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Compte-rendu de l’AG 2021 
du 30/11/2021 

 
 

Nombre de membres présents : 27  
Majorité absolue : 14 

 
_______ 

 
 

Le président ouvre la séance, et accueille les personnalités suivantes : 
Isabelle Dexpert maire de Bazas, Danielle Barreyre adjointe en charge du sport, Jérôme Darcos coordonnateur 
sportif,  
Est excusé : Jean-Luc Gleyze président du CD33. 
 
 
• Désignation d’un secrétaire de séance : Michel Coustet 
 
 
• Approbation du compte rendu de l’AG du 18/06/2021 

Pour : 27 / contre : 0 / abstention : 0  
 
 
• Bilan moral du président : concerne l’exercice du 1/9/2021 au 31/8/2021 

 
Deuxième année perturbée par la pandémie 
è Confinements rendant impossible l’activité sportive notamment en intérieur et ayant pour conséquence 
l’annulation des compétitions 
è Possibilité d’activités pour les mineurs et activités extérieures 
è L’interdiction de réunions en présentiel, puis reprise 
 
Pour l’USB 
è Annulation de la fête du sport envisagée en juillet 2021 
è Mise en sommeil des commissions, excepté la commission sportive 
è Travaux de mise en conformité en partie réalisés (CIC et délégations de pouvoirs trésoriers) 
 

 
• Effectifs au 31/12/2020 

 
Le club rassemble 1 048 adhérents au 31/12/2020, soit une baisse de 28%. 
 

Nombre d’adhérents Hommes Femmes Total 

année  2020-2021 637 (-23%) 411 (-34%) 1 048 (- 28%) 

année N-1 833 629 1 462 
 

Nombre d’adhérents Jeunes Adultes Total 

année  2020-2021 495 (-14%) 553 (-38%) 1 048 

année N-1 576 886 1 462 
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Nombre bénévoles : 192 
CDI : 1 (tennis) 
CDD : 2 apprentis (Julie et Enzo) 
 

 
• Evénements de l’année  

 
Participation au forum des associations le 5 septembre 2020 
AG ordinaire 2020 le 18 juin 2021 
Annulation de la fête du sport prévue le 3 juillet 2021 
Participation au CAP 33 
 
Actions du bureau 
Commission sportive municipale le 14 octobre 2020 
Rencontre avec Danielle Barreyre les 16 février et 13 avril 2021 
Visite de l’AS Ambarès le 10 mars 2021 
Exposition « les divines sportives » le 27 mars 2021 
Rencontre avec Stéphane Michel le 30 mai 2021 
Réunion planning installations sportives le 23 juillet 2021 
 
Réunions du bureau 
23 septembre 2020 
13 novembre 2020 
4 décembre 2020 
15 janvier 2021 
4 mai 2021 
14 juin 2021 
17 juillet 2021 
 
Réunions du conseil de l’Omnisports 
15 octobre 2020 
23 février 2021 
5 mai 2021 
20 mai 2021 
 
Réunions FFCO 
AG FFCO les 14 novembre 2020 et 20 mars 2021 (visio) 
AG CDCO 33 les 26 janvier et 5 juillet 2021 (visio) 
CA CDCO 33 les 26 janvier, 15 avril et 5 juillet 2021 (visio) 
Visio-conférence « violences dans le sport » le 18 mai 2021 
 

 
• Présentation de Thomas Bastelica 

 
Thomas a intégré l’Omnisports le 1er septembre 2021 à disposition de la section rugby. Il consacrera 90 heures 
à la mise en place et à l’animation de l’Ecole Multisports. 
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• Suivi de la feuille de route 2020-2024 

 
En vert : ce qui a été réalisé 
 
2020 : Structurer 
� Siège administratif de l’USB 
� Règlements intérieurs USB, financier, sections, commissions, conseil 
� Délégations (trésoriers) 
� Choix de la banque et mise en place des comptes USB et des sections 
� Choix d’un logiciel comptable et mise en place 
� Mise en place du fichier des membres de l’USB 
� Adresses mail : section@usbazas.fr 
� Définir le montant et les modalités de la cotisation des membres 
� Recherche de financements 
� Définir et mettre en place les outils administratifs pour les sections  
 

2020-2021 : Animer 
� Poursuivre le développement du site internet  
� Mise en place d’une stratégie de communication 
� Charte graphique 
� Pérennisation de la fête du sport 
� Gestion de la subvention municipale (critères) 
� Gestion des créneaux horaires des différentes installations 
� Organiser la salle de stockage de Castagnolles 
 
2020-2024 : Développer 
� Inventaire et mise en conformité du matériel existant 
� Mise en commun de matériel  
� Mise en place de l’école multisports 
� Politique de mise en conformité des installations actuelles 
� Politique de création de nouvelles installations 
� Réflexion sur les activités de « sport santé bien-être » 
� Déterminer les besoins éventuels du poste de salarié et son financement 

 
Lors de l’AG de la section Randonnée, Isabelle Dexpert a proposé provisoirement un bureau à l’Omnisports 
dans la salle aménagée à Castagnolles au-dessus des anciens vestiaires, au bénéfice de la nouvelle salariée 
Julie. 
Concernant l’Ecole Multisports, Céline Maillet Contoz annonce sa démission de la commission sportive suite à 
la non-prise en charge d’un enfant inscrit à la reprise des vacances de Toussaint. 
 
Concernant le matériel, les 3 tentes ont été vendues ; la friteuse à gaz que l’on ne peut plus utiliser est à vendre 
(1 contact) ; restent la sono et le percolateur. 
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• Bilans moraux et financiers des sections 

 
Chaque section a présenté son rapport moral et son rapport financier. 
Le nombre total de licenciés déclarés par les sections est de  1200 en début de saison 2021-2022, soit une 
reprise des adhésions. 
Les sections suivantes n’étaient pas représentées : Budo, cyclo et yoga. 
Pour cette dernière, le prof n’étant pas vacciné, les cours n’ont pas repris en septembre. 
 

 
• Bilan financier 
 

Bilan financier de l’USBO 
 
Compte de résultat de l’exercice 2020-2021 
Résultat consolidé :  + 36 835 € 
 
A noter les montants des subventions 
Commune : 49 970 € (pas de subventions exceptionnelles, car pas d’événements) 
Département : 12 331 € 
 

 
 
 

Résultat exercice 2020-2021 N N-1 
60 Achats 30 075 66 942 
61 Services extérieurs 5 551 9 888 
62 Autres services extérieurs 68 309 145 864 
63 Impôts, taxes et versements assimilés 644 190 
64 Charges de personnel 54 600 73 996 
65 Autres charges de gestion courante 42 071 43 691 
66 Charges financières 6 35 
67 Charges exceptionnelles 446 281 
68 Amortissements, provisions 2771 4 040 
Total charges 204 473 344 927 
   
70 Produits des activités 23 353 108 842 
74 Subventions d'exploitation 89 877 76 365 
75 Autres produits de gestion courante (dons, cotisation..) 76 751 125 099 
76 Produits financiers 16 500 1 316 
77 Produits exceptionnels 34 827 54 844 
78 Transfert de charges 0 222 
Total produits 241 308 366 688 
   
Résultat + 36 835 + 21 761 
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Budget de l’USBO 2020-2021 
 
Correspond au budget consolidé des budgets des sections et celui de l’Omnisports. 
Proche de celui de l’année précédente. 
 
Montant : 478 472 € 
 

 
 
Bilan financier du siège de l’USB 
 
Compte de résultat de l’exercice 2019-2020 
Résultat exercice :      + 3 233 € 
 
Solde bancaire :  21 055,19 € 
Produits à recevoir :       153,83 € 
Charges à payer :    1 983,61 € 
Solde net :   19 225,41 € 
 
A noter les montants des subventions 
Commune : 2 390 € 
Report subventions 2020 en 2021 : 1 875,00 € 
 
ANS : 500 € report sur 2022  

Budget prévisionnel USBO 2021-2022 N N-1 
60 Achats 129 409 129 441 
61 Services extérieurs 14 949 13 227 
62 Autres services extérieurs 152 320 157 592 
63 Impôts, taxes et versements assimilés  0 
64 Charges de personnel 111 657 85 754 
65 Autres charges de gestion courante 57 593 75 864 
66 Charges financières 0 72 
67 Charges exceptionnelles 200 323 
68 Amortissements, provisions 13344 3 540 
Total charges 478 472 465 813 
   
70 Produits des activités 175 466 183 763 
74 Subventions d'exploitation 119138 84 140 
75 Autres produits de gestion courante (dons, cotisations..) 181 673 196 375 
76 Produits financiers 45 35 
77 Produits exceptionnels 2150 1 500 
78 Transfert de charges 0 0 
Total produits 478 472 465 813 
   
Résultat + 0 + 0 
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• Actions de l’Omnisports prévues et budget 

 
Actions prévues 
 
Communication pour la reprise 2021 : conception et distribution de flyers (un grand merci à Joëlle Bernadet 
pour son travail, et aux différentes personnes ayant distribué les flyers) 
Conférence sur la violence avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » (printemps 2022) 
Fête du sport (samedi 2 juillet 2022) 
Pose du nouveau logo de l’USBO sur les installations utilisées par le club 
 
Financement 
 
Cotisation des adhérents 
Subvention de la commune 
Subventions ANS et FDVA 
Partenariats 
 
 
 

Résultats exercice siège 2020-2021 N N-1 
60 Achats 1 416 1 869 
61 Services extérieurs 2 144 2 144 
62 Autres services extérieurs 709 1 416 
63 Impôts, taxes et versements assimilés 0 0 
64 Charges de personnel 82 0 
65 Autres charges de gestion courante 720 899 
66 Charges financières 0 0 
67 Charges exceptionnelles 0 106 
68 Amortissements, provisions 0 0 
Total charges 5 071 6 435 
   
70 Produits des activités 0 1 132 
74 Subventions d'exploitation 4 665 2 390 
75 Autres produits de gestion courante (dons, cotisations..) 2 880 5 008 
76 Produits financiers 59 72 
77 Produits exceptionnels 700 0 
78 Transfert de charges 0 0 
Total produits 8 304 8 608 
   
Résultat + 3 233 + 2 167 
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• Approbation du bilan moral 

Pour : 27 / contre : 0 / abstention : 0  
 

 
• Approbation du bilan financier de l’année 

Pour : 27 / contre : 0 / abstention : 0  
 

 
• Election au conseil de l’Omnisport 

 
2 candidats au collège des membre (3 places vacantes à pourvoir) 
Francine Chadefaud de la section Gym détente 
Nelly Bessey de la section Basket-ball 
 
Résultats des votes ayant eu lieu à bulletin secret conformément aux statuts : votants 27 
Francine : 25 voix  è élue 
Nelly : 26 voix  è élue 
 

Budget prévisionnel siège 2021-2022 N N-1 
60 Achats 3 580 0 
61 Services extérieurs 3 430 0 
62 Autres services extérieurs 1 755 0 
63 Impôts, taxes et versements assimilés 0 0 
64 Charges de personnel 2 380 0 
65 Autres charges de gestion courante 1 200 0 
66 Charges financières 0 0 
67 Charges exceptionnelles 0 0 
68 Amortissements, provisions 0 0 
Total charges 12 345 0 
   
70 Produits des activités 2 160 0 
74 Subventions d'exploitation 4 765 0 
75 Autres produits de gestion courante (dons, cotisations..) 4 220 0 
76 Produits financiers 0 0 
77 Produits exceptionnels 1 200 0 
78 Transfert de charges 0 0 
Total produits 12 345 0 
   
Résultat + 0 + 0 
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Félicitations à nos 2 nouvelles membres du conseil, qui intégreront celui-ci à la prochaine réunion. 
Nelly se porte candidate au poste de secrétaire de l’Omnisports. 
 

 
• Présentation de Julie Bernadet 

 
Julie a intégré l’Omnisports le 1er octobre 2021. Ses différentes missions sont les suivantes : 
Section Gym artistique et sportive : 1109 h 
Section Gym détente : 38 h 
CDC (PAJ et CAP33) : 284 h 
USBO : 144 h 
Pour le compte de l’USBO, elle aidera le bureau sur des tâches administratives (ex : saisies des subventions), 
sur l’animation des sections pour la mise à jour du site Internet, ainsi quen appui de la commission 
événementiel sur la mise en place des manifestations proposées (Colosse aux pieds d’argile, fête du sport). 
 

 
• Questions diverses 
 

Pass’sports (Basket) 
Les dossiers ont été saisis sur la plateforme MonCompteAsso. 2 validation : le 13/10 et le 30/11, pour un 
total de 183 dossiers, représentant la somme de 9 150 €. 
Les dossiers sont en cours d’instruction. 
 
Licences FFCO (randonnée) 
La section Randonnée a choisi la licence FFCO, en lieu et place de la licence FFR. Elle a rencontré quelques 
difficultés dans la mise en place de celle-ci.  
D’autres sections non affiliées envisagent de la mettre en place également pour respecter l’obligation 
d’assurance individuelle accidents : volley, gym détente, yoga. 
 
Subvention Aide aux clubs du département (athlétisme) 
Le dossier de demande de la subvention départementale Aide aux clubs doit être accompagné de certains 
justificatifs, notamment les calendriers de championnat jeunes et adultes. Isabelle Dexpert confirme que les 
déplacements effectués enclenchent un abondement de la subvention, mais il convient de les justifier, d’où 
la demande de fournir ces documents. 
 

 
• Interventions des personnalités 

 
Danielle Barreyre exprime sa satisfaction du bon départ de la saison, du nombre des licenciés et de la bonne 
santé du club. Elle renouvelle son appui à l’Omnisports en se disant heureuse de l’évolution de celui-ci. En 
réponse à notre demande de siège social, elle annonce qu’un bureau nous sera attribué dans la nouvelle 
maison des associations aux anciennes régies. 
Isabelle Dexpert, après avoir excusé Jean-Luc Gleyze, confirme sa confiance envers l’Omnisports et rappelle 
l’engagement de la commune et du département. Elle note l’envie de la part des jeunes de reprendre une 
activité sportive, et reste attentive aux difficultés de certaines sections. En revanche, elle fait part du fait que 
certaines installations ne sont pas nettoyées, après les matchs notamment (vestiaires, sanitaires, gradins) et 
nous demande de respecter les installations mises à notre disposition et le travail du personnel en charge de 
l’entretien de celles-ci. 
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Fin de séance à 20h50 
 
 

Le 10/12/2021 
 
 
 
Le président de l’USB Omnisports    Le secrétaire de séance 
Jean-Claude Puyo      Michel Coustet 

       
 
 

 
 
 
 


