
Une année au club 

« Activ’Athlon »
Du 1er Janvier au 31 Décembre 

2021

convivialité

plaisir

partage



Remember la Tribu !



Un peu d’histoire…

Idée et réflexion sur 

la création d’un club 

Multisport 

OUTDOOR

Réflexion du 

projet 

associatif 

FORMATION 

BPJEPS 

Présentation du 

nouveau projet 

associatif à la 

commune de 

BASSENS

Organisation 

de la verti’croc

duo 

Le club 

Activ’Athlon est 

né… 

Ouvert au grand 

public 

Développement 

d’animations gratuites tous 

publics

L’objectif est de donner le 

goût du sport 

2015 -
2016

2017 2018 2019 2020 2021

DES COURS POUR TOUS 

LES PUBLICS 

Organisation des 

ACTIV’GAMES Années COVID 

Le club a su se réinventer afin de toujours 

rester au plus près des adhérents ! 

Des cours en ligne ont été mis en place, 

mais aussi une chaine YouTube pour 

donner des idées aux parents des enfants. 

Nous avons pu aussi développer des cours 

de ski, de cuisine, etc… Nous avons fait 

tous notre possible afin de rester ACTIF.  

Depuis le début de notre création, notre club recherche toujours à innover, 
s’adapter et se réinventer pour répondre au mieux aux besoins de la population en 
matière de pratique sportive. C’est grâce à cet esprit qui nous motivent que chaque 

année nous attirons de plus en plus d’adhérents qui souhaitent découvrir notre 
association.



NOTRE GRANDE IDÉE

La mission est de : « Donner le GOÛT du Sport » à TOUS

A travers notre association Multi-Sport « ACTIV’ATHLON », nos 200

adhérents peuvent pratiquer différentes activités physiques et sportives

différentes sans cloisonnement, au sein d’une même structure, pour un

coût très modéré.

Notre but est de transmettre le « Goût et notre Passion du SPORT » au

plus grand nombre (3 ans à 99 ans). Nous sommes convaincus que cette

mission va permettre de favoriser une volonté de pratique d’activité

physique long terme et que celle-ci peut susciter de nouvelle vocation.



Résumé en une phrase…

Chez nous : 

« tout est proposé, rien 

n’est imposé »



Le club aujourd’hui…

Notre club qui répond à un 
besoin de la population en 

matière de pratique sportive 

Des cours 

pour les 

adultes 

Des écoles 

Multi-Sports  

pour les 

enfants

Un 

partenariat 

avec le 

CCAS pour 

les Séniors 

Une 

implication 

dans la vie 

locale

4 cours chaque semaine

6 créneaux / semaine

68 enfants 

35 adhérents Séniors 

1 créneau tous les lundis

76 adhérents Adultes

30 séances par an

Septembre à Juillet 

30 séances par an
Objectif : Doubler 

nos activités 

Participation au Téléthon, salon 

des assos et tournois, aux 

Moules-Frites, etc…  

Création des « Activ’Games »



Les activités du club  
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Le club Activ’Athlon, c’est un club Multisport pour TOUS, intergénérationnel  et 

innovant !

ADULTE 

ENFANTS de 3 à 12 ans

Séniors 

Lundi Mercredi Mercredi Jeudi vendredi

Activ’ Feel

Good
Initiation à la 

Gym Douce 

Activ’ Team
Découverte de 

différents sports 

collectifs

Activ’ My 

Trail
Initiation aux 

activités 

d’endurance

Activ’Dance
Initiation aux 

activités dansés 
(cycle de 

6 à 8 séances)

Nos cours 

Ecole Multi-sport « Activ’KIDS » 

Découverte de différentes activités 

Stage Multi-sports
Initiation à la nature

Ateliers équilibre 

En partenariat avec le CCAS 

Activ’Training
Découverte des 

activités de 

renforcements



Les activités du club  
Le club Activ’Athlon, c’est aussi un club très impliqué dans la vie locale ! 

(Réservés aux membres)

Nos évènements 

(Tous publics et 

locaux)

Nos évènements 

(Nous intervenons au près de 

tous les publics)

Nos Prestations  

Matinée

Bi-Athlon

BBQ

& Trail
Activ’

COOKING

Activ’ Games

La journée 

MultiSport Famille 

Téléthon
Participation 

& Soutien 

Marché de noël 

Organisation de la 

buvette 

Trail 
Organisation 

de courses

Activ’ Récrée

Prestation 

sportive à l’école

Activ’ Bus
Prestation 

sportive en 

milieu rural isolé 

Activ’Adventure

Organisation de stages 

ou activités originales 

Nos adhérents (nommés La Tribu), participent et soutiennent différentes 

organisations sportives au cours de l’année, notamment des Trails !



L’équipe à votre service 
Le club Activ’Athlon est fier d’avoir pu créer des 

emplois 

Hugo MILESI – 24 ans - STAPS

Rôle : Encadrant des ACTIV’KIDS

« Ma mission principale est de gérer et

encadrer les activités sportives pour les

enfants (entrainements, stages, etc..) »

Emmanuel DAIX - 49 ans-Trésorier  

Rôle : Co-Fondateur & Service 

Communication, Marketing  

« En tant que bénévole, je m’occupe de la

communication interne & externe du CLUB.

Mon rôle est de multiplier les adhérents du

club pour assurer la pérennité du Club. Créer

des concepts innovants , des nouveaux

créneaux , rédiger des articles de presse ,

j’aime particulièrement être a l’origine de la

moelle épinière du Club , a savoir augmenter

chaque mois le nombre de membres et les

voir s’épanouir pleinement grâce a votre bel

état d’esprit communicatif .

Grégory PLANCHE - 32 ans – Président 

Rôle : Co-Fondateur & éducateur Sportif du 

Club 

« Au club, Je m’occupe d’organiser et

d’encadrer les Activités sportives, trouver des

solutions pour faire encore mieux et créer des

événements INNOVANTS ! C’est toujours

passionnant de voir toutes ces perspectives de

développement »

Gary Dumont - 32 ans – Naturopathe

Rôle : C.Q.P ALS AGEE

« J'ai souhaité rejoindre l’équipe pour leur

approche globale de l'activité physique pour tous

et pouvoir ainsi appréhender le sport dans son

aspect collectif et coopératif »

ChristelorVarenne – 20 ans – BPJEPS APT

Rôle :Apprenti en BPJEPS APT

« Ayant pratiqué le sport à bon niveau, il me 

semblait important de transmettre des valeurs qui 

sont fondamentales pour moi et que j’ai retrouvé 

au club » 

3 emplois cette année 



Renforcer Innover DécouvrirSoutenir  

Nos objectifs 
4 objectifs simples & clairs qui guident nos actions ! 

RENFORCER : Notre 
offre associative 

par des projets qui 
vont favoriser la 

création de 
nouveaux créneaux 
pour nos adhérents  

Soutenir : La force 
de notre projet 

associatif. 
Continuer à gagner 
en qualité sur nos 

séances et dans 
l’offre que nous 

proposons. 

Découvrir :
Des nouvelles 

pratiques 
d’A.P.S. 

Continuer de 
faire découvrir 

une variété 
d’activités. 

Innover : Par 
l’adaptation. 

Nous souhaitons 
toujours rester à 
l’écoute afin de 

mieux 
comprendre les 
besoins et d’y 

répondre.



Nous avons l’ambition 
de répondre aux 

besoins de tous les 
publics 

Pour les 

adultes

Des écoles 

Multi-Sports  

pour les 

enfants

Un club 

pour les 

Séniors 

Une 

implication 

dans la vie 

locale 

Des nouveautés sur les 

domaines d’activités

Notamment des stages

Des cours pour les enfants 

Puis de 10 ans à 18 ans 

Des créneaux

Spécifiques pour les séniors 

Actifs

De 0 à 3 ans 

Développement de nos projets :  

« Activ’BUS » & Activ’Games

Des cours 

pour les 

publics 

spécialisés  

Des cours spécifiques dit 

« Sport Santé »

Mais aussi 

« Sport handicap »

Le club Demain…



Préambule 2020 & 2021 
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Ce fut 2 années qui nous ont permis d’innover ! 

L’année 2020 et 2021 a marqué un tournant dans l’histoire du monde, 

avec la crise sanitaire de la COVID-19, notre club a été coupé dans son 

expansion mais a su s’adapter et faire preuve d’innovation afin de 

pouvoir continuer d’être proche de ses adhérents.

Ces années, nous aurons permis : 

- Développer des cours en ligne  

- Créer des rencontres 2.0 

- Accueillir une stagiaire BPJEPS APT 

- Innover dans nos propositions d’activités 

- Etc….

A chaque fois que la situation sanitaire nous l’a permis, nous avons pu 

démontrer notre capacité à innover, réfléchir et s’adapter rapidement aux 

contraintes extérieurs afin de reprendre nos activités. 



RAPPORT D’ACTIVITE 

2020 et 2021 !



Janvier et Février 

Accueil de notre 

stagiaire BPJEPS APT

Mlle Lou Carretero

Participation aux 

événements sportifs 

locaux

(Ici Thuile Trail Tours, TTT)  

Participation record sur les différents cours de sports 

Avec de la découverte de nouvelles activités sportives 

Les stagiaires BPJEPS du 

CDOS interviennent dans 

nos ateliers seniors 

Nos ateliers parents – enfants 

font sensations 

Nos écoles Multi-

Sports sont pleines  

Les enfants préparent un 

spectacle d’expression corporel 

Plus de 60 adhérents se 

sont réunis afin de 

participer à la fête du club 

sur le thème des bronzés 

font du sport !  

Une année sur une lancée fulgurante ! 

2020



Mars, Avril et Mai

Une pandémie mondiale fait son

apparition et notre club réorganise ses

activités afin de s’adapter aux conditions

sanitaires du moment !

Organisation d’interclub 2.0

Participation 

De partenaire 

Du club sur les 

ZOOM  

Déconfinement 

ZOOM

En Extérieur

La force de l’adaptation pour répondre au COVID !

2020



Juin, Juillet et Août
Les activités reprennent progressivement ! 

Sortie Trail 

Cross-Training 

en extérieur 

Sortie VTT 

Randonnée 

Reprise et Fin de 

saison pour 

les écoles Multisport 

« Activ’KIDS »

2020



Septembre et octobre
Reprise sur les chapeaux de roue, une année prometteuse ! 

Plus de 60 nouveaux curieux 

sont venus essayer nos 

activités sur le mois de 

septembre 

Beaucoup d’énergie mise en place pour relancer le 

dynamisme et la visibilité du club suite au COVID 

Organisation 

d’événements 

conviviaux et originaux 

afin de relancer l’esprit 

« Activ’Athlon »

Lancement de notre nouveau 

cours « Activ’DANCE » par 

notre jeune stagiaire diplômé ! 

2020



Novembre 

Une reprise stoppée net ! 

Retour au 2.0 avec 

les séances ZOOM

On se laisse pas abattre, 

toujours 3 entrainements par 

semaine ! 

Et toujours pleins 

d’idées pour animer 

et dynamiser les 

troupes 

Activ’Cooking
On apprend à bien s’alimenter en ligne

Jeux de sociétés sportifs 

2020



Décembre 

Reprise des écoles Multisport 

« Activ’KIDS »

2020



Janvier, Février & Mars 
CARTE NEIGE pour palier à l’arrêt !

2021

Sortie « Activ’ADVENTURE » 

dans la Neige 

Cycles Sport CO 

pour les enfants

Cours de SKI de FOND ! 

Sortie SKI de FOND ! 

Sortie Neige & folie  

Création de jeux pour 

enfants LA CPAM 



Avril & Mai
La force de l’adaptation pour répondre au COVID !

2021

Reprise progressive 

des entrainements

Reçu le Prix de l’innovation 

& la commande pour les 

école Multisport 

Découverte du TRX 
Sortie Bike & RUN

Animation « CPAM »

Cycle Aventure pour 

les enfants



Juin, Juillet et Août
Les activités reprennent progressivement ! 

Reprise du club

2021

Signature d’un PARTENARIAT 

AVEC DECATHLON

Découverte du 

Canyoning 

Fin de saison pour 

les écoles Multisport 

« Activ’KIDS »



Septembre
Reprise sur les chapeaux de roue, une année prometteuse ! 

Un début de saison qui démarre avec 

énormément de participants ! 

Beaucoup d’énergie mise en place pour 

relancer le dynamisme et la visibilité du club 

aidé par notre nouveau partenaire

2021

Reprise des activités 

séniors avec CCAS de 

Bassens 

Les ACTIV’KIDS explosent 

sous la demande 

d’inscription 
Un nouveau créneau 

avec le reppop



2021

Organisation  

Du-athlon des 

AMAZONES

l’organisation du 1er GALA Régional 

de KINBALL 

Accueil de nos 

nouveaux salariés 

Relance de 

« Activ’Dance »

Des mois remplis d'énergie et d’innovation pour relancer une 

bonne dynamique ! 

Octobre, Novembre 

& Décembre 

FIT Déguisé pour 

marquer la fin d’année 

Remise du Prix de 

l’innovation à la 

Région AURA



La Tribu en action !



RAPPORT FINANCIER 



Synthèse de la comptabilité 

Voici un tableau qui reprend les grandes lignes du bilan 2021 !

FONCTIONNEMENT DU CLUB (incompressible) 

CREDIT DEBIT 

Adhésions 

TOTAL
25 592 Communication 1536

EVENEMENT 0

Banque & Assurance 462

Charge de personnel 18476

VIE DU CLUB 4823

TOTAL 25 592 TOTAL 25 297 

GAINS EXCEPTIONNELS (Variables)

Prestations 

extérieurs 
6622

Achats divers (matériel, 

fonctionnement, etc..)
9987

Dons et autres  711

PRESTATION 

EXTERIEUR (Compta, 

etc…) 

892

Activité partielle 7899

Charge Fédéral 2568Subvention de 

Fonctionnement 
33170

Total 48 402 Total 13 447

TOTAL DES 

CREDITS = 

73 994 €

TOTAL DES 

DEBITS = 

38 744 €

A Reporter en 2022 =

35 250 €

32 000 € est 

réservé à la 

provision 

Salaire 2021 

A noter :

Le club a reçu une subvention exceptionnel sur l’aide à

l’emploi et à l’acquisition de matériel sportif pour nos

écoles multisport enfant. Ce qui à fait monter les Gains

Exceptionnel.

3250 € est 

réservé à la 

Réalisation 

de projet



Le point budget 

• Fonctionnement à 87 % en fond propre  

100% des 

Salaires

Les 200 

Adhésions + les 

prestations

Achat matériels 

/ Projets / etc… 
Les subventions 

Maitrise du budget et amélioration à apporter ! 

• A améliorer :  La recherche de sponsors

Moyenne de 

+ 37% de 

croissance 

• Nouveaux cours enfants

• Renouvellement important 

• Accueille de nouveaux 

publics

• Mise en place de projets 

innovants

• Maitrise des coûts fixes

• Etc…



Bilan financier 
Explication de nos finances et projet de développement !

Nous avons pu constater une augmentation du chiffre d’affaire de + de 37% qui est du à une augmentation de la part des 

subventions suite aux diverses projets débuter en 2021. 

L’attribution des subventions sont principalement dû a l’acquisition de matériels et a l’acceuil de stagiaire alternants 

(apprentissage)

Attention, a ne pas pensez que le Club Multisport « Activ’Athlon » est en bonne santé financière. Effectivement, suite à la 

crise sanitaire l’association a déjà perdu plus de 45% d’adhésions qu’elle n’a pas réussi a regagner depuis.

Ce point est vraiment, important car le club doit pensez à pérennisé son salariée en totalisant un montant de 35000€ qui est 

réservé à la Charge Salariale annuelle. C’est le premier poste de dépense du club Actuellement. 

Néanmoins, en gérant au plus juste les dépenses de fonctionnement du club, celui-ci à pu mettre en réserve 14 000 €. Cette 

somme sera une aide importante dans la pérennisation du poste d’éducateur sportif en 2022. 

L’Objectif Financier en 2022, sera de trouver de nouvelles sources de financement afin de pérenniser l’emploi au sein du 

club. 

Par conséquent, nous devons augmenter la part de nos adhérents, développer de nouveaux projets qui rapporterons de 

nouvelles sources de financement à l’association et diminuer à termes nos parts de subventions dans le budget global de 

fonctionnement du club. 



Prévisionnel 2022
Nos objectifs en chiffre pour l’année Suivante

FONCTIONNEMENT DU CLUB (incompressible) 

CREDIT DEBIT 

Adhésions 

ADULTE
22 500 Communication 2500

Adhésions 

ENFANT
15 000

Banque & Assurance 500

Charge de personnels 36 000

Adhésions 

SENIOR
3700 Frais divers 2200

TOTAL 41 200 TOTAL 41 200

GAINS EXCEPTIONNELS (Variables)

Prestations 

extérieurs 
7000

Achats divers (matériel, 

fonctionnement, etc..)
11 000

Dons / autre  3000 Charge extérieur 3200

Subventions de 

Fonctionnement 
10000 Charge Fédéral 5800

Total 20 000 Total 20 000

TOTAL DU BUDJET 2022 = 

61 200 €

A noter :

Notre club se doit de proposer une offre de

relance de ses activités. Nous prévoyons

une baisse des adhésions suite à la hausse

tarifaire de l’année passé, mais un équilibre

financier suite à cette hausse sur le long

terme.

Nous optons pour une Année avec une forte

augmentation des cours enfants et un

étalage des cours adultes afin d’accroitre

notre offre pour ce public.

Nous tablons sur l’accueil de stagiaire afin

de créer de nouvelle offre adulte plus étendu

sans augmenté les cout. Ce renfort

exceptionnel nous permettra de pérenniser

nos adhésion à terme.

Nous équilibrons notre budget en stoppant

toutes les dépenses de matériel en 2021.



LES PROJETS 2022 - 2023



Les bonnes news !
Un début d’année 2022 prometteur !  

Un nouveau créneau sénior au 

Sénioriale de BASSENS  ! 
Un programme de remise en activité 

pour les Séniors « D-Marche »

Enfin un Bureau 

pour le Club 

Diplôme obtenu 

pour Gary 

Yolaine Champigneullle – Enseignante APA 

Rôle : Développement du Pole Séniors

Je suis Yolaine, enseignante en APA (Activités Physiques 
Adaptées) spécialisée dans le vieillissement. J'ai adoré m'investir 
auprès des séniors d'Activ' Athlon au travers des cycles équilibre. 
La convivialité, le plaisir, et la recherche de bien-être sont les 
forces de ce groupe et du club. Je suis ravie de continuer 
l'aventure avec vous au travers de projets farfelus...

YOLAINE fait Partie de l’équipe



On continue à développer !

ORGANISATION 

Du-athlon des AMAZONES
Le 15 OCTOBRE 2022

Les écoles Multi-Sport

« Activ’KIDS »
Objectif : Accueillir une nouvelle tranche d’âge 

12 à 16 ans et répondre à la demande 

croissante!  

L’objectif est lancé : 300 Adhérents d’ici 2023 ! 

Relancer le pôle « Activ’Dance » !



SECTION KINBALL
Projet d’ouverture d’une section KINBALL

innovant 

mixité

Inclusif 



Nouveaux créneaux
Nous souhaitons mettre en place de nouveaux créneaux pour enrichir l’offre 
associative. 

De la multi-activités réservés aux

seniors actifs

L’idée est de mettre en place des

cycles de découvertes d’activités

physiques et sportives adaptées aux

séniors de 65 à 99 ans…

Les sorties proposées sont autour d'une thématique

qui à pour but de faire découvrir la nature et notre

environnement proche ou de nouvelles pratiques

sportives. Mais aussi proposer des week-ends à

thème (ex: trek, stage trail, etc...). Toujours dans un

esprit sport pour tous et avec des partenaires locaux !

L'Activ'ADVENTURE a

pour but de proposer des

sorties originales certains

week-ends au cours de

l'année.



L’Activ’BUS
Redynamisons la vie associative

Notre projet innovant « Activ’ Bus »,

est une structure mobile itinérante

(du type fourgon équipé) qui a pour

but d’aller à la rencontre du public afin

de répondre à ses besoins et

permettre une relance pérenne des

activités physiques et sportives, mais

également associative, en milieu isolé

(un vrai ambassadeur du multisports).

Lutter contre la 

désertification 

associative

Permettre une 

pratique d’APS aux 

personnes isolées 

Participer au 

développement de 

la vie locale & 

économique



Les Activ’GAMES #2
La journée multi-sport Famille ! 

Focus sur l’événement de 
cette année !

Nous avons besoin 
de VOUS !! 

Le 19 JUIN 2022



MERCI à VOUS LA TRIBU !
C’est ensemble que nous progressons ! 



Maintenant place a la Fête ! 

ENSEMBLES CONSTRUISONS DEMAIN ! 


