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SAVENAISIEN Année 2016 
 

1 - LE COMPTE DE RÉSULTAT 

 



Une bonne année  

 

2 - LE NOMBRE D'ADHÉRENTS 2015-2016 

 Les adhérents acquittés de leurs cotisations 

Sur l'année 2015-2016, nous avons enregistré 248 licenciés, dont voici le décompte et répartition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La répartition des licenciés

 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Kyu M :  164 Kyu M :  168 Kyu M :  144 

Kyu F :  60 Kyu F :  61 Kyu F :  92 

CN M :  16 CN M :  17 CN M :  15 

CN F :  3 CN F :  2 CN F :  2 

Total : 243 Total : 248 Total : 253 
 

   

2016/2017 Hommes Femmes 

Jusqu’à 18 ans 120 54 

De 19 à 40 ans 21 20 

Supérieur à 40 
ans 

18 20 



 

 

 

 Les adhérents-bénévoles. 

14 adhérents bénévoles ont été remboursés de leurs cotisations compte tenu de leur investissement dans le 

club. Il s'agit des membres du comité directeur. 

 

 

3 - LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 Changement de l’Année fiscale 

Le bureau associatif a validé le changement d’année de référence fiscale. Auparavant l’année fiscale s’étalait de 

septembre à septembre de l’autre année. 

Afin de faciliter l’instruction des dossiers de subventions, de conformité administrative entre les logiciels et de 

pertinence lors des contrôles fiscaux, le bureau à décider l’année fiscales de Janvier à Janvier de l’année 

suivante. 

 La gestion des adhérents en ligne 

La gestion des adhérents par l'outil "sport région" a apporté une cohérence entre les demandes d’adhésion et 

l’enregistrement comptables des adhésions. 

Le suivi informatique des licenciés nous permet d’augmenter notre communication et le suivi des compétitions via 

la plateforme du site. 

 La formation 

Le bureau associatif a voté la mise en place d’un plan de formation annuel pour les encadrants non 

professionnels. Sur l’année 2016, M LECLAIR Yannick a été diplômé d’un certificat d’assistant entraineur lui 

permettant de dispenser des cours sous l’égide des professeurs diplômés d’Etat. 

Pour l’année 2017, M GOUANVIC se forme sur la même formation validante. 

 



4 - LE PRÉVISIONNEL 2015-2016 

 Les adhérents 

Au 01/01/2017 nous comptons sur 253 licenciés sur cette nouvelle année. 

 La mise en place de la boutique du Dojo Savenaisien. 

Après avoir développé notre site internet, nous aimerions faire profiter d’offres Club pour nos licenciés. 

En contact avec de nombreux sponsors et mécènes, nous aimerions travailler avec un partenaire sur et de 

qualité. Notre premier choix s’est posé sur RDS sport dont nous n’avons pas trouvé entièrement satisfaction. 



A ce jour, Vitsport répond à nos exigences et pensons augmenter notre partenariat en lançant une gamme 

vestimentaire pour nos adhérents. 

 

 

 

 


