
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE FINANCES  
2016 à QUINSAC 

 
 
 
Associations absentes : 

AL La Réole  
AS Ambarès 

C.L Lormont  
U.S Bazas 

US Chartrons 

L'Elan Dionysien  
B. Izon  
BC St Avit St Nazaire 

Amicale Basketteurs Gradignan  
Basket Bassin d'Arcachon 
 
 
 
 
Contrôle des pouvoirs : 

Quorum atteint avec 8 092 voix sur 10 396 requises 
 

 
Ouverture de l’assemblée générale finances 2016 :  
F. Tauzin ouvre la séance à 19h45 et donne la parole à Monsieur Le Maire de Quinsac, en le 
remerciant pour son accueil. 

 
M. Faye souhaite la bienvenue à l’ensemble des clubs girondins et en profite pour féliciter Mme 

Novello, Présidente du club des BP2M, pour le travail qu'elle fait chaque jour au sein de son club. 

 
Mme Novello :  
Remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle puis fait une rapide présentation de 

son club en expliquant notamment, comment est né le club. Il s'agit d'une fusion entre St Caprais et 

Quinsac, car les élus souhaitaient avoir qu'une seule entité basket sur le territoire.  
elle souhaite une bonne assemblée à toutes et tous et remercie les clubs de s'être déplacé. 
 

 

PV AG finances Exercice 2014 à Ambarès 

 
PV AG Finance exercice 2014 : 

Adopté à l’unanimité 
 

 
Rapport de l'expert comptable Pascal Verdon 

F.Tauzin en profite pour le remercier de sa disponibilité. 
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Explications des comptes exercice 2015 

 

Année 2015 : excédent important 61219€ // 15132€ en 2014 

Comment et pourquoi ?  
Augmentation importante des licenciés et des mutations 

Augmentation sensible des engagements  
Formation techniques facturées en augmentation 

Des camps basket en 2015, absent en 2014  
Recettes liées à nos activités 

Facturation de l’arbitrage est stable 

 

Frais généraux 

- Prestations de service en augmentation (club addict) 

- Fournitures divers (logiciel de paie, anti virus)  
- Location de mobilier 
 
- Frais de restauration et d’hébergement en augmentation dûs au camp basket qui a aussi généré 
des recettes. 

- Formation de personnel  
- Changement d’organisme de formation donc le coût est en augmentation 

 

Salaires : 

- Baisse des salaires  
- Coût de sortie de l'ancienne secrétaire (24000€) 

 

Dotation en augmentation : 

- 150€ faite à chaque club pour la mise en place de l'e-marque  
- feminidays 

 

Pas de questions des clubs. 

 

Bilan 

Achat deux paniers gonflables + un pc 

 

Trésorerie en augmentation :  
Ce qui permet au comité de "vivre" du 1er janvier jusqu’à l’été, date des futures rentrées 
financières. 

 

Passif : 

Fonds propres : solidité financière sérieuse 

 
Dettes : globalement stable mais autres dettes en augmentation car les soldes à la LR sont aussi en 
augmentation. 

 

En conclusion : bonne santé financière avec des fonds propres consolidés. 
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Questions : 

 
P.Gasnier : en l’état actuel des choses, quelle est la situation des salariés en CAE ? 
I.Sauvignon : 3 contrats aidés dont un qui s’est fini cette année (Joan).  
Mathieu et Audrey en contrats aidés jusqu’en septembre 

2016. P.Gasnier Possibilité d’avoir une aide l’an prochain ? 

I.Sauvignon A l’étude 

 

U.S Gauriac : que vont faire les salariés ?  
I.Sauvignon : les salariés sont déjà en CDI. Mais la fin de ces aides étaient prévues, la masse salariale 
sera, quoi qu’il arrive, en dessous de ce qu’il y avait en 2012 (date du début de la nouvelle équipe). 

 
P.Gasnier : qu’est-ce que les parties grises dans les coûts de gestion dans la partie « coûts liés à 
l’arbitrage » ?  
I. Sauvignon : c’est le travail de gestion qui ai fait derrière la caisse de péréquation par les salariés 
du comité (Zouheir et Jean). 

P.Vignaud : Les arbitres vont être moins payés. Y’a-t-il une conséquence dans notre budget ? 

I. Sauvignon : la baisse avait été anticipée. 

 
P.Vignaud : pérennisation des emplois. Qu’en est-il de ces salariés 
? F.Tauzin : Ils sont, aujourd’hui, pérennes.  
I.Sauvignon : d’où la recherche d’autres financements, notamment avec les camps basket. C’est 
pour cela que Mathieu a aussi été embauché, pour développer le basket. 
 
 
 

Rapport des vérificateurs 
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES  
SUR LES RESULTATS DE 2015 

Cet excellent résultat pour 61 219 € provient : 

- en premier lieu de l’augmentation substantielle du nombre de licenciés. 

- la masse salariale diminue (en 2014 nous avions le départ d’Odile pour 24 000 €) 
 
- La reprise des fonds dédiés qui ne sont plus en charges mais en produits, ce qui impacte le 
résultat de +11 000 €. 

- La création d’un camp basket, l’augmentation des aides à l’emploi (année pleine) soit + 7 000 €  
- et les engagements en nette hausse 7 500 €.  
Le coût du service lié à l’arbitrage est stable, mais déficitaire, comme le désirait le Comité afin de 
ne pas alourdir la charge arbitrage pour les clubs. Attention néanmoins aux frais de déplacements.  
Il est à noter également comme autre mesure en faveur des clubs, la participation financière de 

150 € par club (qui a été provisionnée) pour la mise en place de l’E-Marque permettant, ainsi aux 

clubs, un effort financier moindre pour s’équiper.  
Toutefois, il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers. En effet, des recettes vont disparaître ou 
chuter fortement.  
Tel sera le cas des pénalités du statut de l’arbitrage qui partent à la Fédération (5 250 €). De 
l’arrêt des aides à l’emploi entre 5 000 et 6 000 €. Et plus de reprise de fonds dédiés (5 500 €).  
Et nous devons conserver ce nombre de licenciés conséquent afin de pérenniser ce bon résultat. 

La situation financière est saine, ce qui est de bonne augure du fait des échéances à venir 

(tournois pré-olympique, déménagement du comité). 
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Nous ne pouvons que donner notre satisfaction à la Trésorière ainsi qu’au Comité Directeur pour 

une bonne maîtrise des dépenses, et avec l’aide de l’augmentation substantielle des licenciés le 

Comité de Gironde de Basket Ball pourra affronter plus sereinement les défis futurs qui l’attendent. 

 

Edith Lanau Stéphan Dubéguier 
 

 

Isabelle en profite pour remercier et féliciter le comptable. 

Frédéric Tauzin en profite pour remercier à son tour les vérificateurs aux comptes. 

 

Vote du quittus au Trésorier  
Vote du quittus : 

Adopté à l’unanimité 
 

 

Appel à candidature des Vérificateurs pour l'exercice 2016  
Stéphan Dubéguier et Edith Lanau => Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Affectation du résultat  
Report à nouveau 

Adopté à l’unanimité 
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Vote des dispositions financières 2016-2017 
 
I.Sauvignon : l’expert comptable nous a recommandé de ne pas faire d’augmentation sur les 
licences, ce que nous avons respecté. 

 

P.Vignaud : dans les tarifs, y’a-t-il l’augmentation de la LR ?  
F.Tauzin : non. Ces tarifs sont sous réserves des différentes augmentations possibles, c'est-à-dire 
ceux de la LR et de la FFBB. 
 

 

Vote des dispositions financières : 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Présentation du budget prévisionnel 2016  
Par Isabelle Sauvignon  
Ce budget a été fait sur 9500 licenciés, en tenant compte des baisses des aides salariales (charges 
sociales plus élevées) 

 

Tournoi pré-olympique  
Nous serions amenés à mettre en place un tournoi pré-olympique pour l’EDF F. 

Nous le savons que fin juin, mais nous ne pouvions pas attendre pour le budgétiser. 

Produits : demandes de subvention, de partenariats…  
P.Vignaud : Quelles en sont les conséquences si on se plante ? 

F. Tauzin : C’est un risque à prendre. Depuis 1979 une EDF n’est pas venue à Bordeaux.  
P.Gasnier : Il fallait prendre le risque ! 

P.Vignaud : si on prend le bouillon, la répercussion sera pour les clubs. 

 

Reprise d’Isabelle : 

C’est cette ligne qui fait monter le prévisionnel  
Camp basket : deux semaines cette année + un camp d’arbitre (donc augmentation) 

Déménagement : 5000€ de frais de déménagement 

 
F.Tauzin explique la situation du déménagement par rapport à la demande de JPS qui est d'associer 
la LR et le CD. 

15/03/2016 : rdv avec la LR à ce sujet, nous n’avons pas de réponse ferme et définitive. 
 
Le comité directeur a acté l’offre de 245 000€ net vendeur. Le sous seing doit être signé dans 
quelques jours. 

Proposition de bail emphytéotique de 35 ans.  
JPS prend contact avec le Maire de Villenave et dit à F.Tauzin : « je lui ai proposé d’acheter le 

terrain. Il faut y réfléchir car la FFBB souhaiterait y investir. Essaie de savoir combien ça coûte pour 

que je puisse évoquer le sujet avec le trésorier de la FFBB. »  
Déménagement en Juin à Villenave, soit à la salle, soit au siège. 
Le projet se poursuivra, JPS revient fin avril. 

Ensuite il y aura un choix à faire.  
P.Vignaud : est-ce que les deux sites permettrait l’extension de la LR 
? F.Tauzin : oui, le site fait 1200 m2 constructible. 
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Reprise d’Isabelle :  
Conseil général et CNDS : subventions qui sont demandées chaque année (et pas forcément 
attribuées) 

 

Vote du budget prévisionnel 2016 : 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Questions diverses  
Pas de question 
 
 
 
 

Fin de l'assemblée générale finances à 21h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

Karine PARAGE        Frédéric TAUZIN 

Secrétaire Générale        Président 
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