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Nom de l’association sportive ou de la structure 

bénéficiaire : 
SPORTING CLUB BELLEVILLOIS 

 
x	Clubs 
	Comités départementaux 
	Ligues ou comités régionaux 
	Centres médicaux sportifs 
	Collectivités territoriales (uniquement pour les actions 
relevant du dispositif « J’apprends à nager ») 

 
 

Indiquez le département du siège social : 75020 
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COMPTE RENDU D’ACTIONS :  
Remplir d’une façon détaillée et précise chaque compte-rendu 

 

Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Création d’une section VTT, Organisation d’Escapades, des 
Week-end Bellevillois, des Sorties Amicales, des Voyages Itinérants…  N° : 1   
 Titre : Incitation à la venue dans le Club  

 Contenus 
 Description   
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action ? (Organisation matérielle, 
humaine et partenariats mobilisés…) 
Objectif atteint : Incitation à la venue dans le club. Pour cela le SCB a organisé des sorties amicales 
régulièrement tous les week-ends et parfois en semaine où se sont joints de futurs membres du 
SCB, et a participé à quelques randonnées vététistes organisées par la FFCT. En Mai 18 
Bellevilloises et Bellevillois Marcheurs et Cyclos ont passé le WE dans le Quesnoy et découvert 
cette région par des circuits touristiques pédestres. En septembre 12 Marcheurs et Cyclos se sont 
rejoins à Provins pour visiter la ville. Les Cyclos ont réalisé 23 Flèches de France et sont 4e au 
classement national de l’Audax Club Parisien. Pour les non licenciés 2 randonnées ont été 
organisées en Avril « l’escapade des anciens bellevillois » et en Juin « Paris par Monts et par 
Vaux » 

 Publics cibles 

Informations sur le public (caractéristiques sociales, handicap et pathologie éventuels, 
âge, nombre, H-F…) 
Les membres de l'association se mobilisent amplement à ces activités afin de montrer aux nouveaux 
venus le dynamisme du club. Des femmes, des hommes, des jeunes, des séniors, des personnes 
avec de léger handicap et des familles ont participé à ces activités. 

 
Date, durée, lieu, 
Echéancier 
 
 

Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
2 week-end dont un à Strasbourg et 2 escapades d’une demi-journée été d’une journée, ouverts au 
tout public, ont été organisé par les Bellevillois. Désignation d'un point de rencontre. Repérage et 
études de nouveaux parcours sportifs et touristiques. Mise en œuvre des itinéraires. Assurer les 
transports, les ravitaillements et éventuellement l'hébergement. Initier à l'entretien des bicyclettes. 
A chaque sortie 2 à 5 Bellevillois participent à l'organisation. 

 Indicateurs    
 d’évaluation 
 Résultats 
attendus 

Effets constatés (en termes qualitatifs et quantitatifs) de la mise en œuvre de 
votre action sur l’activité de l’association ? 
Le nombre constant de participants aux escapades, une dizaine et plus, et encore une vingtaine pour 
un séjour en province. Les nouvelles inscriptions au club qui suivent chacune de ces sorties. Les 
féminines s’associent amplement à cette action. Des personnes malvoyants participent à nos sorties 
sur des tandems. A cet égard, l’association gère la disponibilité de différents pilotes. En 2016, suite 
à ces rendez-vous sportifs et touristiques, 12 nouveaux membres ont adhéré au club. Cette action 
sera poursuivie et améliorée en 2017. 
Problèmes rencontrés, écart / résultats attendus ? :  
Les membres de l'association prennent en charge les frais de transports, d'hébergements, 
d'inscriptions. L'association participe financièrement à hauteur de 15 à 30 % du montant total des 
dépenses liées à cette action. Les participants payeront leur inscription afin de bénéficier du service 
rendu et des collations offertes. Le tarif est réduit pour les jeunes gens. 

 
 
L’association a obtenu en 2016, auprès du C.N.D.S. une subvention de………500……€ 
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Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Création d’une section VTT, Organisation d’Escapades, des 
Week-end Bellevillois, des Sorties Amicales, des Voyages Itinérants… 
N° : 1                                 Titre : Incitation à la venue dans le Club  

COMPTE RENDU FINANCIER 

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision Réalisation % 
I. Charges directes affectées à l’action        I. Ressources directes affectées à 

l’action  
    

60 – Achat  1400   1391  99 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  

750  1469 196 

Prestations de services              
Achats matières et fournitures  800   774   74- Subventions d’exploitation(2)  2150  750 35 
Autres fournitures  600   617   Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)     
61 - Services extérieurs  1650   1151  70 - Crédits CNDS 1500  500   
Locations  500   543   - Autres Crédits(précisez)     
Entretien et réparation  400   381   -     
Assurance  200   134   Région(s):      
Documentation  550   93   -     
62 - Autres services extérieurs  850   768  90 Département(s):      
Rémunérations intermédiaires et honoraires       -     
Publicité, publication  200   332   Commune(s):  650  250 
Déplacements, missions  300   314   -     
Services bancaires, autres  350   122   -     

63 - Impôts et taxes        Organismes sociaux (à détailler):      
Impôts et taxes sur rémunération,        - Ville de Paris 500  250  
Autres impôts et taxes        - OMS 20e 150  0  

64- Charges de personnel        Fonds européens      
Rémunération des personnels,        CNASEA (emploi aidés)      
Charges sociales,        Autres aides, dons ou subventions 

affectées  
    

Autres charges de personnel        -     
65- Autres charges de gestion courante        75 - Autres produits de gestion courante  1000  1092 109 

66- Charges financières              

67- Charges exceptionnelles        76 - Produits financiers      
68- Dotation aux amortissements        78 – Reprises sur amortissements et 

provisions  
    

              
II. Charges indirectes affectées à l’action       II. Ressources indirectes affectées à 

l’action  
    

Charges fixes de fonctionnement              
Frais financiers              

Autres              

Total des charges  3900   3311  85 Total des produits  3900  3311 85 
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature  

      87 - Contributions volontaires en nature      

Secours en nature        Bénévolat  50  58  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  

150   116   Prestations en nature  100  116  

Personnel bénévole  100   116   Dons en nature  100  58  

TOTAL  4150  
 3544  85 TOTAL   4150 3544 85 

La subvention de …………500…………. €  représente …………14,11………..% du total des produits 
 (montant attribué/total des produits * 100) 
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COMPTE RENDU D’ACTIONS :  
Remplir d’une façon détaillée et précise chaque compte-rendu 

 

Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : La création d’une nouvelle randonnée Cyclotouristes « Le Brevet 
Permanent du 6Cents Bellevillois », et l’élaboration de nouveaux parcours : 
« l’Escapade des Anciens Bellevillois », « la Nocturne Bellevilloise d’Automne »  
N° : 2                               Titre : Nouvelles activités sportives tout public  

 Contenus 
 Description   
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action ? (Organisation matérielle, humaine et 
partenariats mobilisés…) 
Objectif atteint : Augmenter le nombre de licenciés, Découvrir de nouveaux parcours, Créer de nouvelles 
épreuves sportives. Création du « Brevet Permanent du 6Cents Bellevillois », afin de d’initier les non 
licenciés à pratiquer le cyclotourisme et plus particulièrement les jeunes passionnés par les grandes 
distances. Ce concept permet aux cyclistes de se familiariser avec la circulation routière. Une attention 
particulière sur la sécurité est l’enjeu capital de ce projet Bellevillois. Création de nouveaux grands 
parcours avec « les  Chemins de la Brie », créés  en 2011, avec de grands parcours de 100 et 150 Km, et 
avec « la Nocturne Bellevilloise d’Automne » en 2013, pour les initier à rouler de nuit, « L’Escapade des 
Anciens Bellevillois » en 2014. Ces épreuves se déroulent essentiellement à l’est de Paris en Seine-et-
Marne pour découvrir des curiosités touristiques. 

 Publics 
cibles 

Informations sur le public (caractéristiques sociales, handicap et pathologie éventuels, âge, 
nombre, H-F…) 
Les membres de l'association se mobilisent amplement à ces organisations afin de montrer aux nouveaux 
venus le dynamisme du club. Des femmes, des hommes, des jeunes, des séniors non licenciés ont participé 
à ces randonnées. En 2016, une centaine de cyclotouristes ont participé à ces randonnées. Cette année nous 
les modifierons à nouveau pour répondre aux sollicitations des nouveaux Cyclotouristes. 

 
Date, durée, 
lieu, 
Echéancier 
 

Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Inscrites au calendrier de la FFCT : le 10 avril de 7h à 13h « l’Escapade Bellevilloise » depuis les locaux 
de l’OMS du 20e, le 15 octobre de 16h00 à 1h00 du matin « la Nocturne » accueil à la Cipale. Pour tous 
toute l’année le « Brevet du 6Cents ». Les préparations de ces randonnées ont duré plusieurs mois et ont 
mobilisé 10 Bellevillois pendant 3 jours pour chaque épreuve. Les parcours étaient tous différents en 
Seine-et-Marne. 

 Indicateurs    
 d’évaluation 
 Résultats 
attendus 

Effets constatés (en termes qualitatifs et quantitatifs) de la mise en œuvre de votre 
action sur l’activité de l’association ? 
Le nombre croissant de cyclotouristes sont très satisfaisants. Le succès de ces épreuves a assuré une 
participation plus importante de cyclistes pour la prochaine saison. Suite à ces organisations sportives et 
touristiques, 12 nouveaux membres ont adhéré au club. Cette action sera poursuivie et améliorée en 2016. 
Problèmes rencontrés, écart / résultats attendus ? :  
Mise au point des parcours avec plusieurs repérages et vérification de l'état des routes la veille de 
l'épreuve. Demande d'autorisation aux préfectures et transmission d'informations aux communes traversées 
par les randonneurs. Pour l'accueil occupation d'un local qui a permis la distribution du café et de quelques 
viennoiseries. Inscriptions des participants et distribution de feuilles de route. Affichage des parcours et 
des recommandations d'usage et particulièrement sur la sécurité. Ravitaillements à mi-parcours assurés par 
une voiture d’assistance. Collation et récompenses à l'arrivée. Une dizaine de membres du SCB sont 
mobilisés pendant 3 jours. 

 
 
L’association a obtenu en 2016, auprès du C.N.D.S. une subvention de………500……€ 
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Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : La création d’une nouvelle randonnée Cyclotouristes « Le Brevet 
Permanent du 6Cents Bellevillois », et l’élaboration de nouveaux parcours : 
« l’Escapade des Anciens Bellevillois », « la Nocturne Bellevilloise d’Automne »  
N° : 2                               Titre : Nouvelles activités sportives tout public  

COMPTE RENDU FINANCIER 

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision Réalisation % 
I. Charges directes affectées à l’action        I. Ressources directes affectées à 

l’action  
    

60 – Achat  1800 1623 90 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  

750 1713 228

Prestations de services        
Achats matières et fournitures  1000 903  74- Subventions d’exploitation(2)  2400 750 31
Autres fournitures  800 720  Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   
61 - Services extérieurs  1600 1343 84 - Crédits CNDS 1750 500
Locations  480 633  - Autres Crédits(précisez)  
Entretien et réparation  400 445  -  
Assurance  200 156  Région(s):   
Documentation  520 109  -  
62 - Autres services extérieurs  1000 896 90 Département(s):   
Rémunérations intermédiaires et honoraires    -  
Publicité, publication  300 387  Commune(s):   
Déplacements, missions  400 367  -  
Services bancaires, autres  300 143  -  

63 - Impôts et taxes     Organismes sociaux (à détailler):  650 250
Impôts et taxes sur rémunération,     - Ville de Paris 500 250
Autres impôts et taxes     - OMS 20e 150 0

64- Charges de personnel     Fonds européens   
Rémunération des personnels,     CNASEA (emploi aidés)   
Charges sociales,     Autres aides, dons ou subventions 

affectées  
 

Autres charges de personnel     -  
65- Autres charges de gestion courante     75 - Autres produits de gestion courante  1250 1399 112

66- Charges financières        

67- Charges exceptionnelles     76 - Produits financiers   
68- Dotation aux amortissements     78 – Reprises sur amortissements et 

provisions  
 

        
II. Charges indirectes affectées à l’action    II. Ressources indirectes affectées à 

l’action  
 

Charges fixes de fonctionnement        
Frais financiers        

Autres        

Total des charges  4400 3863 88 Total des produits  4400 3863 88
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature  

   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature     Bénévolat  50 68
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  

100 136  Prestations en nature  150 136

Personnel bénévole  150 136  Dons en nature  50 68

TOTAL  4650 4134 89 TOTAL  4650 4134 89

La subvention de …………500…………. €  représente …………12,09………..% du total des produits 
 (montant attribué/total des produits * 100) 
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COMPTE RENDU D’ACTIONS :  
Remplir d’une façon détaillée et précise chaque compte-rendu 

 

Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Sensibilisation à la sécurité routière, Apprentissage des cyclistes à la 
circulation en ville et sur route - Animation d’Ateliers Mécaniques et Physiologiques 
N° : 3  Titre : Promouvoir la santé par le Sport 

 Contenus 
 Description   
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action ? (Organisation matérielle, 
humaine et partenariats mobilisés…) 
Objectif atteint : Augmenter le nombre de féminines licenciées, animer des ateliers de mécaniques, 
maintenir l’organisation de nos épreuves cyclotouristes et pédestres. Le Sporting Club Bellevillois 
est composé de plus de 50% de féminines qui participent activement à la vie du Club. Elles 
sollicitent des formations pour connaître la mécanique de la bicyclette et pour la préparation 
physique aux différentes épreuves de cyclotourisme, de VTT, de marches touristiques et aussi de 
marches sportives. Les thèmes abordés lors des animations précédentes, pour la mécanique ; la 
réparation de la crevaison, l’entretien de la bicyclette et la détection des points d’usure, les éléments 
de transmission du freinage. Nous animons à présent de Travaux Pratiques où chacun apporte sa 
bicyclette et opère des travaux d’entretien et réparation avec les conseils de professionnels et de 
spécialistes expérimentés - Pour la physiologie ; l’Ergonomie, la décontraction et récupération 
musculaire, la Diététique, la Chrono Nutrition. Sensibilisation au respect du code de la route. Au 
niveau de l’apport du matériel, de la recherche de documentation, de la mise en place des locaux 
d’accueil. 

 Publics cibles 

Informations sur le public (caractéristiques sociales, handicap et pathologie éventuels, 
âge, nombre, H-F…) 
Les membres de l'association et plus particulièrement les féminines et les jeunes gens suivent ces 
ateliers avec un grand intérêt. Licenciés ou non. Résidents dans l’Est parisien et sa proche banlieue. 
Ces animations sont ouvertes aux non licenciés afin de les initier à la pratique du cyclotourisme. 

 
Date, durée, lieu, 
Echéancier 
 

Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
Les ateliers Mécaniques et les travaux pratiques se sont déroulés en avril et le 27 novembre. Dans 
le local mis à notre disposition par la Ville de Paris, au Stade Léo Lagrange Porte de Charenton 
dans le 12e arrondissement. L’Atelier Physiologique où des séances de décontraction et de massage 
sont opérées s’est déroulé à l’OMS du 20e.  Rappel des règles de sécurité lors des sorties amicales. 

 Indicateurs    
 d’évaluation 
 Résultats 
attendus 

Effets constatés (en termes qualitatifs et quantitatifs) de la mise en œuvre de 
votre action sur l’activité de l’association ? 
Le nombre croissant des participants à ces ateliers, plus de vingt personnes licenciés ou non. Mise 
en pratique immédiate lors de nos sorties hebdomadaires. Depuis la programmation de ces ateliers 
les effectifs du Sporting Club Bellevillois voient le nombre de féminines augmenter chaque année. 
Le nombre décroissant d’accident sur route. 
Problèmes rencontrés, écart / résultats attendus ? :  
Pour ces activités la Ville de Paris et l’OMS du 20e autorise l’utilisation de locaux. Le matériel est 
transporté en véhicule par les membres du SCB et installé. Des annonces sont adressées aux 
différents organismes de la Ville et aux clubs de la FFCT. Afin d’animer ces Ateliers, le SCB 
sollicite un formateur, accueille les participants, distribue de la documentation, nettoie la salle, 
remporte le matériel… 5  Bellevillois sont mobilisés pour une demi-journée. Publication et la 
diffusion des règles de sécurité routière. 

 
 
L’association a obtenu en 2016, auprès du C.N.D.S. une subvention de………500……€ 
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Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Sensibilisation à la sécurité routière, Apprentissage des cyclistes à 
la circulation en ville et sur route - Animation d’Ateliers Mécaniques et 
Physiologiques N° : 3  Titre : Promouvoir la santé par le Sport  

COMPTE RENDU FINANCIER 

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision Réalisation % 
I. Charges directes affectées à l’action        I. Ressources directes affectées à 

l’action  
    

60 – Achat  900 928 103 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  

450 979 218

Prestations de services        
Achats matières et fournitures  500 516  74- Subventions d’exploitation(2)  1600 750 47
Autres fournitures  400 411  Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   
61 - Services extérieurs  1000 767 77 - Crédits CNDS 1000 500
Locations  370 362  - Autres Crédits(précisez)  
Entretien et réparation  250 254  -  
Assurance  150 89  Région(s):   
Documentation  230 62  -  
62 - Autres services extérieurs  650 512 79 Département(s):   
Rémunérations intermédiaires et honoraires    -  
Publicité, publication  200 221  Commune(s):   
Déplacements, missions  300 210  -  
Services bancaires, autres  150 81  -  

63 - Impôts et taxes     Organismes sociaux (à détailler):  600 250
Impôts et taxes sur rémunération,     - Ville de Paris 500 250
Autres impôts et taxes     - OMS 20e 100 0

64- Charges de personnel     Fonds européens   
Rémunération des personnels,     CNASEA (emploi aidés)   
Charges sociales,     Autres aides, dons ou subventions 

affectées  
 

Autres charges de personnel     -  
65- Autres charges de gestion courante     75 - Autres produits de gestion courante  500 478 96

66- Charges financières        

67- Charges exceptionnelles     76 - Produits financiers   
68- Dotation aux amortissements     78 – Reprises sur amortissements et 

provisions  
 

        
II. Charges indirectes affectées à l’action    II. Ressources indirectes affectées à 

l’action  
 

Charges fixes de fonctionnement        
Frais financiers        

Autres        

Total des charges  2550 2207 87 Total des produits  2550 2207 87
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature  

   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature     Bénévolat  100 39
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  

100 78  Prestations en nature  100 78

Personnel bénévole  150 78  Dons en nature  50 39

TOTAL  2800 
2363 84 TOTAL  2800 2363 84

La subvention de …………500…………. €  représente …………21,16………..% du total des produits 
 (montant attribué/total des produits * 100) 
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COMPTE RENDU D’ACTIONS :  
Remplir d’une façon détaillée et précise chaque compte-rendu 

 

Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Les Randonnées Cyclotouristes et pédestres organisées par le 
SCBellevillois : la Marche de l’An Neuf, les Randonnées de la Cipale, le Brevet 
Permanent François Générelli, le Challenge Bellevillois… 
N° : 4       Titre : Evènements sportifs locaux - 

 Contenus 
 Description  
 

Décrire précisément la mise en œuvre de l’action ? (Organisation matérielle, humaine et 
partenariats mobilisés…) 
Objectif atteint : Augmenter le nombre de licenciés, maintenir l’organisation de nos épreuves cyclotouristes 
et pédestres. « La Marche de l’An neuf, Souvenir André Asteix », a proposé 3 parcours pédestres de 8, 12 et 
18 km et une course à pied touristique de 18 km. « Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir 
Léon Mourard », ont proposés 4 parcours cyclos de 25, 60, 80 et 105 Km. « Les Marches de la Cipale » ont 
proposé 2 parcours pédestres de 12 et 15 Km. Ainsi ces épreuves prennent de l’ampleur à chaque saison. 
« Les Brevets Permanents Bellevillois, Souvenir François Générelli », épreuves cyclotouristes, ont proposé 
un parcours francilien de 370 km a effectué en 6 étapes et un parcours régional de 6 étapes de plus de 60 
Km chacune. Le Challenge récompense en fin de saison les clubs et les participants licenciés ou non les 
plus fidèles 

 Publics 
cibles 

Informations sur le public (caractéristiques sociales, handicap et pathologie éventuels, âge, 
nombre, H-F…) 
Pour « l’An Neuf », 70 Marcheurs, dont une majorité de féminines. Pour « les Randonnées et les Marches 
de la Cipale » 273 Cyclos et 13 Marcheurs essentiellement des jeunes. Pour les « Brevets Permanents », 24 
randonneurs licenciés ou non ses ont inscrits et 15 Brevets ont été validés. Le Challenge a enregistré la 
participation de 42 clubs, 430 Cyclos, 83 Marcheurs dont 116 féminines, et récompensé 10 lauréats dont 1 
seul a participé aux 6 Manches. 

 
Date, durée, 
lieu, 
Echéancier 
 
 

Date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
le Dimanche 10 janvier : « La Marche de l’An Neuf » dans le bois de Vincennes et les bords de la Marne. 
Départ et arrivée au Stade Léo Lagrange Porte de Charenton. Le dimanche 14 février : « les Randonnées 
Bellevilloises de la Cipale » parcours dans le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Départ et arrivée à la 
Cipale. Pour tous toute l’année « Les Brevets Permanents » : le parcours francilien relie les villes de 
Meaux, Melun, Etampes, Rambouillet, Mantes et Chantilly. Le parcours régional s’est déroulé en 
Normandie et en Ile de France. 

 Indicateurs   
 
d’évaluation 
 Résultats 
attendus 

Effets constatés (en termes qualitatifs et quantitatifs) de la mise en œuvre de votre 
action sur l’activité de l’association ? 
Le nombre croissant de participants nous permet de faire connaître les différents rendez-vous Bellevillois et 
attire de nouveaux adhérents. Le nombre croissant d’inscriptions au cours de l’année est un facteur 
déterminant. Notre Fédération Française de Cyclotourisme nous encourage à conserver ces épreuves plus 
ou moins anciennes et à créer de nouvelles épreuves afin de promouvoir le sport et le tourisme vert. 
Problèmes rencontrés, écart / résultats attendus ? :  
Une vingtaine de Bellevillois est mobilisée pour organiser ces épreuves. Les préparations durent plusieurs 
semaines. La réservation du local d’accueil pour les participants, les annonces aux participants, les 
inscriptions, les feuilles de route les collations, l’étude des parcours, les demandes d’autorisation aux 
préfectures, les annonces aux communes traversées, le fléchage et défléchage, les courses pour les 
ravitaillements, les récompenses. Les véhicules des membres sont utilisés sur les parcours, pour assurer la 
bonne qualité de ces randonnées organisées. 

 
L’association a obtenu en 2016, auprès du C.N.D.S. une subvention de………500……€ 



                                                                                            

Nom de l’association : Sporting Club Bellevillois                                                                         
Numéro de RNA : W751004601                                      Numéro de Siret : 447 856 444 00024 
 
 
 

 
 
 
 
Reprécisez l’objectif, le numéro et le titre du compte rendu de l’action 2016 : 

 Objectif : Les Randonnées Cyclotouristes et pédestres organisées par le 
SCBellevillois : la Marche de l’An Neuf, les Randonnées de la Cipale, le Brevet 
Permanent François Générelli, le Challenge Bellevillois… 
N° : 4       Titre : Evènements sportifs locaux  

COMPTE RENDU FINANCIER 

CHARGES (3) Prévision Réalisation % PRODUITS (3) Prévision Réalisation % 
I. Charges directes affectées à l’action        I. Ressources directes affectées à 

l’action  
    

60 – Achat  1900 1623 85 70 – Vente de produits finis, prestations 
de services, marchandises  

550 1713 312

Prestations de services        
Achats matières et fournitures  1200 903  74- Subventions d’exploitation(2)  2350 750 32
Autres fournitures  700 720  Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   
61 - Services extérieurs  1250 1343 107 - Crédits CNDS 1750 500
Locations  400 633  - Autres Crédits(précisez)  
Entretien et réparation  300 445  -  
Assurance  150 156  Région(s):   
Documentation  400 109  -  
62 - Autres services extérieurs  1000 896 90 Département(s):   
Rémunérations intermédiaires et honoraires    -  
Publicité, publication  300 387  Commune(s):   
Déplacements, missions  500 367  -  
Services bancaires, autres  200 173  -  

63 - Impôts et taxes     Organismes sociaux (à détailler):  600 250
Impôts et taxes sur rémunération,     - Ville de Paris 500 250
Autres impôts et taxes     - OMS 20e 100 0

64- Charges de personnel     Fonds européens   
Rémunération des personnels,     CNASEA (emploi aidés)   
Charges sociales,     Autres aides, dons ou subventions 

affectées  
 

Autres charges de personnel     -  
65- Autres charges de gestion courante     75 - Autres produits de gestion courante  1250 1399 112

66- Charges financières        

67- Charges exceptionnelles     76 - Produits financiers   
68- Dotation aux amortissements     78 – Reprises sur amortissements et 

provisions  
 

        
II. Charges indirectes affectées à l’action    II. Ressources indirectes affectées à 

l’action  
 

Charges fixes de fonctionnement        
Frais financiers        

Autres        

Total des charges  4150 3863 93 Total des produits  4150 3863 93
86- Emplois des contributions 
volontaires en nature  

   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature     Bénévolat  100 68
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  

150 136  Prestations en nature  100 136

Personnel bénévole  100 136  Dons en nature  50 67

TOTAL  4400 4134 94 TOTAL  4400 4134 94

La subvention de …………500…………. €  représente …………12,10………..% du total des produits 
 (montant attribué/total des produits * 100) 

 


