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ORDRE DU JOUR AG ORDINAIRE 06-10-17 
 

 

  

1. Rapport moral 2016/2017 du Président  

2. Le Rapport financier 2016/2017  

3. Rapport vérificateur aux comptes  

4. Rapport administratif 2016/2017 

5. Bilan sportif toutes sections et projets 
2017-2018 

6. Suivi du Projet associatif 2015-2019  

7. Présentation candidats au Comité 

Directeur  

8. Questions diverses  

9. Vin d’honneur  
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Rapport d’activité Saison 2016-2017 

 

Voici donc le rapport d’activité pour la saison 2016-2017, il s’agit de la seconde année 
d’exercice du mandat de quatre ans que vous nous avez confié, avec la nouvelle équipe 
dirigeante et son programme « Un Club pour la performance ». Nous reviendrons 
d’ailleurs en seconde partie d’AG sur le suivi de l’état d’avancement de ce programme, 
sur chaque axe de développement, prévu sur la période 2015-2019.  
  
Les années passent, et je suis toujours aussi ravi de vous présenter le bilan d’une saison, 
qui fût exceptionnelle en tout point de vue. 
 
2017 avait été placé comme une saison où nous nous étions fixés de hauts objectifs avec 
l’équipe senior. En effet, les moyens investis dans l’équipe, en partie grâce à notre 
mécène, ont été, et j’en suis fier, utilisés à bon escient et avec succès. Ce n’était pas 
gagné d’avance croyez moi. 
  
Sur la scène européenne, nous avons réussi l’exploit de terminer invaincus de la 
compétition, avec entre autres, une victoire historique en Allemagne face à Berlin, où le 
groupe s’est totalement soudé à cette occasion ; il s’est réellement passé quelque chose 
ce jour-là. Et puis, la première victoire pour la finale EFL fut administrative, remporter 
l’appel à candidature face aux Italiens de Milan fut là aussi, un exploit. Ceci grâce à la 
réactivité du Pool Partenaires monté en 72h pour réunir plus de 10 000 € afin de 
répondre aux exigences de l’IFAF. Là aussi, nous pouvons être fiers car c’est la 
reconnaissance de notre sérieux affirmé à travers nos partenaires. C’est donc le 10 juin 
dernier que ce groupe et la ville de Thonon entrent dans l’histoire devant plus de 3200 
spectateurs à Moynat, qui n’avait pas connu cela depuis de nombreuses années. Nous 
nous imposons au terme d’un match palpitant face aux Rhinos de Milan. C’est 
l’explosion de joie au stade et en tant que dirigeant, cela n’a pas de prix ; partenaires, 
joueurs, dirigeants, supporters et élus présents ont partagé ensemble ce moment de 
bonheur unique... 
  
En championnat de France ELITE, un parcours quasi sans faute, pendant le championnat, 
une belle victoire en demi-finale, et cette finale à Fos sur Mer face à des Courneuviens 
un peu plus en jambes que nous, qui s’offrent le titre national au terme d’une finale qui 
se dit l’une des plus belles de l’histoire du Casque de Diamant. 
 
Champion d’Europe, Vice-Champion de France, beaucoup de clubs aimeraient en faire 
autant, et c’est Thonon les Bains qui, à nouveau, confirme la qualité de son organisation. 
J’aimerais aussi dire tout le bien que je pense du duo de techniciens menés par coach 
Hippo qui a su, mis dans d’excellentes conditions, préparer ce nouveau groupe bien au-
delà de nos objectifs, ceci avec Maxime DUPUY, qui lui aussi s’est révélé excellent dans 
tous les compartiments. Ils ont toute ma confiance pour l’exercice 2017/2018. 
 
Dans les autres sections sportives. 
Encore des satisfactions avec la création de la section U14/U12 qui est un vrai succès. 
Félicitations aux éducateurs pour leur attitude et compétence. En U16, c’était une année 
de transition, mais là encore, chapeau à l’équipe de coaches pour avoir tenu la saison. En 
U19, la grande satisfaction fut de pouvoir aligner une équipe en national à 11, c’est très 
bon signe pour l’avenir. Chez nos féminines, la difficulté est de les fidéliser, nous ne 
relâcherons pas nos efforts mais le manque de cadre technique nous ralentit. Chez les 
Flageurs où la mixité est forte, le groupe a tout de même terminé à la 4ème place du 
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championnat régional, tout près du podium qui en début de saison semblait accessible. 
Merci à Mario et Mic pour leur engagement. 
 
Le travail des bénévoles, cette année encore, est à mettre au premier plan. Un groupe de 
30 personnes, avec de nouvelles têtes régulièrement, qui répondent à toutes les 
sollicitations tout au long de l’année ; c’est une richesse exceptionnelle … Vous 
nous rendez le travail beaucoup plus simple ! 
  
Sur le plan professionnel, l’équipe emmenée par Fabien DUCOUSSO, installé depuis la 
fin d’année 2016 dans de nouveau bureaux (fameux modulaire), je remercie au passage 
Gilles CAIROLI qui à nouveau a su répondre à notre attente, ces installations sont un 
plus indéniable ! 
J’écrivais dans ce même rapport moral il y a un an que c’était aussi un véritable 
challenge pour l’association que de pérenniser ces emplois, condition sine qua non à un 
service de qualité à tous les niveaux. Avec la perte, dans le cadre des réformes 
gouvernementale sur l’emploi, entre autres des emplois aidé (CAE), … c’est la douche 
froide. Un plan « B » à mettre en place en quelques semaines ! Heureusement l’arrivée 
prochaine de Max DUPUY sur un poste à temps plein (coaching ELITE/JEUNE et autres 
actions diverses) sera en plus. Son sérieux et sa grande capacité d’entreprendre sera 
une plus-value. 
  
A relire à nouveau le rapport moral de la saison précédente, j’annonçais  « En toute 
modestie et mesurant les efforts qui seront à accomplir, je veux annoncer le retour de 
Thonon sur les plus hautes marches ; je vous engage à nous suivre et nous épauler dans ce 
qui s’annonce être la saison, celle des 30 ans, peut-être la plus importante qu’il nous a été 
permis de suivre. »  Il me semble que mes prédictions furent on ne peut plus justes et on 
peut tous s’en féliciter, c’est le résultat de notre travail commun ! 
 
Je ne résiste donc pas à vous dire que la saison qui s’annonce, bien qu’un peu plus 
compliquée dans certains secteurs où des zones d’ombres seront rapidement à lever 
(arbitrage, nombre d’éducateurs, les finances) sera à mon sens, une réussite, car je vois 
à travers tous les collaborateurs dans ce projet, une fierté saine qui nous donne toutes 
les ressources pour vaincre les embûches ! 
  
Je voudrais remercier tous ceux qui ont consacré du temps à cette saison exceptionnelle. 
Vous pouvez être fiers de la réalisation de nos objectifs ! 
 
Enfin, je tiens aussi à exprimer mon profond respect à notre club des partenaires et aux 
nouveaux sponsors que vous découvrirez prochainement, poussés par notre excellente 
réputation, ainsi qu’à nos élus locaux, de la mairie de Thonon, du Conseil Départemental 
ou du Conseil Régional, pour la confiance qu’ils nous témoignent. Nous avons eu 
l’occasion samedi dernier lors de nos 30 ans d’applaudir les discours de nos élus ; ceux-
ci nous motivent à poursuivre sur ce chemin ; c’est bien la preuve d’une confiance 
depuis longtemps instaurée. Je ne peux que les encourager à poursuivre leurs 
contributions indispensables, surtout quand Commune, Département et Région 
travaillent main dans la main pour nous soutenir ! 
  
Je vous souhaite à tous une excellente année sportive pleine de succès, pour gravir 
encore de nouveaux sommets ! 
  

Benoit SIROUET 
Président 
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BLACK PANTHERS – RAPPORT FINANCIER 2016-2017 
ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE du  6 octobre 2017 

Ce rapport  fait état du résultat  définitif pour l’exercice terminé le 30 juin 2017 

 

Le montant total des produits d’exploitation se montent à :  323 911 € 
Plus les produits exceptionnels d’un montant de 152€ 
 

SOIT UN MONTANT TOTAL DES PRODUITS DE : 324 063 € 

 

Le montant total des charges d’exploitation s’élève à :   309 050 € 
Plus les charges afférentes aux exercices financiers antérieurs  d’un montant de:3 844 € 
Plus les dotations aux immobilisations de : 8 722 € 
 

SOIT UN MONTANT TOTAL DES  CHARGES DE : 321 615,88 € 

 
SOIT UN RESULTAT POSITIF DE : 2 447€   

Comme vous pouvez le constater les charges sont en augmentation de 36 500€ et les produits en 
augmentation de plus de 34 700€ par rapport à l’exercice précédent. 
Par rapport au prévisionnel, les charges ont dépassé de 42 290 € notre estimation mais les recettes 
ont elles aussi dépassées  de 38 157 €. 
Quelques détails sur les charges : 
Les charges ont globalement été respectées. L’essentiel du dépassement budgétaire est lié à 
l’organisation des manifestations sportives exceptionnelles, comme la finale EFL, la ½ finale ELITE, 
que l’on ne pouvait prévoir à l’avance, et à un surplus  imprévisible de frais pour la Finale U19. 
Sur les produits  
Certains postes ont aussi heureusement dépassé nos prévisions, comme par exemple et notamment 
le sponsoring + 17 600 €, les recettes de matches + 16 600 €, le mécénat et les subventions en 
particulier celle du Conseil Départemental de la Haute-Savoie ou aussi de la région ARHA. 
N’oublions pas les prestations offertes (valorisation) par nos fidèles partenaires  + de 150 000 € que 
nous remercions. 
En conclusion 
Malgré les impondérables et les dépenses imprévues et non budgétées, ce résultat montre la 

gestion saine et rigoureuse des finances du club.  

Vous pouvez consulter dans le détail les comptes, ainsi que le  rapport de l’expert-comptable qui 

restent à votre disposition au bureau du club. Il y a 4 ans nous nous étions engagés auprès de la 

banque, notamment, à stabiliser les finances et de finalement faire disparaître les déficits accumulés. 

c’est maintenant chose faite avec ce résultat. N’oublions pas non plus l’importance de la trésorerie 

qui reste  l’aspect sensible  du club,  surtout dans la période allant de septembre à décembre, 

compte tenu du fait que nous devons payer les affiliations/inscriptions/licences à notre Fédération 

etc. Nous devons donc rester très vigilants et comptons sur les licenciés pour s’acquitter de leurs 

licences dans un temps respectable mais qui peut néanmoins  s’échelonner sur plusieurs mois, . 

 

Gardons à l’esprit que sans  la confiance des prestataires, partenaires et des organismes publics rien 

ne serait possible nous leur devons beaucoup et les en remercions. 

Un merci particulier à M. Denais, Maire  de Thonon  ainsi qu’à Gilles Cairoli son Adjoint aux sports et  

Président de l’O.M.S  sans oublier nos conseillers Régionaux et Départementaux pour  leur soutien 

infaillible. Merci aussi aux employés Municipaux pour leur excellent travail et disponibilité. 

 

Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente saison 2017/2018 tant 

financière  que sportive. 

        Jacqueline Sirouet trésorière 
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RESULTAT 16-17 au 30/06/2017 
  

   

Depenses - Intitulé des comptes Budget 16/17 
CHARGES ECARTS 

REALISEES BUDGET 

60 - ACHATS         24,365.00     19,929.08 € -4,435.92 € 

61 - SERVICES EXTERIEURS         27,622.00     28,913.72 € 1,291.72 € 

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS         78,665.00     76,542.90 € -2,122.10 € 

64 - CHARGES DU PERSONNEL         82,476.20     81,167.43 € -1,308.77 € 

650 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE         16,330.00     15,285.29 € -1,044.71 € 

651 - MANIFESTATIONS SPORTIVES         31,995.00     73,670.39 € 41,675.39 € 

652 - MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES         10,200.00     6,379.54 € -3,820.46 € 

6544 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES (Ext Ant.)   6,609.61 € 6,609.61 € 

658 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   60.72 € 60.72 € 

66 - CHARGES FINANCIERES           1,970.00     490.61 € -1,479.39 € 

67 - Charges exceptionnelles           2,502.00     3,844.42 € 1,342.42 € 

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS           3,200.00     8,722.17 € 5,522.17 € 

TOTAL CHARGES de l'Exercice   321,615.88 €   

86 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations       245,000.00     245,000.00 € 0.00 € 

TOTAL CHARGES de l'Exercice       524,325.20     566,615.88 € 42,290.68 € 

 
  

  

Recettes - Intitulé des comptes Budget 16/17 
PRODUITS ECARTS 

REALISES BUDGET 

706 - PRESTATIONS DE SERVICES         54,780.00     72,422.00 € 17,642.00 € 

707- VENTE DE MARCHANDISE           7,100.00     11,711.49 € 4,611.49 € 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION       154,829.20     151,398.44 € -3,430.76 € 

750 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         20,000.00     18,915.20 € -1,084.80 € 

751 - MANIFESTATIONS SPORTIVES         34,020.00     50,635.11 € 16,615.11 € 

752 - Manifestations Extra-Sportives         14,176.23     11,385.83 € -2,790.40 € 

758 - Contributions volontaires + recettes diverses           1,000.00     7,442.90 € 6,442.90 € 

76 - PRODUITS FINANCIERS                          -     0.00 € 0.00 € 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                          -     151.74 € 151.74 € 

TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE   324,062.71 €   

87- Contributions volontaires en nature       245,000.00     245,000.00 € 0.00 € 

TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE       530,905.43     569,062.71 € 38,157.28 € 

 
Résultat :  2,446.83 € 
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BUDGET PREVISIONNEL 17-18 

  

Dépenses - Intitulé des comptes Budget 17/18 

60 - ACHATS         17,868.00     

61 - SERVICES EXTERIEURS         47,392.00     

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS         97,139.20     

64 - CHARGES DU PERSONNEL         71,559.51     

650 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE         16,080.00     

651 - MANIFESTATIONS SPORTIVES         45,850.00     

652 - MANIFESTATIONS EXTRA SPORTIVES         13,260.00     

6544 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES (Ext Ant.)   

658 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE   

66 - CHARGES FINANCIERES           1,970.00     

67 - Charges exceptionnelles           3,500.00     

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS           9,800.00     

86 - Mise à disposition gratuite des biens et prestations       150,000.00     

TOTAL CHARGES de l'Exercice       474,418.71     

 
  

Recettes - Intitulé des comptes Budget 16/17 

706 - PRESTATIONS DE SERVICES         74,380.00     

707- VENTE DE MARCHANDISE         12,500.00     

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION       172,084.58     

750 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE         17,500.00     

751 - MANIFESTATIONS SPORTIVES         32,650.00     

752 - Manifestations Extra-Sportives         12,600.00     

758 - Contributions volontaires + recettes diverses           8,400.00     

76 - PRODUITS FINANCIERS                          -     

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                          -     

87- Contributions volontaires en nature       150,000.00     

TOTAL PRODUITS DE L'EXERCICE       480,114.58     

  

RESULTAT PREVISIONNEL 17/18 

             
5,695.88  
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RAPPORT ADMINISTRATIF : TOTAL LICENCIE au 30/06/2017 : 518 

 
 


