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Le président salut l’assemblée et remercie de leur présence les représentants des clubs et les élus. 
Le quorum étant atteint, le président ouvre la 22ème assemblée générale. 
 

Le rapport de l’assemblée générale 2017 est soumis au vote. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
 

 

RAPPORT MORAL 
 « Avant tout, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour notre sport, quelle 

que soit leur fonction. Je ne m’étendrais pas sur les différentes activités qui vont vous être 
présentées, mais permettez-moi de mettre un accent sur certaines d’entre-elles. 
Les championnats : 

Les championnats jeunes ont débuté en octobre et se poursuivront jusqu’en février. En mars/avril 
sera organisée une visite du CREPS (installations, rencontre avec des athlètes de haut-niveau) et 
découverte de disciplines sportives. 

À noter également une progression significative des engagements dans les compétitions, ce qui 
explique en partie les difficultés à trouver des gymnases. Lors de sa dernière réunion le Comité 

Directeur de la Ligue a voté une augmentation du défraiement des clubs organisateurs : le montant 
passera à 100€ dès la saison prochaine. 
 

Les championnats séniors mis en place cet été semblent avoir satisfaits la majorité des clubs. Il sera 
donc reconduit pour l’été 2019. 
Ce sont Aniane et Pignan qui accèdent à la N2. 

Le président remercie les clubs qui se sont associés à la ligue pour permettre l’organisation des 
différentes manifestations de fin de saison. 
 

Enfin, l’étude menée sur le changement des catégories a été présentée à la fédération qui doit 
l’examiner. 
 

Échange avec la ligue du Piémont : 
Nous avons été très bien reçus sur ces trois journées par nos amis italiens. Vous aurez le détail de 
ce déplacement dans les rapports d’activités. Il faudra se mobiliser pour pouvoir rendre la pareille 

lors de leur venue. 
 
Partenariat 

Avec la Région, la DRJSCS et le CREPS, les actions habituelles sont reconduites. 
Mutuelle du soleil : À ce jour, via ce sponsoring, la mutuelle du soleil ne cherche pas de visibilité 

mais cherche à avoir des contacts de particuliers et professionnels. 
Il ne faut plus seulement se contenter de diffuser leur demande, il faut la concrétiser. Leurs cibles 
principales sont les chefs d’entreprises afin de pouvoir leur faire des propositions de contrats santés 

et prévoyance pour eux et pour leurs salariés les fonctionnaires (contrats santés) les retraités 
(contrats santés). 
Pour cette raison, la ligue propose aux clubs qui joueront le jeu, et cela à partir du 1er janvier 2019 

de : 
Pour les entreprises : 

 Donner aux clubs qui auront un rendez-vous concret avec Mutuelle Du Soleil 3 tambourins 

pour les entreprises employant 1 à 5 salariés, 6 tambourins pour les entreprises ayant entre 
5 et 50 salariés. Offre valable jusqu’au 30/08/2019 

 Tripler cette dotation en cas de souscription 

Pour les individuels 
 donner un tambourin au club par RDV concret 



3 

 Ligue d’Occitanie de Tambourin 

 doubler la dotation en cas de souscription 
  

Il faudra bien évidemment que la personne qui prendra un rendez-vous avec Mutuelles du Soleil 
précise par quel club elle a été informée afin que la ligue puisse leur rétrocéder les tambourins dus 

 Pour le suivi, la ligue et Thierry CLEMENT tiendront en commun un tableau de bord. 
 
La vie interne de la ligue 

Outre l’emploi à plein temps de Mlle FERRIER, elle est là pour aider les clubs n’hésitez pas à nous 
solliciter .Nous avons obtenue l’agrément de la DRJSCS pour recruter deux services civiques, un 
dans l’Hérault, l’autre dans l’Aude. Ces deux personnes sont défrayées par l’état pour une durée 

d’activité de 20h par semaine et sur 8 mois renouvelables jusqu’à 12 mois. 
La ligue a également acquis un deuxième véhicule pour les déplacements de ces deux techniciennes. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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RAPPORTS FINANCIERS 

BILAN & BUDGET PRÉVISIONNEL 
 
 

Les comptes financiers de l’exercice 2017/2018, ainsi que le budget prévisionnel ont été présentés 
par Mr PEPIN Jean-Christophe (expert-comptable) et Mr LABARIAS Bernard (trésorier de la ligue). 
 

Les documents conventionnels sont en annexe. 
 

BILAN 
 

Mr PEPIN parcourt le document remis aux participants. 
Pas de particularité à signaler sur un budget sain à l’image des budgets précédents. 

 
Pas de questions de la part des présents. 
 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
 

 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 
 

Mr PEPIN et Mr LABARIAS amènent les précisions suivantes : 
 

Charges 

 Budget stable sur la majorité des rubriques par rapport à l’année précédente. 
 Acquisition d’un second véhicule, d’où une augmentation des frais d’assurances et de coût 

kilométrique. 

 La technicienne utilisée à temps partiel passe à temps complet. 
 Prévisionnel sur la réception de nos amis italiens. 

 

Recettes 

 Diminutions des aides (CNDS, Région, etc.) 
 Prévisionnel sur les licences et engagements alignés sur les chiffres de la saison dernière. 

 
Cela explique la présentation d’un budget prévisionnel déficitaire. 
 

Pas de questions de la part des présents. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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RAPPORTS D’ACTIVITÉ 

 

SPORTIF 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Octobre 2017 – Septembre 2018 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

LIGUE OCCITANIE DE    SPORT TAMBOURIN 
Maison Régionale des sports CS37093 

1039 rue Georges Méliès 
34967 Montpellier Cedex 2 

  ligue@tambourin-ligueoc.fr      
www.tambourin-ligueoc.fr   

 
 
 
 

Objectif général des actions: 
 

Promotion et développement  
Du Jeu de Balle au Tambourin  

Sur le territoire régional 
 

  

mailto:ligue@tambourin-ligueoc.fr
http://www.tambourin-ligueoc.fr/
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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). 
Suite à son changement de statut (Languedoc-Roussillon à Occitanie), la Ligue a également été récemment agréé 

par l’académie de Haute Garonne pour intervenir sur ce département. Des démarches sont aussi en cours de réalisation 
auprès de la DASEN du Tarn car contrairement à l’académie de Montpellier où un seul agrément est valable pour 
l’ensemble des départements, à l’académie de Toulouse, il faut faire une demande à chaque Direction des services 
départementaux de l’éducation nationale. 

1) Interventions dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
 Sur l'année scolaire 2017-2018, la Ligue est intervenue auprès de 3 collectivités audoises et une héraultaise :  

- Narbonne: 50 élèves de CP au CM2 de 3 écoles (Voltaire / Louis Pasteur et Jean Macé). Ces animations 
avaient lieu sur les temps péri-scolaires de 15h45 à 16h45 à raison d’un ou deux cycles par école entre chaque 
période de vacances scolaires. 

 Pérennité : suite aux nouvelles modifications des rythmes scolaires, la Ville de Narbonne repasse à 

la semaine de 4 jours. Les interventions sont tout de même reconduites au Mercredi matin de 9h30 
à 11h00. 

- Cruscades : Malgré le passage à la semaine de 4 jours, l’école a souhaité renouveler les initiations en 
planifiant un cycle sur Novembre et Décembre pour une vingtaine d’enfants sur les temps de garderie.  

 Pérennité : Durant les temps de garderie, les parents peuvent récupérer leurs enfants quand ils le 
souhaitent. Nous n’avons donc pas reconduit cette action pour 2018-2019 car il était compliqué de 
proposer des séances cohérentes avec des départs d’enfants pendant leurs réalisations.  

 
- Lézignan Corbières: Intervention toute l'année tous les vendredis après-midi de 14h00 à 17h00 : 80 élèves 
de CP au CM2. 
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 Pérennité : Cette animation fonctionnait très bien. Nous avions une bonne entente avec la Mairie et 

les animateurs. Mais comme beaucoup, la collectivité est revenue à la semaine de 4 jours et ne peut 
donc pas reconduire notre partenariat. 

- Vendargues : 4 écoles 
Trois écoles élémentaires : Les Garrigues, Cosso et Les Asphodèles et une 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. Ces initiations 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…). 
 

Les interventions se sont déroulées sur les plateaux sportifs présents sur les écoles et dans un gymnase. 
Les après-midi se découpaient en deux parties avec deux groupes de 10 à 12 enfants par après-midi sur des 
cycles de 6 semaines de petites vacances à petites vacances. Soit une initiation auprès de 140 enfants. 

  

2)  Les calandretas 
Lié par notre culture, le tambourin est aujourd'hui un sport de référence au sein des calandretas. 
Nous y  intervenons depuis maintenant 8 ans sous la forme de cycles pédagogiques planifiés entre chaque 
vacances scolaires: 
Cycle 2 (Toussaint à Noël):  
 Calandreta la Granhòta (Narbonne) : Les Mardis de 14h30 à 15h30 : 19 CE1/CE2. 
Cycle 3 (Noël à Février):  
 Calandreta Dagtenca (Agde) : Les Mardis de 10h00 à 11h30 : 22 CE2 au CM2. 
Cycle 4 (Février à Pâques):  
 Calandreta Lo Garric (Béziers) : Les Mardis de 14h00 à 15h45 : 15 CM et 22 CE. 
 Calandreta l’Ametlièr (Béziers) : Les Mardis de 9h30 à 11h30 : 22 CM et 25 CE. 
 Calandreta Los Falabreguièrs (Béziers) : Les Lundis de 14h30 à 16h30: 18 CM et 27 CE. 
 Calandretas Pech Mary et Cité (Carcassonne): Les 30 Avril, 03 et 07 Mai : 20 CM1/CM2, 21 CE2/CM2 
et 20 CE1/CE2. 
 Calandreta Lo Becarut (Sigean) : Une séance le 29 Mars de 10h00 à 11h30 : 10 GS/CP  

 Calandreta la Granhòta (Narbonne) : Les Jeudis de 14h30 à 15h30 : 19 CM1 et 19 CM2. 
Cycle 5 (Pâques à Juin):  
 Calandreta la Jaquetona (Narbonne) : Les Mardis de 14h00 à 15h30 : 19 CP/CE. 
Soit 298 enfants au total. 
  
Sur Montpellier, les cycles d’initiation se sont reconduits pour la 5ème année consécutive :  
 Calandreta Candòla: les Lundis (et Vendredis pour rattraper les séances ayant sauté à cause de la 

pluie) de janvier à février, sur un terrain stabilisé attenant au collège du jeu de Mail. 
 Calandreta dau Clapas: les Jeudis de novembre à janvier (petite/moyenne section), les Lundis de 
mars à mai (CM) et les Mardis de mars à avril (CP et CE). Les séances se déroulent dans la cour de l’école en 
grande majorité et sur le terrain du club de Montpellier au parc Montcalm pour certaines. 
 Calandreta dau Chivalet: les Vendredis, dans la cour de l’établissement pour les petits (petites 
sections aux CP) et les Lundis de mars à mai au parc Montcalm pour les grands (CE1 aux CM2). 
 

Pour les tout-petits, elles duraient 30 min et se faisaient sur des groupes d’une dizaine d’enfants avec la présence 
d’une ATSEM ou de l’institutrice. 
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 260 enfants env. de 3 à 10 ans. 

 

3) Interventions dans les établissements publics 
 Collège Montesquieu à Narbonne : Le Lundi 16 Octobre 2017 de 10h00 à 12h00, les élèves de la 3ème 

SEGPA (une vingtaine) ont bénéficié d’une initiation au tambourin. Afin de pérenniser l’activité tout un 
cycle, la Ligue a fourni un dossier pédagogique complet à l’enseignante et a également prêté un lot de 
tambourins à l’établissement.  

 Collège Sévigné à Narbonne : Le Jeudi 24 Mai de 14h00 à 16h00, 23 élèves de 6e, en classe d’occitan, 
sont venus découvrir l’activité sur les terrains du Parc des sports.  

 Ecole primaire de St Papoul dans l’Aude : Intervention le Vendredi 09 Mars de 10h00 à 16h00 auprès 
de 30CM et 24CE. A la suite de l’initiation, l’école a bénéficié d’un prêt de matériel.  

 Ecole Mairan à Béziers : L’école avait découvert l’activité l’an dernier lors de leur participation à Total 
Festum. Ils souhaitaient réaliser un cycle complet auprès de leurs élèves (80). Nous sommes donc 
intervenus sur l’établissement le Lundi 28 Mai de 9h00 à 16h00 pour former leurs enseignants et leur prêter 
du matériel.  
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4) Manifestations dans le milieu scolaire : Total Festum  
Cela fait maintenant 3 années consécutives que nous organisons des évènements Total Festum. Cela permet, 

d’une part, d’offrir aux calandretas dans lesquelles nous intervenons, une finalité à leur cycle d’initiation, grâce à 
un grand tournoi organisé avec les autres écoles, et d’autre part de promouvoir notre culture par l'intermédiaire 
d’autres activités traditionnelles telles que les Joutes et les danses traditionnelles. 

La première s’est déroulée le Vendredi 31 Mai au Parc Montcalm à Montpellier.  
Lors de cette journée 220 enfants des calandrettes environ ont participé au tournoi et 156 enfants des 
écoles publiques (Jeanne d’Arc et V. Schoelcher)  ont fait le déplacement pour s’initier au tambourin.  

Dimitri, service civique du CD34, a mené les initiations auprès des écoles publiques tandis que Mathieu 
ARRAZAT et Célia DELANOY ont aidé au déroulement et à la gestion du tournoi. L’association Musique 
« Imagineïre » a initié les enfants des écoles publiques aux danses traditionnelles et l’association de la JLSM 
(Jeune Lance Sportive Mézoise) a initié l’ensemble des jeunes présents (aussi bien des calandrettes que des 
écoles publiques) aux joutes. Le tournoi des calandrettes de Montpellier sera renouvelé mais ne pourra 
malheureusement plus faire parti de Total Festum.  
 

La 2ème  journée s'est déroulée le Jeudi 31 Mai à Béziers, sur la Place du 14 Juillet, devant le Cirdòc.  
 
Cette journée, ouverte au grand public et aux écoles de la Ville, leur a permis de 
découvrir  notre culture occitane autour de divers ateliers. 
L'animation phare était le Tournoi de tambourin réunissant plus de 250 
élèves de 9 calandretas dans lesquelles nous intervenons à l’année. 
 

Ces rencontres sportives ont fait la joie des spectateurs grâce aux démonstrations 
qu’elles leur ont offertes. En plus d'être spectateur, le public pouvait également 
pratiquer notre sport traditionnel, grâce à un atelier d'initiation, animé par Dimitri, 
service civique au CD34. 
 

En parallèle du tournoi, l'association Ox'Ivent est venue animer un 
"atalier cant", dont la chanson, écrite par leur animateur Samuel et basée sur un 
chant de supporter, fut reprise par tous les initiés lors de la finale du tournoi. Lors 
de cette journée, les joutes étaient également à l'honneur grâce à l'association de 
la "Jeune lance sportive mézoise" qui est venue animer des initiations. Un 
grand merci à eux pour le prêt du matériel et à Thierry BAËZA et Jérôme 
JEAN pour s’être déplacé bénévolement lors de ces deux journées.  Pour compléter 
le tout, Lo Cirdòc a proposé des ateliers culturels et ludiques autour de son 

exposition Cultura Viva.  
La pause repas fut animée par une rencontre amicale des enseignants, opposant les audois aux 

héraultais. Ce sont les héraultais qui l'emportent de justesse pour la 2ème année consécutive. 
L’après-midi reprend donc à 13h30 et s’installe dans la continuité de la matinée avec la rotation des 

derniers groupes sur les ateliers et les phases finales du tournoi. 
Un grand merci à la Région pour son soutien et au Cirdòc pour leur partenariat et leurs dotations 
aux écoles. 
Bravo à tous les enfants et leurs professeurs pour leur participation et merci aux villes de Béziers et Montpellier 
pour la mise à disposition de leurs équipements et aux éducateurs et aux bénévoles pour leur aide sur la mise en 
place et l’encadrement de la journée. 
Voilà deux manifestations qui ont hautement porté les couleurs de notre Région et qui ont fait honneur à notre 
culture et à notre sport !! 
Nous espérons vivement reconduire ces évènements en 2018, et les pérenniser d’année en année. 

 

II- ACTIONS AUPRÈS DES CLUBS 

1) Stage de perfectionnement auprès des jeunes licenciés 
Suite à l’annulation du stage en 2017 par manque de participant, la Ligue a organisé un questionnaire auprès 

des clubs et des licenciés afin de cibler au mieux leurs attentes concernant le stage. 
Le bilan fut clair et l’organisation d’un stage dans l’Hérault, à la fois accessible en demi-pension et en pension 

complète serait la formule la mieux appropriée. 
Ce dernier s’est donc déroulé du Lundi 16 au Vendredi 20 Avril à Mèze. 

Nous remercions tous les participants à cette enquête (63 soit 1/5 environ des jeunes licenciés) car le bilan fut 

très positif étant donné que nous avons accueilli 38 jeunes de 9 clubs différents : Balaruc, Bessan, Cazouls 
d’Hérault, Grabels, Lavérune, Narbonne, Poussan, St Pons de Mauchiens et Vendémian, effectif jamais atteint 
depuis l’existence du stage. 
L’hébergement et la restauration ont eu lieu au Centre le Taurus.  

https://www.le-taurus.fr/


9 

 Ligue d’Occitanie de Tambourin 

Deux activités annexes, l’accrobranche et le laser games outdoor, ont permis aux jeunes de découvrir un nouvel 
environnement, tout en mettant à l'épreuve leurs capacités physiques. Elles ont eu lieu à Bessilles.  
Le dernier jour, les jeunes ont pu réinvestir leurs apprentissages autour d'un tournoi durant lequel ils ont joué à 
la fois le rôle de joueur et d'arbitre. 
Nous remercions le club de Mèze pour la mise à disposition de leur terrain, les clubs de Cournonsec, Narbonne et 
Vendémian pour le prêt de leur minibus,  les responsables, les moniteurs et le personnel du centre pour leur 
travail ainsi que tous ces jeunes participants qui représentent l’avenir de notre sport. 

 

2) Mise à disposition d’un éducateur 
Depuis 2 ans maintenant,  le club de Saint Georges fait appel à la Ligue pour gérer l’entraînement de ces 

jeunes.  6 enfants de 9 à 11 ans ont suivi ces entraînements tous les mercredis de 18h à 19h de septembre à 
juin, hors vacances scolaires. 
Le nombre de jeunes étant limité, ils n’ont pas participé aux championnats ni en salle ni en extérieur. 

Cette intervention sera reconduite la saison prochaine. 
Depuis le mois de septembre, de nouveaux clubs ont fait appel à la Ligue. 
 Florensac : les lundis de 18h00 à 20h15 (8 cadets + 3 filles de moins de 18 ans) et les mardis de 17h30 

à 20h15 (13 jeunes de 4 à 13 ans). 
 Castelnau de Guers : les mercredis de 10h00 à 11h30 (6 enfants de 7 à 11 ans). 
 Cournonsec : les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 09h00 à 13h00 (13 enfants de 5 à 9 ans – 8 

jeunes de 10 à 12 ans – 4 jeunes de 15 ans).  

 
Le but de ces interventions est d’aider les clubs à développer et/ou à maintenir leurs écoles de tambourin et de 
proposer des entraînements adaptés à chaque âge et amenant les jeunes à progresser. 
Ces interventions se poursuivront jusqu’au mois de juin. 
 

 Les « Masters » à Cournonterral : La Ligue a animé un atelier 

d’initiation les Mercredi 1er et Jeudi 02 Août en tenant un stand avec l’arche 
gonflable et en proposant un tournoi aux participants.  

III- ACCESSIBILITE DE LA PRATIQUE 
 Depuis plusieurs années, nous œuvrons  dans la région en partenariat avec la Ligue et le comité de l’Hérault 
de 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.  
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1) Organisation d’un tournoi régional 
En 2017, nous avons organisé 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. 
Ce dernier a été reconduit en 2018, le 07 Mars à Jacou.  
Il a rassemblé une cinquantaine de participants des IME 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 2 éducateurs pour aider au bon déroulement et à 
l'encadrement de la journée. 

 

 

2) Interventions au sein des établissements spécialisés 
 Montpellier :  

1) Pour la 2ème année consécutive nous sommes intervenus 
auprès de l’IME (Institut Médico-Éducatif)  du Château d’O, établissement spécialisé de 
Montpellier.  
Les interventions se sont faites 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 quinzaine de jeunes âgés de 14 à 19 ans de manière régulière et une 
dizaine d’autres jeunes de manière ponctuelle. 

La Ligue intervenant pour la nouvelle saison auprès du club de Castelnau de G. le mercredi matin, le 
créneau auprès de l’IME n’ayant pas pu être déplacé et aucun intervenant n’étant disponible à cet horaire, 
malgré les résultats observés auprès des jeunes et malgré le fait qu’ils accrochent bien avec l’activité, cette 
action ne pourra pas être renouvelée cette année. 

2) A l’occasion son assemblée générale, l’ARIEDA (Association Régionale pour l’Intégration 
et l’Éducation des déficients auditifs)  a fait appel à nous pour animer un atelier d’initiation toute 
l’après-midi du samedi 16 Juin. Une cinquantaine d’enfants et de parents ont pu découvrir le tambourin et 

participer au concours de précision réalisé grâce aux structures gonflables de la Ligue. 
 

 Narbonne :  
Le Mercredi 21 Février, la Ligue a organisé la 2ème édition du rassemblement des IME de l’Aude autour du 

tambourin. Cette journée a rassemblé 40 jeunes de 3 établissements audois dont l’IME Louis Signoles de 
Narbonne. La matinée était réservée à des ateliers d’initiation et l’après-midi à un tournoi.  Ce 
rassemblement a pour objectif de faire découvrir le tambourin à ces établissements afin de les inscrire par 
la suite, dans le cadre de notre tournoi régional. 

 
 

IV- ACTIONS REALISEES AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES 
 
1) 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. 

 
2) Le 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. Cette année, nous y avons animé 3 séances :  

- Le Jeudi 18 Janvier de 10h30 à 13h00: 45 élèves  
- Le Jeudi 15 Mars de 10h00 à 11h30: 19 élèves 
- Le Mercredi 21 Mars de 10h00 à 12h00 : 22 élèves d’un collège espagnol 

 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. 
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3) Avec d’autres associations ou collectivités 
 

 Lézignan-Corbières 
 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 8ème année consécutive à cette manifestation qui s'est déroulée le week-

end de Pentecôte, du Vendredi 18 au Lundi 21 Mai 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. 
 

 Béziers 
Le 13 août de 17h30 à 20h30, la Ligue est intervenue lors de la féria de Béziers, place du 14 juillet, 

pour l’association « Lo Camèl de fùoc ».  
L’arche de la ligue a connu un franc succès auprès des enfants, connaisseurs ou néophytes, qui ont 
enchaîné les frappes toute la soirée. 

Cette intervention avait pour but d’animer le village Occitan présent lors de cette manifestation 
et de faire découvrir notre sport aux non-initiés. 
 
 Foyer d’éducation populaire de Lagrasse (11): Rassemblement inter-centres le Jeudi 26 Juillet: 

180 enfants des centre de loisirs de la communauté de communes de Lézignan corbières ont participé. 
Par contre, en raison des températures caniculaires, l’animation initialement prévue sur la journée, n’a 
pu se dérouler que sur la matinée.  
 

 Accueil de loisirs de Canet d’Aude (11) : Pendant les vacances de printemps, le Vendredi 27 Avril, 
14 enfants de 3-6ans ont découvert le tambourin de 10h00 à 11h30, suivi des plus grands (16) de 
14h00 à 16h00. 
 

 Ville de Gruissan : Initiation de 40 enfants du centre de loisirs durant la matinée du Jeudi 09 Août.  
 

 Commune de Roullens (11): Pour la 3ème année consécutive, découverte tous publics lors de leur 
manifestation « Truffe et terroir » du samedi 30 Juin par l'intermédiaire du CD11.  
 

 Toulouse : Depuis la fusion, nous sommes devenus Ligue « Occitanie », ce qui nous permet d’étendre 
nos actions dans de nouveaux départements. 
Nous avons donc saisi l’opportunité de participer à la « Feria Tolosa » le weekend du 07 et 08 Juillet 
2018 au Zenith à Toulouse suite au contact avec Mr Nicolas Tesseyre, membre de l’association « Fiesta 
Tolosa », secteur pôle sport, et ami du président du club de tambourin de Gignac (34), Mr Mathieu 
Vidaller.   
Pour sa première édition, Fiesta Tolosa propose 3 jours de festivité (6/7/8 juillet 2018), inspiré des plus 
grandes fêtes du Sud-Ouest et d’Espagne. 
Un rappel historique à l’époque où Toulouse était surnommée « la petite Séville » ! 
Dans une ambiance conviviale et familiale, se mêleront culture, gastronomie et activités ludiques et 
sportives. 
Au programme de cet événement qui se tiendra sur le site du zénith de Toulouse : 
Art, culture, sport, gourmandise, convivialité et joie de vivre. 
30 000 à 50 000 personnes attendues sur les 3 jours. » 
Pour cet évènement, la Ligue a mobilisé : 

- les jeunes de l’équipe de France de – 18ans afin d’assurer les démonstrations durant le weekend. 
- la Fédération de Tambourin afin que Mr Boris Pontier, salarié de la fabrique, soit présent pour tenir un 

stand sur l’historique et la fabrication du tambourin et en vendre pour les intéressés. 
- le club de tambourin le plus proche de Toulouse étant Narbonne (pour information : création à la rentrée 

2019 d’un club à Carcassonne), mobilisation des joueurs pour relayer les jeunes sur les démonstrations. 
- Un éducateur pour proposer un stand d’initiation. 



12 

 Ligue d’Occitanie de Tambourin 

L’hôtel et les repas, ont été pris en charge par l’association « Festa tolosa ». Seuls les déplacements ont 
été à notre charge. 

 
LE DEROULEMENT DE L’EVENEMENT : 
Samedi 07 Juillet : 
- RDV à 9h30 à l’hôtel Zenitude pour récupérer les pass 
- 10h15 : Installation des stands sur le parking du Zenith 
- 11h00 : Ouverture au public et début des initiations 
- 11h30 : 1er Match de démonstration 
- 12h30 / 15h00 : Pause 
- 15h30 / 18h00 : Initiation et 2ème match de démonstration. 

Planning du dimanche similaire 
 Le bilan du weekend est positif mais il y a eu moins de monde que prévu à cause de la forte chaleur. 
Après discussion avec les organisateurs, si nous renouvelons notre participation l’année prochaine, il faudra 
décaler les horaires de l’après-midi en commençant plus tard, vers 16h30/17h00, pour finir plus tard, vers 

20h30/21h00. 

V- ANIMATIONS BEACH-TAMBOURIN 
 

 Frontignan 
Cette année la Ligue a contacté diverses mairies afin de mettre en place des animations sur les plages 

et faire découvrir la pratique du Beach Tambourin et l’existence du tambourin à un public plus large. 
L’activité était ouverte à tout public, adultes enfants, touristes ou locaux. 
Pour la 2ème année consécutive la Ligue est intervenue auprès de la mairie de Frontignan et a proposé 
aux plaisanciers et aux locaux de s’initier au tambourin sur la plage du centre nautique le 16 août de 
15h30 à 19h30. Nous avons proposé un atelier d’adresse/précision et un atelier match. 
Près de trente à quarante personnes ont pu découvrir et s’initier à la pratique du Beach tambourin. 
La mairie de Frontignan sera recontactée dès le mois de mars/avril afin d’essayer de re-planifier des 
interventions pour l’été prochain. 
 

 Tournée Indépendant 
Un nouveau partenariat a été créé cet été 2018 avec l’Indépendant pour proposer l’activité Tambourin 

lors de leur tournée d’été. 
La Ligue est intervenue régulièrement dans l’Aude (St Pierre la Mer, Narbonne Plage, Port Leucate, 
Gruissan) et dans les Pyrénées Orientales (St Cyprien, le Barcarès, Canet en Roussillon, Argelès 
sur Mer, Sainte Marie la mer)  durant les deux mois d’été sur cette tournée nommée « Festa tour 

l’indépendant ». Treize interventions ont découlé de ce partenariat. 
 

Au programme des Olympiades de tambourin en 3 étapes 
à élimination : jonglage, précision puis match pour les 
derniers encore en lice. De nombreux enfants et ados de 4 
à 16 ans (de France, de Belgique ou encore d’Angleterre) 
se sont initiés au tambourin. 

Certains adultes ont également tenté leur chance face à 
l’arche avec plus ou moins de succès, mais au final des 
échanges entre les enfants et de nombreux 
encouragements à tous les participants de la part du public 
qui suivait les épreuves avec attention. 

VI- ACTIONS DE FORMATION 
 
1) Centre de formation des métiers du sport de Narbonne 
Nos interventions sur le centre ont débuté en 2011 et s’inscrivent donc sur le long terme. 

Objectif : Former les futurs éducateurs sportifs  à l’initiation au jeu de balle au Tambourin pour : 
- Un enseignement de meilleure qualité. 
- Un développement de la discipline par l’intermédiaire d’autres éducateurs. 

Cette année, 10 stagiaires ont pu être formés les Mercredis 02 Mai et 06 Juin et le Vendredi 08 Juin de 9h00 
à 12h00. 
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2) Centre de formation des Professeurs d’Occitan (CFPO) 

Un nouveau partenariat concernant la formation des professeurs d’occitan s’est créé cette année avec le 
CFPO. Ce dernier nous a permis d’intervenir auprès de 13 enseignants les Mardis 27 Mars et 12 Juin, dans un 
gymnase narbonnais, gracieusement prêté par le club. 
Ce centre de formation nous a également soutenus dans la mise en œuvre d’un projet de développement 
2018/2019 en « ex » Midi-Pyrénées grâce au financement d’une formation organisée le 17 Octobre dernier à 
Lavaur dans le Tarn auprès de 9 enseignants de 5 calandretas et du collège bilingue occitan de Toulouse. 
Ce dernier point sera abordé en détails dans le rapport d’activités de l’année prochaine. 

 

 

Voici donc un bilan complet des actions de promotion menées pour la 

période du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2018. 
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Rapport d’activité actions hors cadres salariés 
 

 

 
1/Echange Occitanie- Piémont 2018 
 

 Échange culturel et sportif avec la ligue Piémont Italienne, le stage s’est déroulé du 18 au 21 mai 
2018, avec Denis Arrazat et Frédéric GOUNEL assisté de Jonathan Gazagne et Loic Houlès. 12 jeunes 

de 12 à 14 ans issus de 7 clubs différents d’Occitanie et pour la plupart ayant participé au stage de 
perfectionnement de Mèze ont fait le déplacement. 
Durant ce séjour les jeunes ont pu profiter des activités proposées suivantes : 

- Entrainements encadrés par l’académie de tambourin Piémontaise (dispensés par Ricardo De 
Lavalle, et Stefania) 

- Opposition contre les jeunes piémontais 

- Visite du musée de Callianetto avec Manuel Beltrami 
- Assister à une rencontre de tambourin au Mur 
- Assister à une rencontre de série B 

- Visiter la fabrique de tambourin Cobra (qui a remis à chacun un sac cadeau comprenant 
casquette et tambourin)  

 

Cet échange a été possible grâce à la participation financière des mutuelles du soleil, l’hébergement 
de Mr et Mme Eyme à Embrun, l’accueil et l’organisation du club de  Chiusano D’Asti notamment 

grâce à la famille De Lavalle, et Roberto président de la ligue Piémont de tambourin. 
 
 
 
 
 

Nom : Prénom : Année de 
naissance : 

Club d’origine : Catégories 

Chevreau Lucas 2003 Grabels U 15 

Lafon Clément 2004 Vendémian U 15 

Genies Sacha 2004 Vendemian U 15 

Vessière Jebril 2004 Grabels U 15 

Rabastens Lucas 2004 Vendemian U 15 

Chauvelon Dylanzo 2004 Narbonne U 15 

Sanchez Enzo 2005 Cazoulsd’hérault U13 

Gounel Heliot 2005 Vendemian U13 

Foures François 2005 Balaruc  U13 

Richard-Alibert Jordan 2005 Florensac U13 

Donzova Killian 2006 Poussan U13 

Martin Matteo 2006 Vendemian U13 
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 2/Promotion et développement du sport tambourin sur le territoire 

Occitanie :  
 
Nous avons mené les 12, 13 et 14 juillet 2018 une action concernant la promotion et le 

développement du sport tambourin sur le territoire Occitanie, sur le département du Tarn, plus 
précisément sur les communes de Nage et Rieumontagné. 
Nous avons effectué grâce à la présence de l’équipe de France moins de 14, une démonstration sur 

le parking de la salle des fêtes de Nage. 
 Mais également nous avons mis en place  des ateliers d’animations près de l’office du tourisme des 
Monts de Lacaune sur la plage durant lesquels nous avons pu initier 69 personnes dont 41 jeunes 

d’un centre aéré de Castres, une dizaine d’enfants provenant du Biterrois,  un couple de professeurs 
de sport de Normandie, 3 enfants de l’Allier et le restant étant des locaux. 

Cette action a pu être réalisée grâce au prêt du logement par Mr Coste Stephan, par Mr le maire de 
Nage pour la mise à disposition de l’emplacement, et par l’implication de l’office de tourisme des 
Monts de Lacaune pour la promotion de l’évènement et le prêt des pédalos en contrepartie de 

l’animation. 
 

     
 

 
 
 

3/Présentation de la nouvelle feuille des matches pour les plateaux jeunes : 

(Par Mr VIDAL Gauthier) 
 

Afin d’éviter aux équipes la saisie multiple des noms et N° de licence des participants, une feuilles 

globale pour la journée a été conçue et sera testée dès la prochaine journée. Un exemplaire (format 
réduit) est à la disposition des participants. 
Des feuilles au bon format (A3) ont étaient distribuées aux clubs présents. 
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NOUVELLES FEUILLES DE MATCH POUR LES PLATEAUX JEUNES 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Pas de questions. 

Le président précise que les résultats de l’enquête qui s’est déroulé pendant l’AG, seront intégrés 
dans le compte-rendu. 
 

Les présents sont invités à partager le pot de l’amitié. 
 
 
 
 

 

 
 

Fait à Montpellier le 17 novembre 2018 
  

 Le président  
de la ligue d’Occitanie de Tambourin 

Denis ARRAZAT 
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Diagnostic réalisé auprès des clubs 

 
Nombre de clubs présents/représentés: 23 / 12 
 
 Afin de connaître la vision des clubs de la Région concernant les actions menées par la Ligue, nous avons réalisé, 
pour la 2ème année consécutive, un recueil de données lors de notre assemblée générale qui s'est déroulée le 
Vendredi 09 Novembre 2018 à la Maison Régionale des Sports à Montpellier.  
Pour cela, nous avons distribué en début de séance, des post-it de trois couleurs différentes à chacune des personnes 
présentes:  

 Vert: les actions qui leurs semblent essentielles à pérenniser et dont ils sont satisfaits du fonctionnement. 
 Rose: 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 qu'il faut absolument améliorer. 

 
 Cet outil a 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, 23 propositions ont été recueillies. Voici leur bilan : 
 
 Points positifs:  

 Le stage de Printemps organisé en 2018 à Mèze arrive sur la 1ère marche du podium.  
 Grâce aux questionnaires transmis aux clubs et aux licenciés l’an dernier, nous avons  
 pu organiser un stage répondant à leurs attentes. Le planning, le lieu et l’ouverture à une participation en ½ 

pension ont fait l’unanimité. 
 Nous reconduisons donc le stage 2019 sous la même forme.  
 L’action réalisée avec la Ligue du Piémont concernant le séjour de jeunes joueurs en Italie, fait également parti 

des points positifs. La Ligue va faire son possible pour reconduire et pérenniser cette action sur le long terme. 
 Championnat Jeunes : il est ressorti une meilleure organisation dans les championnats jeunes en ce début de 

saison. Le planning des matchs, en groupant les rencontres, est également apprécié. Le défraiement annoncé 
à la hausse pour la saison prochaine fait aussi parti des points positifs. 

  Championnat Ligue : Nous avons eu des retours positifs concernant la fin du championnat au mois de Juillet, 
qui permet une trêve estivale dans la pratique et une pause avant de reprendre la saison en salle. 

 

 Idées d’évolution:  
Dans cette partie, nous avons eu plusieurs propositions intéressantes, que nous ne manquerons pas d’étudier : 

 Classement race 
 Informer les clubs résidents ou limitrophes des interventions menées par Ligue sur leur territoire. 
 Récupérer les informations sur les créneaux d’entraînement des clubs pour diffuser aux écoles et collèges voisins 

initiés à l’activité. 
 Rapprochement entre les instances mais on sent toujours quelques tensions.  
 Proposer des stages aux adultes. 

 
 Points négatifs / à améliorer :  

Nous avons entendu vos remarques et nous essaierons, dans la mesure du possible, d’améliorer les points récoltés : 
 Lien entre les interventions de la Ligue et du CD34 dans les écoles et pour le Beach Tambourin. 
 Plus de communication sur les réseaux sociaux et avec les clubs. 
 Envoyer un planning plus précis des dates prévisionnelles du championnat jeunes afin que les clubs puissent se 

positionner plus facilement.  
 Préparer un courrier officiel pour les clubs concernant les championnats afin que ces derniers aient plus de 

faciliter à demander les gymnases à leur collectivité. 
 Simplifier le règlement en créant un règlement unique Fédé/Ligue/CD.  
 Pas de contrôle de la Ligue sur les matchs extérieurs en se déplaçant sur le terrain. 

 

  
 
 
 



Exercice du

Association LIGUE OCCITANIE DE TAMBOURIN

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

01/10/2017 30/09/2018

  COMPTES ANNUELS  
au 



Association LIGUE OCCITANIE DE TAMBO 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 01/10/2017 30/09/2018au 



Association LIGUE OCCITANIE DE TAMBO 1Page :Mission de présentation des comptes

Variations        %

Détail de l' Actif

30/09/2018

1201/10/2017

mois 30/09/2017

1201/10/2016

mois

 
 

 

 

TOTAL II - Actif Immobilisé NET 4 159 4 049 2,725,23 5,17 110

Concessions brevets et droits similaires 806   8061,01  

SITE INTERNET 900   9001,13  

AMORT SITE INTERNET (95)   (95)-0,12  

Installations techniques, matériel et outillage 2 939 4 049 -27,42(1 110)3,70 5,17

INSTALL.COMPLEXES SPECIAL 7 194 7 194   9,05 9,18

AMORT.INSTALL. COMPL.SPEC (4 255) (3 145) -35,30(1 110)-5,35 -4,01

Autres immobilisations corporelles 415   4150,52  

MATERIELS DE TRANSPORT 7 700 7 700   9,69 9,83

MAT BUREAU ET INFORMATIQ. 1 119 599 86,795201,41 0,76

AMORT.MAT. DE TRANSPORT (7 700) (7 700)   -9,69 -9,83

AMORT.MAT.BUREAU/INFORMAT (704) (599) -17,52(105)-0,89 -0,76

TOTAL III - Actif Circulant NET 75 316 74 301 1,3794,77 94,83 1 015

Marchandises 307 750 -59,07(443)0,39 0,96

STOCK 307 750 -59,07(443)0,39 0,96

Avances & acomptes versés sur commandes 150   1500,19  

FRSS-AVCES ET ACPTES VERSES 150   1500,19  

Créances usagers et comptes rattachés 112   1120,14  

COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS 112   1120,14  

Autres créances  8 067 -100,0(8 067) 10,30

COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS  67 -100,0(67) 0,09

PRODUITS A RECEVOIR  8 000 -100,0(8 000) 10,21

Disponibilités 74 747 65 484 14,149 26394,05 83,58

CHEQUES POSTAUX 2 720 2 909 -6,49(189)3,42 3,71

LIVRET A 72 027 62 570 15,119 45690,63 79,86

CAISSE  5 -100,0(5) 0,01

TOTAL DU BILAN ACTIF 79 475 78 350 1,44100,00 100,00 1 125
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Variations        %

Détail du Passif

30/09/2018

1201/10/2017

mois 30/09/2017

1201/10/2016

mois

 
 

 

 

Total des fonds assoc iatifs 77 207 73 398 5,1997,15 93,68 3 809

Total des fonds propres 77 207 73 398 5,1997,15 93,68 3 809

Réserves 73 398 73 646 -0,34(248)92,35 94,00

AUTRES RESERVES 73 398 73 646 -0,34(248)92,35 94,00

Résultat 3 809 (248) N/S4 0574,79 -0,32

Total des autres fonds assoc iatifs       

TOTAL III - Total des Provisions       

Total des fonds dédiés       

TOTAL IV - Total des dettes 2 269 4 953 -54,192,85 6,32 (2 684)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 771 1 768 -56,41(998)0,97 2,26

COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS 771 1 768 -56,41(998)0,97 2,26

Dettes fiscales et soc iales 1 498 3 184 -52,96(1 686)1,88 4,06

DETTES PROV.CONG.A PAYER 143 656 -78,14(512)0,18 0,84

URSSAF 698 1 687 -58,60(989)0,88 2,15

PREVOYANCE MUTUELLE 164 138 18,34250,21 0,18

RETRAITE/PREV. NON CADRES 182 528 -65,61(347)0,23 0,67

MEDECINE DU TRAVAIL 32 19 70,55130,04 0,02

CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES  156 -99,75(155) 0,20

FORMATION PROFESIONNELLE 278   2780,35  

Total du passif 79 475 78 350 1,44100,00 100,00 1 125
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Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2018

1201/10/2017

mois 30/09/2017

1201/10/2016

mois

  
 

 

 

Total des produits de fonctionnement 68 994 48 157 43,27100,00 100,00 20 836

Ventes de marchandises, de produits fabriqués 1 332 680 95,886521,93 1,41

VENTES DE MARCHANDISES 1 332 680 95,886521,93 1,41

Prestations de services 25 720 16 562 55,299 15837,28 34,39

ANIMATIONS 14 320 16 562 -13,54(2 242)20,76 34,39

STAGES 7 400   7 40010,73  

PRESTATIONS DE PUBLICITE 4 000   4 0005,80  

Subventions d'exploitation 30 009 28 099 6,801 91043,49 58,35

SUBVENTIONS D EXPLOITATIO 8 625 5 000 72,503 62512,50 10,38

REGION 14 384 10 599 35,713 78520,85 22,01

CNDS 7 000 10 500 -33,33(3 500)10,15 21,80

CROS  2 000 -100,0(2 000) 4,15

Dons 6 426   6 4269,31  

COLLECTES DONS MANUELS 6 426   6 4269,31  

Cotisations 3 681 2 370 55,331 3115,34 4,92

COTISATIONS 790 570 38,602201,15 1,18

LICENCES 2 891 1 800 60,631 0914,19 3,74

Legs et donations  400 -100,0(400) 0,83

PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE  400 -100,0(400) 0,83

Autres produits de gestion courante 2 46 -95,14(44) 0,10

PROD.DIV.GESTION COURANTE 2 46 -95,14(44) 0,10

Reprises sur provisions et amortissements, transferts 1 824   1 8242,64  

TRANSFERT DE CHARGES 1 824   1 8242,64  

Total des charges de fonctionnement 65 771 50 883 29,2695,33 105,66 14 888

Achats 975 750 30,002251,41 1,56

ACHATS DE MARCHANDISES 975 750 30,002251,41 1,56

Variation de stock 443 (50) 986,004930,64 -0,10

VARIATIONS STOCK MSES 443 (50) 986,004930,64 -0,10

Autres achats et charges externes 35 515 23 125 53,5812 39051,48 48,02

CARBURANTS 1 124 958 17,351661,63 1,99

PETIT OUTILLAGE 67 227 -70,51(160)0,10 0,47

FOURNITURES DE BUREAU 396 256 54,401390,57 0,53

COUPES TROPHEES RECOMPENSES 1 416 1 075 31,793422,05 2,23

MATERIELS CLUBS 2 168 1 231 76,069373,14 2,56

ACTIVITES ANIMATIONS 715 3 810 -81,25(3 095)1,04 7,91

LOCATIONS IMMOBILIERES 405 480 -15,63(75)0,59 1,00

LOCATIONS MOBILIERES 330 72 359,612580,48 0,15

ENTRETIEN DU VEHICULE 418 519 -19,47(101)0,61 1,08

MAINTENANCE 49 48 2,5010,07 0,10

PRIMES D ASSURANCE 536 545 -1,77(10)0,78 1,13

REMUN. INTERM. ET HONORAIRES 5 471 5 633 -2,88(162)7,93 11,70

HONORAIRES COMPTABLES 1 440 1 440   2,09 2,99

AUTRES HONORAIRES 1 397 1 328 5,16692,02 2,76

PUB PUBLICATION REL PUB 616 458 34,491580,89 0,95



Association LIGUE OCCITANIE DE TAMBO 4Page :Mission de présentation des comptes

Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2018

1201/10/2017

mois 30/09/2017

1201/10/2016

mois

  
 

 

 

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 4 956 1 732 186,123 2247,18 3,60

FRS DEPLACEMENTS RENONCIATION 6 426   6 4269,31  

MISSIONS ET RECEPTIONS 1 586 741 113,898442,30 1,54

FRAIS POSTAUX 54 7 718,90470,08 0,01

TELECOMMUNICATIONS 75 300 -75,00(225)0,11 0,62

SERVICES BANCAIRES 141 126 11,67150,20 0,26

COTISATIONS DIVERS 215 132 62,34830,31 0,28

COTISATIONS/LICENCES 396 460 -13,91(64)0,57 0,96

PENSIONS STAGE 5 120 1 546 231,173 5747,42 3,21

Impôts, taxes, versements assimilés 624 396 57,492280,90 0,82

IMPOTS, TAXES, VERSEMENTS ASSI  (2) 100,002  

FORMATION PROF. CONTINUE 624 398 56,782260,90 0,83

Rémunération du personnel 21 505 21 175 1,5633131,17 43,97

SALAIRES BRUTS 21 711 20 536 5,721 17531,47 42,64

CONGES PAYES (512) 332 -254,4(844)-0,74 0,69

INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 307 307   0,44 0,64

Charges soc iales 5 384 4 679 15,077057,80 9,72

URSSAF ASSEDIC 3 782 2 934 28,918485,48 6,09

RETRAITE/PREV NON CADRES 1 270 1 261 0,7291,84 2,62

PREVOYANCE MUTUELLE 356 286 24,53700,52 0,59

MEDECINE DU TRAVAIL 132 114 15,32180,19 0,24

CHARGES SOCIALES (155) 84 -284,0(240)-0,23 0,18

Dotation aux amortissements 1 310 663 97,676471,90 1,38

DOT AMORTS INCORPORELLES 95   950,14  

DOT.AMORTS CORPORELS 1 215 663 83,415531,76 1,38

Autres charges 15 145 -89,88(131)0,02 0,30

REDEV.CONCES..LICEN.BREVE  144 -100,0(144) 0,30

DIFF.DE REGLT 15 1 965,94130,02  

RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3 222 (2 726) 218,234,67 -5,66 5 948

RESULTAT FINANCIER 456 477 -4,230,66 0,99 (20)

Intérêts et produits financ iers 456 477 -4,23(20)0,66 0,99

REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT 456 477 -4,23(20)0,66 0,99

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 3 679 (2 249) 263,585,33 -4,67 5 928

Produits exceptionnels 130 3 000 -95,67(2 870)0,19 6,23

PROD.EXCEPT./OPER.GESTION 130   1300,19  

CESSION IMMO CORPORELLES  3 000 -100,0(3 000) 6,23

Charges exceptionnelles  999 -100,0(999) 2,07

PENALITES AMENDES FISCALE  28 -100,0(28) 0,06

VALEUR COMPT ACTIF CORPO.  971 -100,0(971) 2,02

Résultat exceptionnel 130 2 001 -93,500,19 4,16 (1 871)

TOTAL DES PRODUITS 69 580 51 634 34,76100,85 107,22 17 946

TOTAL DES CHARGES 65 771 51 882 26,7795,33 107,73 13 889
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Variations        %

Détail du compte de résultat

30/09/2018

1201/10/2017

mois 30/09/2017

1201/10/2016

mois

  
 

 

 

Résultat 3 809 (248) N/S5,52 -0,51 4 057

Contribution en nature - Produits 6 426   9,31  6 426

Bénévolat 6 426   6 4269,31  

BENEVOLAT 6 426   6 4269,31  

Contribution en nature - Charges 6 426   9,31  6 426

Mise à disposition gratuite biens et services 6 426   6 4269,31  

PRESTATIONS 6 426   6 4269,31  



Exercice du

Association LIGUE OCCITANIE DE TAMBOURIN

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

01/10/2018 30/09/2019

  PREVISIONNEL
au 
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Détail du compte de résultat

12

mois

01/10/2018

30/09/2019
 

 
 

 

Total des produits de fonctionnement 59 800 100,00

1 300Ventes de marchandises, de produits fabriqués 2,17

VENTES DE MARCHANDISES 1 300 2,17

23 900Prestations de services 39,97

ANIMATIONS 14 400 24,08

STAGES 7 500 12,54

PRESTATIONS DE PUBLICITE 2 000 3,34

31 000Subventions d'exploitation 51,84

SUBVENTIONS D EXPLOITATIO 7 000 11,71

REGION 19 000 31,77

CNDS 5 000 8,36

3 600Cotisations 6,02

COTISATIONS 800 1,34

LICENCES 2 800 4,68

Total des charges de fonctionnement 70 547 117,97

900Achats 1,51

ACHATS DE MARCHANDISES 900 1,51

(93)Variation de stock -0,16

VARIATIONS STOCK MSES (93) -0,16

38 842Autres achats et charges externes 64,95

CARBURANTS 1 800 3,01

PETIT OUTILLAGE 2 300 3,85

FOURNITURES DE BUREAU 500 0,84

COUPES TROPHEES RECOMPENSES 2 000 3,34

MATERIELS CLUBS 3 000 5,02

ACTIVITES ANIMATIONS 2 800 4,68

LOCATIONS IMMOBILIERES 405 0,68

LOCATIONS MOBILIERES 330 0,55

ENTRETIEN DU VEHICULE 600 1,00

PRIMES D ASSURANCE 800 1,34

REMUN. INTERM. ET HONORAIRES 5 800 9,70

HONORAIRES COMPTABLES 1 512 2,53

AUTRES HONORAIRES 1 400 2,34

PUB PUBLICATION REL PUB 800 1,34

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 5 150 8,61

MISSIONS ET RECEPTIONS 3 500 5,85

FRAIS POSTAUX 100 0,17

TELECOMMUNICATIONS 75 0,13

SERVICES BANCAIRES 150 0,25

COTISATIONS DIVERS 220 0,37

COTISATIONS/LICENCES 400 0,67

PENSIONS STAGE 5 200 8,70

376Impôts, taxes, versements assimilés 0,63

FORMATION PROF. CONTINUE 376 0,63

22 388Rémunération du personnel 37,44

SALAIRES BRUTS 22 361 37,39

CONGES PAYES (143) -0,24
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Détail du compte de résultat

12

mois

01/10/2018

30/09/2019
 

 
 

 

INDEM.ET AVANTAGES DIVERS 170 0,28

6 171Charges soc iales 10,32

URSSAF ASSEDIC 4 373 7,31

RETRAITE/PREV NON CADRES 1 308 2,19

PREVOYANCE MUTUELLE 351 0,59

MEDECINE DU TRAVAIL 140 0,23

CHARGES SOCIALES   

1 964Dotation aux amortissements 3,28

DOT AMORTS INCORPORELLES 180 0,30

DOT.AMORTS CORPORELS 1 784 2,98

RESULTAT COURANT NON FINANCIER (10 747) -17,97

RESULTAT FINANCIER 460 0,77

460Intérêts et produits financ iers 0,77

REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT 460 0,77

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (10 287) -17,20

Résultat exceptionnel   

TOTAL DES PRODUITS 60 260 100,77

TOTAL DES CHARGES 70 547 117,97

Résultat (10 287) -17,20

Contribution en nature - Produits   

Contribution en nature - Charges   



Maison Régionale des Sports ASSEMBLEE GENERALE 2018 Ligue d'Occitanie de Tambourin

Délégué Voix Nom Prénom Pouvoir ?

TOTAUX 64 1802 Corum : 902 Atteint

AIGUES VIVES 1er 15 ARRAZAT Denis NON

LIMOUX 1er 3 Abs

NARBONNE 1er 38 CASTILLO Eric AbS

VINASSAN 1er 3 AbS

ANIANE 1er 38
Excusés

AbS

BAILLARGUES 1er 0 AbS

BALARUC LES BAINS 1er 33 AbS

BESSAN 1er 34 MOULS Denis NON

BESSAN 2ème 34 MOULS Denis NON

BEZIERS 1er 0 Abs

CASTELNAU DE GUERS 1er 13 BELHOUARI Jean-Christophe NON

CAUSSE DE LA SELLE 1er 15 Abs

CAZOULS D'HERAULT 1er 34 ARRAZAT Denis OUI

CAZOULS D'HERAULT 2ème 33 ARRAZAT Denis OUI

COURNONSEC 1er 35 CASTEBOU C NON

COURNONSEC 2
ème 34 CASTEBOU C NON

COURNONSEC 3ème 34 CASTEBOU C NON

COURNONTERRAL AS 1er 0 Abs

COURNONTERRAL TC 1er 44 ESTIMBRE Nicolas NON

COURNONTERRAL TC 2ème 43 TERME Nicolas NON

COURNONTERRAL TC 3ème 43 VIDAL Gautier NON

FABREGUES 1er 0 Abs

FLORENSAC 1er 37 Abs

FLORENSAC 2
ème 36 Abs

FLORENSAC 3ème 36 Abs

GIGNAC 1er 44 BUONOMO Yvan OUI

GRABELS 1er 40 VESSIERE NON

GRABELS 2ème 40 JULIAN NON

GRABELS 3ème 40 JULIAN NON

JACOU 1er 20 CASTELLINO-ROPIN Marie-Laure OUI

LATTES 1er 0 Abs

LAVERUNE 1
er 36 CLEMENT-GONZALES Thierry

LAVERUNE 2ème 35 CLEMENT-GONZALES Thierry

Représentant
Clubs

FEUILLE D'EMARGEMENT AG 2018
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Maison Régionale des Sports ASSEMBLEE GENERALE 2018 Ligue d'Occitanie de Tambourin

Délégué Voix Nom Prénom Pouvoir ?

Représentant
Clubs

LUNEL 1er 8 Abs

MEZE 1er 41 SIGNOUREL Julie OUI

MEZE 2ème 40 SIGNOUREL Julie OUI

MONTARNAUD 1er 24 Abs

MONTPELLIER 1
er 39 VASSAS Julien

NOTRE DAME DE LONDRES 1er 34 ALIGNAN Thierry NON

NOTRE DAME DE LONDRES 2ème 34 ALIGNAN Thierry NON

NOTRE DAME DE LONDRES 3ème 34 ALIGNAN Céline NON

PAULHAN 1er 36 GOUNEL Frédéric OUI

PIGNAN 1er 42 Abs

POUSSAN 1er 41 TRUJILLO Rosette OUI

POUSSAN 2ème 41 TRUJILLO Rosette OUI

POUSSAN 3
ème 40 BUONOMO Yvan OUI

SAUSSAN 1er 0 Abs

ST GEORGES D'ORQUES 1er 15 OM Patrice NON

ST JEAN DE CUCULLES 1er 14 ALIGNAN Céline OUI

ST MATHIEU DE TREVIERS 1er 25 Abs

ST MATHIEU DE TREVIERS 2ème 24 Abs

ST PONS DE MAUCHIENS 1er 35 Abs

ST PONS DE MAUCHIENS 2ème 35 Abs

ST PONS DE MAUCHIENS 3ème 34 Abs

TEYRAN 1er 31 EDOUARD Michel NON

USCLAS D'HERAULT 1er 37 EDOUARD Michel NON

VENDARGUES 1er 18 Abs

VENDEMIAN 1er 42 GOUNEL Frédéric NON

VENDEMIAN 2
ème 42 PRATS Philippe NON

VENDEMIAN 3ème 42 COSTE Stéphane OUI

VIOLS LE FORT 1er 29 Abs

VIOLS LE FORT 2ème 29 Abs

AUDE 1er 3 CASTILLO Eric NON

HERAULT 1er 3 GARNIER NON

TOTAUX 1802 Nbre voix atteint : 1298

Représentants : 23
Représentés : 12
Absents : 26
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