USTOUCY-MULTISPORT
BILAN DE FIN DE SAISON 2019/2020
En raison des conditions sanitaires, il n’y a pas d’assemblée générale de fin de saison cette année
pour vous dresser les bilan d’activités et financier.
Notre dernière réunion de bureau du 27 juillet 2020 a fait le point, en voici les documents.
Présents : Daniel Paupy, Elisabeth Cissay, Christelle Van Hecke, Claire Fontaine
absents excusés : David Sautereau, Mathilde Barbier
•

Rapport moral du président Daniel Paupy

La saison était bien engagée, les enfants présents, les éducateurs et les membres du bureau à leurs
postes.
Effectif : Multibaby 2/3 ans : 19 enfants, 4/5 ans 13 enfants = 32
Multisport Toucy 6/8ans 21 enfants, 9/12 ans : 6 enfants =27
Multisport Diges : 6/8 ans : 7 enfants, 9/12 ans : 4 enfants = 11
Le total de 70 enfants ( 40 garçons et 30 filles) est un chiffre classique. A noter que 71 % des
enfants sont extérieurs à Toucy
Premier couac au stage des vacances d’octobre avec 7 participants. Une déception car nous avions
mis en place une nouvelle formule et nous escomptions un minimum de 20 enfants. Pour des
raisons financières, nous décidons d’arrêter cette activité à partir de janvier 2020.
Second souci : la trésorière Angélique Moretti retourne en Vendée
Nouveau sourire : Christelle Van Hecke, maman de deux garçons assidus la remplace après
quelques péripéties administratives.
Rayon d’espoir : Alexandra Campos, jeune Toucycoise remplace Pauline Rouault au multibaby et
seconde Gaëtan (FSCF) et souhaite continuer en 2020/2021
Florent Marchand (STT) au multisport a réussi son BPJEPS-APT et impose son style tant à Diges
qu’à Toucy où Alexandre Fleury (Gema89) complète l’équipe. Nouveau rebondissement : Florent
décide de changer de profession. Il va falloir repartir en septembre 2020 avec un nouvel éducateur
qui est déjà intervenu au Multisport les années passées.
Mi-mars : tuile sanitaire : tout s’arrête. A la mi-juin, nous avons cru pouvoir organiser sur le terrain
de foot quelques activités pour un effectif limité de 10 enfants. Mais les contraintes sanitaires
strictes nous amènent à renoncer.
Septembre sera une nouvelle aventure avec l’espoir de jours plus sereins
Mes remerciements à tous les éducateurs, membres du bureau et aux collectivités qui nous
soutiennent financièrement ou mettent à notre disposition leurs installations, sans oublier Céline la
nouvelle directrice de l’école maternelle.
Le bilan financier est satisfaisant mais compte-tenu de la diminution des subventions, de la facture
des produits sanitaires à venir, de notre décision solidaire de continuer à rémunérer les employeurs
des éducateurs pendant le confinement pour que les éducateurs touchent un salaire à 100 % et des
tarifs inchangés depuis 2017, nous ne pouvons pas rembourser les séances non assurées.
Reprise: samedi 12 septembre pour Multibaby et Multisport de Toucy. Mardi 15 pour Multisport à
Diges
Le bureau :
Président : Daniel Paupy
Trésorière : Christelle Van Hecke
Secrétaire : Claire Fontaine
Membres : Elisabeth Cissay, Mathilde Barbier, David Sautreau

• Bilan financier 2019/2020
En caisse le 30 juin 2019 : 8692,96€
USTOUCY-MULTISPORT 2019/2020
DEPENSES en euros

RECETTES en euros

EDUCATEURS STT

1994,00

COTISATIONS

3025

EDUCATEURS Gema89

1476,54

SUBV CONSEIL DEPART.

2227,50

EDUCATEURS FSCF

3209,20

SUBV COMM COMMUNES

105,00

AIDE-EDUCATEURS

804,00

SUB MUNICIPALE

700,00

FRAIS BANQUE

4,30

BONS CAF

440,00

PHARMACIE

28,20

CHÈQUES VACANCES

80,00

FRAIS ALIMENTATION (comm
chocolat)

653,70

VENTES CHOCOLATS

807,00

FRAIS BUREAU

36,12

CRÉDIT FSCF

300,00

FRAIS DIVERS

50,00

REMBOURSEMENT
COTISATION (

50,00

TOTAL

8305,43

7684,50

Solde au 30 juin 2020 : 8072,03€
Déficit de la saison : 620,93€ atténué par une dépense dans « aide-éducateurs » de 400 € de
2018/2019 payée sur cet exercice et une recette de 319€ non encore payée par le conseil
départemental.
La saison affiche donc un bénéfice de 100€
Après le départ de Florent, STT (Sport Tremplin Toucycois) embauche un nouvel éducateur et les
plannings seront revus. Nous espérons que STT mettra à notre disposition un éducateur (coût moins
élevé qu’avec Gema89)

