Avenir Sportif d’Orly
RAPPORT MORAL ET FINANCIER
Année 2016
RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE
L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

Prévoir une introduction rapide.
I – SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

L’association, en continuité de ses statuts, a pour objet la promotion, l’organisation et
développement de la pratique sportive pour tous, dans le respect des valeurs de citoyenneté et
de santé – bien être, en partenariat avec la ville d’Orly et la Direction Départemental du Val
de Marne de la Cohésion Sociale.
L’ASO a poursuivi cette année, en concertation avec la municipalité, la mise en place des
préconisations du second DLA, concernant la gestion des adhérents et de la gestion
associative, dans la vie démocratique et l’exercice du partage des responsabilités.
Ces 2 exercices de DLA permettent, dans la continuité de ces travaux, le résultat notoire du
présent bilan.
Les 18 sections de l’ASO (pour 25 activités) sont les suivantes : Badminton, Basket Ball,
Boxe Anglaise, Boxe Française, Escrime, Football, Gym – Danse Modern Jazz, Judo –
Jujitsu, Karaté – Chanbara, Musculation, Aquagym - Ecole de Natation - Natation sportive,
Orly Saules Boules, Pétanque ACBO, Sport Détente – Stretching – Natation, Sport Seniors,
Tennis Loisirs Détente, Tennis de Table, Tir à l’Arc.
De plus, 5 partenariats sont passés avec :
- Le CMEAF (activités féminines Orlysiennes)
- Le CCAS (activités retraitées Orlysiennes)
- L’école St Esprit (école pour enfants en difficulté)
- Le Collège Dorval
- La DDCS du 94 dans le cadre du CNDS 2017 & de la DILCRAH
L’association a déposé un seul modèle de statuts en Préfecture ; il n’existe donc, pour
l’ensemble de la structure qu’une seule Personne Morale. L’existence et le mode de
fonctionnement des sections sont précisés dans les statuts de l’association.
II – ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE

Voir rapport d’activités du Directeur.
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III – EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Il convient de souligner qu’aucun événement important n’est survenu entre la date de la clôture de
l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi.
IV – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ET
PERSPECTIVES D’AVENIR
Mise en place d’une entente sportive pour 2016-2017, afin de pouvoir satisfaire aux besoins de
pratique sportive de tous les publics en Football, et de permettre le transfert des niveaux de jeu.
Travaux de réflexions et de mise en place d’une nouvelle politique et pratique de sport santé en lien
avec la section musculation, dans le cadre de la création de la nouvelle salle, stade Beltoise.
Mise en place d’un séjour sportif boxe anglaise à Essaouira, et d’un gala de boxe – ce dernier est
reporté à la saison 2016-2017. Le stage sera reconduit sur 2017 (saison 2017-2018).
Mise en place d’un course hors stade en partenariat avec la ville ; reportée au 01/10/17 (saison 20172018).
Suivi et conversion des contrats Emplois d’Avenirs :
- Jefferson Nerovique : fin de contrat au 31/06/16 prévue et embauche en CIEC au 01/09/16.
- Kevin Gonzalez : fin de contrat au 31/08/16 prévue et embauche en CIEC au 01/09/16.
- Mohamed Rahmani : dernière année de contrat en cours (fin en octobre 2016) ; embauche en
CDII.
- Allan Pougarry : dernière année de contrat en cours (fin en décembre 2016) ; embauche en
CDII.
- Smaïn Ben Bella, ex Emploi d’avenir (fin en 2014), s’est vu proposé de convertir son CDII en
un poste CIEC au 01/09/16.
- Ibrahima Cissokho vient d’être embauché sur un poste d’Emploi d’Avenir au 01/09/16, afin de
compléter l’équipe et de pourvoir à un renouvellement d’éducateur, section Football.
Comme chaque année, nous enregistrons les nouvelles inscriptions dès le mois de juillet 2016, selon
les sections (Football, Karaté).
L’association dispose de son propre agrément avec l’Agence du Service Civique, et a procédé, pour
2016, à la signature de contrat avec 2 volontaires, et a accueilli 2 volontaires supplémentaires, mis à
disposition par la Fédération Française de Football.
Une demande d’extension de cet agrément sera fait pour 2017, permettant de passer de 2 à 6 services
civiques pour l’association.

V– RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Voici les principaux chiffres de l’association et leur variation entre 2015 et 2016 :
Les recettes se sont élevées à 350 883 € contre 299 830 € l’exercice précédent, soit une variation
de 17.03 %.
Les subventions se sont élevées à 718 453 € contre 712 595 € l’exercice précédent, soit une
variation de 0.82 %.
Les produits d’exploitation se sont élevées à 1 142 295 € contre 1 084 122 € l’exercice
précédent, soit une variation de 5.37 %.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 1 037 767 € contre 1 060 454 € l’exercice
précédent, soit une variation de -2.14 %.
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Le résultat d’exploitation ressort à 104 527 € contre 23 668 € l’exercice précédent, soit une
variation de 341.64 %.
Les frais de personnel ressortent à 621 334 € contre 602 563 € l’exercice précédent, soit une
variation de 3.12 %.
Le résultat courant avant impôt ressort à 104 994 € contre 23 986 € l’exercice précédent, soit
une variation de 337.74 %.
Le résultat net ressort à 104 994 € contre 23 437 € l’exercice précédent, soit une variation de
347.99 %.
Au 31/12/2016, le total du bilan de l’association s’élevait à 519 577 €, contre 429 325 €
l’exercice précédent, soit une variation de 21.02 %.

VI – ANALYSE DE L EVOLUTION DES AFFAIRES
Le suivi des questions de conformité de nos statuts et de la masse salariale continue d’entraîner des
dépenses en augmentation (URSSAF, charges patronales), mais offre une contrepartie certaine sur les
droits à la formation professionnelle et sa prise en charge via UNIFORMATION depuis 2016.
Ce bilan 2016, s’il donne le signe de notre bonne et saine gestion, ne pourra être maintenu qu’avec
l’aide d’une gestion rigoureuse (continuer les efforts pour ramener les frais de défraiement et de
convivialité à des sommes proches de 0 €, hors évènements particuliers).
Je comptais sur vous, et vous avez pris conscience des difficultés. L’année 2014 se fit avec la perte
d’adhérents de 2 sections sportives : section enfants multisports et Bébés Nageurs. Malgré cela, nous
enregistrons de hausses d’adhérents pour les années 2014 et 2015. C’est le signe, entre autres, d’un
travail d’accueil et d’encadrement de qualité.
Les rentrées pour 2017 sont estimées au maintien, du fait des Grands Evènements conduits sur notre
pays et des J.O annoncés. Nous entendons donc au minimum maintenir notre nombre d’adhérents de
2016 à 2017.
Après avoir investi le collège pour des créneaux animés dans le temps scolaire, la section scolaire a été
labellisée et monté pour la rentrée de septembre 2017, suite à une année de travail sur la labélisation.
L’association se félicite de la relation saine, concertée et constructive entretenue avec la municipalité
dans le cadre du projet sportif, éducatif et citoyen conduit ensemble.
VII – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2016 que nous soumettons à votre approbation ont été
établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la
législation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de l’exercice
précédent.
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VIII – PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT
Ainsi que vous pouvez le constater, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un résultat net
comptable de 104 994 €.
Nous vous proposons d’affecter ce résultat ainsi :
- Report à nouveau : + 104 994 €
IX – CONVENTIONS REGLEMENTEES
Nous vous informons qu’aucune convention réglementée n’a été passée au cours de l’exercice ou ne
s’est poursuivie sur l’exercice.
De même, aucune convention réglementée n’a été passée depuis la clôture de l’exercice
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Pour l’ASO, le Président
Jean Marie LEROY
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