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EFFECTIF DU SPUC OMNISPORT

Adhérents Dirigeants élus

- 18 ans + 18 ans Comité Directeur

HOMMES 261 184 20

FEMMES 108 134 4FEMMES 108 134 4

TOTAL 369 318 24

TOTAL GENERAL 687



LE NOUVEAU SITE INTERNET



REPARTITION DES MINIBUS DU 
SPUC en 2014



REPARTITION DES UTILISATEURS 2014



REPARTITION DES KILOMETRES 2014



REPARTITION DES MINIBUS 
DU SPUC en 2015



REPARTITION DES UTILISATEURS 2015



REPARTITION DES KILOMETRES 2015



LA NOUVELLE CHARTE
� CHARTE DU SPUC KIROLAK OMNISPORTS

� (A l’attention des membres, éducateurs, entraineurs, dirigeants)

� Le SPUC KIROLAK Omnisport existe depuis 1968, elle est une association  omnisports ayant pour objet : la pratique de l’éducation physique 
et des sports dans un but de préparation aux compétitions locales et fédérales. Elle est régie par la loi de 1901. Les couleurs du club sont le 
vert et le blanc. Notre association est composée actuellement de 6 sections (RUGBY, PELOTE, HAND, KAYAK, FOOT, LASTERKA « course à 
pied »). Nos actions tendent à promouvoir l’esprit sportif en faisant partager aux pratiquants et aux publics les valeurs du sport telles que le 
respect des règles, le civisme, le sens du collectif, la non-violence, mais aussi en considérant la pratique sportive comme l’apprentissage de la 
vie en société. Les valeurs du sport doivent être enseignées, promues, et défendues.

� Cette charte ne doit pas être perçue comme un recueil fermé, ayant la prétention de fixer de manière définitive et exhaustive des règles 
impératives. Elle exprime pour nous membres du conseil d’administration  des valeurs fondamentales.

� C’est pourquoi,  nous demandons  à nos membres, éducateurs, entraineurs, dirigeants de représenter dignement les couleurs de notre  club 
omnisports.

� Cela suppose :

� D’avoir un comportement irréprochable lors des différentes compétitions, tournoi etc. ; 

� Le respect de soi-même, des partenaires, des adversaires, des arbitres,  des officiels, du public et des organisateurs, des dirigeants ;

� D’être honnête, intègre et loyal ;

� D’être solidaire, altruiste, fraternel, tolérant ;

� D’être ouvert, favoriser l’égalité des chances, la cohésion ;

� De refuser toute forme de discrimination ;

� De respecter les décisions de l’arbitre (juge) et de se conformer aux règles du jeu ;

� De s’interdire toute forme de violence et tricherie (être maitre de soi en toutes circonstances) ;

� De respecter les équipements mis à disposition (véhicules, vestiaires, matériels, autres…) ;

� De payer sa cotisation de membre du SPUC OMNISPORTS dès son inscription  en début de saison ;

� D’adhérer au règlement intérieur du SPUC OMNISPORT ;

� De participer également au développement de sa section, et du SPUC OMINISPORT par des actes de bénévolats ;

� D’appliquer les consignes des éducateurs, entraineurs et dirigeants ;

� De prévenir l’entraineur si on ne peut pas venir à l’entrainement  ou aux compétitions ;

� D’être assidu ;

� D’être en possession de son permis de conduire et sobre « pas sous l’effet de l’alcool, drogues diverses, médicaments » pour tous utilisateurs 
des véhicules du SPUC OMNISPORTS ;

� D’être en possession de son permis de conduire, de sa carte d’assurance, sobre « pas sous l’effet de l’alcool, drogues diverses,
médicaments » lors d’utilisation  de son véhicule personnel pour accompagner les membres du SPUC OMNISPORTS ;

� D’avoir le comportement écoresponsable au sein du club (dans l’organisation des évènements, lors des déplacements, d’achats, etc…)

�

� □ Après avoir pris connaissance de cette charte j’accepte toutes les clauses.
NOM, PRENOM, SIGNATURE

� « Bon pour accord »

� Si mineur, NOM (S), PRENOM(S) DES REPRESENTANTS

�



� INFORMATION

�

� Membre : 

� Parents ou représentants si enfant mineur

� NOM : NOM : 
PRENOM :

� PRENOM :   NOM :
PRENOM :

� AGE :

� CATEGORIE :

� NOM DE L’EDUCATEUR :                                           Tél. (Si absence) : 

�

� MEMBRE DE LA SECTION : □ RUGBY □ HAND □ FOOT  

� □ PELOTE □ KAYAK □ LASTERKA      

�

� ADRESSE :

��

� TEL : Mail : 

� (Pour mieux communiquer entre nous)

� □ Accepte de photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ses activités lié au SPUC KIROLAK (Brochure, 
site internet, etc…) mais pour cela nous avons impérativement besoin de votre autorisation comme l’exige la loi 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

�

� □ Refuse la diffusion de la photo de mon enfant.

�

SIGNATURE

� Fait le :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

� NOM – PRENOM : 



BROCHURE OMNISPORT







RAPPORT FINANCIER
DEPENSES 2014/2015 RECETTES 2014/2015
MANIFESTATIONS 40 118 MANIFESTATIONS 74 389
MATERIEL SPORTIF 29 050 SUBVENTIONS 23 142
FOURNITURE ADMINISTRATIVE 1 249 CARTE SPUC LICENCES 37 139
ENGAGEMENTS LICENCES 38 653 PUBLICITE SPONSORS 49 897

FRAIS ARBITRAGE 5 963 DONS/DIVERS 8 149
DEPLACEMENT CARBURANT 21 551 COURSE DE VACHES 9 629
RECEPTION 36 353 FETE DU SPUC 5 737
PTT TELECOM INTERNET 2 321 CALENDRIER BROCHURE 9 749

PHARMACIE BLANCHISSERIE 5 592
VALORISATION 
BENEVOLES 0PHARMACIE BLANCHISSERIE 5 592 BENEVOLES 0

ENTRETIEN LOCAUX VEHICULES 7 832
PUBLICITE 5 052
FORMATION EDUCATEUR 60
LOCATION TRINQUET MUR A 
GAUCHE 541
ASSURANCE 4 840
INTERETS PRÊT SUR VEHICULE 2
AMORTISSEMENT PROVISION 3 000
COTISATIONS DIVERS 5 648
HONORAIRE 600
DEPENSES ENTENTE 500
VALORISATION BENEVOLES 0

208 925 217 831
RESULTAT= 8 906



RAPPORT FINANCIER



RAPPORT FINANCIER



BUDGET PREVISIONNEL

- Le compte de résultat pour la prochaine saison, 
suite aux prévisions de chaque section sera 
sensiblement le même que ce dernier exercice.

- Une hypothèse cohérente d’augmentation des - Une hypothèse cohérente d’augmentation des 
dépenses de l’ordre de 2.8% et des recettes de 3.5%. 
Il faut donc prévoir :

*Des produits d’exploitation de : 225 000€
(hors heures de bénévolat),
*Des charges d’exploitation de : 215 000€.
*Soit un résultat prévisionnel d’exploitation de 
10 000€.



Les principales informations nouvelles 
pour l’exercice à venir sont :

- L’acquisition d’un nouveau véhicule 
pour une valeur de 18 400€ qui sera 
financée par un emprunt bancaire de financée par un emprunt bancaire de 
12 000€ ou 13 000€ et de 
l’autofinancement pour la différence.

- L’augmentation de son budget 
formation pour la section hand.



RENOUVELLEMENT DU BUREAU

TIERS SORTANT :
- BARDANOUVE Philippe
- BEREAU Etienne
- DELAUNAY Nathalie
- ESTAYNOU Benoit- ESTAYNOU Benoit
- BRAVE Daniel
TIERS ENTRANT :
- BRAVE Daniel
- BARDANOUVE Philippe
- BEREAU ETIENNE


