
AG CAE août 2017

II – Bilan financier     :

1) Les subventions     :

a) Conseil départemental :
5000 € d'aide cette année... Certes, c'est en baisse, mais le conseil départemental continue de nous 
aider grandement : nous ne faisons que peu de cours dans les collèges, compétence du département 
(normalement les cours en primaire ne compte pas de leur point de vu, ils ne veulent plus aider pour
cela en théorie) et malgré ça, le conseil départemental continue de nous aider grandement, bien au 
delà de ce que notre nombre de licenciés devraient nous ouvrir comme aide. 
Un GRAND merci à eux donc !
Rachel DUBOIS m'a confirmé que ça n'avait pas du tout été facile de faire passer notre subvention 
cette année. Merci à lu de beaucoup nous soutenir. Il faut donc s'attendre à une baisse de cette ligne 
de subvention aussi.
En début de saison, comme il ne savait pas si le CG pourrait beaucoup aider le comité, monsieur 
DUBOIS avait demandé et obtenu une aide de 1000 € pour chacun des clubs du département ayant 
une équipe « haut niveau » : N3 ou mieux (Oyonnax, Mexmieux et Montrevel). Oyonnax en N2 
continuera d'être aidé, pour Meximieux, en N3, on peut l’espérer mais normalement la N3 n'entre 
pas dans le haut niveau pour le CG donc à suivre.

b) DDCS : Nous avons toujours un décalage d'un an dans les comptes (c'est compté comme ça 
depuis le début donc on continue). Les 3000 € indiqués correspondent à ce qui avait été touché en 
août 2016.
Pour 2017, notre subvention sera de 1500 €. Compte tenu de la baisse générale des crédits et de 
notre baisse très notable d'activité, là aussi, je pense qu'on ne peut pas se plaindre et il faut déjà se 
satisfaire de cette aide.
Cette saison, pour la première fois depuis bien longtemps, aucun club du comité n'a fait de demande
DDCS (on avait dit qu'on ferai une demande globale, mais nous n'avons pas eu de demandes pour 
les clubs). 
La subvention de 1500 € pour la saison prochaine (en retard par rapport aux années précédentes), 
mais ça devrait arriver bientôt.

2) Les aides du comité pour les cours scolaires et périscolaires

Ça reste notre plus gros poste de dépenses pour le comité !
Avec le calcul du minimum promis aux clubs pour chaque heure de cours, nous arrivons à 3746 € 
d'aides (en ajoutant pour Bourg les heures collège du trimestre 3 en plus de leur déclaration). 

Comme chaque année, on essaie de ne pas trop promettre et on espère pouvoir donner des 
bonus en fonction de nos moyens. Comme chaque année, nous utiliserons la totalité de notre 
subvention conseil départemental pour aider les clubs à faire ces cours scolaires. 

Certains clubs n'ont pas répondu quand on leur a demandé en avril leur actions afin de les 
valoriser dans notre demande pour la DDCS. C'est clubs ont quand même l'aide prévus pour les 
cours cette saison, mais ils ne peuvent avoir des bonus. Les bonus sont donc répartis entre les clubs 
qui ont joué le jeu. Bourg qui a répondu, mais au lendemain du dossier a un demi bonus. 

Comme les années précédentes, le bonus de Meximieux, qui dépasse du coup le plafond 
initialement prévu est légèrement raboté au delà de 400 heures aidées (heures toujours aidées 
ensuite, mais avec 1 € de moins). Bonus : 2 € par heures scolaires et 1,50 € par heures périscolaires.



Bilan des aides par clubs pour 2016/2017 :
Club Nombre d'heures

d'animation temps
scolaire primaire

Nombre d'heures
d'animation

périscolaire primaire

Nombre d'heures
d'animation

périscolaire collège

Nombre de licences B
prises pour

championnat scolaire

Barême Bonus TOTAL Aide

Aide CAE 7 €/heure + 2 € 2 €/heure + 1,50
€

2 €/heure 1,5 €/licence Jusqu'à 400 H/Club puis 1€ de moins par 
heure ensuite.

Meximieux 290 h 315 h 30 h 0 2 720,00 € 862,50 € 3 582,50 €

Villars 0 0 25 h 0 50,00 € - 50,00 €

Montrevel 20 h 148 h 0 0 436,00 € 262,00 € 698,00 €

Trévoux 0 108 h 0 0 216,00 € - 216,00 €

Bourg 0 57 h 70 h 0 254,00 € 95,25 € 349,25 €

Bagé la ville 0 35 h 0 0 70,00 € 52,50 € 122,50 €

Total des aides : 5018,25 (rappel : 5000 € de subvention du conseil départemental).

3) Hébergement durant le championnat de ligues jeunes à Roanne et suivi élites jeunes     :

Autre gros poste de dépense cette année, comme c'était prévu (ce qu'on faisait 1 an sur 3), 
l'hébergement lors du championnat de ligue jeunes dans la Loire.
Le budget prévisionnel a été parfaitement respecté. Nous avions prévu un coût de 1800 € pour le 
comité et le coût final sera de 1802 €.
Certains clubs doivent encore réglé leur participation. 

Les 2 plus gros clubs jeunes en terme de qualifiés aux championnats de ligues jeunes (Meximieux et
Trévoux) ont demandé à avoir 2 entraîneurs durant la totalité des 3 jours à Roanne, ce qui n'était pas
prévu... Mais à l'inverse, ils n'étaient pas très intéressé par les stages élites jeunes qui n'ont donc pas 
eu lieu cette année. Au final, la dépense sur la ligne « suivi élite jeunes » est donc moins importante 
que prévus, avec un suivi plus grand à Roanne.

4) Autres lignes des comptes
– Organisation plutôt économes : nous avions fait un budget prudent et nous avons eu 

beaucoup de dons (merci Gérard pour l'arbitrage bénévole!) et les dépenses ont été très 
raisonnables sur les coupes. 

– Matériel, administratif et divers : RAS.
– Licences : 1892 € en tout,, avec les reliquats de la ligue du Lyonnais, ce qui est 

probablement supérieur à notre part réel sur la saison, mais on bénéficie de restes non touché
précédemment. 

Voir annexe 2 de ce compte rendu pour le détail des comptes de la saison.


