PRÉFET DE PARIS

Plan d’actions 2015
(Annexe au dossier de demande de subvention E-Sub)
(remplir une fiche par action)

Association :
SPORTING CLUB BELLEVILLOIS
Section (si club omnisports) : …………………………….
Fédération en toutes lettres (une seule) :

Fédération Française de CycloTourisme
PLAN D’ACTIONS - PLAN DE FINANCEMENT

Volet(s) du projet associatif auquel se rattache l’action :
Volet sportif X
Action n°1 :

Volet éducatif X

Volet social X

Incitation à la venue dans le Club :

Création d’une section VTT, Organisation d’Escapades, des Weekend Bellevillois, des Sorties Amicales, des Voyages Itinérants…

 Objectif : Augmenter le nombre de jeunes licenciés - Fédérer les anciens
avec une nouvelle génération - Redynamiser la vie du Club - Découvrir de nouveaux
parcours et de nouvelles régions - Créer de nouvelles épreuves sportives
L'action consiste essentiellement à accompagner les membres du
Club et les nouveaux adhérents lors de sorties amicales et de les
initier au VTT sur des parcours sportifs. Ces Escapades d'une
journée ou ces Week-end de 2 à 3 jours permettent d'accueillir
de 10 à 25 participants. Les escapades sont de courtes sorties
accompagnées de 3 à 4 heures avec une petite collation sur des
Contenus
itinéraires variés en Ile de France. Les Week-end en province
Description
permettent de découvrir sur 2 à 3 jours chaque année, une à deux
nouvelles régions touristiques. Des parcours de différentes
distances sont proposés suivant le niveau des participants. Les
Sorties amicales avec de nouveaux membres et de futurs
membres sont hebdomadaires. Plusieurs Voyages Itinérants sont
organisés en France et à l’étranger.
Jeunes gens de 18 à 30 ans, les familles avec leurs enfants,
Publics cibles
moins jeunes et retraités, féminines, tous résidant dans l’Est
(age, nombre, etc.)
Parisien et sa proche banlieue. Licenciés ou non.
Toutes saisons dans l’année en cours. Chaque WE une sortie
amicale suivant météo de 2 à 4 heures dans l’Est Parisien, 4 ou 5
Escapades d’une journée en Ile de France et 1 à 3 WE
Date, durée, lieu,
Bellevillois de 3 à 4 jours en Région (Cotentin, Alsace…) Les
échéancier
voyages itinérants suivent en principe les traits d’Union
Européen reliant les capitale européenne.
Le nombre croissant de participants aux Escapades, une dizaine
et plus, et encore une vingtaine pour un séjour en province. Les
Indicateurs
Sorties Amicales de 2 à 15 Cyclos. Les Voyages Itinérants de 2
d’évaluation
à6 Cyclos. Les nouvelles inscriptions au club après ces
Résultats attendus
randonnées. Le maintien des effectifs. La progression sportive
des participants.
Désignation d'un point de rencontre ou d’une curiosité régionale.
Repérage et études de nouveaux parcours sportifs et touristiques.
Mise en œuvre des itinéraires. Assurer les transports, les
Organisation
ravitaillements et parfois l'hébergement. Initier à l'entretien des
(matérielle, humaine etc.)
bicyclettes. Pour ces randonnées 2 à 3 Bellevillois participent à
l'organisation. Achat de matériel lié à la bicyclette, de cartes
routières, de bonneterie, d’éléments pour la sécurité

Veuillez cocher les différents : genre, statut et tranche d’âge du public concernés de l’action :

Statut des personnes
Pratiquants
Bénévoles
Elus responsables de l'assoc.
Cadres prof. techni. &/ou pédago
Equipe technique régionale
Cadres prof. administratifs
Juges et arbitres
Spectateurs, supporteurs
Personnels de santé
Personnes handicapées

Tranche d'âge
x
x
x

Tout public
Mineurs
Adultes
Plus de 65 ans
Inter générations
Elèves du Primaire
Collégiens
Lycéens

Genre du Public
x
x
x
x
x

Masculin
Féminin
Mixte

x
x
x

x

Veuillez cocher les différents : statut et population du territoire concernés de l’action :

Popul. du territoire concerné

Statut du territoire
"Ambition réussite"
Educ. prioritaire (hors ambi. réus.)
Hors "Education prioritaire"
Z. U. S. (Hors DEB)
Quartiers Dynamique espoir banlieues
Communes D.S.R
Hors territoires prioritaires

Plus de 500 000 habits

x

Veuillez cocher les différents objectifs concernés de l’action :

Objectif (s)
Aide à l’accès au club
Aide directe à l’activité sportive
Activités péri et extra scolaires
Pratique féminine et responsabilité
Accès à l’excellence
Aide à la formation
Aide à l’emploi
Santé et éthique sportive

x
x
x
x
x

Développement durable
Développement des sports de nature
Promotion du sport
Développement du mouvement sportif

x
x
x
x

Budget prévisionnel de l’action n°1 –
Montant (2)
CHARGES
Charges directes affectées à l’action
60 - Achat

Montant (2)
PRODUITS
Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis,
1000
2000 prestations de services,
marchandises

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
Charges indirectes affectées à l’action

1200
800
2100 74- Subventions
d’exploitation(1)
500 Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
200
1200 200 Région(s):
1150 Département(s):
500 Commune(s):
500 - Ville de Paris
150 - OMS 20e
Organismes sociaux (à détailler):
- C.N.D.S.
Fonds européens
CNASEA (emploi aidés)
Autres recettes (précisez) :
75 - Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations

2750

600
150

2000

1500
1500

76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions
5250 TOTAL DES PRODUITS
5250
PREVISIONNELS
Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
150 Prestations en nature
100 Dons en nature
5500 TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite, auprès du C.N.D.S. une subvention de……2000…€

100
50
100
5500

Volet(s) du projet associatif auquel se rattache l’action :
Volet sportif x

Volet éducatif x

Volet social x

Action n°2
Nouvelles activités sportives tout public : Création de nouvelles épreuves
Cyclotouristes et élaboration de nouveaux parcours « l’Escapade des Anciens
Bellevillois », « la Nocturne Bellevilloise d’Automne », « les 150 des Chemins de
la Brie »

 Objectif : Augmenter le nombre de jeunes licenciés – Attirer des participants licenciés ou non,
jeunes, féminines, séniors…- Fédérer les anciens avec une nouvelle génération - Dynamiser la vie du Club Accéder aux randonnées prestigieuses comme le Paris-Brest-Paris, Bordeaux Paris etc...

Contenus
Description

Publics cibles
(age, nombre, etc.)

Date, durée, lieu,
échéancier

Indicateurs
d’évaluation
Résultats
attendus

Organisation
(matérielle, humaine
etc.)

En mars, le SCB créée deux nouveaux parcours de 100 et 150 km sur « les Chemins de la Brie »
permettra de toucher un public plus jeune et dont les conditions physiques sont beaucoup plus sportives.
En juin, création d’une nouvelle épreuve, « l’Escapade des Anciens Bellevillois» inscrite au calendrier
de la FFCT sur un parcours de 100 Km, afin de répondre à la demande des féminines et des séniors qui
sont particulièrement réservés sur cette distance. Durant une matinée, la randonnée sera encadrée, guidée
par des Capitaines de route et suivie par des serre-files. En octobre, « la Nocturne Bellevilloise
d’Automne » suivra en pleine nuit un nouveau parcours de 110 km, vers un site touristique d’Ile-deFrance. Les éclairages et les équipements réglementaires seront vérifiés avant le départ des participants.
Pour chaque épreuve, une assistance motorisée sera assurée afin de dépanner les victimes d’ennuis
mécaniques et d’apporter les ravitaillements aux pelotons. Nous attendons entre 50 et 100 participants
pour chacune des épreuves. Une attention particulière sur la sécurité sera l’enjeu capital de ce projet
Bellevillois..
Jeunes gens de 18 à 30 ans, moins jeunes et retraités. Femmes et hommes. Licenciés ou non. Résidents
de l’Est Parisiens et plus largement les franciliens.
Le 22 mars de 7h00 à 17h00 « les Chemins de la Brie » démarreront de la Cipale vers la Seine et Marne
Le 13 juin de 7h00 à 13h00 le parcours de « l’Escapade des Anciens Bellevillois» se dérouleront sur les
Bords de Marne en Seine-et-Marne le long du Canal de l’Ourcq. Le départ sera donné depuis la Place
Gambetta devant la Mairie du 20e arrondissement. Le 3 octobre de 16h00 à 1h00 du matin, le nouveau
parcours de « la Nocturne Bellevilloise d’Automne » débuter à la Cipale, vélodrome Jacques Anquetil
du Bois de Vincennes. Les parcours formant chacun une boucle, les retours seront assurés sur les mêmes
lieux.
Le SCBellevillois espère accueillir une cinquantaine et plus de participants licenciés ou non pour
chacune des épreuves. La fidélité des participants qui reviennent chaque année indique la satisfaction de
chacun et suscite le renouvellement chaque année des épreuves. Le nombre croissant de participants. Des
améliorations ont apportées chaque année suivant les observations, des participants et des organisateurs.
Souvent ces nouvelles épreuves créent de nouvelles inscriptions au club et contribuent au maintien des
effectifs.
Pour chaque épreuve ; Mise au point des parcours avec plusieurs repérages. Envoi des Déclarations aux
préfectures et transmission d'informations aux communes traversées par les randonneurs. Annonces
transmises par mail ou par courrier postal aux clubs et aux futurs participants. Avant chaque épreuve,
présentation de la Randonnée sur la page d’accueil du Site Bellevillois. Vérification de l'état des routes la
veille de l'épreuve et mise en place d’un éventuel fléchage, avec le signalement des points dangereux,
carrefours, descentes... Pour l'accueil occupation d'un local qui permettra la distribution du café et de
quelques viennoiseries, soit le local de l’OMS20e soit les locaux du PCO à la Cipale du Bois de
Vincennes. Inscriptions des participants et distribution de feuilles de route. Affichage des parcours et des
recommandations d'usage et particulièrement sur la sécurité. Contrôles et ravitaillements sur les parcours
avec l’utilisation de plusieurs véhicules pour le transport des denrées et du matériel nécessaire. Collation
et récompenses à l'arrivée. En moyenne, une vingtaine de membres du SCB sont mobilisés pendant 3
jours.

Veuillez cocher les différents : genre, statut et tranche d’âge du public concernés de l’action :

Statut des personnes
Pratiquants
Bénévoles
Elus responsables de l'assoc.
Cadres prof. techni. &/ou pédago
Equipe technique régionale
Cadres prof. administratifs
Juges et arbitres
Spectateurs, supporteurs
Personnels de santé
Personnes handicapées

Tranche d'âge
x
x
x

Tout public
Mineurs
Adultes
Plus de 65 ans
Inter générations
Elèves du Primaire
Collégiens
Lycéens

Genre du Public
x
x
x
x
x

Masculin
Féminin
Mixte

x
x
x

x

Veuillez cocher les différents : statut et population du territoire concernés de l’action :

Popul. du territoire concerné

Statut du territoire
"Ambition réussite"
Educ. prioritaire (hors ambi. réus.)
Hors "Education prioritaire"
Z. U. S. (Hors DEB)
Quartiers Dynamique espoir banlieues
Communes D.S.R
Hors territoires prioritaires

Plus de 500 000 habits

x

Veuillez cocher les différents objectifs concernés de l’action :

Objectif (s)
Aide à l’accès au club
Aide directe à l’activité sportive
Activités péri et extra scolaires
Pratique féminine et responsabilité
Accès à l’excellence
Aide à la formation
Aide à l’emploi
Santé et éthique sportive

x
x
x
x
x

Développement durable
Développement des sports de nature
Promotion du sport
Développement du mouvement sportif

x
x
x
x

Budget prévisionnel de l’action n°2 –
Montant (2)
CHARGES
Charges directes affectées à l’action
60 - Achat

Montant (2)
PRODUITS
Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis,
750
1500 prestations de services,
marchandises

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
Charges indirectes affectées à l’action

900
600
1850 74- Subventions
d’exploitation(1)
400 Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
150
1200 100 Région(s):
950 Département(s):
400 Commune(s):
400 - Ville de Paris
150 - OMS 20e
Organismes sociaux (à détailler):
- C.N.D.S.
Fonds européens
CNASEA (emploi aidés)
Autres recettes (précisez) :
75 - Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations

2300

550
450
100

1750

1250
1250

76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions
4300 TOTAL DES PRODUITS
4300
PREVISIONNELS
Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
100 Prestations en nature
150 Dons en nature
4550 TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite, auprès du C.N.D.S. une subvention de…1750……€

50
150
50
4550

Volet(s) du projet associatif auquel se rattache l’action :
Volet sportif x

Volet éducatif x

Volet social x

Action n°3
Evènements sportifs locaux : Organisations des randonnées Cyclotouristes et
pédestres : La Marche de l’An Neuf, les Randonnées de la Cipale, le Brevet
Permanent, le Challenge Bellevillois…

 Objectif : Ces Randonnées et Brevets organisés par le SCBellevillois et inscrits au calendrier
de la FFCT permettent de diffuser et de partager nos activités avec d’autres clubs et avec des non licenciés d’augmenter les effectifs de l’association avec des jeunes et des féminines - d’Animer les disciplines de
Cyclotourisme, des Marches Touristique, Sportive et Nordique, de la Course à Pied Touristique – de Fédérer
les anciens avec une nouvelle génération – de Dynamiser la vie du Club

Contenus
Description

Publics cibles
(age, nombre, etc.)

Date, durée,
lieu,
échéancier
Indicateurs
d’évaluation
Résultats
attendus

Organisation
(matérielle,
humaine etc.)

*« La Marche de l’An neuf, Souvenir André Asteix », très ancien rendez-vous pédestres pour 80 Marcheurs
et Coureurs, 3 parcours de 8, 12 et 18 Km pour les Marcheurs, et 1 parcours de 18 Km pour les Coureurs
Touristiques (9km/h). Elle rend hommage à l’un des fondateurs du SCB en 1941.
*« Les Randonnées Bellevilloises de la Cipale, Souvenir Léon Mourard », rendez-vous Cyclotouriste avec 4
parcours fléchés de 25, 60,80 et 105 Km, et Pédestre avec 2 parcours guidés de 10 et 15 Km. L’épreuve
prend de l’ampleur chaque année et est l’une des plus anciennes randonnées organisées par le club. Elle rend
hommage à l’un des fondateurs du SCB en 1941.
*« Les Brevets Permanents Bellevillois, Souvenir François Générelli », rend hommage à notre ancien
Président. Le parcours francilien est une seule boucle de 6 étapes de 45 à 80 km, pour un total de 370 km,
relient les villes de Meaux, Melun, Etampes, Rambouillet, Mantes, Chantilly. Les participants peuvent à
leur guise réaliser une étape par jour ou plusieurs dans un sens ou dans l’autre. Les parcours Régionaux
sont laissés libres au choix des participants. La distance des 6 étapes doit être supérieure à 60 Km et les
parcours tous différents. La feuille de route doit être tamponnée et datée aux départs et aux arrivées de
chaque étape. En 2013, 9 Brevets Franciliens et 17 Brevets Régionaux ont été validés
*Le « Challenge Bellevillois » est un classement pour les clubs et sportifs participants aux 6 randonnées
organisées par le SCB. Cette action permettra de motiver les inscriptions tout au long de la saison.
Cyclos et Marcheurs, jeunes et seniors, femmes et hommes de 10 à 80 ans, randonneurs et coursiers. Les
féminines participent majoritairement aux Randonnées Touristiques. De nombreux jeunes non licenciés
participent aux grandes distances. Les Randonneurs sont majoritaires sur la Nocturne. En général, ces
organisations regroupent toutes les catégories sociales, femmes, hommes, enfants, famille, non voyants,
jeunes et seniors, licenciés ou non.
En 2015, La Marche de l’An Neuf est programmée le dimanche 4 janvier. Les Randonnées Bellevilloises de
la Cipale se déroulent le dimanche 15 février, Le Brevet Permanent Bellevillois est ouvert toute l’année du
1er novembre au 31 octobre.
Le nombre croissant de participants nous permet de faire connaître les différents rendez vous bellevillois et
attire de nouveaux adhérents. Et particulièrement le nombre croissant de participantes féminines et de jeunes
avec le mélange social des différents horizons. Le nombre croissant d’inscriptions au cours de l’année est un
facteur déterminant et indique que les modifications et les parcours supplémentaires améliorent les
anciennes épreuves. Les retombées permettront au Sporting Club Bellevillois d’obtenir une reconnaissance
supplémentaire dans le milieu cyclotouriste national.
Pour organiser l’ensemble de ces épreuves il faut réserver un local pour l’accueil des participants, étudier les
parcours, demander les autorisations auprès des préfectures, prévenir les communes traversées, annoncer
l’évènement aux différents clubs et participants, procéder au fléchage et à la signalisation, enregistrer les
inscriptions, distribuer les feuilles de route, assurer la sécurité, les ravitaillements et les collations, offrir des
récompenses, déposer la signalisation. Pour le « Challenge Bellevillois », un classement est établi à la fin de
chaque Manche diffusé par mail et sur le Site. Le classement final sera transmis à tous les participants, les
clubs et les lauréats seront récompensés en décembre à l’issue de l’Assemblée Générale du SCBellevillois.

Veuillez cocher les différents : genre, statut et tranche d’âge du public concernés de l’action :

Statut des personnes
Pratiquants
Bénévoles
Elus responsables de l'assoc.
Cadres prof. techni. &/ou pédago
Equipe technique régionale
Cadres prof. administratifs
Juges et arbitres
Spectateurs, supporteurs
Personnels de santé
Personnes handicapées

Tranche d'âge
x
x
x

Tout public
Mineurs
Adultes
Plus de 65 ans
Inter générations
Elèves du Primaire
Collégiens
Lycéens

Genre du Public
x
x
x
x
x

Masculin
Féminin
Mixte

x
x
x

x

Veuillez cocher les différents : statut et population du territoire concernés de l’action :

Popul. du territoire concerné

Statut du territoire
"Ambition réussite"
Educ. prioritaire (hors ambi. réus.)
Hors "Education prioritaire"
Z. U. S. (Hors DEB)
Quartiers Dynamique espoir banlieues
Communes D.S.R
Hors territoires prioritaires

Plus de 500 000 habits

x

Veuillez cocher les différents objectifs concernés de l’action :

Objectif (s)
Aide à l’accès au club
Aide directe à l’activité sportive
Activités péri et extra scolaires
Pratique féminine et responsabilité
Accès à l’excellence
Aide à la formation
Aide à l’emploi
Santé et éthique sportive

x
x
x
x
x

Développement durable
Développement des sports de nature
Promotion du sport
Développement du mouvement sportif

x
x
x
x

Budget prévisionnel de l’action n°3 –
Montant (2)
CHARGES
Charges directes affectées à l’action
60 - Achat

Montant (2)
PRODUITS
Ressources directes affectées à l’action
70 – Vente de produits finis,
500
1000 prestations de services,
marchandises

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
Charges indirectes affectées à l’action

600
400
1500 74- Subventions
d’exploitation(1)
400 Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
100
900 100 Région(s):
700 Département(s):
300 Commune(s):
300 - Ville de Paris
100 - OMS 20e
Organismes sociaux (à détailler):
- C.N.D.S.
Fonds européens
CNASEA (emploi aidés)
Autres recettes (précisez) :
75 - Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations

1700

450
300
150

1250

1000
1000

76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions
3200 TOTAL DES PRODUITS
3200
PREVISIONNELS
Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
150 Prestations en nature
100 Dons en nature
3450 TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite, auprès du C.N.D.S. une subvention de……1250…………€

50
150
50

3450

Volet(s) du projet associatif auquel se rattache l’action :
Volet sportif x

Volet éducatif x

Volet social x

Action n°4
Sensibilisation à la sécurité routière, apprentissage des cyclistes à
la circulation en ville et sur route - Animation d’Ateliers Mécaniques
et Physiologiques

 Objectif : Ces Ateliers Bellevillois permettent d’augmenter le nombre de féminines licenciées
– De sensibiliser les jeunes et anciens sur le respect du code de la route – D’avoir un bon comportement avec
sa bicyclette - Pratiquer les petits travaux de réparation et d’entretien des bicyclettes – de Maintenir une bonne
condition physique en connaissant mieux son anatomie et son organisme – de Former les pratiquants afin
d’éviter les déconvenues mécaniques et physiques lors des randonnées –
L'action du SCB est de proposer une animation technique, d’enseigner aux participants
les principes de base de l’utilisation d’une bicyclette et de la préparation sportive et de
mettre cette formation en pratique. 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.
Contenus
Nous animons à présent de Travaux Pratiques où chacun apporte sa bicyclette et opère
Description
des travaux d’entretien et réparation avec les conseils de professionnels et de
spécialistes expérimentés - Pour la physiologie ; l’Ergonomie (réglage de bicyclette par
rapport à la morphologie de l’individu), la décontraction et récupération musculaire, la
Diététique, la Chrono Nutrition. Chaque année un programme est établi en fonction de
la demande des membres du SCB. Rappel sur les règles de sécurité pour le cycliste.
Les féminines participent amplement mais aussi les jeunes gens de 18 à 30 ans, les
Publics cibles
moins jeunes et les séniors. Licenciés ou non. Résidents dans l’Est parisien et sa proche
(age, nombre, etc.)
banlieue.
Il y a 3 à 4 ateliers par an répartis suivant les saisons, de 2 à 3 heures chacun. Les
Date, durée, lieu,
créneaux choisis sont en dehors de toutes manifestations sportives et touristiques
échéancier
suivant un calendrier établit chaque trimestre.
Le nombre constant de participants à ces ateliers, 10 à 20 personnes licenciés ou non.
Le thème choisi de l’Atelier et la date fixée sont définis suivant la demande des
Indicateurs
membres du SCBellevillois. Une annonce est adressée à tous ses membres et
d’évaluation
sympathisants. Mise en pratique immédiate lors de nos sorties hebdomadaires. Les
Résultats
nouvelles inscriptions au club après chacune de ces sorties. Le nombre décroissant
attendus
d’accident de la circulation.
L’atelier Mécanique et ses travaux pratiques nécessitent un local assez volumineux
puisque chacun des participants apportent sa bicyclette et l’encombrement est
important. Un local dont les dimensions sont minimales, adapté lorsque la météo le
permet grâce à son espace extérieur, est mis à notre disposition par la Ville de Paris, au
Stade Léo Lagrange Porte de Charenton dans le 12e arrondissement. Mais nous ne
pouvons laisser les outils, les pieds d’atelier et le matériel nécessaire à ce genre
Organisation
d’activité. Même problème d’encombrement et de stockage pour l’Atelier
(matérielle, humaine
etc.)
Physiologique où des séances de décontraction et de massage sont opérées. Pour cette
activité l’OMS du 20e nous autorise l’utilisation de la salle de réunion. Afin d’animer
ces Ateliers le SCB sollicite un formateur, diffuse l’information, réserve un local,
transporte le matériel, accueille les participants, distribue de la documentation, nettoie
la salle, remporte le matériel… 4 à 5 Bellevillois sont mobilisés pour chaque atelier.
Publication et diffusion d’informations sur la sécurité routière.

Veuillez cocher les différents : genre, statut et tranche d’âge du public concernés de l’action :

Statut des personnes
Pratiquants
Bénévoles
Elus responsables de l'assoc.
Cadres prof. techni. &/ou pédago
Equipe technique régionale
Cadres prof. administratifs
Juges et arbitres
Spectateurs, supporteurs
Personnels de santé
Personnes handicapées

Tranche d'âge
x
x
x

Tout public
Mineurs
Adultes
Plus de 65 ans
Inter générations
Elèves du Primaire
Collégiens
Lycéens

Genre du Public
x
x
x
x
x

Masculin
Féminin
Mixte

x
x
x

x

Veuillez cocher les différents : statut et population du territoire concernés de l’action :

Popul. du territoire concerné

Statut du territoire
"Ambition réussite"
Educ. prioritaire (hors ambi. réus.)
Hors "Education prioritaire"
Z. U. S. (Hors DEB)
Quartiers Dynamique espoir banlieues
Communes D.S.R
Hors territoires prioritaires

Plus de 500 000 habits

x

Veuillez cocher les différents objectifs concernés de l’action :

Objectif (s)
Aide à l’accès au club
Aide directe à l’activité sportive
Activités péri et extra scolaires
Pratique féminine et responsabilité
Accès à l’excellence
Aide à la formation
Aide à l’emploi
Santé et éthique sportive

x
x
x
x
x

Développement durable
Développement des sports de nature
Promotion du sport
Développement du mouvement sportif

x
x
x
x

Budget prévisionnel de l’action n°4 –
Montant (2)
CHARGES
Charges directes affectées à l’action
60 - Achat

Montant (2)
PRODUITS
Ressources directes affectées à l’action
500 70 – Vente de produits finis,
250
prestations de services,
marchandises

prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de
télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion
courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
Charges indirectes affectées à l’action

300
200
1050 74- Subventions
d’exploitation(1)
200 Etat: (précisez le(s) ministère(s)
sollicité(s)
50 700 100 Région(s):
700 Département(s):
300 Commune(s):
300 - Ville de Paris
100 - OMS 20e
Organismes sociaux (à détailler):
- C.N.D.S.
Fonds européens
CNASEA (emploi aidés)
Autres recettes (précisez) :
75 - Autres produits de
gestion courante
Dont cotisations

1250

250
150
100

1000

750
750

76 - Produits financiers
77- Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions
2250 TOTAL DES PRODUITS
2250
PREVISIONNELS
Ressources indirectes affectées à l’action

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
100 Prestations en nature
150 Dons en nature
2500 TOTAL DES PRODUITS

L’association sollicite, auprès du C.N.D.S. une subvention de……1000……€

100
100
50
2500

