (ville, agglo, etc)             2 points 

 Participation aux Organisations du Club (Brevets 100 et 150 ou 200 km, Randonnées, Concentration, 
participants ou contrôleurs)                    4 points 

 Participation aux organisations inscrites au calendrier fédéral, dont label « Coupe de Provence »,  
dans le département                      4 points 

 Participation aux organisations inscrites au calendrier fédéral, dont label « Coupe de Provence »  
hors département                      5 points 

 Participation aux Organisations Nationales de la FFCT à label (Pâques en Provence, Pentecôte, 
Semaine fédérale, Brevet Cyclotouriste Montagnard Français)           6 points 

 Participation aux Voyages Itinérants, randonnées permanentes labellisées, B.C.N. (3 départements), 
 B.P.F. (1 département complet)                   5 points 

 Participation aux Grandes Randonnées + de 200km (Diagonales, Brevets BRM et fédéraux)    6 points 

 Participation à un séjour d’une semaine organisé par le club, forfait pour la totalité du 
séjour :                         12 points 

 


