
LIGUE D’OCCITANIE DE TAMBOURIN 

 

 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 
DU 10 NOVEMBRE 2017 

Convoqués : 

Tous les clubs de la ligue, les CD 11 et 34. 

Structures absentes : 
Aniane, Gignac, Lattes, Lunel, Mèze, Montarnaud, Pignan, St Jean de Cuculles, St Mathieu, Vendargues, Viols le 
Fort. 

Excusés (pouvoirs) : 
 Grabels, Poussan. 
  

Comités directeurs  
Présents : 

Mrs ARRAZAT Denis, CASTILLO Eric (représentant CD 11), GARNIER Christophe (représentant CD34), LABARIAS 
Bernard, BELHOUARI Jean-Christophe, CATALAN Valentin, GOUNEL Frédéric, OM  Patrice, SERRANO Robert. 

 
Invitées :  

Employées de la ligue : Célia DELANOY et Carole Ferrier (excusée) 
Expert-Comptable : PEPIN Jean-Christophe de Polygone Expertise Comptable 
 

Nombres de voix réglementaires : 1 720 représentants 36 structures. 
Total des voix représentés : 1 365 voix représentants 25 structures. 
Quorum à : 871 voix 

 

Début de l’assemblée générale à 19h00 
Fin de l’assemblée générale à 20h30 suivi du pot de l’amitié. 
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En introduction à l’assemblée générale, le président Denis ARRAZAT remercie la Mutuelle du Soleil et le Montpellier 

Hérault Sport Club pour leur accueil dans leurs locaux et la visite du centre de formation. 
Dans le double but de satisfaire à une exigence de formation et pour permettre d’affiner les projets de la ligue de 

tambourin, Célia DELANOY propose aux représentants des clubs de noter sur des «post-its» de couleurs les plus, les 

moins et les choses à améliorer dans la gestion et les actions de la ligue de tambourin. Un bilan sera fait à l’issue de la 
réunion et sera diffuser dans les annexes de ce document. 
 
 

RAPPORT MORAL 
Voté à l’unanimité 

Présenté par ARRAZAT Denis 
Lors de son rapport moral (voir document en annexe), le président annonce les résultats de la dernière saison 

sportive. 
Il précise que le but premier de la ligue est de «En tant qu'instance, notre rôle est d'œuvrer pour le 

développement de notre sport et de faire au mieux pour répondre aux attentes des clubs et des licenciés». 
Il insiste sur les points suivants : 

 Les règlements seront appliqués cette saison afin de mettre fin aux «chamailleries» qui ont perturbés 
sérieusement les championnats. 

 Un projet d’évolution des engagements d’équipes en championnats est en cours. Il consiste à l’adjonction 
d’un module sur le logiciel licences fédéral permettant une saisie informatique des inscriptions liées au 
nombre de licenciés. Une étude de faisabilité sera faîtes par la fédération. 

 Mise en place cette saison d’un championnat salle adulte. 
 
Le Trophée Bellas : Il est présenté par M. Patrice Oms. La ligue est partenaire du club de Saint-Georges d’Orques 

sur cet évènement. 
 

RAPPORT FINANCIER  
Votés à l’unanimité 

Présenté par PEPIN Jean-Christophe 

BILAN 2017 
Vous trouverez en annexe le bilan comptable. 
Mr PEPIN attire l’attention des participants sur les points suivant : 

 L’annulation du stage nous a couté 1 500€. 
 La subvention Région pour 2017 s’élève à 9 000€ (stable). 
 Le poste salaire évolue : nous sommes passés de deux salariés à un seul. Ce départ a été compensé par 

un contrat avec GEPSLM (Groupement d’Employeur Profession Sport & Loisirs Méditerranée). 
 Sur le poste matériel, nous nous sommes séparés d’un véhicule. 
 À noter également l’absence cette année d’abandon de remboursements donnant droits à déduction 

fiscale. 
 
PREVISIONNEL 2018 

Vous le trouverez en annexe. 
En accord avec le bureau et le trésorier de la ligue, le budget prévisionnel a été créé sur les mêmes bases que le 

précédent. En effet, étant dans le flou absolu concernant les subventions qui seront accordées (Région & CNDS), il nous 
a paru prudent de rester sur la même ligne que les saisons précédentes. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Présenté par DELANOY Célia 

Vous trouverez également en annexe le rapport d’activités complet. 
 
Les points importants : 

 Présentation de l’applicatif GENIUS SCAN utilisable sur smartphone et IPhone pour scanner et envoyés les 
feuilles de matches. Un lien sera créé sur le site internet pour le téléchargement de l’application (gratuite). 

 Nouvelles adresse email pour l’envoie des résultats (feuilles de matches) : tambourin.fdm@sport-lr.fr 
 Un  tournoi vétérans est en projet. Il devrait se dérouler en mars 2018. 

 
Un long échange sur la problématique des engagements et constitution des calendriers jeunes qui se sont mal 

passé cette année. Plusieurs solutions sont envisagées pour résoudre le problème. Une solution sera proposée avant les 
championnats en extérieur. 

mailto:tambourin.fdm@sport-lr.fr
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Retard dans l'envoi des calendriers 
Les instances ont conscience qu'il y a des améliorations à fournir pour que les clubs reçoivent les calendriers au 

moins 15 jours avant le plateau, mais il faut aussi que les clubs jouent le jeu: 
 Cette année, il y a eu des erreurs dans la prise d'inscription au sein du CD 34 et des forfaits de club de 

dernière minute... 
 De plus, il y a eu des inscriptions après la date limite et l'envoi par courrier fait que la date limite d'envoi 

est le 25/09 mais certains engagement(s) ont été accepté(s) à postériori (au environ du le 28). 

Proposition d'amélioration 
Évolution vers le numérique avec l'inscription des équipes via un formulaire web. 

Précisions sur la modification du planning du plateau benjamin  
Le club de Balaruc étant forfait (mail du 02 Novembre), il a fallu revoir les poules. Pourquoi? Car ils étaient dans 

une poule de 3 équipes et ce n'était pas possible de faire une poule à 2 équipes, de pénaliser les 2 autres équipes dont 
les Pennes qui viennent de loin qui n'aurait eu qu'un seul match, et surtout il était impossible de faire un classement!  

Question en interne 
Quelle sanction pour ces clubs qui font un forfait de dernière minute? 

Pour le championnat catégorie cadet 
Nous avons écouté les clubs, et modifié les poules en mettant en place des poules de brassage pour les niveaux 

soient plus équilibrés. 
Après la proposition que chaque éducateur juge du niveau de leur équipe et l'inscrive dans la catégorie 

correspondante sera étudiée mais:  
 Sur quels critères, une équipe serait engagée en H2 plutôt qu'en H3 par exemple? Cela me semble 

compliqué à définir et vérifier.  
 Il faut continuer à prendre en compte le classement des années précédentes. 
 Et imaginons si on applique ceci, comment fait-t-on si lors des inscriptions si on a 3 équipes en excellence, 

5 équipes en H1, 7 équipes en H2, 5 équipes en H3 et une équipe en H4? 

Un petit mot sur mon expérience d'éducatrice au club de Narbonne 
Je comprends que c'est difficile de mobiliser les jeunes pour un championnat mais plutôt que de faire forfait et 

pénaliser les autres clubs et les instances, organiser des rencontres amicales et(ou) participer au tournoi de Poussan et 
Florensac par exemple. 

Peut-être la Ligue devrait organiser un tournoi durant la saison en salle et mutualiser les clubs: 2 clubs = 1 équipe. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Le club de St Pons de Mauchiens demandaient où en est le label club structurant qui était une directive de la 

DR mais qui est en stand-by actuellement. Ils en ont besoin pour valider la reconnaissance de leurs actions de 
développement. La question et les renseignements seront pris auprès de la DR. L'équipe technique régionale les 
accompagnera et les aidera dans leurs démarches. 

 
 
 

Montpellier le 20 novembre 2017 
Le président de la ligue 

Denis ARRAZAT 
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ANNEXES 
 

RAPPORT MORAL 
OCTOBRE 2016 – OCTOBRE 2017 

 
Avant toutes choses je souhaite remercier les Mutuelles du Soleil et le Montpellier Hérault Sport Club pour leur 

accueil dans leurs locaux et la visite du centre de formation. 
Voici le palmarès de la saison passée : 

 Poussin: Cazouls, Vendémian, Florensac 
 Benjamin: Poussan, Cournonterral, Vendémian 
 Minimes: Vendémian, Grabels, Notre Dame de Londres 
 Cadet: Vendémian, Monceaux, Grabels 

Vendémian place une équipe dans chaque catégories Grabels 2 équipes aussi  Bravo à eux en Adulte Montarnaud, 
Les Pennes Mirabeau nous attendons les instructions de la Fédé concernant les montées et descentes coupe Nelson 
Paillou gagnée par Montarnaud la journée mise en place a été suivi par beaucoup d’entre vous seul le temps n’était pas 
de la partie à poursuivre merci au club de Balaruc pour leurs soutiens humains et logistique. 

 
Politique générale : 

En tant qu'instance, notre rôle est d'œuvrer pour le développement de notre sport et de faire au mieux pour 
répondre aux attentes des clubs et des licenciés. 

La ligue a investi dans un nouveau matériel pour les animations organisées par Célia et Carole, mais les met à 
disposition des clubs si nécessaire dans le respect du matériel prêté. Nous allons continuer dans cette voie. 

La Ligue a revu ces aides en donnant une participation aux clubs qui reçoivent des plateaux organisés par la Ligue. 
Merci à ceux qui mettent à disposition leur salle pour que ces compétitions aient lieu. 

 
Concernant les championnats jeunes, nous allons nous réunir pour répondre au mieux aux attentes des clubs, 

éducateurs et parents et proposer des solutions (si des personnes veulent se joindre à nous, qu’elles n’hésitent qu’il 
n’hésite pas à nous contacter). 

J’insiste sur les points suivants : 
 Les règlements seront appliqués à la lettre la saison prochaine afin de mettre fin aux «chamailleries» qui 

ont perturbé sérieusement les championnats. 
 Un projet d’évolution des engagements d’équipes en championnats est en cours. Il consiste à l’adjonction 

d’un module sur le logiciel licences fédéral permettant une saisie informatique des inscriptions liées au 
nombre de licenciés. Une étude de faisabilité sera faîte par la fédération. 

 Mise en place cette saison d’un championnat salle adulte. 
 
Les championnats jeunes ont connu une mise en route difficile cette saison. Il y a eu un problème sur la 

communication des dates du championnat 2017/2018 : le mail qui a été envoyé a été mal compris et certainement mal 
formulé car les dates proposées étaient provisoires pour permettre aux clubs de se positionner pour la réservation de leur 
salle. Et ensuite, en fonction du retour des clubs, un calendrier officiel a été monté et envoyé. 

Remerciements aux clubs qui ont mis à disposition leur gymnase et qui permettent donc la réalisation de ce 
championnat. 

La date du 08 Octobre a également posé problème par rapport au délai de l'enregistrement des licences (résolu 
lolita ouvert à partir du 15 sept.). D'un côté, les clubs nous disent que le délai de fin septembre est court pour savoir 
combien d'équipes à engager, mais l'attente est que le championnat jeune en salle soit composé de plus de journées. 
Avec les vacances scolaires, les jours fériés, les tournois jeunes organisés par d'autres clubs et les compétitions fédérales, 
ils nous restent peu de choix de dates et c'est compliqué de commencer le championnat avant mi-fin octobre. 

Concernant le déroulement des plateaux : les clubs ont fait la demande que le championnat se joue en 13 jeux. 
Mais si on ne limite pas le nombre d'équipes, il est impossible de pouvoir caler sur une demi-journée l’ensemble des 
rencontres. On est obligé de jouer sur le temps. 

 
Proposition d'évolution: 

Faire jouer le même jour toutes les équipes d'une même catégorie en mettant 2 poules sur un gymnase et 2 
poules sur un autre par exemple. 
 



Ligue d’Occitanie de Tambourin 

5 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Octobre 2016 – Octobre 2017 

 

 
Ligue Occitanie de Sport Tambourin 

Maison Régionale des sports CS 37093 

1039 rue Georges Méliès 

34967 Montpellier Cedex 2 

tambourin-ligue@sport-lr.fr 

www.tambourin-liguelr.fr  

 

Objectif général des actions: 

Promotion et développement  

Du Jeu de Balle au Tambourin  

Sur le territoire régional 
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I- INTERVENTIONS DANS LE MILIEU SCOLAIRE 
Le dossier de demande de renouvellement d'agrément a été validé par l'académie de Montpellier pour une durée de 5 ans 

(2017-2022). 

1) Interventions dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
 Sur l'année scolaire 2016-2017, la Ligue est intervenue auprès de 3 municipalités dans l'Aude:  

 Narbonne: 68 élèves de CP au CM2 de 4 écoles (Peyronne / Brossolette / Jean Jaurès et Jean Macé)  
 Cruscades:  58 élèves de grande section au CM2: deux fois par semaine sur les cycles 1 et 2. 
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 Lézignan Corbières : toute l'année les vendredis après-midi: 75 élèves de CP au CM2. 
 Saint Laurent de la Cabrerisse: les vendredis après-midi sur les cycles 4 et 5 par l'intermédiaire du club de Narbonne.  

Bilan : 
Les principaux objectifs éducatifs ont été atteints car notre sport offre l’occasion concrète aux élèves de développer 
leur esprit d’équipe, de s’intégrer au sein d’un groupe et d’apprendre le respect, au travers des relations avec ses 
coéquipiers, ses adversaires et l’arbitre.  
 La Ligue renouvelle donc ces actions sur le périscolaire narbonnais et lézignanais pour l'année scolaire 
2017/2018 mais ne reconduit malheureusement pas ses interventions sur Cruscades, la municipalité ayant décidé de 
repasser à la semaine des 4 jours. 

 La Ligue est également intervenue dans le cadre des TAP (Temps d’Animation Périscolaires) auprès des 4 écoles 
de Vendargues. 

 Écoles élémentaires : Les Garrigues, Cosso et Les Asphodèles  
 École maternelle : La Ribambelle  

Ces interventions ont eu lieu tous les vendredis après-midi de 14h à 17h de septembre à juillet, hors vacances scolaires.  
Elles avaient pour but de faire découvrir le tambourin auprès d’enfants de 5 à 10 ans, de leur apprendre les règles de notre sport, les 
règles de vie en général (respect des coéquipiers, des adversaires…, du matériel…). 
Elles se sont déroulées sur les plateaux sportifs dans la cours des écoles, dans un gymnase et sur le terrain de tambourin de 
Vendargues. Les après-midi se découpaient en deux parties avec deux groupes de 12 enfants par après-midi sur des cycles de 6 
semaines de petites vacances à petites vacances.  
Soit une initiation auprès de 140 enfants. 
  Avec le retour à la semaine à 4 jours cette intervention est reconduite pour une ultime année scolaire (2017-2018).  
 A voir par la suite si les écoles seraient intéressées pour la mise en place de cycles pendant le temps scolaire. 

2) Interventions pendant le temps scolaire 
a) Les écoles primaires publiques:  

Les sports traditionnels étaient au centre du projet académique occitan 2016-2017. 

Cela nous a donc permis d'intervenir auprès de plusieurs écoles du département de l'Aude, 1/2 journée sur chacune sur le temps 

scolaire, suite à laquelle un lot de matériel était prêté à l'école afin que les professeurs puissent pérenniser l'activité auprès de leurs 

élèves:  

 Saint Marcel sur Aude: 23 élèves de CM2 

 École Berthelot à Carcassonne, qui avait monté le projet en partenariat avec  le collège de Grazailles: 48 CM2 / 6e / 5e (2 

demi-journées) 

 Ouveillan: 30 CM2 

 École Isly à Carcassonne: 26 CP et 27 CM2 

 Paraza: 25 CM1/CM2 

Soit 179 élèves au total. 

Ce projet académique a été conclu par un rassemblement dans chaque département. Nous n'avons pas pu intervenir sur le 

rassemblement audois car il se déroulait la même journée que notre tournoi des calandretas à Béziers, mais nous avons participé au 

rassemblement en Lozère à Mende le Jeudi 15 Juin, durant lequel nous avons initié une cinquantaine d'enfants à l'activité.   

Nous avons également participé au rassemblement du Gard, à Saint Privat des Vieux, grâce à l'intervention de Gil Angel sur la journée 

du Mardi 20 Juin. 

Angel est également intervenue sur l'École primaire Gustave Courbet à Lunel Viel, les mardis, jeudis et vendredis après-midi de la 

rentrée des vacances de Février au Printemps et a initié 3 classes de CP, 3 classes de CE1 et une de CE2. 

Par l'intermédiaire de cette école, elle a également participé à un rassemblement scolaire sur la journée du Jeudi 02 Juin.  

D'autre part, nous sommes également intervenus sur deux écoles primaires de quartier à Narbonne, Mathieu Peyronne et Émile Zola, 

dans le cadre des subventions CNDS du comité de l'Aude afin d'assurer une continuité dans les actions menées avec ces deux 

établissements depuis plusieurs années dans le cadre de l'accompagnement éducatif: 40 CP/CE et 83 CM1/CM2. 

Pour finir, le 15 mai, la Ligue est intervenue pour la deuxième année consécutive auprès de l’école Jeanne d’Arc de Montpellier. 
Cette initiation s’est faite auprès d’enfants de 6 à 10 ans, au parc Montcalm sur le terrain de tambourin du club de Montpellier. Les 
enfants, répartis en groupes de 26, ont pratiqué divers sports tout au long de la journée. Les groupes se sont succédés sur les divers 
ateliers et ont pratiqué chaque sport durant 45 min.  
Lors de cette journée 130 enfants ont été initiés au tambourin. Le renouvellement de cette action n’a, pour l’heure, pas été 
confirmée. 

b) Les calandretas:  
Lié par notre culture, le tambourin est aujourd'hui un sport de référence au sein des calandretas. 

Nous intervenons  sur ces écoles depuis maintenant 8 ans sous la forme de cycles pédagogiques planifiés entre chaque vacance scolaire: 

 Calandreta Lo Garric (Béziers) : Les Jeudis de 14h00 à 15h30 : Cycle 4 : 8 CE2 et 10 CM. 
 Calandreta l’Ametlièr (Béziers) : Les Jeudis de 9h30 à 11h30 : Cycle 3 : 21 élèves de CM et 25 CE. 
 Calandreta Los Falabreguièrs (Béziers) : Les Lundis de 14h30 à 16h00: Cycle 3: 22 élèves de CM. 
 Calandretas Pech Mary: 3 demi-journées au mois de mai : 50 élèves de CE1 au CM2. 
 Calandreta Dagtenca (Agde) : n'a pu avoir lieu cette année car les institutrices référentes étaient en congés 

maternité.  
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 Calandreta la Granhòta (Narbonne) : Les Jeudis de 14h30 à 15h30 : Cycle 5 : 19 CM1 et 19 CM2. 
 Calandreta la Granhòta (Narbonne) : Les Mardis de 14h30 à 15h30 : Cycle 5 : 29 CE1/CE2. 

Soit 203 enfants au total. 

 

Et pour la 4ème année, sur les 3 calandrettes de Montpellier. 
 Calandreta Candòla (Montpellier) : les Mardis de janvier à février, sur un terrain stabilisé attenant au collège du jeu de Mail. 
 Calandreta dau Clapas (Montpellier) : les Mardis de mars à juin. Les séances se déroulant dans la cours de l’école en grande 

majorité et sur le terrain du club de Montpellier au parc Montcalm pour certaines. 
 Calandreta Novela Lepic (Montpellier) : les Lundis de janvier à mai, dans la cours de l’établissement pour les petits (petites 

sections aux CP) et au parc Montcalm pour les grands (CE1 aux CM2). 
Ces interventions concernaient des enfants de 3 à 10 ans. 
Pour les tous petits, elles duraient 30 min et se faisaient sur des groupes d’une dizaine. 
Pour les enfants du CP au CM2, la durée et le nombre de séances variaient de 45 min à 1h30 et de 6 à 8 séances suivant 
l’établissement.  Soit une intervention auprès de 300 enfants environ. 

c) Les collèges:  
Collège le Bastion (Carcassonne) : Les matinées des Vendredis 24 et 31 Mars.  

67 élèves au total: 16 de 6e/ 27 de  5e / 14 de 4e  et 10 de CLIS. 

d) Interventions à l’école régionale de la 2ème chance de Narbonne 
Durant le temps scolaire, nous sommes également intervenus sur l’école de la 2ème chance à Narbonne, tous les 
mardis de novembre et décembre de 13h30 à 15h30, auprès de 15 jeunes de 18 à 20 ans en réinsertion 
professionnelle. 
L’objectif pour l’an prochain est d'aller également sur l’ER2C de Béziers, afin d’organiser en fin d’année, une 
rencontre entre ces deux écoles. 

 

2) Manifestation dans le milieu scolaire : Total Festum 
 Dans le cadre de la 12ème édition de « Total Festum », la Ligue a organisé deux manifestations dans le but de promouvoir notre 

culture par l'intermédiaire d'activités traditionnelles.  

 
La première s'est déroulée le Jeudi 08 Juin à Béziers, sur la Place du 14 Juillet, devant le siège du 

Cirdòc, que nous profitons de remercier pour leur soutien et leur participation dans 

l’organisation et le déroulement de cette journée. 

 

160 élèves des écoles publiques de Mairan, Georges SAND, Riquet et Cordier ont participé 

avec cinq calandretas, rassemblant 180 calandrons du CE1 au CM2 de l’Ametlièr, Lo Garric, 

Los Falabreguièrs (Béziers), la Granhòta (Narbonne) et Pech Mary (Carcassonne). 

 

En parallèle du tournoi, 3 ateliers, également ouverts au grand public, étaient proposés, offrant à 

ces derniers la possibilité de découvrir la culture occitane par l'intermédiaire d'un sport, le 

tambourin, mais également grâce aux danses traditionnelles animées par "Los Romegaïres", à 

l'atelier "Fabrication et historique du tambourin" animé par la Fédération Française de 

Jeu de Balle au Tambourin (FFJBT) et aux ateliers pédagogiques proposés par Lo Cirdòc 

(kamishibais / expo et jeux de société).  

Pour cette journée, la Ligue a également fait appel à Angel GIL, éducatrice sportive diplômée, 

qui a animé un atelier d'initiation pour les écoles publiques.  
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 La deuxième journée  s’est déroulée à Montpellier. Mathieu ARRAZAT a mené les initiations auprès des écoles publiques, 
Célia DELANOY a aidé au déroulement et à la gestion du tournoi, Marc TOURBOT Président du club de Montpellier a tenu un stand 
pour faire la promotion de notre sport auprès des jeunes, Boris a tenu un stand expliquant l’histoire et la fabrication des tambourins 
et les associations "Musique Imagineïre et Strata’j’m" ont initié l’ensemble des jeunes présents (aussi bien des calandrettes que des 
écoles publiques) aux danses et jeux traditionnels.  
 Merci à eux ainsi qu’à Marie et Jayson, merci à la mairie de Montpellier pour la mise à disposition des infrastructures et du 
matériel nécessaire et merci à la Région pour son aide financière. 
 Lors de cette journée 250 enfants ont participé au tournoi dont la durée a dû être réduite à cause des grosses chaleurs du 
mois de juin. Conséquence de cette chaleur également, seule une classe de 26 enfants s’est déplacée pour les initiations, les autres 
ayant annulé leur venue.  

 

Un dossier de renouvellement a été déposé en cette fin octobre 2017 à la Région et au vu du bilan très positif de cette journée,  nous 

espérons vivement que celui-ci sera reconduit pour l'année prochaine. 

 

II- ACTIONS REALISEES AUPRES DE NOS LICENCIES 
1)  Stage de perfectionnement régional  

 Le traditionnel stage de perfectionnement de la Ligue a du être annulé en 2017, faute de participants. 
Malheureusement, tout était déjà réservé au Centre de Mejannes-le-clap (lieu où s'était déroulé le stage en 2016). Voir 
bilan financier. 
Les raisons seront abordées avec les clubs lors de l'assemblée générale et une véritable étude du territoire et des 
attentes des clubs et des licenciés sera réalisée afin de répondre à leurs attentes et d'étudier la faisabilité de 
l'organisation d'un stage en 2018. 
Piste de recherches: 

 Revoir l'objectif du stage: Stage de cohésion régionale plutôt que stage de perfectionnement? 
 Lieu de déroulement? Politique de développement régional en Occitanie. 
 Stage spécifique à la salle? À l'extérieur? 

 2) Les clubs 
 L’an dernier, le club de Saint Georges a fait appel à la Ligue pour gérer l’entraînement des jeunes du club.  9 jeunes de 9 à 14 
ans ont suivi ces entraînements tous les mercredis de 18h à 19h d’octobre à juin, hors vacances scolaires, en vue de leur participation 
aux championnats jeune en salle et sénior extérieur. 
Cette intervention a été prolongée pour une année supplémentaire par le club de Saint Georges d’O. 

 

III- ACCESSIBILITE DE LA PRATIQUE 
 Depuis plusieurs années, nous œuvrons  dans la région auprès des instances du sport adapté, en proposant des initiations au 

tambourin lors de leurs diverses manifestations. 

 L'activité, accessible à tous grâce à son caractère ludique et ses règles simples, connaît un réel succès auprès du public.  

 Nous avons atteint notre objectif pour 2017 en organisant le 1er Tournoi régional de Sport adapté  à destination d'un 

public jeune. 

Celui-ci avait pour objectif de pérenniser nos actions au-delà des initiations et d'offrir une évolution et une finalité aux pratiquants. 

 Cet évènement a été organisé en partenariat avec le Comité départemental de l'Hérault et la Ligue de Sport Adapté. Il s'est 

déroulé le Mercredi 1er mars à la salle polyvalente de Florensac et a rassemblé une cinquantaine de participants des IME de Saint 

Hilaire (Florensac), du Château d'Ô (Montpellier), la Salette (Bédarieux) et Raymond Fages (Agde). 

Nous en profitons pour remercier "Hérault sport" pour la mise à disposition de 3 éducateurs pour aider au bon déroulement et à 

l'encadrement de la journée. 

 

 

Ce projet a permis de répondre aux attentes d’un public en recherche de découverte, 

d’apprentissage et de pratique d’une nouvelle activité sportive, qui est, de plus, représentative 

de notre région.  

 

 

 

U 
 

 

Un très bel article de presse a d'ailleurs été publié sur le Midi Libre. 

Cette journée a marqué le début d'un projet inscrit sur le long terme, et qui sera renouvelé à 

Jacou 

le 07 Mars 2018. 
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Les interventions 2016 / 2017 : 

 Samedi 08 Octobre : Journée « Adapt’toi »  
 Organisée par la Ligue Occitanie de Sport adapté, l'édition 2016 d'Adapt'toi a eu lieu le samedi 08 octobre. Se 

déroulant au camping de l'Espiguette, au Grau du Roi 
(30), cette journée conviviale et non compétitive était 
placée sous le signe de la découverte de multiples 
activités sportives dont le tambourin: 50 adultes 
initiés. 

 Cycle d'initiation auprès de 14 jeunes de l'IMP Saint 
Hilaire de Florensac , un mercredi après-midi sur deux, 
de Novembre à Février, en vue d'une préparation au 
tournoi régional.  

 

 Pour la première année, nous sommes intervenus auprès 
de l’IME (Institut Médico-Éducatif)  du Château d’O, établissement spécialisé de Montpellier.  

Les interventions se sont faites sur le terrain et dans le gymnase du club de Saint Georges d’Orque tous les mercredis de 
10h à 11h30 de septembre à juin, hors vacances scolaires. 
 Cette initiation a touché une vingtaine de jeunes âgés de 14 à 19 ans ayant des déficiences mentales diverses. Les jeunes 
qui ont pratiqué durant toute l’année ont participé au 1ertournoi régional de Sport Adapté. Au vu des résultats auprès des jeunes et 
du fait qu’ils accrochent bien avec l’activité, cette action a été renouvelée par l’établissement et le nombre de jeunes participants à 
chaque séance a été augmenté. 

- Mercredi 26 Avril : Journée d’initiation à Narbonne. Cette journée a rassemblé 50 jeunes de 4 établissements 
audois (IME de Capendu / IME de Pépieux / IME de Cenne-Monestiés et IME Les Hirondelles de Limoux). La 
matinée était réservée à des ateliers d’initiation et l’après-midi à un tournoi.  Cette journée avait pour objectif de 
faire découvrir le tambourin à ces établissements afin de les inscrire, s'il le souhaite, dans le cadre de notre projet 
décrit ci-dessus.  

 

IV- DEVELOPPEMENT DE PARTENARIAT  
1) Avec des comités régionaux 

 L’UFOLEP : Ce partenariat nous permet chaque année de participer au « Playa tour » organisé sur 3 jours à Port 
Leucate et rassemblant 400 jeunes de 7 à 17ans de plusieurs centres de loisirs de la Région.  Cet évènement se 
déroule au village vacances "Rives des corbières" et a permis d'initier 250 jeunes de 9/15ans, les 11 et 12 Juillet. 

 Le CRUSEP:   
 Participation aux rencontres régionales le Mercredi 10 Mai à Port Leucate auprès de 200 élèves de CE1/CE2. 
 Le CROS (Comité Régional Olympique et sportif) :  

 

 Festival des sports traditionnels  
  

  

 

 

 

 

Le 10ème Festival des 

sports traditionnels 

s'est déroulé  le week-

end du 08 et 

09 Juillet, pour la 

2ème année 

consécutive à 

Castelnaudary. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lsa-languedocroussillon.com/ligue.aspx
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Pour l'occasion, la Ligue a animé un atelier d'initiation à l'activité 

et à assurer des démonstrations tout au long des après-midis 

grâce aux jeunes joueurs de l'équipe de France de moins de 18ans 

et aux adultes du club Narbonnais 

qui se sont déplacés pour l'occasion. 

Merci à eux pour avoir assuré le spectacle! 

 Remise officielle des tambourins floqués à l'image du festival, 

par Mr Max Lamolle, 

organisateur et vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif, 

à Mr Kamel Chibli,  

vice-président de la nouvelle région, en charge de l'éducation, de la jeunesse et du 

sport, 

Mme Hélène Giral, 

adjointe au maire de Castelnaudary en charge de la culture, du patrimoine, des 

animations 

et des coopérations internationales, 

Mr Richard Mailhé, Président LR du Comité Régional Olympique et Sportif, 

Mr Patrick Maugard, Maire de Castelnaudary, 

et Mme Brigitte Linder, Présidente du CDOS 31. 

 

 

 Journée "Jeux des entreprises":  
 Le 8 septembre 2016, la Ligue est intervenue auprès de salariés de diverses entreprises. 
 Cette journée s’est déroulée en plein cœur d’Odysseum au théâtre Hélios. Une soixantaine de salariés se sont 
essayé la pratique du beach tambourin. 
 Le principe de l'évènement était que des entreprises libèrent leurs salariés sur une ½ journée afin qu’ils 
affrontent d’autres entreprises sur des activités sportives diverses. 
Le but étant de sensibiliser les entreprises aux bienfaits de la pratique sportive. 
 Lors de cette journée, 9 entreprises se sont opposées autour de 10 activités différentes  (zumba, tennis de 
table, sport boule, aviron, tir laser, handisport, circuit training, ultimate, sandball et tambourin). 
 

2) Avec «  Lo Cirdòc »  
 Depuis 2013, la Ligue est partenaire du Cirdòc et pérennise d'année en année les actions réalisées avec leur soutien, à savoir le 

tournoi des calandretas et les initiations proposées au groupe de collégiens qui viennent visiter leur siège: 

- Mardi 14 Mars de 14h00 à 16h00: 48 jeunes de 15/17ans. 

- Mardi 23 Mai de 10h00 à 12h00: 70 CM2 et 6e de l'école et du collège de St Chély en Lozère. 

 Lo Cirdòc a créé une exposition sur les sports traditionnels, avec un panneau réservé au tambourin, et nous le met  

gratuitement à disposition pour nos évènements.  

 C'est l'établissement public à vocation interrégionale chargé de la sauvegarde, de la promotion et de la diffusion du patrimoine 

et de la création occitans. 

3) Avec d’autres associations,  municipalités ou établissements 
 - Depuis 2011, la Ligue a créé un partenariat avec l’association « Promaude », soutenu par la Région, le conseil général et la 

communauté d’agglomération lézignanaise pour l’organisation de sa foire : un grand rendez-vous festif et professionnel, qui met en 

avant le développement économique et culturel des territoires de l’Aude-Pays Cathare.   

 La Ligue a participé pour la 7ème année consécutive à cette manifestation qui s'est déroulée le week-end de 

Pentecôte, du Vendredi 02 au Lundi 05 Juin à Lézignan-Corbières (11). 

 L'organisation de ce long week-end reste sensiblement la même d'année en année: 

  Le Vendredi, la Ligue a accueilli 10 classes d'écoles primaires  du département de l'Aude afin de faire découvrir notre 

sport aux enfants et à leurs professeurs.  Plus de 200 élèves du CP au CM2 ont pu s’initier au Tambourin. 

  Le Samedi et le Dimanche, des initiations ouvertes à tous étaient proposées au public (environ 250 personnes initiées), 

avec pour objectif de leur faire découvrir le sport traditionnel de notre région. 

  Le Lundi était consacré à une démonstration animée par les jeunes de l’école de tambourin de Narbonne, suivie d’un 

tournoi rassemblant les initiés volontaires du week-end.  
Cette manifestation nous offre la possibilité de faire découvrir notre sport et nous permet également de créer des contacts avec la 

communauté d’agglomération lézignanaise et ses écoles. 

 Commune de Servian (34): Initiation tous publics lors des "dimanches occitan" organisés par l'association 
Occitana Prod, le Dimanche 11 Septembre.  

 FEP de Lagrasse (11): Intervention sur le centre de loisirs pour une journée d'initiation le Mardi 07 Février auprès 
de 25 enfants de 6/10ans. 
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o Le Foyer d'éducation populaire de Lagrasse a également fait appel à nous pour un rassemblement inter-
centres qui s'est déroulé le Jeudi 27 Juillet: 180 enfants des centre de loisirs de la communauté de 
communes de Lézignan corbières ont participé.  

 
 Maison de quartier Vaclav Havel à Béziers : Initiation d'une dizaine d'adolescents du quartier le Mercredi 12 

Avril. 
 Accueil de loisirs de St André de Roqulongue (11) : Initiation d'une vingtaine d'enfants durant les vacances 

scolaires.  
 Ville de Gruissan : Initiation de 50 enfants du centre de loisirs durant deux matinées au mois de Juillet.  
 MJC de Marseillan : Initiation de 48 adolescents de 11/16ans les 18 Juillet et 08 Août.   
 Commune de Roullens (11): Découverte tous publics lors de leur manifestation "Truffe et terroir" du samedi 24 

Juin par l'intermédiaire du CD11.  
 Initiations Beach Tambourin à Frontignan les Jeudis 20 Juillet et 03 Août. 

o Ouvertes à tous publics, l'objectif était de faire découvrir aux estivants et aux locaux vacanciers notre 
activité.  Une centaine de personnes a participé. Pour cela, la Ligue a proposé un parcours de motricité, 
un atelier d’adresse/précision et un atelier match. 

 Mairie de Aigues-Mortes (30) : Initiation lors de leur manifestation "FestiJeunes" le Mercredi 05 Juillet par 
l'intermédiaire de l'intervenante Angel Gil. 

 

V- ACTIONS DE FORMATION 
1) Centre de formation des métiers du sport de Narbonne 

 Objectif : Former les futurs éducateurs sportifs  à initier au jeu de balle au Tambourin : 

 Enseignement de meilleure qualité. 

 Développement de la discipline par l’intermédiaire d’autres éducateurs. 

 Nous intervenons depuis 2011 sur ce centre et nous espérons maintenant étendre nos formations à d'autres centres des métiers 

du sport. 

  Cette année, 14 stagiaires ont pu être formés les  Mercredi 11, Jeudis 19 et 26 Janvier et Vendredi 03 Février de 9h00 à 
12h00. 

 

Voici donc un bilan complet des actions de promotion  

menées pour la période du 1er Octobre 2016 au 30 Septembre 2017. 
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Enquête réalisée auprès des clubs 
par DELANOY Célia 

 
  
 Afin de connaître la vision des clubs de la Région concernant les actions menées par la Ligue, nous avons réalisé 
un recueil de données lors de notre assemblée générale qui s'est déroulée le Vendredi 10 Novembre 2017 à 
Montpellier.  
Pour cela, j'ai distribué en début de séance, des post-its de trois couleurs différentes à chacune des personnes 
présentes:  
- Vert: les actions qui leur semblent essentielles à pérenniser et dont ils sont satisfaits du fonctionnement. 
- Jaune: les actions qui existent déjà mais qu'il faut faire évoluer ou des idées de nouvelles actions à mettre œuvre qui 
leur semblent nécessaires pour le développement du tambourin. 
- Orange: les actions dans lesquelles ils ne voient aucune utilité ou celles qu'il faut absolument améliorer. 
 Cet outil avait pour objectif de libérer la parole des clubs qui n'osent pas forcément poser des questions ou 
faire des remarques lors des questions diverses à la clôture de l'assemblée générale. 
 À la fin de la séance, chaque représentant de club, est venu déposer, leurs post-its (non nominatif) sur trois 
tables différentes. 
  
 
 
Bilan: 
Suite au recueil des données, nous pouvons constater que les 
préoccupations des clubs sont essentiellement tournées en direction des 
jeunes et des championnats. 
De ce fait, la commission championnat de la Ligue va se réunir d'ici la fin 
de l'année afin de répondre à ces demandes d'amélioration et d'évolution 
des championnats, jeunes principalement. 
La rigueur concernant l'application des règlements sera également à l'ordre 
du jour.  
Par ailleurs, un questionnaire sera envoyé à tous les clubs et à tous les 
licenciés afin de cibler les attentes et les besoins des jeunes concernant le 
renouvellement du stage de printemps. 
Pour finir, une réflexion aura également lieu autour de nos outils de 
communication afin d'en améliorer l'efficacité.  
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BILAN COMPTABLE 2017 
 



Exercice du

Association SPORT TAMBOURIN

1039 RUE GEORGES MELIES
MAISON REGIONALE DES SPORTS
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

01/10/2016 30/09/2017

  COMPTES ANNUELS  
au 



Association SPORT TAMBOURIN 1Page :Mission de présentation des comptes

  

 Détail de l'  Actif 1

 Détail du Passif 2

 Détail du compte de résultat 3

Sommaire
Exerc ice du 01/10/2016 30/09/2017au 
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Variations        %

Détail de l' Actif

30/09/2017

1201/10/2016

mois 30/09/2016

1201/10/2015

mois

 
 

 

 

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 4 049 1 242 226,105,17 1,60 2 808

Installations techniques, matériel et outillage 4 049   4 0495,17  

INSTALL.COMPLEXES SPECIAL 7 194 2 753 161,304 4419,18 3,54

AMORT.INSTALL. COMPL.SPEC (3 145) (2 753) -14,23(392)-4,01 -3,54

Autres immobilisations corporelles  1 242 -100,0(1 242) 1,60

MATERIELS DE TRANSPORT 7 700 12 200 -36,89(4 500)9,83 15,68

MAT BUREAU ET INFORMATIQ. 599 599   0,76 0,77

AMORT.MAT. DE TRANSPORT (7 700) (10 958) 29,733 258-9,83 -14,09

AMORT.MAT.BUREAU/INFORMAT (599) (599)   -0,76 -0,77

TOTAL III - Actif Circulant NET 74 301 76 557 -2,9594,83 98,40 (2 256)

Marchandises 750 700 7,14500,96 0,90

STOCK 750 700 7,14500,96 0,90

Autres créances 8 067 6 143 31,311 92410,30 7,90

COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS 67 48 39,20190,09 0,06

PREVOYANCE MUTUELLE  95 -100,0(95) 0,12

PRODUITS A RECEVOIR 8 000 6 000 33,332 00010,21 7,71

Disponibilités 65 484 69 713 -6,07(4 229)83,58 89,61

CHEQUES POSTAUX 2 909 2 615 11,262943,71 3,36

LIVRET A 62 570 67 094 -6,74(4 523)79,86 86,24

CAISSE 5 5   0,01 0,01

TOTAL DU BILAN ACTIF 78 350 77 798 0,71100,00 100,00 552
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Variations        %

Détail du Passif

30/09/2017

1201/10/2016

mois 30/09/2016

1201/10/2015

mois

 
 

 

 

Total des fonds assoc iatifs 73 398 73 646 -0,3493,68 94,66 (248)

Total des fonds propres 73 398 73 646 -0,3493,68 94,66 (248)

Réserves 73 646 70 155 4,983 49094,00 90,18

AUTRES RESERVES 73 646 70 155 4,983 49094,00 90,18

Résultat (248) 3 490 -107,1(3 738)-0,32 4,49

Total des autres fonds assoc iatifs       

TOTAL III - Total des Provisions       

Total des Fonds dédiés       

TOTAL IV - Total des dettes 4 953 4 153 19,266,32 5,34 800

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 768 1 174 50,615942,26 1,51

COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS 1 768 948 86,508202,26 1,22

FACT.NON PARV/FOURN.DIV.  226 -100,0(226) 0,29

Dettes fiscales et soc iales 3 184 2 979 6,902064,06 3,83

DETTES PROV.CONG.A PAYER 656 324 102,403320,84 0,42

URSSAF 1 687 1 921 -12,18(234)2,15 2,47

PREVOYANCE MUTUELLE 138   1380,18  

RETRAITE/PREV. NON CADRES 528 631 -16,27(103)0,67 0,81

MEDECINE DU TRAVAIL 19 29 -35,83(11)0,02 0,04

CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES 156 71 118,39840,20 0,09

CHARGES FISCALES SUR C.P.  2 -100,0(2)  

Total du passif 78 350 77 798 0,71100,00 100,00 552
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Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2017

1201/10/2016

mois 30/09/2016

1201/10/2015

mois

  
 

 

 

Total des produits de fonctionnement 48 157 67 924 -29,10100,00 100,00 (19 766)

Ventes de marchandises, de produits fabriqués 680 362 87,853181,41 0,53

VENTES DE MARCHANDISES 680 362 87,853181,41 0,53

Prestations de services 16 562 20 935 -20,89(4 373)34,39 30,82

ANIMATIONS 16 562 14 239 16,312 32334,39 20,96

STAGES  6 696 -100,0(6 696) 9,86

Subventions d'exploitation 28 099 38 263 -26,56(10 164)58,35 56,33

SUBVENTIONS D EXPLOITATIO 5 000 5 263 -5,00(263)10,38 7,75

REGION 10 599 19 000 -44,22(8 401)22,01 27,97

CNDS 10 500 12 000 -12,50(1 500)21,80 17,67

CROS 2 000 2 000   4,15 2,94

Dons  1 245 -100,0(1 245) 1,83

COLLECTES DONS MANUELS  1 245 -100,0(1 245) 1,83

Cotisations 2 370 2 535 -6,49(165)4,92 3,73

COTISATIONS 570 640 -10,94(70)1,18 0,94

LICENCES 1 800 1 895 -4,99(95)3,74 2,79

Legs et donations 400   4000,83  

PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE 400   4000,83  

Autres produits de gestion courante 46 58 -20,22(12)0,10 0,09

PROD.DIV.GESTION COURANTE 46 58 -20,22(12)0,10 0,09

Reprises sur provisions et amortissements, transferts  4 526 -100,0(4 526) 6,66

TRANSFERT DE CHARGES  4 526 -100,0(4 526) 6,66

Total des charges de fonctionnement 50 883 64 919 -21,62105,66 95,58 (14 036)

Achats 750 1 000 -25,00(250)1,56 1,47

ACHATS DE MARCHANDISES 750 1 000 -25,00(250)1,56 1,47

Variation de stock (50) (270) 81,48220-0,10 -0,40

VARIATIONS STOCK MSES (50) (270) 81,48220-0,10 -0,40

Autres achats et charges externes 23 125 25 434 -9,08(2 309)48,02 37,44

CARBURANTS 958 1 334 -28,21(376)1,99 1,96

PETIT OUTILLAGE 227 501 -54,74(274)0,47 0,74

FOURNITURES DE BUREAU 256 145 76,711110,53 0,21

COUPES TROPHEES RECOMPENSES 1 075 952 12,881232,23 1,40

MATERIELS CLUBS 1 231 2 393 -48,53(1 161)2,56 3,52

ACTIVITES ANIMATIONS 3 810 2 431 56,701 3797,91 3,58

LOCATIONS IMMOBILIERES 480 480   1,00 0,71

LOCATIONS MOBILIERES 72 36 100,00360,15 0,05

TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIO  822 -100,0(822) 1,21

ENTRETIEN DU VEHICULE 519 1 002 -48,20(483)1,08 1,47

MAINTENANCE 48 65 -26,15(17)0,10 0,10

PRIMES D ASSURANCE 545 810 -32,65(264)1,13 1,19

REMUN. INTERM. ET HONORAIRES 5 633   5 63311,70  

HONORAIRES COMPTABLES 1 440 1 404 2,56362,99 2,07

AUTRES HONORAIRES 1 328 624 112,827042,76 0,92

PUB PUBLICATION REL PUB 458 1 641 -72,10(1 183)0,95 2,42
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Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2017

1201/10/2016

mois 30/09/2016

1201/10/2015

mois

  
 

 

 

DIVERS (DONS,...)  198 -100,0(198) 0,29

TRANSPORTS DE BIENS  34 -100,0(34) 0,05

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 732 1 845 -6,13(113)3,60 2,72

FRS DEPLACEMENTS RENONCIATION  1 245 -100,0(1 245) 1,83

MISSIONS ET RECEPTIONS 741 1 150 -35,56(409)1,54 1,69

FRAIS POSTAUX 7 89 -92,66(83)0,01 0,13

TELECOMMUNICATIONS 300 300   0,62 0,44

SERVICES BANCAIRES 126 121 3,9650,26 0,18

COTISATIONS DIVERS 132 135 -1,90(3)0,28 0,20

COTISATIONS/LICENCES 460 239 92,472210,96 0,35

PENSIONS STAGE 1 546 5 436 -71,56(3 890)3,21 8,00

Impôts, taxes, versements assimilés 396 483 -17,93(87)0,82 0,71

IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSI (2) 2 -200,0(4)  

FORMATION PROF. CONTINUE 398 481 -17,26(83)0,83 0,71

Rémunération du personnel 21 175 29 654 -28,59(8 479)43,97 43,66

SALAIRES BRUTS 20 536 24 495 -16,16(3 959)42,64 36,06

CONGES PAYES 332 324 2,4080,69 0,48

INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 307 308 -0,16(1)0,64 0,45

INDEMNITEES CPAM  4 527 -100,0(4 527) 6,66

Charges soc iales 4 679 5 116 -8,53(437)9,72 7,53

URSSAF ASSEDIC 2 934 2 500 17,364346,09 3,68

RETRAITE/PREV NON CADRES 1 261 1 550 -18,64(289)2,62 2,28

PREVOYANCE MUTUELLE 286 762 -62,50(476)0,59 1,12

MEDECINE DU TRAVAIL 114 233 -50,89(119)0,24 0,34

CHARGES SOCIALES 84 71 18,39130,18 0,11

Dotation aux amortissements 663 3 334 -80,13(2 671)1,38 4,91

DOT.AMORTS CORPORELS 663 3 334 -80,13(2 671)1,38 4,91

Autres charges 145 169 -14,00(24)0,30 0,25

REDEV.CONCES..LICEN.BREVE 144 162 -11,11(18)0,30 0,24

DIFF.DE REGLT 1 7 -80,40(6) 0,01

RESULTAT COURANT NON FINANCIER (2 726) 3 005 -190,7-5,66 4,42 (5 730)

RESULTAT FINANCIER 477 534 -10,720,99 0,79 (57)

Intérêts et produits financ iers 477 534 -10,72(57)0,99 0,79

REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT 477 534 -10,72(57)0,99 0,79

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (2 249) 3 539 -163,5-4,67 5,21 (5 788)

Produits exceptionnels 3 000   3 0006,23  

CESSION IMMO CORPORELLES 3 000   3 0006,23  

Charges exceptionnelles 999 48 N/S9512,07 0,07

PENALITES AMENDES FISCALE 28 48 -42,03(20)0,06 0,07

VALEUR COMPT ACTIF CORPO. 971   9712,02  

Résultat exceptionnel 2 001 (48) N/S4,16 -0,07 2 049

TOTAL DES PRODUITS 51 634 68 458 -24,58107,22 100,79 (16 824)
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Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2017

1201/10/2016

mois 30/09/2016

1201/10/2015

mois

  
 

 

 

TOTAL DES CHARGES 51 882 64 967 -20,14107,73 95,65 (13 085)

Résultat (248) 3 490 -107,1-0,51 5,14 (3 738)

Contribution en nature - Produits  1 245 -100,0 1,83 (1 245)

Bénévolat  1 245 -100,0(1 245) 1,83

BENEVOLAT  1 245 -100,0(1 245) 1,83

Contribution en nature - Charges  1 245 -100,0 1,83 (1 245)

Mise à disposition gratuite biens et services  1 245 -100,0(1 245) 1,83

PRESTATIONS  1 245 -100,0(1 245) 1,83



Ligue d’Occitanie de Tambourin 

1 

 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 
 



Exercice du

Association SPORT TAMBOURIN

1039 RUE GEORGES MELIES
MAISON REGIONALE DES SPORTS
34967 MONTPELLIER CEDEX 2

01/10/2017 30/09/2018

  PREVISIONNEL
au 
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Détail du compte de résultat

12

mois
01/10/2017

30/09/2018
 

 
 

 

Total des produits de fonctionnement 47 600 100,00

18 000Prestations de services 37,82

ANIMATIONS 18 000 37,82

27 000Subventions d'exploitation 56,72

REGION 15 000 31,51

CNDS 10 000 21,01

CROS 2 000 4,20

2 600Cotisations 5,46

COTISATIONS 600 1,26

LICENCES 2 000 4,20

Total des charges de fonctionnement 45 319 95,21

750Variation de stock 1,58

VARIATIONS STOCK MSES 750 1,58

18 142Autres achats et charges externes 38,11

CARBURANTS 1 000 2,10

PETIT OUTILLAGE 240 0,50

FOURNITURES DE BUREAU 280 0,59

COUPES TROPHEES RECOMPENSES 1 100 2,31

MATERIELS CLUBS 1 300 2,73

LOCATIONS IMMOBILIERES 480 1,01

LOCATIONS MOBILIERES 75 0,16

ENTRETIEN DU VEHICULE 500 1,05

MAINTENANCE 50 0,11

PRIMES D ASSURANCE 560 1,18

REMUN. INTERM. ET HONORAIRES 5 650 11,87

HONORAIRES COMPTABLES 1 440 3,03

AUTRES HONORAIRES 1 330 2,79

PUB PUBLICATION REL PUB 500 1,05

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 1 867 3,92

MISSIONS ET RECEPTIONS 750 1,58

TELECOMMUNICATIONS 300 0,63

SERVICES BANCAIRES 130 0,27

COTISATIONS DIVERS 130 0,27

COTISATIONS/LICENCES 460 0,97

400Impôts, taxes, versements assimilés 0,84

FORMATION PROF. CONTINUE 400 0,84

20 454Rémunération du personnel 42,97

SALAIRES BRUTS 20 800 43,70

CONGES PAYES (656) -1,38

INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 310 0,65

4 318Charges soc iales 9,07

URSSAF ASSEDIC 2 800 5,88

RETRAITE/PREV NON CADRES 1 270 2,67

PREVOYANCE MUTUELLE 290 0,61

MEDECINE DU TRAVAIL 114 0,24

CHARGES SOCIALES (156) -0,33

1 110Dotation aux amortissements 2,33
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Détail du compte de résultat

12

mois
01/10/2017

30/09/2018
 

 
 

 

DOT.AMORTS CORPORELS 1 110 2,33

144Autres charges 0,30

REDEV.CONCES..LICEN.BREVE 144 0,30

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 2 281 4,79

RESULTAT FINANCIER   

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 2 281 4,79

Résultat exceptionnel   

TOTAL DES PRODUITS 47 600 100,00

TOTAL DES CHARGES 45 319 95,21

Résultat 2 281 4,79

Contribution en nature - Produits   

Contribution en nature - Charges   



Ligue d’Occitanie de Tambourin 

1 

 

 
 

FEUILLE D’EMARGEMENT 
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