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A. Rapport moral

➢ Présentation du rapport moral : 



Bonjour à toute et à tous. J’espère que vos proches et vous-même vous portez bien.

Merci d’être présent dans le contexte actuel où j’ai décidé de faire cette Assemblée Générale Ordinaire à huis clos.

Avant toute chose, je souhaite remercier tous ceux qui malgré toutes les difficultés continuent à nous aider et nous soutenir. Je pense à vous les bénévoles, à toi Florian qui porte une

grande partie de la réussite de l’USBL sur tes épaules, aux membres du comité, la ville de Longwy, les services techniques, la CAAL et aux sponsors qui ont sût nous rester fidèle malgré

ce qu’ils traversent également.

Comme tous les ans, je voudrais également lancer un appel aux personnes qui souhaiteraient s’investir dans le club, nous manquons cruellement d’officiels et de bénévoles. De plus,

ma vie professionnelle ayant pris un tournant récemment, si quelqu’un souhaite s’investir dans la vie du club, qu’il a un projet et que la place de président l’intéresse, je pourrai

l’accompagner le temps qu’il jugera nécessaire. Pour cela rien de plus simple, faites vous connaître auprès de moi ou d’unmembre du comité.

Comme je le disais précédemment, tous ensemble, nous avons encore une fois prouvé par notre engagement et notre professionnalisme que les résultats obtenus au cours de cette

saison 2019/2020 que je qualifierais d’un peu particulière, ne sont pas le fait du hasard, mais bien d’une volonté d’amener nos nageurs vers les plus hauts sommets de la natation.

Afin de tirer vers le haut nos nageurs de section sportive, ils ont pu bénéficier d’un stage sportif intensif à Paphos en Crête. Je regrette juste que le stage de Paphos n’est pas pu être

mis à profit à cause de l’arrêt des compétitions en ce début d’année.

Nous maintenons le cap, conservons les objectifs que nous nous étions fixés les années précédentes et poursuivons notre travail afin de le faire fructifier et nous permettre de

progresser toujours et encore, pour le bien être de nos nageurs en espérant que la pandémie ne nous oblige pas encore une fois à mettre en standby tous nos efforts.

Notre volonté aujourd’hui et comme toujours est de poursuivre le travail entamé depuis plusieurs saisons et de montrer à tous que nous sommes capables de rivaliser avec les

meilleurs, tant en termes de qualité de travail que de performances.

Pour cela, pour devons dès ce jour nous atteler à assurer la relève de nos sections sportive et élite en amenant les jeunes des sections Découverte, Avenir et Jeune sur les traces de

leurs ainés.

Avec l’ensemble des intervenants, entraineur, comité, bénévoles, nous avons conscience que ce projet est ambitieux, mais il est la clé de la réussite et de la pérennité de notre Club. Et

c’est pour cela qu’il est plus que nécessaire de trouver un support à Florian. Malgré nos recherches et les différents rendez-vous, nous n’avons toujours pas trouvé un second coach. Il

ne faut pas baisser les bras et continuer les recherches.

Pour clore ce rapport, je tiens à préciser, que j’ai rencontré le nouveau président de la CAAL. Il a compris notre problématique et courant de cette saison, la commission qu’il a

diligentée va rendre son rapport sur le fonctionnement envisagé du pôle aquatique et tous les intervenants internes et externes. Nous serons vigilants à ce que l’arrivée dans le

nouveau complexe puisse être un plus pour l’USB Longwy natation.

Le Président,

Dany Deglin



B. Démissions et candidatures : 

➢Démission de Mme REMY BARRE Véronique, membre du comité.



C.  Exercice 2019-2020
Bilan Financier



Profits et Pertes 2019-2020
comparaison 2018-2019

CHARGES 2018-2019 2019-2020 PRODUITS 2018-2019 2019-2020

Achats 6,184.43 18,392.70 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 21,088.88 364.00

Achats d'études et de prestations de services 14,472.49 Prestation de services

Achats non stockés de matières et de fournitures 1,100.93 Vente de marchandises 284.00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 2,659.23 Produits des activités annexes 0.00

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Autres fournitures 66.48

Services extérieurs 8,167.40 2,455.94 74- Subventions d’exploitation 35,664.30 23,433.97

Sous traitance générale Etat - services civiques 2,656.66

Locations Région(s) 0.00

Entretien et réparation 1,633.73 Département(s) 120.00

Assurance 658.55 Commune - subvention communauté de communes et agglomération 16,000.00 15,000.00

Documentation Fédération 5,157.31

62 - Autres services extérieurs 52,729.29 1,867.89 75 - Autres produits de gestion courante 66,805.74 56,082.52

63 - Impôts et taxes 0.00 0.00 Dont cotisations 51,229.96 44,487.49

64- Charges de personnel 33,806.09 32,291.69 76 - Produits financiers 239.40 103.27

Rémunération des personnels 21,618.51 77 - Produits exceptionnels 0.00

Charges sociales 10,148.18 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0.00

Autres charges de personnel 525.00 79 - Transfert de charges 335.60 5,012.89

65- Autres charges de gestion courante 15,691.05 6,778.00

66- Charges financières 42.01 143.00

67- Charges exceptionnelles 16,575.21 0.00

68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement) 4,237.00 0.00

69- Frais divers 892.65

TOTAL DES CHARGES 137,432.48 62,821.87 TOTAL DES PRODUITS 124,133.92 84,996.65

BENEFICE 22,174.78 PERTE -13,298.56



Comparatif 2018-2019 vs. 2019-2020

 Résultat en progression de €+35.5k résultat d’une baisse des charges (€-74.6k) plus importante que 
celle des recettes (€-39.1k)

Charges en baisse impactant positivement le résultat
 Charges exceptionnelles de 2018-2019(URSSAF) €+16.6k
 Programme sportif suspendu (Covid 19) €+44.4k
 Fin d’amortissement (minibus) €+4.2k
 Autres pour €+9.4k

Recettes en baisse impactant négativement le résultat
 Cotisations en baisse €-6.7k
 Subventions en baisse €-12.2k (CNDS pour €-10.2k)
 Recettes de manifestations €-13.8k et autres ventes €-6.9k
 Autres éléments pour €-4.0k
 Chômage partiel pour €+5.0k



Profits et Pertes 2019-2020
comparaison au budget

CHARGES Budget 2019-2020 PRODUITS Budget 2019-2020

Achats 4,700.00 18,392.70 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 13,950.00 364.00

Achats d'études et de prestations de services 14,472.49 Prestation de services

Achats non stockés de matières et de fournitures 1,100.93 Vente de marchandises 284.00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 2,659.23 Produits des activités annexes 0.00

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Autres fournitures 66.48

Services extérieurs 7,500.00 2,455.94 74- Subventions d’exploitation 34,950.00 23,433.97

Sous traitance générale Etat - services civiques 2,656.66

Locations Région(s) 0.00

Entretien et réparation 1,633.73 Département(s) 120.00

Assurance 658.55 Commune - subvention communauté de communes et agglomération 16,000.00 15,000.00

Documentation Fédération 5,157.31

62 - Autres services extérieurs 48,575.00 1,867.89 75 - Autres produits de gestion courante 72,475.00 56,082.52

63 - Impôts et taxes 0.00 0.00 Dont cotisations 54,450.00 44,487.49

64- Charges de personnel 49,050.00 32,291.69 76 - Produits financiers 0.00 103.27

Rémunération des personnels 21,618.51 77 - Produits exceptionnels 0.00 0.00

Charges sociales 10,148.18 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0.00 0.00

Autres charges de personnel 525.00 79 - Transfert de charges 325.00 5,012.89

65- Autres charges de gestion courante 11,875.00 6,778.00

66- Charges financières 0.00 143.00

67- Charges exceptionnelles 0.00 0.00

68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement) 0.00 0.00

69- Frais divers 0.00 892.65

TOTAL DES CHARGES 121,700.00 62,821.87 TOTAL DES PRODUITS 121,700.00 84,996.65

BENEFICE 0.00 22,174.78 PERTE



Bilan au 30/08/2020

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

Immobilisations incorporelles 0.00 Capital et Réserves 0.00

Immobilisations corporelles 0.00 Report à nouveau 5,787.34

Autres immobilisations financières 0.00 Résultat de l'exercice 22,174.78

Total Actif immobilisé 0.00 Total Fonds associatifs et réserves 27,962.12

ACTIFS CIRCULANT DETTES

Créances 1,778.11 Emprunts et dettes 0.00

Disponibilité trésorerie - banques 26,970.34 Fournisseurs 0.00

Disponibilité trésorerie - cash 1,813.67 Employés 1,700.00

Charges constatées d'avance 0.00 Fiscales et sociales 900.00

Produits constatés d'avance 0.00

Total actif circulant 30,562.12 Total Dettes 2,600.00

Total ACTIF 30,562.12 Total PASSIF 30,562.12

ACTIF PASSIF



D.  Budget 2020-2021
Bilan Financier



Budget 2020-2021

CHARGES 2019-2020 Budget PRODUITS 2019-2020 Budget

Achats 18,392.70 15,000.00 70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 364.00 15,000.00

Achats d'études et de prestations de services 14,472.49 Prestation de services

Achats non stockés de matières et de fournitures 1,100.93 Vente de marchandises 284.00

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 2,659.23 Produits des activités annexes 0.00

Fourniture d'entretien et de petit équipement

Autres fournitures 66.48

Services extérieurs 2,455.94 2,500.00 74- Subventions d’exploitation 23,433.97 19,000.00

Sous traitance générale Etat - services civiques 2,656.66 3,000.00

Locations Région(s) 0.00

Entretien et réparation 1,633.73 Département(s) 120.00

Assurance 658.55 Commune - subvention communauté de communes et agglomération 15,000.00 16,000.00

Documentation Fédération 5,157.31

62 - Autres services extérieurs 1,867.89 10,000.00 75 - Autres produits de gestion courante 56,082.52 50,000.00

63 - Impôts et taxes 0.00 0.00 Dont cotisations 44,487.49 40,000.00

64- Charges de personnel 32,291.69 50,000.00 76 - Produits financiers 103.27 0.00

Rémunération des personnels 21,618.51 77 - Produits exceptionnels 0.00 0.00

Charges sociales 10,148.18 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0.00 0.00

Autres charges de personnel 525.00 79 - Transfert de charges 5,012.89 0.00

65- Autres charges de gestion courante 6,778.00 6,500.00

66- Charges financières 143.00 0.00

67- Charges exceptionnelles 0.00 0.00

68- Dotation aux amortissements(provisions pour renouvellement) 0.00 0.00

69- Frais divers 892.65 0.00

TOTAL DES CHARGES 62,821.87 84,000.00 TOTAL DES PRODUITS 84,996.65 84,000.00

BENEFICE 22,174.78 0.00 PERTE



E. Bilan sportif 2019/2020 : 

Il est compliqué de faire un bilan sportif sur une année sportive qui s’est 
stoppée en mars 2020, cependant on peut noter la réentrée en France Elite 
et en France Jeunes de l’USB Longwy Natation.



F. Fin de l’assemblée générale.


