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Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course –Roller Hockey
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ASSEMBLEE GENERALE « ordinaire »
Année 2015-2016
Salle 3 espace Jules Vernes

Date : 18 novembre 2016

Début de réunion à 20h35
34 personnes étaient présentes physiquement.

A ce jour nous enregistrons 186 licenciés mineurs et 82 licenciés majeurs soit un total de 268 le quorum est
donc de 67 votants pour cette assemblée.
Après vérification des signatures des participants et pouvoirs 81 pour 268 votants,
Soit plus d’ ¼ des votants, l’assemblée peut se tenir.

28ème Assemblée générale « ordinaire »
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Début de réunion à 20h 35
Ordre du jour




Approbation du PV de l’assemblée générale du 20 Novembre 2015.
Rapport moral du Président.
Rapport d’activité du club.
Compte rendu groupe Loisir Jeunes (cours du mercredi-école de patinage-Ado)
Compte rendu groupe Loisir ADULTES des jeudis et vendredis.
Compte rendu groupe ARTISTIQUE.
Compte rendu groupe COURSE.
Compte rendu groupe HOCKEY



Rapport financier.
Bilan financier
Bilan prévisionnel





Présentation des tarifs de l’année 2017-2018.
Election des nouveaux membres du comité directeur.
Questions diverses.

Pour mémoire, les votes se font à main levée après proposition du Président. Pour chaque vote personne
ne s’est exprimé pour un vote à bulletin secret, le matériel de vote était néanmoins préparé à cet effet.

Les votants à ce jour étaient au nombre de 81
Nous avions 35 procurations.

Approbation du PV de l’assemblée générale du 20-11-2015
Le PV est accepté à l’unanimité.
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Rapport moral du Président
Monsieur Horeau Thierry nous présente maintenant le club en commençant par les adhérents, au nombre
de : 247 licenciés pour l’année 2015-2016 lors de la dernière assemblé générale. Le club a terminé la
saison avec 262 licenciés en juin 2015. Les effectifs ont légèrement baissés et retrouvent le niveau des
saisons précédentes.

Au 1er janvier 2017, les Cercle des Patineurs Livryens comptent :

121 inscrits dans la section Artistique
122 inscrits dans la section Loisir-Course
4 en Randonnée
37 dans la section Hockey
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Pour l’année 2016 – 2017 nous en sommes à 268 licenciés.
Effectif de l'association en 2015 – 2016

- de 18 ans

Plus de 18 ans

Total général

Commune

Hors
Commune

Commune

Hors
Commune

60

8

16

11

95

Compétition

50

5

3

8

66

Loisir

10

3

13

3

29

Course

67

16

23

16

122

Compétition

15

4

11

10

40

Loisir

52

12

12

6

82

6

2

8

Compétition

1

1

2

Loisir

5

1

6

Artistique

Randonnée

Roller Hockey
Compétition

3

3

8

23

37

3

3

7

23

36

Loisir
Total général

1
130

27

53

1
52

262
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Effectif de l'association en 2016 – 2017
- de 18 ans

+ de 18 ans

Total général

Commune

Hors Commune

Commune

Hors
Commune

73

18

13

10

114

Compétition

57

14

3

5

79

Loisir

16

4

10

5

35

Course

60

22

19

11

112

Compétition

14

6

11

9

40

Loisir

46

16

8

2

72

3

1

4

Artistique

Randonnée
Compétition

1

Loisir

2

1

3

Roller Hockey
Compétition
Total général

1

6

3

6

23

38

6

3

6

23

38

139

43

41

45

268

Nos encadrants :
Nous avons 14 animateurs possédant le Brevet d’Initiateur Fédéral, un animateur qui possèdent le Brevet
d’Entraîneur Fédéral et le Brevet d’Entraîneur Fédéral niveau 2 nous avons également 8 entraineurs non
diplômés ou en cours de formation, pour la saison 2016-2017, nous avons 4 candidates à la formation BEF
en artistique. Parmi nos encadrant nous accueillons des apprentis entraineurs pour les cours du mercredi
et l’école du patinage des initiateurs pratiquant le « roller de rue » ou roller acrobatique.
Ce qui porte à 19 le nombre d’animateurs pour le club.
La section hockey possède également des 5 arbitres soit de niveau 2 soit de niveau 3

LES DIPLOMES DU CLUB
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Noms
1

Artistique

LEGRAND

Prénoms
Vanessa

Date
Date
d'obtention du d’obtention du
BIF
BEF
1998

2

Artistique

BASSET

Pierrick

2003

3

Artistique

VERGNAUD

Lauréline

2011

4

Artistique

MULARD

Adeline

2012

5

Artistique

MAROTTE

Perryne

2014

6

Artistique

TREZENTOS

Karine

1998

1

Course

CARADONNA

Thierry

2006

1

Hockey

FLEURY

Basile

2011

2

Hockey

PREVOST

Guillaume

2011

3

Hockey

ARTIGES

Florian

2011

4

Hockey

LEVEQUE

Samuel

2014

1

Loisir

ZANICHELLI

Florent

2002

2

Loisir

CABRELLI

Elisabeth

2006

3

Loisir

SENE

Ibrahima

2009
2011 /
2015 bef2

En cours
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La municipalité, ainsi que Mr le maire de Livry-Gargan n’étant pas présents Mr Horeau a fait un point sur le
projet de piste extérieure et sur l’expression de nos besoins en matière de gymnase pour la pérennité de
notre association et la pratique du roller artistique, cours et hockey roller sur la commune
Le manque d’infrastructure permettant d’accueillir des spectateurs, rend extrêmement difficile, voire
impossible la planification de manifestation, en effet seul le gymnase Alfred-Marcel Vincent répond à cette
demande, nous avons néanmoins pour la première fois depuis 2010 organisé un challenge indoor pour la
section le 6 novembre 2015 .Nous remercions la municipalité ainsi que le club de Handball de Livry-Gargan,
qui a accepté de reporter ces entrainements.
Les difficultés recensées pour la pérennité du roller à Livry-Gargan sont :




l’obligation faite à nos équipes de Hockey de jouer leurs matchs à domicile à huit clos faute de
protection pour les spectateurs et des éléments essentiels sur les infrastructures pour pratiquer
Le stockage de notre matériel actuellement sis dans la chaufferie des locaux situés au 11 allée de
Stalingrad, où les portes du local ne sont plus systématiquement fermer à clé.
La difficulté de migrer ce stockage sur le gymnase Danton dans un local pluri-association
relativement exiguë au regard du matériel à entreposer.

Suite à la dernière réunion du comité départemental de roller-skating, il semblerai que le gymnase construit
avec le nouveau collège au parc Pierre Bérégovoy ne soit pas adapté à la pratique du roller car la taille de la
piste serai 15m*30m et donc inférieur au 20m*40m exigé pour les toutes les disciplines de roller (artistique,
hockey et course) de plus les tribunes ne semble pas elle non plus prévue. La perspective d’avoir une
nouvelle structure à l’horizon 2018-2019 pour la pratique de notre discipline semble s’éloigner à cela
s’ajoute :





La rénovation du COSEC entrainant selon différentes sources (à vérifier) l’arrêt de la section hockey,
ce gymnase a 40 ans et n’a jamais fait l’objet d’une rénovation du sol.
La rénovation du gymnase Léon Jouhaux entrainant lui aussi l’arrêt de toutes les sections de roller.
Il semblerait que le département ne soit pas enclin à la mise en place d’une piste extérieure pour le
roller, alors que deux endroits seraient possibles selon nous : soit le terrain stabilisé derrière le
gymnase du COSEC, soit derrière CORA à côté du Parc Pompidou
Il y aurait possibilité de faire une piste pour la course qui serait utilisé par le club Vélo de LivryGargan
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Avenir du Club :
L’avenir du club est lié à la présence de structures suffisantes et adaptées à la pratique du roller sous toutes
ses formes : roller artistique, hockey-roller, roller course, roller acrobatique.
C’est pourquoi Après cette présentation, monsieur Thierry Horeau questionne l’assemblée sur ce qu’il
convient de faire pour alerter le public de cette situation qui laisse prévoir la fin de la pratique du roller à
Livry-Gargan.
La solution proposée lors du tour de table est d’envoyer un courrier au ministre des sports avec en copie la
région, ainsi que la commune.

Rapport moral sur le sportif
Pour ce rapport sportif je laisse le soin aux responsables des sections de vous en communiquer les détails
lors de leurs rapports.

Rapport moral sur l’organisationnel
Le club a organisé ou Co-organisé les manifestations suivantes :








Forum des Sports
Stage de Toussaint – Février – Pâques pour les différentes sections
Disco-roller au profit du Téléthon
Fête du club au gymnase AMV
les 6 heures roller du Circuit Carole rebaptisé K’Roll Race
Gala de la section artistique
Les matchs du championnat Hockey tous les quinze jours au COSEC
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Propositions pour l’année en cours:
Pour cette année, les manifestations restent sensiblement les mêmes que l’an dernier, pour la première
fois depuis 2010, la section course à organisé un challenge indoor au Gymnase AMV le dimanche 6
novembre dernier.
Les prochaines dates :



Le disco ROLLER au profit du Téléthon le samedi 3 décembre 2016 à partir de 19h30 les billets sont
en vente dès ce soir après l’AG et dès demain auprès de vos entraineurs. Rodolphe assurera
l’animation musicale.
La fête du club le samedi 28 janvier 2017, Organisée par la section Hockey cette année.

Rapport moral à titre personnel
Lorsque j’ai pris la présidence du club lors de la saison 2010/2011, je me suis engagé pour un mandat. Hors
comme les statuts du club le stipule le bureau est élu lors de l’assemblée générale suivant les jeux
olympiques d’été, donc mon premier mandat arrivait à échéance en 2012. J’ai donc naturellement
poursuivi pour un mandat nous conduisant en 2016. Mon mandat, ainsi que celui de l’ensemble des
membres du comité directeur est donc arrive au terme, je ne vais pas vous refaire l’histoire de cette
mandature, vous l’avez lu dans le compte rendu de la précédente AG.
Aujourd’hui il est l’heure des projets et du renouveau. Nous avons engagés des démarches présentant nos
besoins, nouveau gymnase ou aménagement des infrastructures, nous accentuons la formation de nos
encadrant, nous continuons à développer la visibilité et de la communication notamment avec l’ouverture
de notre site internet
Cette assemblée générale de l’automne 2016 est donc élective, je ne vais donc pas m’engager plus avant
sur l’évolution du club pour les 4 années à venir. Sachez que toute association loi 1901 à besoin au
minimum pour exister d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) secrétaire. L’assemblée générale
du CPL doit élire un Comité Directeur au sein duquel est élu l’ensemble des membres du bureau Président
– Vice-Président – trésorier – trésorier adjoint – secrétaire.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre écoute et vous propose de continuer cette Assemblée
Générale avec les rapports de chaque section juste après le vote de ce rapport moral.
Vote du rapport moral du président
Pour =unanimité

Contre= 0

Abstention= 0
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Rapport d’activité du club
Monsieur Thierry Horeau propose aux rapporteurs des groupes de nous présenter leur rapport d’activité.








Mr Caradonna nous présente le bilan des mercredis éducatifs (annexe 1)
M me Caradonna nous présente l’école de patinage (annexe 2)
Mr Thierry Horeau nous présente le bilan du groupe adulte du jeudi (annexe 3)
Mr Bruno Paci nous présente le bilan du groupe adulte du vendredi (annexe 4)
Mr Raymond Legrand nous présente le bilan de l’artistique (annexe 5)
Mr Thierry Caradonna nous présente le bilan de la course (annexe 6)
Mr Guillaume Prevost nous présente le bilan du hockey (annexe 7)

Les rapports sont en annexes en fin de PV.
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Rapport financier


Bilan financier
Je tiens à remercier en mon nom et au nom du club, Mme Isabelle Morel qui va vous exposer le bilan
financier 2015/2016, (01-09-15 au 31-08-16)
Voir annexe 6
Le bilan financier pour la saison 2015/2016 se présente comme suit :
 Total des dépenses égal à celui des recettes soit 92 813,26 € (N-1 : 101 642.17 €)
 Le report sur l’exercice suivant est de 3753,28 € (N-1 : 4773.48 €) nettement inférieur à l’année
précédente (plus de dépenses)

Vote pour le bilan financier :

Pour = unanimité



Contre = 0

Abstention =0

Bilan prévisionnel

Le bilan prévisionnel se présente comme suit 2016/2017 :
Pour = unanimité

Contre = 0

80303.28 euros

Abstention = 0

Nous comptons sur chaque trésorier pour la tenue de ce budget prévisionnel.
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Présentation des tarifs de l’année 2017- 2018
Monsieur Thierry Horeau nous présente les grilles de tarification pour la prochaine saison :
Section ARTISTIQUE
Catégorie
Début. Compét. Départementaux et
Régionaux
Compétiteurs Nationaux
Adulte – Ado loisirs artistique

Livryens
139,00 €

Non-Livryens
149,00 €

159,00 €
113,00 €

169,00 €
131,00 €

Livryens
98,00 €
152,00 €
166,00 €
123,00 €
113,00 €
75,00 €

Non-Livryens
115,00 €
168,00 €
180,00 €
142,00 €
131,00 €
81,00 €

Livryens
165,00 €
120,00 €
100,00 €

Non-Livryens
180,00 €
130,00 €
110,00 €

Section COURSE LOISIR
Catégorie
Cour du mercredi
Course né en 2003 et après
Course né en 2002 et avant
Ecole de Patinage / Ados
Adulte du vendredi
Adulte du jeudi

Section HOCKEY
Catégorie
Seniors loisir et compétition
Juniors (13/17 ans)
Ecole de Patinage (7/12 ans)
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Le renouvellement du Comité Directeur se fait toutes les années post olympique.
Les postes à pourvoir sont au nombre de 32.
Selon l’article 15 des statuts :
Tout membre qui aura, sans excuse acceptée, manqué à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

Collège médical et paramédical (3 places)
Artistique
Course / Loisir
Hockey

1/ Thierry Horeau
2/ Linda Eloy
3/ ……………………… Non pourvu

Collège compétiteurs (2 places par discipline)
Artistique
Course
Hockey

1/ Pierrick Basset
2/ Gwendoline Davain
1/ Valentin Caradonna
2/ Dominique Fraudin
1/ Antoine Piedloup
2/ Rodolphe Vallée

Collège général (avec 3 places par discipline).
Artistique

Course / loisir

Hockey

1/ Raymond Legrand
2/ Christophe Lemesle
3/ Ghyslaine Vergnaud
1/ Thierry Caradonna
2/ Véronique Caradonna
3/ Bruno Paci
1/ Guillaume Prevost
2/ Julien Delbos
3/ Basile Fleury

Soit 18 places sur les 32, 14 places sont réparties au prorata des effectifs /sections.
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Course/loisir : 1/ Elisabeth Cabrelli
2/ José Martins
3/Sophie Fraudin
4/ Christophe Gérard
5/ Michel Goy
Artistique : 1/ Isabelle Barrié
2/ Philippe Dalet
3/
4/
5/
RILH

1/ Nicolas Ferrari
2/

Général

1/ Isabelle Morel
2/ Florent Zanichelli

Répartition des 12 places restantes
course/ loisir

2016-2017

Répartition

116

43%

Artistique

43%

Hockey

38

14%

Sièges
5
5
2

La fonction de président, de secrétaire et de trésorier sont obligatoires pour la gestion d’une association.
Thierry Horeau demande à l’assemblé s’il y a des candidats.
L’assemblé propose à l’élection L’ensemble des membres du comité directeur:

LE NOUVEAU COMITE DIRECTEUR
Collège médical et paramédical (3 places)
Artistique
Course / Loisir
Hockey

1/ Thierry Horeau
2/ Linda Eloy
3/ ……………………… Non pourvu
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Collège compétiteurs ou entraineurs (2 places par discipline)
Artistique
Course
Hockey

1/ Pierrick Basset
2/…………………..
1/ Valentin Caradonna
2/ Dominique Fraudin
1/ Antoine Piedloup
2/Loïc Kara

Collège général (avec 3 places par discipline).
Artistique

Course / loisir

Hockey

1/ Raymond Legrand
2/ Christophe Lemesle
3/ Ghyslaine Vergnaud
1/ Thierry Caradonna
2/ Véronique Caradonna
3/ Bruno Paci / Caroline Fourcade
1/ Guillaume Prevost
2/ Julien Delbos
3/ Basile Fleury

Course/loisir : 1/ Frédérique Martins
2/ José Martins
3/Sophie Fraudin
4/ Christophe Gérard
5/ Michel Goy
Artistique : 1/ Isabelle Barrié
2/ Philippe Dalet
3/
4/
5/
RILH

1/ Yannis Yeromnahon
2/ Baptiste Hertmann

Général

1/ Isabelle Morel
2/ Florent Zanichelli
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Election des nouveaux membres du bureau
Issus du Comité Directeur de 18 novembre 2016:

Président : Thierry Horeau
Trésorier général : Isabelle Morel
Secrétaire : Ghyslaine Vergnaud
Vice-Président : Florent Zanichelli
Vice-Président Artistique : Raymond Legrand
Vice-Président course : Thierry Caradonna.
Vice-Président RILH : Guillaume Prevost
Trésorier adjoint Artistique : Christophe Lemesle
Trésorier adjoint Course : Véronique Caradonna
Trésorier adjoint RILH : Basile Fleury
Les nouveaux membres ont été élus à l’unanimité.
La liste à jour devra être envoyée à la sous-préfecture du Raincy.

FIN DE LA SEANCE : 23h30
Le Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

Thierry Horeau

Ghyslaine Vergnaud

Isabelle Morel
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Annexe 1 : COMPTE RENDU GROUPE LOISIR JEUNES (COURS DU
MERCREDI-ECOLE DE PATINAGE-ADO)


Mercredi Educatif

Nombre de patineurs : ME1 : 08,
ME2 : 13.

Les cours sont animés avec Aurélien aidé par Charlotte.
Pour l’année prochaine il nous faudra prévoir un animateur supplémentaire car palier à animer le cours et
les aller/retours aux toilettes à deux est difficilement gérable.
Rappel des horaires : mercredi : 17h30 à 18h15 (ME1) et 18h15 à 19h00 (ME2).
Nous avons 1 apprenti entraîneur (Charlotte) qui prend son rôle d’animateur très à cœur et s’investi
énormément.


Ecole de Patinage

Nombre de patineurs : E1 :17,
E2 : 19.
Les cours sont animés le mardi par Aurélien et Ibrahima (selon son planning de tournées) aidés par
Charlotte qui vient depuis janvier pour pallier aux absences d’Ibou, et le vendredi par Aurélien et Ibrahima
(toujours selon son planning de tournées) aidés par Axelle et Pauline.
Les deux groupes E1 et E2 sont moins complets qu’en début d’année.
La fin de l’année approchant, il y a de nombreux enfants absents dû aux kermesses et fêtes de fin d’année
dans les écoles.
Nous avons commencés à donner feuilles pour les tests en section ainsi que les bulletins de réinscriptions
pour l’année prochaine.
A ce jour, nous avons eu aucun retour de demande de test pour l’artistique et le RILH, et 7 tests course.
Nous avons 3 apprentis entraîneur (Charlotte le mardi) et Axelle et Pauline) Elles s’investissent très bien, et
prennent des initiatives.
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Rappel des horaires : mardi : 18h30 à 19h15 et 19h15 à 20h00.
Vendredi : 18h00 à 18h45 et 18h45 à 19h30


ADOS

Nombre de patineurs : 13,
Les cours sont animés avec Aurélien et Ibrahima (selon son planning de tournées).
Les cours se passent très bien, et les ados sont très agréables. Nous commençons à avoir quelques tests de
nouveaux pour l’année prochaine, ainsi que des enfants de l’école de patinage qui s’y inscrivent.
Rappel des horaires : jeudi : 20h00 à 21h30 au gymnase des collèges.

STAGES JEUNES VACANCES DE FEVRIER ET AVRIL 2016
Le stage n’était pas complet (25 places sur 35) pour la plupart des enfants non licenciés. Côté animateurs,
beaucoup de jeunes (Aurélien, Valentin, Hugo, Amandine, Romane et Pauline). Ces jeunes étaient encadrés
par Thierry et Véronique.
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Annexe 2 : COMPTE RENDU GROUPE LOISIR ADULTES DES JEUDIS ET
VENDREDIS
 Compte rendu pour les ADJ
On ne peut pas dire que nous sommes un groupe en expansion, mais les derniers "Mohicans" résistent.
Nous pouvons tirer une morale de cette situation, "un groupe sans encadrant engagé et sans structure se
meurt"

 Compte rendu pour les Adultes du vendredi
L’effectif est de 25 personnes, nous nous maintenons par rapport à l’année dernière.
Nous avons participé au circuit Carole en mai 2016 avec 3 équipes, et aux 6X6 heures de la Faute sur Mer
en juin 2016 avec 4 équipes.
Nous pensons nous réinscrire pour ces épreuves en 2017.
Toujours au COSEC le vendredi de 18h à 20h. Avec quelques sorties dans la rue.
Quelques randos envisagées dès le printemps
Ceci est le bilan sportif
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Annexe 3 : COMPTE RENDU DE LA SECTION ARTISTIQUE.
Le C.P.L. comptait cette saison 2015/2016 93licenciés. Les patineurs solos étaient répartis dans des groupes
d’âge et de niveau allant des débutants jusqu’aux compétiteurs nationaux. Les plus expérimentés d’entre
eux sont intégrés progressivement dans les équipes de patinage de groupe entrainés par Vanessa
Les entraînements étaient assurés par 6 entraîneurs diplômés assistés éventuellement d’apprentis Pierrick
débutants Gr1 et nationaux Gr6
Gwendoline et Lauréline Gr2 et Gr3
Perryne Gr4
Adeline Régionaux Gr5
Antonia Qualité de patinage pour tous les patineurs intéressés jusque fin 2015
Carine anime un groupe loisir composé majoritairement d’une dizaine d’adultes le lundi de 20hà 22h au
gymnase des collèges
Les cours des groupes évoqués ci- dessus, ont lieu dans les gymnases (Danton, Cosec, Collèges), qui suivant
les créneaux attribués par la Mairie, l’âge et le niveau des pratiquants s’étalent tout au long de la semaine
dans l’après midi pour les plus jeunes, en début et fin de soirée pour les autres groupes
--------------------------------------------BILAN d’ACTIVITES ---------------------------Divers
Disco Roller au profit du téléthon: SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Fête du club. Vendredi 22 janvier à l'AMV
Gala du Club Samedi 14 Mai
gala de patinage artistique organisé par la section artistique. Magnifique spectacle.
Participation au Gala de Ballainvilliers Samedi 28 Mai:
"Les fripouilles" et le groupe des patineurs régionaux ont participés samedi soir au gala de l'AS
Ballainvilliers.
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Stages Club
STAGE CLUB de la Toussaint
STAGE CLUB de Février
STAGE CLUB de Pâques
Gymnase Danton de 9h à 17h. 2 groupes de niveau 2 jours /semaine (soit au total 4j.de stage) ont réunis
en moyenne une bonne vingtaine de patineurs par jour
-Entraînements supplémentaires de 20h à 22h pour groupes et solos+ Entraînements groupes (préparation
chpts de France)
- Quartet senior- PPG- Quartet jeunesse- Show jeunesse
Stages de groupe CRPA et CPL
SAMEDI 7 NOVEMBRE: Stage Quartet senior et show jeunesse avec Ludovic de 13h30 à 17h30 (gymnase
DANTON)
- Stage club Précision de 15h à 17h (gymnase Danton)
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20/12:
Stage groupe avec Florence Gerber-Giordano à Ballainvilliers.
* SAMEDI 9 JANVIER:
*STAGE CRPA GROUPE avec Florentine Houdinière (Gymnase Danton) de14h45 à 16h45: Quartet senior.
* DIMANCHE 10 JANVIER:
STAGE CRPA GROUPE (Othis) de 15h15 à 18h30: Show jeunesse et quartet jeunesse.
Stages Patineurs solos CRPA et CREDEF
- DIMANCHE 8 NOVEMBRE: Stage CRPA Palier 3 pour Pauline (Montlhéry)
Dimanche 22 Novembre: - Stage palier 4 pour Inès (Nemours)
- 10 janvier STAGE PALIER 2 (CREPS de Chatenay-Malabry) pour Ilyès, Mélina, Sofia, Lexy et Sana.
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17/01: Stage dynamisation des régions à Champigny s Marne pour Alicia et
Chanel.
Stage de dynamisation à CHAMPIGNY SUR MARNE le 16 et 17 janvier 2016. (Mini / Espoir) Avec Frédéric
Guitton comme intervenant
SAMEDI 30 & DIMANCHE 31/01:
Stage CREDEF mini/espoir au CREPS de Châtenay/Malabry (92) pour Chanel.
STAGE DU 13 & 14 FÉVRIER :
Gymnase de l'ESIEE à Noisy le Grand pour nos patineuses de DN1 et DN2.
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STAGE CLUB DU 22 au 26/02 (Gymnase Danton) de 9h à 17h.
Patins et Roulettes Nationales
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE: Lexy et Sana décrochent leur patin de bronze à Nemours (2patins)
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE: nos plus jeunes patineuses ont passé les roulettes de bronze, argent, or ou
diamant au gymnase Danton. Week-end 100% réussite!
Toutes nos patineuses ont validé leur test: 2 patins de bronze, 3 roulettes de bronze, 4 roulettes d'argent, 6
roulettes d'or et 5 roulettes de diamant.
Un grand bravo à nos patineuses et leurs entraîneurs respectifs pour le travail accompli.
DIMANCHE 13 MARS:
- 2ème session de roulettes nationales à partir de 15h30 (Gymnase Danton).
- Test du patin de bronze à Brie Comte Robert (77) pour Juline et Myriam. (2patins)
ROULETTES NATIONALES: les résultats.
Bravo à:
- Melissa, Nochylie et Camille qui ont obtenu leur roulette de bronze.
- Shyna, Iman, Lou, Aménie et Lucie qui ont eu la roulette d'argent.
- Noélyne, Sirine et Chloé pour leur roulette de diamant...
...ainsi qu'à tous les entraîneurs et apprenties concernées ce week end par les roulettes/patin de bronze,
pour leur travail auprès de nos patineuses.
Compétitions patinage de groupe
Dimanche 17/01: Neustrie Cup à Gacé (Normandie). Première compétition de groupe de la saison pour nos
groupes quartet jeunesse, show jeunesse et quartet senior.
Résultats Neustrie Cup 2016: 3Podiums
- Quartet senior: 1e/2
- Quartet jeunesse: 1e/6
-Show jeunesse: 1e/2
Un bon entraînement avant les prochaines compétitions.
COUPE ILE DE FRANCE: Dammartin le Dimanche 7 Février (4podiums)
Les résultats.
Dernière étape avant les championnats de France. Bravo aux 4 équipes livryennes qui ont remporté la
compétition dans chacune des catégories où elles étaient présentes, et ce, pour la 2e année consécutive.
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Maléfique (QS): 1e/5
Music was my first love (QJ): 1e/4
Cabaret (PPG): 1e/1
French kiss (ShowJ): 1e/3
CHAMPIONNAT DE FRANCE Arnas 29 février · 2016: les résultats (2titres et une 2eme place))
Les patineuses de Livry ont fait honneur à leur club ce week-end en réalisant de bons programmes, leur
permettant ainsi d'améliorer leur palmarès.
Le quartet jeunesse confirme les progrès réalisés depuis la formation de cette équipe. Déjà présentes sur la
3ème marche du podium en 2014 et 2015, elles se hissent cette année à la 2ème place, derrière les
inégalables lorraines.
La précision conserve son titre de championnes de France. Le manque de concurrence regrettable cette
année n'enlève en rien à la qualité de ce groupe, qui a réalisé une chorégraphie quasi parfaite.
Le quartet senior a eu la malchance de passer 2eme lors du tirage au sort et les notes obtenues n'ont pas
été celles espérées mais leur programme était vraiment magnifique.
Quant au show jeunesse, le tirage au sort n'ayant pas été en notre faveur, et le stress faisant, c'est
finalement avec un grand soulagement qu'elles gagnent la compétition et deviennent championnes de
France.
Ce weekend end fut riche en émotions. Les objectifs ont été atteints. Nous attendons maintenant les
sélections avec impatience.
TROPHEE DES 3 ÎLES (résultats): (2 podiums)
Les patineuses de précision et quartet senior ont passé le weekend end de Pâques à La Rochelle pour le
Trophée des 3 îles.
Un passage en compétition très tard dans la soirée et des prestations imparfaites pour les 2 groupes mais la
bonne humeur et le soleil était au RDV!
"Cabaret" termine 1ere, malheureusement sans concurrence mais avec une moyenne de 7.2 en notes
artistiques et "Maléfique" finit 2ème/3.
·
INTERNATIONAL DE GROUPE du 27 au 29 mai: Les résultats (1 podium)
Retour d'un superbe weekend end où nos patineuses ont réalisé de très bons programmes.
Le quartet jeunesse a confirmé sa 2ème place obtenue lors des derniers championnats de France. Le
quartet senior gagne 3 places grâce à une motivation sans faille. Enfin le show jeunesse fait le plus beau
programme de la saison et reste premier club au classement national. Elles n'ont pas démérité face aux
redoutables espagnols qui occupent les 3 places du podium.
C'est une très belle saison qui s'achève pour les groupes du CP Livryens. Bravo à tous pour le travail et les
efforts fournis cette année encore.
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Music was my first love: 2e/9
Maléfique: 7e/12
French kiss: 4e/8

Compétitions patinage individuel solo
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20/03: à Boussy St Antoine.
Lancement de la saison solo et première compétition pour nos patineuses de DN1 et DN2.
0
CHALLENGE DES NATIONAUX: Les résultats (4 podiums)
- Chanel: 6e/6
- Lexy: 1ère/4
- Naïa: 2e/10
- Laura: 3e/10
- Adeline: 2e/2
- Célia: Forfait (problème matériel)
- Mélanie : 4e/4
- Alicia: 5e/5
L’Open de France en Ile de France est la première compétition de la saison 2016 du tournoi qualificatif au
Championnat de France (TQF).
Les patineurs de 1ère et 2ème division nationale ont concouru du 1er au 3 avril 2016 pour acquérir les
premiers points du ranking 2016. A l’issue des 3 compétitions du TQF les 2 meilleurs classements seront
comptabilisés pour le ranking 2016.
Ce premier open de la saison 2016 est accueilli dans le beau complexe du Clos de l’Arche de la Ville de Noisy
le Grand. Avec plus de 220 patineurs inscrits, en solo et couple artistique
OPEN DE NOISY: Les résultats (1 podium)
- DN2 Mini 2: Alicia 9e/14
- DN2 Cadet: Naïa 4e/27, Laura 26e/27
- DN1 jeunesse: Mélanie 8e/8
- DN2 jeunesse: Célia 1ère/17
- DN2 junior: Adeline 4e/7
10 avril ·

DÉFI DES RÉGIONAUX: Noisy le Grand les résultats. (1 podium)
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Début de saison difficile pour la plupart de nos patineurs. Encore du travail à venir pour faire mieux aux prochaines
compétitions:
Melina 4e/10
Sofia 7e/10
Sana 7e/8
Ilyes 1er/1
Tatjana 6e/7
Inès 8e/9
Pauline 11e/11
OPEN de Gujan-Mestras: 6 Mai
Les résultats (1 podium)
2eme OPEN ARTISTIQUE:
Célia (DN2 Jeunesse): 3ème/17
Adeline (DN2 Junior): 4ème/7
Chanel (DN1 Espoir 2): 15e/17
Naïa (DN2 cadette): 10e/24
Laura (DN2 cadette): 24e/24
Mélanie (DN1 Jeunesse): 8e/11
Alicia (DN2 Mini 2): 11e/20

Pierrick Basset Celia et Adeline ont confirmé leur belle performance du 1er open.
Chanel a effectué sa première compétition avec un programme allégé suite à sa blessure du mois de mars.
Malgré un manque d'entraînement important elle a su patiner avec détermination mais à fait quelques
erreurs. L'état d'esprit est bon pour aborder le 3 ème open et tenter d'arracher sa qualification pour la
finale du championnat de France.
Naïa était très stressée, elle a fait une chute en début de programme qui l'a déstabilisé mais a su se
ressaisir sur la fin pour rester dans la première partie du classement.
Laura à très bien commencé son programme avec deux grosses difficultés réussies. Trop contente d'elle elle
s'est déconcentrée et fait des erreurs et une chute à la suite de laquelle elle a eu du mal à se ressaisir pour
passer les éléments suivants.
Alicia n'a pas patiné à son niveau et a fait une chute sur une grosse difficulté dès le début du programme.
Elle a su se ressaisir mais cela n'a pas suffi pour rester en tête du classement.
Mélanie a bien patiné mais n'a pas mis les difficultés importantes du programme (manque deux grosses
combinaisons de sauts) cela l'a donc précipité en fin de classement.
On va aborder maintenant le 3 ème open à Loudéac dans 1 mois avec détermination à faire encore mieux !
- DIMANCHE 15 MAI: Première compétition pour nos plus jeunes patineuses.
COUPE DEPARTEMENTALE (Villemomble): Les résultats (19podiums)
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Après un beau gala offert par nos patineurs samedi 14, place aux plus jeunes du club pour la compétition
départementale à Villemomble ce dimanche 15. De nombreux podiums et de belles prestations pour toutes.
Bravo à tous, ainsi qu'aux entraîneurs et apprenties pour leur investissement.
Emma (R1): 1ere/6
Selma-Rose (D4): 1ere/2
Ranim (D3): 3eme/4
Aménie (D2): 3eme/4
Léna B.(D2): 5e/6
Clémence (D3): 3e/12
Oceane B. (D1 baby): 1ère/2
Axelle (D3): 3e/3
Jasmine (D3): 1ere/2
Shakira (D3): 2eme/2
Yasmine (D2): 2e/9
Shyna (D2): 1ere/10
Nochylee (D2): 4e/10
Lucie (D2): 5e/10

Mélissa (D2): 7e/10
Soraya (D2): 8e/10
Elisabeth: 1ere/1
Océane L (D4): 1ere/1
Iman (D3): 4e/6
Léna F (D3): Forfait
Cylia (D4): 2eme/5
Callie (D4): 4eme/5
Sirine (R1): 1ere/1
Lana (R1): 1ere/3
Lydia (R1): 1ere/4
Madison (R1): 2e/4
Emmy (R1): 3e/4
Thalia (R1): 4e/4

CHALLENGE DES RÉGIONAUX: DIMANCHE 22 MAI: à Othis (77) les résultats.
Très bonne journée pour nos patineurs qui ont récolté une belle moisson de médailles (6podiums)
- Sofia: 2e/10
- Myriam: 3e/10
- Melina: 4e/10
- Sana: 2e/8
- Ilyes: 1er/1

- Tatjana: 2e/7
- Emma: 2e/3
- Inès L: 6e/8
- Pauline: 10e/10
- Inès B: 7e/8

DIMANCHE 3 JUILLET: Open de Mouvaux
Bonne chance à Sofia, Myriam et Sana qui participeront en catégorie régionale palier 2.
Une pensée pour Lexy et Mélina, blessées dernièrement, qui ne pourront faire le déplacement.
Les résultats (1podium)
Sana: 1ère/13
Sofia: 4e/13
Myriam: 6e/13
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OPEN Artistique 3 DE LOUDEAC (3 au 5 juin): Les résultats (2 podiums)
- Alicia (DN2 mini 2): 5ème/24
- Naïa (DN2 cadet): 7eme/23
- Laura (DN2 cadet): 11eme/23
- Célia (DN2 jeunesse): 1ère/12
- Adeline (DN2 junior): 4ème/8
- Chanel (DN1 espoir 2): 6eme/11
- Mélanie (DN1 jeunesse): 3eme/6
Adeline, Mélanie et Célia sont qualifiées pour la finale des championnats de France en juillet à Gujan-Mestras.
Naïa a été repêchée Un très bon bilan malgré tout pour l'ensemble des nationaux.

Patin de bronze 12 juin Noisy le Grand :
Sirine et Emma décrochent avec brio leur Patin de Bronze

Trophée des espoirs régionaux DR1/DR2 Brie Comte Robert 18juin
Les résultats
Week-end décevant pour nos patineuses régionales:
Mélina (DR1 mini 1): 9e/11
Sofia (DR1 mini 1): 10e/11
Sana (DR1 mini 2): 6e/7
Tatjana (DR1 espoir 1): 5ème/5

- CLASSEMENT ANNUEL: (2podiums)
Mélina: 5ème/10
Sofia: 7e/10
Sana: 5ème/8
Ilyès: 1er/1
Inès: 8e/9
Pauline: 11/11
Tatjana: 3e/7

Roulettes 3eme séance Danton le 19 juin
Les résultats
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100% de réussite pour les roulettes de bronze.
En roulette d'argent: Soraya, Camille, Nochylee et Yasmine valident leur test.
Léna, Shakira et Jasmine obtiennent leur roulette d'or.
Enfin Selma Rose, Cylia et Callie valident la roulette de diamant.

Championnat et Coupe Ile de France 25 et 26 juin Nemours
Les résultats (4 podiums)
Juline: 2e/2
Alicia: 5ème/6
Célia: 2e/4
Adeline: 2e/2
Mélanie: 2e/3
Naïa: 6e/10
Laura: 8e/10
Chanel: 5ème/5

Championnat de France artistique Gujan Mestras 9 au 16 juillet
CHAMPIONNAT DE FRANCE DN1/DN2: les résultats
Naïa: 6e/6
Célia: 2e/6
Adeline: 6e/6
Mélanie: 8e/11
"Mélanie finit 9/11 à la fin du programme court et remonte d'une place après le programme libre. Elle finit donc 8/11
à l'issue de la compétition.
Le bilan est positif: Naïa se qualifie pour la première fois à la phase finale du championnat de France.
Adeline participe pour la première année à la catégorie nationale, elle s'est qualifiée et a montré de belles choses.
Celia confirme sa deuxième place et Mélanie a montré de belles choses et a bien progressé.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
A la rentrée en forme !"
Pierrick Bas
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RESULTATS ANNUELS 2015-2016
Tests Nationaux

1er

2ème

3ème

TOTAL 51

Patins de Bronze

2

2

2

6

Roulettes de Bronze

3

3

6

12

Roulettes d'Argent

4

5

4

13

Roulettes d'or

6

3

9

Roulettes de diamant

5

3

11

3

Patinage de Groupe
Neustrie Cup

3

Coupe Ile de France

4

Championnat de France

2

1

Trophée des 3 Iles

1

1

13 Podiums
dont 10 1ere
place

1

International de groupe
Nationaux Solos
Chalenge des Nationaux

1

Open de France Noisy

1

2

1

1

Open de France Gujan
Open de Loudéac

1
Ch/ Coupe IdF Nemours

13Podiums
dont 3 1ere
place

1

4 2eme

1

Championnat de France

Régionaux solos
Défi des régionaux

1

Chalenge des Régionaux

1

Classement annuel

1

4

1
1

Départementaux
Villemomble

10

7 Podiums
dont 2 1ere
place

4

5

19 podiums
dont 10 1ères
places
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A l’issue de la saison 2014/2015 le Classement annuel FFRS était:
Le CPL 1er en patinage de groupe, 16eme au classement général des clubs!
Les résultats de 2015/2016 n’ont pas encore été divulgués par la fédération, mais devrait être
similaire pour le C.P.Livryens

Saison 2016/2017
Effectifs, répartition, entraîneurs
La section artistique pour la saison 2016/2017 regroupe~125licenciés (114compétiteurs, 7 bénévoles et
2entraîneurs non compétiteurs)
FORMATION EFPA assurée par nos entraîneurs : de niveau BEF ; BIF ; 3 en cours de formation BEF et
2Apprenties
Patinage Solo
Répartition des groupes et horaires pour cette saison 2016/2017:
Groupe Débutant 1M (roulettes bronze..): Mercredi de 16h30 à18h (Danton)
Entraîneurs: Alyson Aurélie 19 patineurs
Groupe Débutants 1S (roulette de bronze.)Samedi 14h30 -16h00 (DANTON)
Entraîneurs: Laureline adjoint Laura Naïa 16 patineurs
Groupe 2 Roulettes d’argent:
Mercredi 19h00-20h30 (DANTON) et Samedi de 14h à 16h00 (DANTON))
Entraîneurs: Adeline Aurélie 17patineurs
Groupe 3 Roulettes d’or et Diamant:
Mercredi 16h30-17h45 (DANTON Entraîneurs: Alyson Mélanie) et Samedi de 13h00 à 14h30 (JOUHAUX
Entraîneurs: Lauréline Alyson ) 10 patineurs
Groupe 4 Régionaux (Compétiteurs régionaux R2/R3 et Nationaux /Titulaires du Patin de Bronze
préparant patin d’argent et or): Lundi 19h00-20h45(DANTON)
Samedi 12h00-14h (DANTON)
Entraîneurs: Perryne Adeline 13 patineurs
Groupe 5 Nationaux et régionaux R4/R5 /patin d’argent et or : Lundi 20h45-22h30 Danton, Mercredi
18h00-19h30(DANTON) Samedi de 16h à 19h00(DANTON)
Loisir Artistique 20h00 22h00 (COLLEGES) animatrice Carine adjoint Pauline & Alyson 18 patineurs
PATINAGE de Groupe Entraîneur VANESSA
Quartet Jeunesse Et Sénior : Danton Mardi 20h30-22h30 4/8
Show Jeunesse : (COSEC Vendredi 20h00 22h00) 3/9
Show Grand Groupe : Dimanche A.M. Le Perreux 4/10
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Annexe 4 : COMPTE RENDU COURSE EN JUIN 2016
Petit rappel :
Les entraineurs, Thierry, Valentin, et Hugo entrainent les catégories de supers minis à Minimes
(entrainement lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi)
Groupe 1 : les débutants en course (1ère année), (entrainés par Thierry),
Groupe 2 : les coureurs ayant déjà un petit niveau, (entrainés par Valentin),
Groupe 3 : les catégories à partir de minimes (entrainés par Hugo le mercredi, et par Thierry, Hugo et
Valentin les autres jours).
Côté entrainements :
Les entraînements se passent bien, malgré quelques coureurs un peu faignant, et certains qui viennent
pour se balader plutôt que s’entraîner, ce qui gêne un peu ceux qui ont envie de s’entrainer.
Côté compétitions :
Côté challenge Ile de France, nos petits nouveaux ont tous participés, et même s’ils trouvent cela difficile,
ils en reviennent contents et en redemandent.
Nous avons eu 2 minimes filles qui ont faits partis de l’équipe Régionale Ile de France pour le Trophée
International des 3 pistes : Célia MARTINS et Loubna BENKANOUN.
Et nous avons eu un junior qui a fait partie de l’équipe Régional Ile de France à l’International de Gross
Gerau (Allemagne) : Hugo GERARD.
Même si ces deux compétitions sont d’un haut niveau international donc difficile, nos 3 coureurs s’en sont
très bien sortis avec de bons résultats.
Les 2 championnats Ile de France ont eu lieu le 1er mai et le 5 juin dernier. Nous y avons inscrits seulement
11 coureurs. Côté résultats, ils sont un peu moins bons que les années passées, ce qui demande à réfléchir
pour les participations au Championnat de France Piste, le CRC nous ayant demandé de sélectionner les
coureurs qualifiés, le niveau de l’Ile de France étant plus bas que les autres régions.
Y ont participés :
Poussine : Nesma BENKANOUN,
Poussins : Mattéo MIOSOTIS, Walid BENKANOUN,
Benjamines : Fanny DAYDIE, Lila BELKAID,
Benjamins : Lucas BARBOSA,
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Minimes filles : Célia MARTINS, Loubna BENKANOUN,
Minimes Garçons : Hugo FRAUDIN, Thibaud ELOI
Junior : Hugo GERARD
Les 28 et 29 mai dernier a eu lieu les semi marathon et les 6 heures du Circuit Carole.
Le but du semi marathon était de parcourir 10 tours (soit 20 km) en moins de 2h.
Tous nos coureurs y sont parvenus et ont finis sur le podium.
Pour le semi marathon, ont participés :
Benjamines : Lila BELKAID (1ère) (46ème/62 au général), Fanny DAYDIE (2ème) (55ème/62 au général)
Benjamins : Lucas Barbosa (1er) (38ème/62 au général)
Cadette : Amandine CARADONNA (1ère) (35ème/62 au général)
Junior fille : Marion FRAUDIN (1ère) (51ème/62 au général)
Junior garçons : Hugo GERARD (1er), (2ème/62 au général)
Sénior : Thierry CARADONNA (13ème) (39ème/62 au général), qui s’est inscrit également pour aider nos plus
jeunes.
Ce fût dur pour tous car c’était leur premier marathon, mais ils y sont arrivés avec un classement très
honorable.
Concernant l’épreuve des 6 heures Carole qui a eu lieu le dimanche 29 mai, nous avions inscrits une équipe
jeune : « Le beau gosse et ses Tamalous ».
Elle était constituée de :
Loubna BENKANOUN, Célia MARTINS, Hugo FRAUDIN, Thibaud ELOI, Hugo GERARD.
Notre équipe a roulé avec brio et s’est placée 1ère en équipe jeunes et 2ème /142 au classement général.
En 6 heures, ils ont parcourus 175 km en 86 tours (vitesse moyenne 28,8 km/h).
Le record du tour a été fait par Hugo GERARD en 3’33’’19 (avec une moyenne de 34,7 km/h).
Nous préparons encore 2 compétitions d’ici la fin de la saison :
Les 25 et 26 juin : Nationales à Coulaines (72),
Les 08, 09 et 10 juillet : Championnat de France Piste à Valence d’Age
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Annexe 5. COMPTE RENDU DE LA SECTION HOCKEY
Point sur la section
Tout s'est passé pour le mieux pour les 3 sections. Le plaisir de s'entraîner ensemble a été bien présent et
les compétiteurs avaient bien hâte de redémarrer la saison 2016/2017.
L'incertitude liée à la reconduite de la mise à disposition du gymnase du COSEC pour la saison 2016/2017 a
bien été levée lors de la réunion des usagers de la fin du mois de juin. Les représentants du département
présents lors de cette réunion ont même indiqué qu'il n'y aurait aucune raison pour que la pratique du
roller hockey ne soit pas inclus dans le projet de rénovation du sol dans les années à venir. L'aventure
continue !
Le taux de remplissage de la nouvelle saison est supérieur à celui de la saison écoulée.
Le recrutement (Forum des associations, etc...) a concerné essentiellement l'équipe régionale.
Résultats sportifs
Les deux créneaux d'entrainement ont vraiment donné la possibilité à chaque licencié de s'inscrire dans
une progression technique et physique qui a permis aux Busards de tenir le cap dans des championnats à la
difficulté croissante !
Equipe inscrite en championnat LOISIR IDF
Fin de la saison régulière. 8 matchs joués - 2 victoires - 1 match nul - 3 défaite - 2 forfaits.
L'équipe loisir termine à la 5ème place du classement. Elle n'a donc pas été qualifiée pour les play-offs.
Equipe inscrite en championnat REGION IDF
Fin de la saison régulière. 12 matchs joués - 7 victoires - 4 défaite - 1 forfait.
L'équipe région termine à la 3ème place du classement. Elle s'est donc qualifiée pour les play-offs qui ont eu
lieu:
- 1/4 de finale aller le dimanche 22 mai 2016 à Elancourt. Défaite 7 à 2
- 1/4 de final retour le dimanche 29 mai 2016 à Livry. Défaite 5 à 3
La compétition s'est donc arrêtée au stade des 1/4 de finales...
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Ecole de hockey
Les petits patineurs progressent vraiment bien et prennent beaucoup de plaisir à pouvoir patiner une
heure complète dans la grande salle !
Tournoi "Around the Puck"

Afin de ne pas prendre le risque d'occasionner une quelconque dégradation dans la salle alors que la
décision du département n'était pas encore prise, nous avons décidé d'en annuler son organisation cette
année.
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Annexe 6 : BILAN FINANCIER DU CPL SAISON 2015-2016
BILAN CERCLE DES PATINEURS LIVRYENSAu 31/08/2016
RECETTE
001
5171

Report saison précédente
Intérêts Livret A

4 773,48 €
75,12 €

706
707-1
707-2

Stages et matériels
Recettes stages
Matériel Adhérents (ventes)
Recettes manifestations

3 641,50 €
1 677,86 €
10 026,41 €

7083

Location matériels

7 002,00 €

741
742-1

Subventions
Subvention Conseil Général
Subvention Livry Gargan

10 738,00 €
16 500,00 €

742-2

Subvention CNDS

758-1

Adhérents
Cotisations Adhérents

33 685,54 €

758-2
758-3

Sponsors
Dons

4 693,35 €

777-0

Recettes diverses

TOTAL RECETTE

92 813,26 €

35

Fédération Française de Roller skating
Ligue Île de Franc

CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS
Roller Skate - Patinage Artistique - Danse – Course –Roller Hockey
_____________________________________________________________________

BILAN CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS
Au 31/08/2016
DEPENSE
602

Achat matériel

19 364,57 €

606

Fournitures

615

Entretien et réparations

616

Assurances

623

PUBLICITE

2 562,29 €
15,00 €
795,19 €
1 022,12 €
Compétitions et cours

621

Intervenant extérieur

660,00 €

624

Frais déplt./Transports

11 596,90 €

6251-1

Frais déplt./Anim. Cours

24 075,05 €

6251-2

Frais déplt./Anim. Stages

1 651,70 €

6251-3

Frais déplt./Hébergement

8 700,62 €

6251-4

Frais déplt./Restauration

1 716,02 €

6256

Frais Missions

205,00 €

6257

Frais Divers ...

623,73 €

626

Frais postaux/Télécom.

179,15 €

627

Frais bancaires

224,85 €

628-1

Dépenses manifestations

1 938,52 €

658-1

Affiliation/Engagements

6 160,40 €

658-2

Licences/Assurances

7 568,87 €

report saison suivante (bénéfice)

3 753,28 €

TOTAL DEPENSE

92 813,26 €

36

