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Compte d’exploitation 2018/19 

Point financier PRODUITS 

      2017/18     2018/19 

          120 254,37€ 138 950,22€ 

 

*RESSOURCES PROPRES 84 718,47€ (70,45%)    98 853,35€ (71,15%) 

 **Animations   36 256,74€    44 580,63€ 

 **Cotisations   27 806,88€    30 370,95€ 

 **DRE    14 378,00€    17 659,50€ 

 **Interventions scolaires    4 056,74€         2 039,09€ 

 **Boutique       1 249,40€               800,50€ 

 **Autres          970,71€         3 402,83€ 

  

 **CERFA déplacements  21 627,50€    14 750,50€ 

 

*SUBVENTIONS   35 535,90€ (29,55%)     40 096,87€ (28,85%)

 **Riorges    14 500,00€    14 210,00€ 

 **Roanne       9 000,00€       9 000,00€ 

 **CNDS       7 500,00€       5 000,00€ 

 **Conseil Départemental    3 700,00€       4 500,00€ 

 **Ministère du Travail   /       4 463,47€ 

 **Service civique         400,00€       2 700,00€ 

 **Avoirs Ligue AURA        435,90€          223,40€ 

 



Compte d’exploitation 2018/19 

Point financier CHARGES 

            2017/18      2018/19 

*Instances fédérales (FFHB + UFOLEP)  20 744,15€    21 070,80€ 

*Salaires + Charges      40 074,15€    61 385,46€ 

*Services civiques            860,64€       2 581,92€ 

*Fonctionnement administratif     5 419,58€       2 866,08€ 

*Fonctionnement sportif     25 777,61€    27 185,84€ 

*Animations        18 912,24€    20 333,52€ 

*DRE               733,00€          718,27€ 

*Autres               228,50€           740,71€ 

 

Total           112 749,87€      136 882,60€ 



Compte d’exploitation 2018/19 

 

Point financier BILAN 

 

    2017/18    2018/19 

 

Produits  120 254,37€   138 950,22€ 

Charges  112 749,87€   136 882,60€ 

 

Excédent     + 7 504,50€   +  2 067,62€ 
 



BUDGET PREVISIONNEL 2019/20 

   PRODUITS 141 220,00€   CHARGES 141 220,00€ 

*RESSOURCES PROPRES     108 700,00€  *Instances fédérales    21 000,00€ 

 **Animations    47 000,00€   *Salaires + Charges   70 000,00€  

 **Cotisations    32 000,00€   *Services civiques       1 720,00€   

 **DRE     20 000,00€   *Fonctionnement administratif     2 500,00€  

 **Interventions scolaires    3 000,00€   * Fonctionnement sportif   25 000,00€  

 **Boutique       2 000,00€   *Animations     20 000,00€        

 **Autres       3 500,00€   *DRE              500,00€              

 ** Reliquat 2018/19     1 200,00€   *Autres             500,00€ 

*SUBVENTIONS    32 520,00€    

 **Riorges     14 500,00€ 

 **Roanne       9 000,00€ 

 **Conseil Départemental    4 500,00€ 

 **ANS       1 500,00€ 

 **Service civique      1 720,00€ 

 **Avoir Ligue AURA     1 300,00€ 



 Cotisations 2019/20 

         Année d’âge            Nouveaux                   Présence AG                    Caution             Réduction          Etalement paiement 

  FFHB        ou absence AG                           (chèque)        -25€ 

  Adultes                           

*Compétition : 2001 et +                          178,00€                                   168,00€     +         70€                              *Pour le 2
ème

 et tous les autres             Possibilité de payer en 

*Compétition + Responsabilités   145,00€                                    135,00€                       licenciés d’une même famille.                  plusieurs fois. Indiquer 

*Dirigeant/Entraîneur       57,00€  47,00€       *Pour les licences prises après                   le mois de prélèvement 

            Jeunes                            le 01/01/2020.   au dos du chèque 

*Lycée : 2002/03/04                      135,00€              125,00€      +        30€ (Pass’Région) 

*Collège : 2005/06/07/08     135,00€                 125,00€  

*Primaire : 2009/10                    125,00€                  115,00€  

*Primaire : 2011/12/13 (plateaux)                      90,00€                   80,00€              

       

         UFOLEP 

           Adultes                                          

*Handform      125,00€  115,00€ 

*Loisir                                90,00€                     80,00€ 

           Ecole HB                       

*Ec . maternelle : 2014/15/16           90,00€                                      80,00€  







ANIMATIONS (BENEFICES) 

           2017/18    2018/19 

BUVETTE        3 779,50€    1 435,77€ 

COUPE LOIRE        /     2 385,00€ 

INTER-LIGUES        /     4 948,78€ 

LOTO NOËL        2 600,00€    3 690,21€ 

LOTO PÂQUES       3 400,00€    3 833,59€ 

MATCH de GALA              275,24€     / 

TOMBOLA        3 936,63€    4 439,90€ 

TOURNOI INTER-ENTREPRISES   1 294,36€        803,30€ 

TOURNOI PAR’HAND            777,49€     1 361,40€ 

VIDE/GRENIER       1 400,00€    1 389,00€ 

TOTAL          17 463,22€     24 286,95€ 





BILAN DRE SAISON 2018/2019 

 

 Partenaires panneaux et maillots : 40 

 Partenaires news : 10 

 Montant reçu sur saison : 17449€50 au 13/06/2019 

 Reste à régler : 7490€ au 13/06/2019 

 Le reste à régler peut être réglé jusqu'à la fin de l'année 2019 

 

 

 La DRE peine à poursuivre son développement. 

 Nous perdons trop de partenaires chaque année et le temps disponible des bénévoles est limité. 

 

 Nous devons travailler à la fidélisation de nos partenaires actuels : les rencontrer  régulièrement 

autour de manifestations importantes, les faire connaître au sein du club, les tenir informés de l'évolution 

du club. 

 

 Nous devons également trouver et proposer d'autres supports de communication. 

 

 Pour progresser, nous avons besoin de toutes les forces vives du club : chacun doit se sentir 

concerné et apporter son aide en proposant des partenaires potentiels, en faisant travailler nos 

partenaires actuels, en participant activement au développement de nos structures. 

 

 L'objectif principal de la DRE pour la saison à venir est de trouver une personne qui accepterait de 

contacter nos partenaires et de les rencontrer pour connaître et développer leurs attentes. 

 

 Supports de communication à proposer: 

   Maillots 

   Panneaux 

   Lien sur le site du club 

   News 

   Stands dans gymnase 

   Vidéo dans gymnases en place en septembre. 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Hervé PETELET hpetelet@2r-handball.fr   , Nicolas 

DUVERGER nduverger@2r-handball.fr  , Jean COLLANGES jcollanges@2r-handball.fr  
 





La saison qui vient de s’écouler est marquée par l’arrivée du compte Instagram et l’arrivée de la vidéo sur
le site internet du club et l’arrivée (en collaboration avec la DRE) de la newsletter.

o Instagram c’est déjà 251 abonnés, 146 publications, c’est une progression constante des j’aime et des
vues vidéos

o Facebook c’est 558 abonnés et une portée de publication jusqu’à 2000 personnes
o Le site internet du club c’est entre 2000 et 3000 visiteurs différents les lundi et mardi et une moyenne

de 1000 visites par jour avec en tête de liste la page calendrier/résultat (la moitié des connections se
font via un smartphone) et du monde entier. La page d’actualité est également très lue, exemple la
page recherche joueuses/joueurs a été visités plus de 4000 fois.

Pour la nouvelle saison, nous recherchons des parents qui pourraient nous faire des résumés de match,
plus une ou deux photos par match surtout en début de saison avec la photo de l’équipe et/ou faire de
petites vidéos contactez moi sworeth@2r-handball.fr .

Pour cette saison je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la communication du club, en
particulier Anaïs (Insta et FB), Margaux (Résumé de match et vidéo pour les senior F) et Nicolas (pour les
différentes affiches et plaquettes), Max P pour la newsletter.

mailto:sworeth@2r-handball.fr


Bilan Boutique Saison 2018 / 2019 



 Une Boutique est une vitrine commerciale pour un club, c’est pourquoi un travail important doit être effectué pour développer  cette 
dernière.  

Cette année était une saison de transition entre le travail effectué par Monsieur GUERRINI Dominique et la tâche qui est mienne désormais.  

• Un constat simple a été fait, dès le début de saison, et s’est avéré persister par la suite : un délai de livraison extrêmement long  (entre  1 mois 
et demi et 2 mois, plus même sur certaine commandes).  

Des améliorations ont été faites dans ce sens, notamment avec la création d’un site internet, accessible directement depuis le site internet du club. 

Les commandes ne sont plus papiers mais se font directement en ligne (un gain de temps et de gestion). 

Résultats 2018/2019 

• Les résultats sont quant à eux mitigés pour cette saison avec seulement un total de 22 commandes, représentant  982.00 € (dont équipement 
salarié à 62 € + avoir client de 31.50 € au frais du club et un don client de 5 € en rentrée dans la trésorerie) soit au final un résultat net de 
893.50 € 

•  Un total commandes extérieures (Intersport + produits dérivés) de 1079.40 €. 

•  Soit un léger déficit de 185.9 €. 
 

 Pour contrer ce souci de livraison et donc ce chiffre d’affaire négatif, plusieurs solutions sont en cours de réflexion et de mise en place : 

 Le paiement en ligne devrait faire sa grande apparition !! 
 

 Ce n’est pas tout, l’achat d’un stock permanent (environ 2000 €) devrait aussi voir le jour, dans le but de limité le temps de livraison. Le produit 
serait donc disponible de suite, ou sous 1 semaine, si demande de flocage.  

La Boutique dans un club, constitue à mes yeux, une rentrée de revenus importante à terme, comme une buvette ou un loto. Pour cela, il faut se 
donner tous les moyens possibles pour réussir son épanouissement. Les diverses solutions évoquées ci-dessus devrait aider cette dernière à aller de 
l’avant. 

 












