
Une année au club 

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

2020

Ce document fait office de rapport moral, d’activités et financier de l’association !

convivialité

plaisir

partage



Les objectifs du club ! 

• Partager des moments conviviaux

• Donner le goût du sport à tous

• Participer à l’éducation de l’hygiène de vie

• Proposer de la découverte sportive 

• Relever des défis 

• PARCIPER à la vie locale

• ETC…

Apprendre à développer un style de vie sain, actif et sportif ! 



Une année 2020 résumé 
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Une année exceptionnelle, couper en plein vol ! 

L’année 2020 a marquer un tournant dans l’histoire du monde, avec la 

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

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

continuer d’être proche de ses adhérents.

Cette année, nous auras permis : 

- Développer des cours en ligne  

- Créer des rencontres 2.0 

- Accueillir une stagiaire BPJEPS APT 

- Innover dans nos propositions d’activités 

- Etc….

Suite à cette crise sanitaire, nous avons put démontré notre capacité à 

innover, réfléchir et s’adapter rapidement aux contraintes extérieurs !



Le club aujourd’hui…

Notre club qui répond a 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 

20 adhérents Séniors 

1 créneau tous les lundis

70 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’Forme
Initiation à la 

Gym Douce 

Activ’Sports
Découvertes de 

différents sports 

collectifs

Activ’Run
Initiation aux 

activités 

d’endurance

Activ’Dance
Initiation aux 

activités dansé 
(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 impliquer dans la vie locale ! 

(Réserver aux membres)

Nos évènements 

(Tous publics et locale)

Nos évènements 

(Nous intervenons auprès 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 course

Activ’ Récrée

Prestation 

sportive à l’école

Activ’ ASSO
Prestation 

sportive en 

milieu rural isolé 

Activ’Adventure

Organisation de stage ou 

activités originale 

Nos adhérents (nommer La Tribu), participent et soutiennent différentes organisation 

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



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’Asso » & Activ’SENS

Des cours 

pour les 

publics 

spécialisés  

Des cours spécifiques dit 

« Sport Santé »

Mais aussi 

« Sport handicap »

Le club Demain…



RAPPORT D’ACTIVITE 

MOIS PAR MOIS !



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 pleine  

Les enfants prépare 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 ! 



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 !



Juin, Juillet et Août
Les Activités reprennent progressivement ! 

Sortie Trail 

Renfo Musculaire en 

extérieur 

Sortie VTT 

Randonnée 

Reprise et Fin de 

saison pour 

les écoles Multisport 

« Activ’KIDS »



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

Plus de 60 nouveaux curieux 

sont venue essayer nos 

activités sur le mois de 

septembre 

Beaucoup d'Energie mise en place pour relancé le 

dynamisme et la visibilité du club suite au COVID 

Organisation 

d’événements 

Conviviaux et originaux 

afin de relancé l’esprit 

« Activ’Athlon »

Lancement de notre nouveau 

cours « L’Activ’DANCE » par 

Notre jeune stagiaire diplômé ! 



Novembre 

Une reprise Stopper net ! 

Retour au 2.0 avec 

les séances ZOOM

On se laisse pas abattre, 

toujours 3 entrainements par 

semaine ! 

Et toujours plein 

d’idées pour animer 

et dynamisé les 

troupes 

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

Jeux de société sportifs 



Décembre 

Reprise des écoles Multisport 

« Activ’KIDS »



RAPPORT FINANCIER 



Synthèse de la comptabilité 

Voici un tableau qui reprend les grandes lignes du bilan 2020 !

FONCTIONNEMENT DU CLUB (incompressible) 

CREDIT DEBIT 

Adhésions 

ADULTE
7282 Communication 909

Adhésions 

ENFANT
6825

Banque & Assurance 512

Charge de personnel 8605

Frais divers 502

TOTAL 14107 TOTAL 10528 

GAINS EXCEPTIONNELS (Variables)

Prestations 

extérieurs 
4240

Achats divers (matériel, 

fonctionnement, etc..)
5628 

Dons / activités 

partiel / autre  
2361 Achats imprévus  covid-19 587

Aide à l’emploi 10000

Charge Fédéral 1600Subvention de 

Fonctionnement 
4740

Total 21341 Total 7815 

TOTAL DES 

CREDITS = 

35 448 €

TOTAL DES 

DEBITS = 

18 343 €

A Reporter en 2021 =

17 100 €

14 120 € 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.

2980 € est 

réservé à la 

Réalisation 

du projet 

CPAM



Les statistiques

Ce tableau présente l’évolution du Budget entre

les entrées et les Sorties. On peut noter une

évolution du Chiffre d’affaire sur les 3 dernières

années et une maitrise des dépenses de

fonctionnement. On peut dire que jusqu’à ce jour

les finances de l’association sont viables.

On voit très nettement que cette année

l’association à recruté que 2 types d’adhérents :

Des enfants et Des adultes.

Ces chiffres s’expliquent par la crise sanitaire, ou

il a était difficile de mettre en place une

campagne de recrutement d’adhérents viables.

Ici nous étudions l’évolution des adhésions.

Nous constatons une baisse en 2020. Celle-ci

est tous a fait cohérente au vue de la situation

sanitaire covid-19.



En hausse de 38 % 

par rapport à 2019
En hausse de 8 % 

par rapport à 2019

En baisse de 51% 

par rapport à 2019

Les chiffres de l’année 

Nombre 

adhérents

Adultes = 

38

Nombre 

adhérents

Enfants = 

53

Embauche 

d’un Salarié 

au 15 

septembre 

44 %

Part des 

subventions 

dans le budget 

48 c’est le 

nombre 

d’adhérents en 

moins à 2019

3842 € 

c’est le 

manque à 

gagné des 

cotisations

Augmentation de 32% du 

chiffre d’affaire 

On peut remarquer que malgré un contexte très peu favorable le club à une augmentation de son chiffre

d’affaire. Celle-ci s’explique notamment part l’attribution de la subvention d’aide à l’emploi. Il faut donc

pensez, sur les année a venir, a consolider les finances par des fonds propres (augmentation des adhérents)

afin de moins dépendre des subventions qui ont une part importante dans le budget de fonctionnement.

A noter : 

La Baisse des chiffres s’expliquent par 

la crise sanitaire qui nous a stopper 

dans nos activités. Quand à la hausse 

du C.A, elle est due aux aides 

exceptionnelles versé pour l’emploi.  



Bilan financier 
Explication de nos finances et projet de développement !

Nous avons pu constater une augmentation du chiffre d’affaire de + de 32% qui est du à une augmentation de la part des 

subventions dans le budget de fonctionnement, celle-ci représente 44% du budget de fonctionnement. 

L’attribution des subventions sont principalement dû à la création d’un emploi au sein du club et au recrutement d’un 

« éducateur sportif ». Il faut noter aussi une part importante des subventions de fonctionnement dans la gestion des projets 

du club, tel qu’une attribution pour l’organisation des Activ’Games, le projet CPAM, les écoles multisports, etc… 

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 cette année et à dépensé plus de 600 € en frais divers liés 

au COVID-19, sans parler des prestations qui n’ont pas put être réaliser et donc facturés. 

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 2021. 

L’Objectif Financier en 2021, sera de trouver de nouvelles sources de financement afin de pérenniser l’emploi au sein du 

club. Sachant que l’association sera aider à hauteur de 7600€ d’aide à l’emploi en 2021. Nous devrons trouver un peu plus 

de 15 000 € pour assurer l’emploi sur l’année 2021. Nous devons aussi pensez aux années a venir et pérenniser nos 

sources de financement sur des fonds propres.

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 2021
Nos objectifs en chiffre pour l’année Suivante. Sachant que nous 
visons une relance économique suite au covid-19 ! 

FONCTIONNEMENT DU CLUB (incompressible) 

CREDIT DEBIT 

Adhésions 

ADULTE
7500 Communication 2500

Adhésions 

ENFANT
7300

Banque & Assurance 600

Charge de personnels 35 000

Frais divers 1500

TOTAL 14800 TOTAL 39 600

GAINS EXCEPTIONNELS (Variables)

Prestations 

extérieurs 
7000

Achats divers (matériel, 

fonctionnement, etc..)
1200

Dons / activités 

partiel / autre  
3000

Achats imprévus  (covid-

19)
400

Aide à l’emploi 7600

Charge Fédéral 1200Subventions de 

Fonctionnement 
10000

Total 27 600 Total 2800

TOTAL DU BUDJET 2021 = 

42 400 €

A noter :

L’année 2021 devra composer avec la crise

sanitaire !

Notre club se doit de proposer une offre de

relance de ses activités et une solution

exceptionnel au adhérents inscrits en 2020.

Nous optons pour une Année à tarifs réduits

pour les adhérents en 2020, ce qui nous fait

un manque a gagné important pour 2021.

De ce fait, c’est cette raison qui nous

pousse à faire une demande exceptionnelle

de subvention de fonctionnement importante

afin de préservé l’emploi et d’apporter une

solution juste pour nos adhérents 2020.

Nous équilibrons notre budget en stoppant

toutes les dépenses de matériel en 2021.



LES PROJETS EN COURS DE 

DEVELOPEMENT  



Nouveaux créneaux
L’année prochaine, nous souhaitons mettre en place de nouveaux créneaux 
pour enrichir l’offre associative. 

De la multi-activités réservé aux

seniors actifs

L’idée est de mettre en place des

cycles de découvertes d’activités

Physique et sportives adaptées aux

séniors de 65 à 99 ans…

Les sorties proposer sont autour d'une thématique qui

a pour but de faire découvrir, la nature et notre

environnement proche ou de nouvelles pratiques

sportives. Mais aussi proposer des week-end à

thèmes (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-end au cours de

l'année.



L’Activ’ASSO
Redynamisons la vie associative

Notre projet innovant « Activ’ASSO »,

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 milieux isolé

(un vrai ambassadeur du multisports).

Lutter contre la 

désertification 

Associative

Permettre une 

pratique d’APS au 

personnes isolées 

Participe au 

développement de 

la vie locale & 

économique



Un lieu de sociabilisation innovant et original !  

Notre idée est de valoriser un bâtiment afin de créer un lieu de 

convivialité ouvert à tous !

Cela nous permettra d’offrir à la population un espace de 

sociabilisation, où ils pourront discuter, se rencontrer et 

pratiquer des activités sportives ou culturelles ! 

Un espace de partage dédier à la  multi-activité et intergénérationnel 

Vocation de 

sociabilisation 

Réduit les couts 

d’entretien des 

bâtiments 

Participe au 

développement de 

la vie locale & 

économique

L’ACTIV’HOUSE



L’Activ’Jumping Race
Nous souhaitons créer une course type TRAIL à OBSTACLE !

L’objectif est de créer un événement sportif ou 

chacun peut se défier par rapport à lui-même  


