www.anciensbec-bordeaux.fr

• Ordre du jour :
 Approbation procès- verbal de l’Assemblée du 6
mars 2016
 Election des Administrateurs
 Rapport moral et d’activité
 Rapport financier
 Approbation des comptes 2016
 Fixation de la cotisation 2017
 Projets 2017
 Questions diverses
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Election des Administrateurs
 Liste des candidats déclarés à ce jour :
















BIRBIS Jean-Marie
COUGOUILLE Jacques
COULAUD Jacques
COURTE Pierre
DUPAU Jean-Yves
FOURTILLAN Alain
GAUDIN Claude
JAUZE Claude
MANDARD Michel
MIRASSOU Dominique
PERUCH Joël
PICOT Gilles
RAMBAUD Michel
SAINT PIC Jean-Bernard
SIRAT Robert

.
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Rapport moral et d’activité (Pdt. Patrick Maurer)

 Rapport de synthèse sur l’activité des différentes
commissions (Cf. intervenants suivants…)
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RAPPORT FINANCIER
(Jacques Coulaud – Michel Mandard)

• Arrêté des comptes au 31/12/2016
• Répartition des Cotisations
• Compte de résultat prévisionnel 2017
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Arrêté des comptes au 31/12/2016
Rubriques

Charges d'exploitation

Rubriques

Produits d'exploitation

Subventions

40060

Cotisations

49995

Evénementiels

6633,97

Evénementiels

7004

Fournitures-Imprimerie

1670,55

Produits financiers

49,03

Frais d'envoi

5557,25

Frais de banque

159,41

Amortissements

1082,5

TOTAL

55163

TOTAL

57048

Résultats d'exploitation

1885,03
Trésorerie disponible au 31/12/2016

COMPTE COURANT

1821,93

COMPTE SUR LIVRET

4086,27

SOLDE EMPRUNT AU 31/12/16

- 4266,42

SOLDE DISPONIBLE

1641,78
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Subventions aux sections - Année 2016
Sections

Nbre cotisants

Montant cotisations

% section

Subventions

Athlétisme

23

3260

6,55

2706

Basket

6

2475

4,97

2054

Escrime

2

200

0,4

166

Football

52

7360

14,78

6109

G.R.

1

100

0,2

249

Handball

14

2360

4,74

1959

Hockey

6

630

1,27

523

Natation

5

650

1,3

540

Pelote Basque

3

350

0,7

291

Rugby

218

30960

62,2

25697

Tennis

3

350

0,7

290

Volley

6

900

1,8

747

Amis

2

200

0,4

166

TOTAL

342

49995

100,01

41497
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HISTOGRAMME DES COTISATIONS DE 2012 à 2016

70.705 €

55.905 €

55.285 €
49.995 €

43.560 €
368

368

364

360
342

2012

LEGENDE :

2013

Nbre de Cotisants

2014

2015

- Montant des cotisations

2016

ASSOCIATION ANCIENS ET AMIS DU BEC
SI/ COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DU 1/1/17 au 31/12/17
I/ Produits d’exploitation :
Cotisations
Manifestations
Produits financiers
Total
II/ Charges d’exploitation :
Fournitures -imprimerie
Frais de poste
Frais de banque
Manifestations
Amortissement
Assurance
Frais divers
Total

57 250.00
52 200.00
5 000.00
50.00
57 250.00

15 260.00
1 700.00
5 900.00
170.00
5 000.00
1 299.00
191.00
1 000.00
15 260.00

III/ Résultat d’exploitation avant versement des subventions :

41 990.00

SII/ TRESORERIE DISPONIBLE AU 31/12/17 AVANT VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Trésorerie au 1 er janvier 2017 :
Compte courant
Compte sur livret
Excédent cotisations non versées
Total disponible

5 908.20
1 821.93
4 086.27

41 990.00
47 898.20

SIII/ HYPOTHESES RETENUES
Recettes : 360 cotisants (+18) à 145 € ; Imprimerie : réalisation de 2 journaux ; Frais de poste : envoi de 2 journaux appel de cotisations inclus avec
2 relance (1000 exemplaires) et timbres fiscaux +convocation assemblée (360). Frais divers : invitations etc… Site WEB : 5196/4 soit 1299 €
Equilibre des manifestations se décomposant en :
Assemblée Générale : 2 100 € ; Rassemblement Golf Bordeaux Lac : 2 900 € ;
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Rappel subventions versées aux sections en 2016 : 41 497.00 €

Rapport - Commission « Référents »
(François Tauzin)

Objectifs
Créer un réseau de bécistes professionnellement installés qui aura la charge
d’ aider les jeunes adhérents à :
- trouver un stage
- trouver une orientation pour un emploi
- s’ orienter dans le cursus universitaire
- trouver les bons contacts dans l’ environnement socio-professionnel
Acteurs et intervenants
- une commission : F.Tauzin, JF.Bellegarde, M.Lenguin, P.Maurer
- un réseau de 36 référents répartis par secteurs professionnels
Bilan
- 31 dossiers ont été traités ( 25 en 2015 et 6 en 2016)
- très forte érosion des demandes des sections malgré plusieurs relances, c’ est
décevant, car ce réseau est un peu la force du BEC
- le taux de réussite du dispositif est d’ environ 20%
- le dispositif d’interaction est à améliorer. Il faut sans doute créer une plateforme interactive sur le site web.
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Rapport - Commission « Histoire du BEC »
(François Tauzin)

 Plusieurs réunions se sont déroulées dans les locaux du BEC avec les
sections ou en individuel commission/section
 Plusieurs réunions commission
 Plusieurs rencontre avec « la mémoire de bordeaux » en charge de la
numérisation des photos
 Plusieurs réunions avec l’ éditeur « entre-deux-mers » et l’ infographiste
 Une rencontre avec Francis Gonzalez auteur du livre «le sport à bordeaux »
 Une rencontre avec Jean Hospital auteur du livre « le SCUF, l’ autre rugby »
 Les différents paragraphes du projet sont en analyse chez l’ éditeur
 Une souscription a été lancée à partir d’ un flyer et plusieurs relances par
mails (à ce jour nous comptons environ 5 00 souscripteurs)
 La décision de poursuivre le projet a été prise par le CA le 6 avril 2017 en
tenant compte de l’ équilibre financier : - coût / souscriptions
 Ce livre correspond au 120ième anniversaire du BEC
11

Rapport Commission Soutien aux Etudes
(Patrick Maurer)

 En 2015/2016, cette commission avait accueilli cinq élèves pour quatre
professeurs engagés. En 2016/2017, seul un élève s’est manifesté.
 Il faut saluer l’effort de l’entraîneur des juniors Bernard Nazaire (Section
Rugby) qui s’est beaucoup impliqué hélas sans résultat.
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Rapport - « Système d’Information »
(Jacques Cougouille)

• Site WEB (www.anciensbec-bordeaux.fr)
• Gestion de l’Annuaire WEB + Mailing list
• Bilan et Perspectives
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Le nouveau site web de notre Association = www.anciensbec-bordeaux.fr

Opérationnel depuis octobre 2015 – N’hésitez-pas ! -Mettez-le dans vos favoris
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Site d’administration sécurisé :
Cette plate-forme n’est pas qu’une simple vitrine sur la vie de notre association, elle
permet, en effet, d’administrer dans un intranet sécurisé (administrateurs référencés et
signataires d’une charte conforme aux recommandations de la CNIL) :
 l’annuaire des membres (près de 900 membres référencés à ce jour)
 l’inscription en ligne (en 2016 une dizaine d’inscriptions en ligne ont été
enregistrées)
 l’extraction multicritères de fichiers personnalisés (envoi journal, convocations AG,
invitations aux évènements proposés…)
 la trésorerie (gestion des cotisations, gestion des participations aux évènements,…)
 l’envoi de courriels (mailing liste) – En 2016 + de 2500 mails ont été envoyés
 les éléments statistiques sur l’utilisation internet qui en est faite
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Gestion de l’Annuaire WEB des Anciens et Amis
www.anciensbec-bordeaux.fr – Fonction : Annuaire
Répartition des membres par section
SECTION

-

Nb

ANCIENS & AMIS (NCS)
ATHLETISME
BASKET
ESCRIME
FOOT
GR
HAND

39
50
22
2
86
4
32

HOCKEY
NATATION

6
11

PELOTE BASQUE
RUGBY
TENNIS
VB

7
593
5
7

TOTAL

864

Situation au 31 décembre 2016 :
•
•
•
•

864 membres sont référencés avec les adresses postales validées
Sur ces 864 membres, 497 ont des adresses mails également validées
Par ailleurs, 43 membres sont renseignés dans un fichier «archives » mais les adresses postales sont
erronées (avis de recherche en cours)
Un fichier de 125 membres de la section Athlétisme + un fichier de la section Football sont toujours en
cours de consolidation et permettront d’enrichir cet annuaire WEB (sous réserve accord des membres
sollicités par courrier).

Bilan et Perspectives
 Pour le site web grand public


Le nouveau site est opérationnel depuis octobre 2015.



les statistiques relatives à son utilisation sont satisfaisantes. Nette progression par rapport à 2014 en ce qui
concerne le nombre de visites (moyenne 2014 (ancien site) = 600 visites/mois - moyenne 2015 = 800
visites/mois – moyenne 2016 = 900 visites/mois ).



Rappel : - La partie multimédias manque toutefois de contenus (articles, photos, documents). Il serait donc
souhaitable que les anciens s’approprient ce type d’outil pour en faire un vecteur de communication plus
dynamique et performant (en interne et en externe à l’association).

 Pour le site web d’administration


Les fonctions ANNUAIRE et TRESORERIE sont stratégiques dans le cadre de la gestion des membres et de tous
les éléments associés. Elles permettent, entre autres, d’extraire des fichiers selon différents critères de
sélection, ceci de manière dynamique et en temps réel (exemples : - sélection des membres par section
d’appartenance / - sélection des membres par région de résidence : – sélection des membres par
profession….). C’est devenu un outil incontournable pour l’administration de notre association.



Philippe Darmuzey, Jean-Yves Dupau , Robert Sirat
Trésoriers = Jacques Coulaud , Michel. Mandard
a été réalisée.
La formation d’administrateurs : Rédacteurs =

* Ceci a permis de transférer et répartir les compétences dans l’esprit d’un travail + collaboratif et ainsi de
dynamiser la vie du site.
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Rapport Commission « Journal »
(Jean-Yves Dupau)

 L’évolution lancée en 2015, a été poursuivie avec le développement de la tribune libre, et
l’agrément de nombreuses photos des sections et autre coin des Anciens.
 Une observation cependant sur le tirage effectué à près de 1500 exemplaires dont 900 pour
les anciens pour 341 cotisants effectifs ce qui pose à réflexion pour l’avenir. Doit- on
continuer dans ce sens ?
 Pour les actifs, peu de sections s’obligent à venir chercher le journal mis à leur disposition
au secrétariat du BEC général. Seuls 200 exemplaires pour 2000 licenciés sont distribués, le
solde soit 400 exemplaires est distribué à l’Université. Une distribution sur lieux
d’entraînement doit- elle être envisagée ?
 La fréquence de sortie du journal a été respectée. On note une évolution au niveau des
sections ;12 sur 15 ont fait parvenir un article et sur les 3 autres ; 2 ont quand même
répondu.
 Le prochain numéro paraitra en avril, ce retard est dû au report de l’AG. La mise en page
sera peux être modifiée pour plus de clarté.
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Complément d’information et Conclusion
(Patrick Maurer)

 La durée de la mandature arrivant à terme, il vous sera aussi proposé d’élire le
Conseil d’Administration dans sa nouvelle composition.
 Enfin, il faut souligner les efforts déployés par l’équipe qui m’a entouré au cours
de ces trois années, avec l’entreprise d’actions orientées vers le soutien au club
général, dans le cadre de commissions précédemment citées, dont je remercie les
animateurs.
______________________________________________________________________

 Enfin de conclure, nous vous proposons de mettre le rapport moral au
vote de l’assemblée
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Date à retenir pour 2017

 9 septembre 2017 à Bordeaux :

Rassemblement général pour la journée du Patrimoine
+ Open de Golf et diner au Golf de Bordeaux Lac
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