SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE-SEINE

S N
B S

POUR L'ENCOURAGEMENT DU SPORT D'AVIRON
FONDÉE EN 1882

٭٭٭

Convocation pour l’Assemblée Générale
de la Société Nautique de la Basse Seine
26, quai du président Paul Doumer à Courbevoie

Samedi 15 Novembre 2014 à 17h30

Ordre du jour
1)

Ouverture de l’assemblée générale annuelle

2)

Appel aux morts des guerres de 14-18 et de 39-45

3)

Modalités de vote (art 8 et 10)

4)

Le mot des invités

5)

Rapport moral de notre Président 2013-2014

6)

Rapports d’activités 2013-2014

7)

Rapport financier de l'année 2013-2014

8)

Approbation des Rapports pour quitus au Comité

9)

Distinctions honorifiques

10)

Renouvellement des membres du comité

11)

Élection des auditeurs internes

12)

Questions diverses

Le Comité de Direction 2013-2014
Président : Pascal PĒRON
Vice Présidents : Sophie MAIRĒ, Olivier ALEXANDRE
Secrétaire Général : Jean-Luc BARSAMIAN
Trésorier : Pedro ALMEIDA
Autres membres du Comité : Isabelle GILBERT-FEVRE, Diana JULITA, Philippe FAUVEAU,
Hervé DAGOMMER, Laurent JOLLY, Constantin CHOUPIS, Nicolas RAIN, David DOMINE-COHN.
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Société Nautique de la Basse-Seine
Assemblée Générale du 15 novembre 2014, 17h30

Je soussigné(e)
Membre de la SNBS à jour de ma cotisation, donne par la présente,

Pouvoir à

pour me représenter à l’assemblée générale de la Société Nautique de la
Basse-Seine qui se tiendra le Samedi 15 novembre 2014 à 17h30.

Fait à

le

Dater et signer sous la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
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Rapport annuel section loisir
L'année 2013-2014, que nous concluons à l'assemblée générale annuelle de notre club, se finit, pour la section
loisir, de manière positive et ce pour au moins trois raisons.
Tout d'abord, il nous faut constater la vitalité de notre section : dans cette section se font beaucoup de
recrutements et régulièrement les nouveaux rameurs nous donnent des retours sur l'accueil chaleureux qu'ils
ont reçu de tous et en particulier des bénévoles. Parler de l'action de la section loisirs c'est, en effet, rendre
d'abord hommage à tous ses bénévoles. Il faut souligner tout de suite la disponibilité d'un nombre croissant de
bénévoles pour accompagner les débutants dans leurs premiers "pas" sur l'eau, aussi bien le samedi pour
assurer la sécurité, pour barrer des yolettes, ou même plus simplement pour prodiguer, quand le besoin est là,
des conseils bienvenus et avisés. Il faut rappeler ici l'importance à l'échelle individuelle comme à celle du club
pour les bénévoles de se former et de passer les brevets fédéraux d'initiateur et d'éducateur. Il faut toujours
dans cet ordre d'idée rappeler l'importance des bénévoles en charge du tank à ramer qui est un lieu
d'apprentissage formidable autant que d'intégration. Tous ont pu aussi constater le nombre important de
loisirs - mais aussi de compétiteurs - qui ont participé en septembre à la traversée de Paris. Les randonnées
sont une composante importante de la pratique des loisirs. Le fait d'y avoir compté des débutants de l'année
est un signe du succès de cette année.
Ensuite, cette année a été aussi, tout le monde le reconnaîtra, celle d'une amélioration croissante de
l'encadrement de la pratique des loisirs. L'importance de l'encadrement est capitale pour la section car elle
permet de se perfectionner, de se fixer des objectifs ambitieux mais cohérents, elle permet d'inscrire dans le
temps notre pratique sportive qui bien que loisir n'en est pas moins technique et ne peut donc pas
s'improviser. On ne peut à ce titre là que souligner la disponibilité des entraîneurs et l'enjeu crucial des
nombreuses formations pour les débutants avec les séances encadrées sur l'eau en embarcations
individuelles, les formations aux brevets ou les stages de skiff et de perfectionnement. Nous le savons la
disponibilité de l'encadrement est très limitée ; il faut donc rappeler à l'heure de l'assemblée générale, où
nous faisons des choix pour notre avenir, les besoins d'encadrement de la section loisirs.
Enfin être loisir, c'est être avant tout être un sportif, non pas pour gagner contre les autres, quoi que, mais
pour gagner sur soi-même dans une recherche infinie de perfectionnement ; c'est pourquoi, chez les loisirs
aussi les compétitions sportives, y ont aussi leur place, leur rôle et leur importance. Sur ce plan, c'est une
année extrêmement positive, non pas pour les bonnes places d'un équipage ou d'un autre à une course ou à
une autre : nous avons assisté à la constitution de nombreux équipages de huit dotés de projets et animés
d'un esprit, bon enfant mais sérieux, de compétition. C'est dans cette saine émulation que nous trouverons là
encore des ressources pour nous perfectionner. Il faut rappeler alors la nécessité pour ces équipages d'être
ouverts et de recruter en particulier chez les débutants pour les intégrer et leur faire partager les projets
sportifs. C'est une chance aussi car c'est parmi les débutants que se trouvent les sportifs futurs que personne
n'attend et dont tout le monde à besoin.
Enfin, et ce n'est pas rien, il faut savoir apprécier à sa juste valeur la volonté afficher par nombre d'entre les
loisirs de relancer une sociabilité festive qui avait un peu quitté notre club. Ce n'est pas anecdotique. La vie
sociale d'un club, par-delà les aspects techniques, ses ambitions sportives du moment, est vitale. C'est elle qui
permet de tenir la durée, de s'inscrire dans le temps, de fonder des traditions et des valeurs, qui se
transmettent aux générations suivantes et garantissent par-delà les années la pérennité du projet de nos
fondateurs.
La Commission Loisirs
David DOMINE-COHN
Société Nautique de la Basse Seine - 26, quai du Président Paul Doumer, 92400 Courbevoie
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LE MOT DU TRESORIER
Le mot du Trésorier

Chères et chers amis rameurs et membres de la SNBS, c'est avec plaisir qu'il m'appartient de vous
présenter les éléments financiers de notre 132ème saison.

Nous terminons l'année avec un déficit de 19 138 euros après un exercice également déficitaire de
5 650 euros.
Mais rassurez-vous, la SNBS va bien, sa trésorerie va même mieux que l'année dernière malgré ce
chiffre trompeur qui peut paraître alarmant. Pour expliquer ce montant, il me faut parler comptabilité.
Je m'en excuse par avance auprès de tous ceux qui ne sont pas comptable, à commencer par moi.
Nous avons décidé à partir de cette année de revoir le mode de comptabilisation de deux éléments
significatifs de nos ressources afin de nous aligner sur les meilleures pratiques comptables : les droits
d’entrée et les subventions d’investissement. Concrètement, ces deux éléments apparaissent
dorénavant au bilan et plus dans le compte de résultat. Cela a pour conséquence de réduire le résultat
comptable mais est absolument neutre pour la trésorerie, ce qui est le plus important.
Sans ce retraitement comptable, à éléments comparables, nous terminons l’année avec un excédent
de plus de 3 300 euros !

Passé ce moment de légère frayeur, laissez-moi vous dire encore deux mots :
-

-

Mauvaise nouvelle, l’environnement économique actuel a pesé défavorablement sur le
nombre de nos licenciés et donc de nos ressources. Le budget 2015 que nous vous soumettons
est d’ailleurs un reflet de cette tendance, et nous l’avons voulu optimiste mais prudent ;
Bonne nouvelle : nous avons reçu l’autorisation de délivrer des reçus fiscaux donnant droit à
réduction d’impôt en contrepartie des dons effectués en faveur de notre association (par des
personnes physiques et morales). Voilà une bonne occasion de faire à la fois de l’aviron et de
l’optimisation fiscale !

© 2014 SNBS – Droits de reproduction réservés

J'aurai l'occasion de revenir sur tous ces points avec vous lors de notre assemblée générale le 15
novembre prochain, date à laquelle nous vous attendons très nombreux.

Bien cordialement,

Pedro Almeida
Trésorier de la SNBS
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DEPENSES
60 - Achats
Achats stockés : autres approvisionnements
Achats d'études et prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
61 - Services extérieurs
Redevances de crédit-bail
Entretien et réparations
Primes d'assurances
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers (Licences FFSA et autres)
63 - Impôts et taxes
Impôts, taxes et assimilés sur rémun. (adm.
impôts)
Impôts, taxes et assimilés sur rémun. (autres)
Autres impôts, taxes et assimilés (adm. impôts)
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements, provisions et
engagements
Excédent :
TOTAL DES CHARGES

2014

2013

689,90
36 311,55
4 287,55
15 844,74

227,04
48 692,27
5 294,43
15 403,14

17 062,24
11 839,34
16 416,20

25 084,88
25 596,39
14 977,08

5 368,00
1 953,28
15 678,22
1 506,47
270,50
22 162,35

7 794,78
22 974,23
1 339,57
280,26
9 183,05

644,67

4 961,61

1 341,14
1 190,83

2 301,62
184,50

100 319,78
39 566,12

121 390,03
43 531,15

36,45

454,48
1,00

RECETTES
70 - Ventes de Produits finis, services
Ventes de marchandises
Produits des activités annexes
74 - Subventions d'exploitation
État (a détailler) :
CNDS
Région
Département(s) :
Fonctionnement Dept 92
Haut niveau Dept 92
Participation fondateurs
Subventions commune (Courbevoie)
Organismes sociaux remb formation
Collectivités Territoriales
Fonds européens
CAE + CUI (emplois aides)
Autres (CDA92)
Autres subventions ou emprunt
75 - Autres produits de gestion courante
Remboursement d’assurances
Cotisations adhérents
Autres
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur exercices antérieurs

2014

2013

7 830,00
57 376,21

12 898,77
62 086,86

2 600,00

13 800,00

9 048,00
9 100,00

6 083,00
5 359,00

70 253,50

85 168,75

4 394,96
145 093,31
2 685,92
212,06

14 128,64
179 950,70
4 536,62
594,11

2 039,78

666,34

19 137,75
329 771,49

5 650,95
390 923,74

2 033,41
35 248,75

41 252,23

329 771,49

390 923,74

78 - Reprise sur amortissements et provisions
Déficit :
TOTAL DES PRODUITS
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ACTIF
Immobilisations brutes (a)
- Amortissements (b)
Immobilisations nettes (a) - (b)

Stocks
Créances usagers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Comptes bancaires ou postaux
Charges constatées d'avance
TOTAL
Engagements reçus

2014

2013

1 170 413,33
1 087 084,37
83 328,96

1 192 006,96
1 086 855,39
105 151,57

15 835,61
0,00
23 422,21

17 203,07
66,06
10 790,27

632,55
5 600,00

1 272,79
5 240,00

128 819,33

139 723,76

0,00

14 000,00

PASSIF
Capitaux propres
- dont Fonds associatifs
- dont Report à nouveau
- dont Résultat de l'exercice
- dont Apports sans droit de reprise
(droits d'entrée)
- dont subvention d'investissement
Emprunts et autres dettes financières
Dettes de fonctionnement
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL
Engagements donnés

2014
96 865,99
-1 822,64
-19 137,75
9 464,00

2013
96 865,99
3 828,31
-5 650,95

12 948,35
1 230,04
17 676,49
374,06
11 220,79

2 322,63
28 020,16
271,56
13 936,06

0,00

130,00

128 819,33

139 723,76

2 008,81

15 345,25
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DEPENSES

2015

2014

60 - Achats
Achats stockés : autres approvisionnements
Achats d'études et prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises
61 - Services extérieurs
Redevances de crédit-bail
Entretien et réparations
Primes d'assurances
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers (Licences FFSA et autres)
63 - Impôts et taxes
Impôts, taxes et assimilés sur rémun. (adm. impôts)
Impôts, taxes et assimilés sur rémun. (autres)
Autres impôts, taxes et assimilés (adm. impôts)
64 - Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements, provisions et
engagements
Excédent :
TOTAL DES CHARGES

72.000,00
800,00
33.000,00
17.800,00
20.400,00
48.500,00
1.700,00
30.600,00
16.200,00
49.600,00
6.000,00
2.200,00
15.600,00
1.600,00
300,00
23.900,00
2.000,00
1.300,00
700,00
150.700,00
107.800,00
42.500,00
400,00
30.300,00

57 133,74
689,90
36 311,55
4 287,55
15 844,74
45 317,78
17 062,24
11 839,34
16 416,20
46 938,82
5 368,00
1 953,28
15 678,22
1 506,47
270,50
22 162,35
3 176,64
644,67
1 341,14
1 190,83
139 885,90
100 319,78
39 566,12

353.100,00

36,45
2 033,41
35 248,75

329 771,49

RECETTES
70 - Ventes de Produits finis, services
Ventes de marchandises
Produits des activités annexes
74 - Subventions d'exploitation
État (a détailler) :
CNDS
Région
Département(s) :
dont subvention de fonctionnement
Haut niveau Dept 92
Participation fondateurs
Subventions commune (Courbevoie)
Organismes sociaux remb formation
Collectivités Territoriales
Fonds européens
CAE + CUI (emplois aides)
Autres (CDA92)
Autres subventions ou emprunt
75 - Autres produits de gestion courante
Remboursement d’assurances
Cotisations adhérents
Autres
76 - Produits financiers

2015

78 - Reprise sur amortissements et provisions

78.650,00
16.600,00
62.050,00
85.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
70.000,00
188.850,00
15.250,00
166.600,00
7.000,00
600,00
-

Déficit :
TOTAL DES PRODUITS

353.100,00

77 - Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur exercices antérieurs

2014
65 206,21
7 830,00
57 376,21
91 001,50
2 600,00

9 048,00
9 100,00
70 253,50

152 174,19
4 394,96
145 093,31
2 685,92
212,06
2 039,78
2 039,78

19 137,75
329 771,49
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