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Ce n’est pas celui qui est en face de toi qui est important
Mais celui qui est à tes côté

OrDre Du jOur De l’AG
1.Rapport moral
2.Bilan de l’exercice comptable de la saison 2015/2016
3.Rapport d’activités de la saison 2015/2016
4. Objectifs de la saison 2016/2017
5.Renouvellement de 3 Membres du bureau
6.Remise des récompenses
7. Interventions des élus
8.Discours de clôture du Président
9.Pot de l’amitié.

1 - rAPPOrt MOrAl
Les points clés de la saison 2015/2016
Sur le littoral
 Continuité des ententes entre OGS, RCFL , ERCB et le RUDL
 le Rugby Union Dunkerque Littoral (RUDL) se maintient en fédéral 3

Pour l’ERCB
 l’installation du club au stade Octave Lapize
 La seconde édition de notre tournoi « les bout’ches de la Branche »

La création du club des supporters
 La montée en puissance de notre site internet

Le site Internet
 www.rugby-coudekerque-branche.fr

 + de 25 000 visites en 2 ans
 1200 visites par mois
 À la rentrée 2016-2017, passage à une version Premium du site donnant accès à des
nouvelles fonctionnalités : design, stats, photos, nom de domaine, boite mail perso, albums
photos…
 Une page Facebook active et réactive + de 650 « amis »
 Une page Google + photos : 66000 consultations
 Une page Google Maps : 8400 consultations, Statut de « Local Guide »

Service de partage de conduites entre parents pour assurer les trajets aux activités
scolaires et extra-scolaires
 entre parents d’une même structure !
 gratuit, pas d’engagement !
 Une inscription par mail pour accéder « à la Bourse aux conduites »
 application web et mobile cmabulle.fr

2 -erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016

Bilan entrées / sorties
Entrées
Licences

11779

Subventions

Sorties
9868.52

5150

Sponsors

6703.68

Transport

12812.36

Actions récolte de fonds

5354.1

Intendance

3068.03

Matériel / Equipement

2439.95

Fonctionnement

589.79

Cadeaux / Divers

603.4

Total

28986.78

Résultat

29382.05

-395.27

+ 2928€ de dons
en nature

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
• Détails des subventions

Commune de Coudekerque Branche

1800

Député

3000

Comité Nord

200

Département du Nord

150

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
• Détail des actions de récolte de fonds
Tournoi des Boutches

1097.76

Brocante

994.51

Grilles

826.00

Gala

184.93

Boutique

969.70

Sets

420.00

Tombola U14 et ER

861.20

TOTAL

5354.10

1659.68€ comptés en sponsor sont issus d’actions de nos bénévoles: les bals
des Beultes et du chat noir

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
• Détail frais de fonctionnement
Assurances

398.89

Frais bancaires

43.12

Frais secrétariat

89.11

Frais communication

200.00

Revenus épargne association
TOTAL

-141.33
589.79

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
• Les frais d’intendance (3068€) comprennent :
•
•
•
•
•

-Les gouters.
-Les inscriptions aux tournois.
-Toutes les restaurations (tournois, éducateurs)
-Les journées crêpes, orientation
-Etc
Environ 20% sont couverts par le fonctionnement du bar des
supporters.

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
• Solde trésorerie

Trésorerie au 01 aout 2015

8535.53

Résultat saison 2015 / 2016

-395.27

Trésorerie au 31 juillet 2016

8140.26

erCB BIlAn fInAnCIer SAISOn 2015/2016
Prévision budget 2016 /2017
Entrées
Licences

9000

Subventions

3000

Sponsors

7000

Transport

Sorties
7500

10500

Actions récolte de fonds

5900

Intendance

3000

Matériel / Equipement

2500

Fonctionnement

700

Cadeaux / Divers

700

Total

24900

Résultat

24900

0

Budget en baisse car: baisse du prix des licences, baisse prix transport U14

3 - rAPPOrt D’ACtIvItéS SAISOn
2015/2016
La gestion sportive et financière d’environ 190 licenciés,

 151 licenciés à l’ERCB
Dont
 125 Licenciés «Ecole de Rugby (+ 2 % ) »
 Mais aussi 35 licenciés M14 de l’OGS et du RCFLN

C’est aussi
18 Éducateurs dont 6 brevetés
Mais aussi depuis cette année

10 Membres bienfaiteurs
17 Partenaires

3 - rAPPOrt D’ACtIvItéS SAISOn
2015/2016 (SuIte)
Cette année création d’un challenge M10/M12 au niveau départemental
L’ERCB termine à la 3éme place et 1er des clubs du littoral
les M14 de l’entente sont champions des Flandres niveau A
Première participation du littoral dunkerquois au Challenge fédéral

C’est aussi des M8 aux M14 la participation à 8 tournois de fin de saison
Et un stage à Kiddy squat pour nos ptits bout’ches

2nd édition de notre tournoi « les bout’ches de la Branche »
 29 équipes et 340 joueurs
L’ERCB cette saison c’est aussi les incontournables,
Notre brocante couverte en octobre (6ème )
Notre soirée de gala en juin (5ème )

4 - OBjeCtIfS De lA SAISOn
2016/2017
La saison 2016/2017 sera articulée autour de 5 axes de développement

AXE 1 : Relation ERCB  Parents/partenaires (privés, institutionnels)/FFR
Labellisation de l’école de rugby
AXE 2 : Relation ERCB  système éducatif
 Accentuer notre présence et notre relation avec les écoles de CDK (primaires, collèges..
Avec l’aide d’un service civique)
AXE 3 : Relation ERCB  partenaires
 développer le partenariat participatif (ex: la donation?)
AXE 4: Relation ERCB  Parents
 Continuer la montée en puissance du système de covoiturage « C MABULLE »
AXE 5 : Relation ERCB  Parents/ supporters/autres (ex: PREVAL)
 Susciter l’engouement autour de l’ERCB

5 - renOuvelleMent Du BureAu

Renouvellement de 3 Membres du bureau :

Le Correspondant Presse : Frédéric MATHIEU:(Membre sortant ).
Le Vice Président charge de la communication et des relations avec les
partenaires :Stéphane BAK:(Membre sortant ).
Le Correspondant Evénementiel: Aldo MORISOT :(Membre sortant ).

6 - reMISeS DeS réCOMPenSeS
Meilleure joueuse ou meilleur joueur de la saison par catégorie

 Moins de 6 – Liam BENGADI
 Moins de 8 – Victor TERRIER
 Moins de 10 – Manon BLONDEEL
 Moins de 12 – Renan MASCHELIER
 Moins de 14 – Axel BLONDEEL
 Moins de 16 – Titouan LESUR
 Moins de 18 – Antoine CATTOEN

7 – InterventIOnS DeS éluS

8 - DISCOurS De Clôture
Cette saison a vu l’ERCB être placée en tête des clubs du littoral (hors
RUDL) tant sportivement qu’en terme de nombre de licenciés et nous nous en
félicitons.
Bien sûr l’objectif n’est pas la compétition irraisonnée entre les clubs
du littoral mais bien une saine émulation dont l’objectif est d’amener le plus
grand nombre de jeunes garçons et filles à découvrir et à s’initier au rugby
La vérité d’aujourd’hui ne sera peut-être pas celle de demain sauf si
nous gardons notre dynamisme à,
 Mettre en place des actions de développement
 Rassembler les parents, les bénévoles, les joueurs, les éducateurs et les
dirigeants
autour d'un projet fédérateur tel que la labellisation du club sur lequel il nous
faut faire ABOUTIR

MerCI et BOnne SAISOn
2016/2017

POt De
l’AMItIé

