
 

Ordre du Jour :

- Compte de résultats et budget prévisionnel 

- Accueil des nouveaux adhérents

- Présentation des athlètes médaillés aux Championnats de France 

- Rapport moral du Président 

- Discours des institutionnels 

- Election du nouveau Président 

Le président Claude Delage ouvre l’assemblée générale à 20h30.

Emmanuel Sallaberry, maire de Talence et Alain Cazabonne, sénateur sont excusés de leur
absence à cette assemblée générale. 

Personnalités présentes à la tribune : 

Olivier Mauffray président du Comité de Gironde

Thierry Langlade trésorier de l’USTA

Frédéric Fargues adjoint aux sports à la mairie de Talence

René Meyer président de la Ligue Nouvelle Aquitaine

Claude Delage président de l’USTA
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ASSEMBLEE GENERALE
DE L’US TALENCE ATHLETISME

Jeudi 15 Décembre 2022
Salle François Mauriac

rue du Professeur Arnozan 33400 Talence
20h00

PROCES-VERBAL



1 Compte de résultats et budget prévisionnel  

Claude  Delage  présente  le  compte  de  résultats  et  le  budget  prévisionnel.  Présentation
synthétique pour une meilleure lisibilité et compréhension.

DEPENSES
Compte de résultats Saison
2021-2022

Budget  Prévisionnel
2022-2023

ACHATS 129 640 € 133 000 €

Prestations 43 714 €                                    42 000 €                        

Matériel et fournitures 16 835 €                                     16 000 €

Locations Infrastructures 13 704 €                                     15 000 €

Licences, mutations 55 387 €                                    60 000 €

CHARGES INDIRECTES 21 008 €                                     16 100 €

Entretien et réparations   6 071 €                                        6 000 €

Assurances 3 477 €                                           3 500 €

Remboursements prêts 7 466 €                                            5 200 €

Frais administratifs 1 373 €                                         1 400 €

Charges exceptionnelles 2 621 €                                                       0 €

FRAIS DE PERSONNELS 197 864 €                                            230 200 €

Salaires 105 918 €                                          143 000 €

Charges 53 229 €                                              49 000 €

Formation 3 548 €                                                   3 600 €         

Défraiements 31 545 €           33 000 €          

Indemnités service civique 3 624 € 1 600 €

COMPETITIONS ET STAGES 124 941 €                                            96 500 €

Déplacements 57 649 €                                                48 000 €

Restauration 15 621 €                                                12 500 €

Hébergement 31 578 €                                                25 000 €

Inscriptions 5 635 €                                                  6 000 €

Stages 14 458 €                                                   5 000 €

HAUT NIVEAU 55 006 €                                                    66 200 €

Dotations et contrats d’image 48 606 €                                                   40 000 €

Récompenses 6 400 €                                                     6 200 €

TOTAL    528 459 €                                               522 000 €
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RECETTES
Compte de résultats Saison
2021-2022

Budget  Prévisionnel
2022-2023

PRODUITS DES ACTIVITES 51 016 € 45 500 €

Buvette  0 €                                    10 000 €                              

Evènements 9 759 €                                             25 000 €

Boutique 6 216 € 6 500 €

MAD de personnels 22 422 € 23 500 €

Remboursement Frais de 
Déplacement

12 155 €                                                        0 €                                                        

Produits financiers 464 €                                        500 €

SUBVENTIONS 244 351 €                                             230 500 €

Etat 50 736 €                                               53 000 €

Région 20 000 €                                               10 000 €

Département 15 554 €                                               12 000 €

Commune 60 000 €                                            60 000 €

FFA 45 430 €                                                 43 000 €

Comité Départemental des 
Offices Municipaux des Sports

52 631 €                                                 52 500 €

PARTENAIRES 56 399 €                                                  81 000 €

ADHESIONS 136 025 €                                             145 000 €

Cotisations 132 705 €                                             145 000 €

Mutations 3 320 €                                                           0 €

TOTAL 487 791 €                                                 522 000 €

Commentaire concernant le résultat déficitaire d’environ 40     000 €  

Le résultat de la saison 2020-2021 était bénéficiaire à hauteur de 38 000 €

Mais pour cause de pandémie, 3 championnats de France ont été annulés et reportés sur la
saison 2021-2022 (estimation 30 000 €)

Par ailleurs, l’URSSAF a reporté les prélèvements de janvier à août 2021 sur la saison 2021-
2022 pour un montant de 12 000 €

La saison 2020-2021 aurait donc dû être déficitaire d’environ 4000 € et la saison 2021-2022
excédentaire d’environ 2000 €

Ce déficit fragilise la trésorerie et un prêt de 50 000€ sur 5 ans est demandé au Crédit Agricole.

Commentaire concernant la buvette qui n’a pas enregistré de recettes 

Pour la simple et bonne raison que le stade était en travaux et qu’aucune compétition n’a pu
être organisée
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Enfin, si la masse salariale peut paraitre importante

Il  faut  signaler  que le  club perçoit  148 000 € de subventions  fléchées qui  viennent  alléger
considérablement le poids des salaires qui est de 192 000 € et qui ne seraient pas attribuées si
il n’y avait pas de salariés :

o Mise à disposition d’entraineurs salariés

o Prise en charge par la FFA des salaires des athlètes professionnels

o Primes à l’embauche d’apprentis

o Subvention pour le sport sur ordonnance

Vote du compte de résultats par l’assemblée à main levée. Adopté à l’unanimité. 

Vote du budget prévisionnel par l’assemblée à main levée. Adopté à l’unanimité.
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2 Accueil des nouveaux adhérents  

Présentation de la liste des athlètes qui sont venus rejoindre l’UST cette saison

Les performances des athlètes
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3 Athlètes médaillés  

Présentation des athlètes médaillés aux Championnats de France

  

  

4 Rapport moral  

Claude Delage évoque ce qu’il a aimé durant ses 14 années de présidence

Soutien de la mairie en 2008 pour permettre au club de passer du niveau départemental au
niveau national

Volonté de la politique de la ville de cofinancer avec la Métropole un complexe qui sera livrée
en 2023

Création  de la  section  handisport  en 2009  et  participation  aux innovations  techniques  du
matériel handisport

Création  de  la  section  Sport  Santé  en  2011  en  partenariat  avec  l’institut  Bergonié  pour
accueillir les personnes en traitement de cancer

Développement de l’école d’athlétisme et la création du Baby athlé

Voir un parking plein le soir

Scènes de joie lors des 7 montées successives du niveau régional à Elite 1

Ambiance sereine au sein du comité directeur

Echanges avec les entraineurs et athlètes
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Moments d’émotion de voir les exploits des athlètes

La présence d’une majorité de jeunes athlètes lors de la finale Elite 1 en 2022

Volonté politique de la FFA d’organiser chaque année un championnat de France

Les bonnes relations avec l’ADEM

Claude Delage termine ce rapport moral par des remerciements :

Merci à tous les services de la Mairie de Talence

Merci à tous les dirigeants, salariés, entraineurs, bénévoles qui contribuent à la réussite du
club

5 Discours des institutionnels  

Interventions de :

 Olivier Mauffray   président du Comité de Gironde 

Le Comité de Gironde est le 3ème comité français en nombre de licenciés. Olivier Mauffray se
réjouit  que le département de la Gironde possède 2 clubs en Elite (Stade bordelais  et  US
Talence). Un comité a besoin de clubs forts pour tirer les autres clubs girondins vers le haut.

Le Comité de Gironde et les clubs girondins seront ravis de venir participer à des compétitions
sur le beau stade de Talence.

Olivier  Mauffray  espère  que  dans  le  prochain  comité  directeur  le  club  de  Talence  sera
représenté.

 René Meyer   président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

C’est dans le club que se fait l’athlétisme. Dans ce monde d’aujourd’hui, la réussite tient dans
les mots : ensemble et ambiance.

L’athlétisme c’est  un sport  mais d’abord un loisir.  Si  on ne s’éclate pas dans ce loisir,  on
n’arrive pas à sortir les jeunes et aux performances des athlètes.

 Frédéric Fargues   adjoint aux sports à la Mairie de Talence

Remercie Claude Delage pour avoir amené le club là où il est aujourd’hui. La ville se doit de
respecter cette passion et l’investissement des 14 années de présidence.

La rénovation du stade, les 44 éditions du Décastar montre que Talence est une place forte de
l’athlétisme.

La  ville  continuera  à  soutenir  l’athlétisme  et  notamment  les  manifestations  qui  seront
organisées sur le stade en collaboration avec l’ADEM.

6 Candidat à la présidence du club  
Patrick Moine est le seul candidat pour succéder à Claude Delage.

Il est demandé à l’assemblée d’accepter l’entrée de Patrick Moine comme membre du Comité
directeur de l’US Talence Athlétisme. Vote à main levée. Adopté à l’unanimité. 

7 Election du nouveau président  
Réunion du Comité directeur de l’US Talence Athlétisme.

A l’issu de la réunion, Patrick Moine a été élu président par le comité directeur.

Il est demandé à l’assemblée de confirmer l’élection de Patrick Moine à la présidence de l’US
Talence Athlétisme. Vote à main levée. Adopté à l’unanimité.
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Le mot du nouveau président : 

Prendre la présidence d’un grand club est une aventure humaine et une chance extraordinaire. 

Ce n’est pas chose facile que de succéder à Claude Delage. Patrick Moine a constaté le bon état 

d’esprit du comité directeur qui l’a très bien accueilli et qui saura l’aider dans sa nouvelle fonction. 

Il a découvert à travers ses actions bénévoles durant plusieurs années l’investissement qui est 

nécessaire. 

Patrick Moine comprend très bien que quelqu’un qui s’est investi pendant 14 ans souhaite arrêter 

et qu’il est normal que la relève soit assurée.   

 

Clôture de l’assemblée générale par Claude Delage à 22h00. 

 

Patrick Moine Brigitte Coussement 

Président USTA Secrétaire générale USTA 
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