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Ordre du Jour

Ouverture de l'AG – Quorum, rappels sur le fonctionnement de l’AG

Mot du Président et remerciements aux autorités

Rapport moral d'activité 2021-2022 (Francesco PANICO)
- Présentation par les responsables de catégories et de commissions à l'AG Vote sur le rapport 

moral d'activité

Rapport financier 2021-2022 (Christine MENIN)
- Vote sur le rapport financier 
- Proposition de la cotisation 2022-2023 et équipement (vote)
- Présentation du budget prévisionnel

Projets saison 2022-2023

Questions diverses



Mesdames, Messieurs, 

Chers Ducistes. 

 

Tout d’abord, je tenais à vous remercier d’être présents ce soir. Je remercie tout l’équipe dirigeante, 
les éducatrices, les éducateurs, nos services civiques, les arbitres, les stagiaires ainsi que tous les 
bénévoles qui se mobilisent encore ce soir pour vous accueillir. Je tenais à les remercier pour leur 
investissement sans faille cette saison pour entraîner, arbitrer, accompagner les jeunes et les moins 
jeunes sur les terrains et par tous les temps. 

Je remercie l’université de Bourgogne qui nous accueille gracieusement non seulement sur les 
terrains et ses installations, mais en son cœur qu’est ce magnifique Amphithéâtre Mieusset à STAPS. 
Nous avons cette chance d’avoir un très bel outil de travail qu’est le terrain synthétique et toutes les 
Installations Universitaires et Sportives. Nous avons aussi la chance d’avoir l’UFR STAPS qui compte 
énormément d’étudiants qui viendront faire leurs stages chez nous. 

Je remercie aussi les services de la Ville de Dijon et de la Métropole ainsi que toutes les collectivités 
territoriales qui nous aident par le biais de subventions directes ou indirectes. 

J’excuse ce soir l’adjointe aux sports de la ville de Dijon, Claire Tomaselli, qui est retenue par un 
évènement des trophées du sport ce soir. La ligue de Bourgogne Franche-Comté De Football ainsi 
que le District de Côte d’Or (en AG ce soir) ne seront pas des nôtres. Les derniers vendredi de juin 
sont souvent pris d’assaut pour l’organisation de réunion et d’AG. 

Je tenais à excuser Jessica De OLIVEIRA RAFEL, notre Vice-Présidente qui ne pourra être présente ce 
soir pour raison médicale, rassurez-vous rien de grave, mais mes pensées vont vers elle. 

- 

C’est année n’a pas encore été commune, d’ailleurs j’appelle de tous mes vœux à ce que les 
suivantes soient bien meilleures sur le plan sanitaire. 

Vous le savez, nous n’avons pas été gâtés, le COVID a encore frappé et nous a amputés d’une partie 
de la saison avec un automne et un hiver. Cela a été particulièrement pénible en matière 
administratives, de déclarations diverses et variées auprès des autorités de santé publique que sont 
l’ARS et la Sécurité Sociale et autre. 

Plusieurs de nos membres enfants ou adultes ont été touchés par le COVID et nous vous 
recommandons, eu égard aux différentes déclarations qui vont abonder dans les prochains jours, de 
continuer à vous protéger de ce virus et de ces variants. Je tiens à remercier une nouvelle fois tout 
« le personnel » comme dirait Francesco PANICO et tous les pratiquants. Vous avez été très rigoureux 
lors des différentes vagues de la crise sanitaire et cela a été salué par toutes les instances 
universitaires. 

Pour autant, cette saison a été pleine et je pense même que nous avons été quelque peu débordés 
par un effectif pléthorique de pratiquant·e·s avec un afflux important dans les catégories du Football 
animation c’est-à-dire chez les chez les plus jeunes. C’est une reconnaissance de l’investissement de 
nos éducatrices et éducateurs bénévoles et de l’image du club qui est plutôt très bonne à 
l’extérieure. Je tiens tout particulièrement à les remercier pour les heures passées auprès des plus 
petits et des plus grands. 



Cependant, nous devons faire attention à ne pas dépasser nos capacités d’accueil à la fois sur le 
terrain en terme de créneaux et dans l’encadrement, et ce, au dépend des pratiquants. Je sais que 
tout le monde est sur la même longueur d’onde mais nous devons proposer de la qualité. 

Je tenais à remercier Francesco PANICO, notre secrétaire général et Président délégué pour son 
investissement, son flegme et son calme à presque toute épreuve. Il a toujours su me remplacer ou 
me suppléer lorsque j’en avais besoin. Je remercie aussi Christine, notre trésorière à toute épreuve, 
qui était très occupée professionnellement en début de saison et que j’ai modestement suppléée. 

Je tiens à rappeler pour celles et ceux qui ne le savent pas qu’aucune personne n’est salariée par le 
club, nous sommes tous des bénévoles et nous donnons du temps parce que nous aimons cela. Bien 
des choses peuvent être améliorées, personne n’est parfait et les irremplaçables remplissent 
toujours les cimetières. J’ai une expression particulière que j’apprécie aussi, les « Ykafokons, j’en ai 
plein mes tiroirs ! ». La légitimité se construit, elle ne se décrète pas. 

J’ai entendu que l’on ne me voyait pas assez sur les terrains. Je l’entends, je reste un être humain 
pour autant, je n’en reste pas moins disponible si vous souhaitez me joindre. Mes coordonnées sont 
sur le site Internet du club et vous avez reçu bien des informations de ma part, vous pouvez 
allégrement m’écrire ou m’appeler et je vous répondrai. Comme beaucoup d’entre nous, j’ai un 
travail prenant, j’ai une famille, des parents âgés auxquels je donne un peu de temps, et je pense 
aussi avoir le droit à quelques loisirs, tout comme vous tous. Ma vie ne se résume pas donc qu’au 
DUC football, et mes pensées, mes réflexions ne vont pas à 300% sur cette activité. C’est un équilibre 
mental et important que je ne néglige pas. Pourtant, j’exécute les tâches dans le mandat pour lequel 
j’ai été élu la saison dernière et où d’ailleurs personne ne voulait s’investir. J’irai au bout, je vous 
rassure ! 

Par ailleurs, je n’ai pas la prétention de vouloir m’afficher continuellement à travers les médias ou les 
réseaux sociaux. La monarchie républicaine dans laquelle nous vivons, biaise certainement les esprits 
et je rappelle qu’il n’y a pas de chaîne d’information au niveau local. Je considère donc que mon rôle 
de Président de club, en vertu des statuts qui sont les nôtres, doit d’abord régler les problèmes dans 
l’urgence lorsqu’ils se présentent, aborder les sujets de fond que sont les projets et le financement 
de ceux-ci lors des comités directeurs. C’est bien ma responsabilité. 

Entre parenthèse, les Comités Directeurs sont, comme l’ordre du jour, ouverts et tous les éducateurs 
ou dirigeants élus ou non au CD, sont conviés à venir à proposer à décider avec nous en collectif. Ils 
ont toujours lieu les lundis, jour où personne n’a d’entraînement. Pour autant, j’ai constaté que 
certains ne souhaitent jamais y prendre part, mais préféraient pérorer aisément en pratiquant 
l’intrigue et disant pis que pendre sur certains d’entre nous. La haine n’a pas sa place au DUC. La 
bienveillance et le dialogue reste notre fondement. La sagesse ne devrait pas être employée à cela 
mais bien à autre chose. Nous ne sommes que des passant et rien n’est jamais définitif dans la vie 
sauf lorsque l’on trépasse. 

Nous sommes donc là pour le plaisir et nous ne sommes pas non plus une usine à footballeur. Les 
valeurs du DUC vont au-delà du plan sportif. Nous sommes un trait d’union entre la cité et 
l’université, une interface à la fois sportive mais aussi intellectuelle et culturelle qui nous enrichie 
chaque jour un peu plus et nous fait évoluer à la fois dans nos esprits et nos réflexions. Nous avons la 
chance d’être dans une association qui compte une majorité de personnes provenant de différents 
milieux avec différentes cultures, ne l’oublions pas et c’est une grande fierté pour moi d’en être le 
président. 



Du paternalisme exacerbé du début du XXème siècle, nous avons su aller vers l’émancipation des 
individus. Nous formons plus que des footballeuses et des footballeurs, mais nous formons des 
citoyennes et des citoyens à part entière, qui seront au-delà d’être des pratiquants du football, des 
êtres qui intégreront, par l’intermédiaire des valeurs éducatives que nous transmettons, leur 
environnement, la nature qui les entoure, mais aussi les êtres avec qui ils vivent, s’amusent et jouent. 

Quoi qu’il en soit, je suis très fier de cette saison et de surtout comment elle se termine avec notre 
magnifique tournoi national féminin qui a accueilli plus de 600 personnes et 3000 € de dons les 
profits sont allés à Odyssea. Je remercie infiniment celle et ceux qui se sont investis et 
particulièrement Jérôme SEGUIN qui a piloté l’opération. 

Notre club, au-delà du creuset du football féminin qu’il a été à ses débuts, va continuer à encourager 
la prise de responsabilité par des femmes et des jeunes adultes que ce soit dans la sphère sportive ou 
dans la sphère administrative de notre association. Nous ne pouvons pas ne pas ne pas transmettre ! 

A propos de la professionnalisation des clubs que l’on entend un peu partout, je me rappelle de mon 
professeur de philosophie qui citait Montesquieu « Le mieux est le mortel ennemi du bien », à force 
de chercher la perfection, on se décale du but initial.  

Avec ces tentatives pour professionnaliser les clubs sportifs amateurs comme le nôtre, cela 
n’aboutira malheureusement qu’à des échecs. Ceux d’en haut qui souhaitent cela ne comprennent 
souvent pas grand-chose à ce que peut être le vivre ensemble à travers des projets éducatifs et 
pédagogiques qui sont la matrice d’un projet sportif dans une association comme il en existe des 
milliers qui ne fonctionnent qu’avec des bénévoles. 

Dans les clubs universitaires, quelles que soient les sections, nous prenons de la hauteur, nous 
prenons du recule et nous cherchons à ce que nos pratiquants s’émancipent à raisonner à construire 
leurs esprits et donc leurs êtres. 

Pour conclure, je citerai Platon : « Apprenez-leur à dépasser les apparences ! ». L’éducation doit 
rendre l’homme meilleur et l’amener à penser par lui-même. Il faut d’abord « désapprendre », 
s’affranchir de nos opinions et inclinations pour s’éveiller à la Réalité et au Vrai. 

Une saison se termine et une saison recommence, avançons ! 

 

Denis GUVENATAM 



Mot du Président



Rapport moral d’activité
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RÉPARTITION DES LICENCES EN FONCTION DES CATÉGORIES
2019-2020 2020-2021 2021-2022

235 licences (2021-2022), c’est + 102 licences par rapport à 2020-2021



Bilan par catégorie : BABY FOOT

Responsable Jacques MERRA

Bonne participation des enfants aux entraînements.

Beaucoup de plaisir partagé entre les enfants qui sont heureux de se retrouver.

Une découverte qui confirme l’aptitude des touts petits à jouer et apprécier le foot.

Les ateliers basés sur la coordination et sur les jeux en intégrants le foot a bien pris.
Les enfants sont bien à l’écoute et ont démontré des qualités.

3 enfants ont lâché prise au bout de quelques semaines à cause de la disponibilité des 
parents plus que j’envie de jouer. horaires à revoir ?

Perspectives saison 2022-2023 :
Horaires à revoir pour obtenir l’adhésion des parents.
Attention à l’éducateur qui sera en charge des jeunes pousses
Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien.
Nombreux contacts de joueurs pour la saison prochaine.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : BABYNombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliquésBaby : 7 (jusqu’à 10)  JackyParents présents Bilan de la saison Bonne participation des enfants aux entrainements. Beaucoup de plaisir partagé entre les enfants qui sont heureux de se retrouver. Une découverte qui confirme l’aptitude des touts petits à jouer et apprécier le foot. Les ateliers basés sur la coordination et sur les jeux en intégrants le foot  a bien pris.Les enfants sont bien à l’écoute et ont démontré des qualités. Trois enfants ont lâchés prise au bout de quelques semaines à cause de la disponibilité des parents plus que j’envie de jouer… horaires à revoir    Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…) Horaires à revoir pour obtenir l’adhésion des parents. Attention à l’éducateur qui sera en charge des jeunes pousses Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien. Nombreux contacts de joueurs pour la saison prochaine. 



Bilan par catégorie : U6-U7 3 équipes

Responsable Jacques MERRA

Bonne participation des enfants aux entraînements.

C’était une découverte pour un bon nombre de joueurs qui commençaient le 
foot.
Une adaptation assez rapide pour certains qui ont pris les bases de ce sport 
avec attention. D’autres enfants sont encore trop dans un simple loisir (style 
activité d’un centre socioculturel).
L’important était qu’ils prennent du plaisir à se retrouver et à jouer ensemble. 
Beaucoup trop d’absents sur les plateaux à la reprise en février. (Garderie le 
mercredi et absent le weekend)
Le manque d’éducateurs référents est aussi un point à consolider.

Perspectives saison 2022-2023 :
Essayer de faire jouer les plateaux  les samedis après midi car beaucoup trop d’absents lors des phases 
hivernales. Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien.
Nombreux contacts de joueurs pour la saison prochaine.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : U6/U7 Nombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliquésU6 : 8U7 : 123 équipesLucasJules AgnèsJacky2 Bilan de la saison Première partie de la saison :Bonne participation aux entrainements et sur les plateaux.C’était une découverte pour un bon nombre de joueurs qui commençaient  le foot.Une adaptation assez rapide pour certains qui ont pris les bases de ce sport avec attention.D’autres enfants  sont encore trop dans un simple loisir (style activité d’un centre socioculturel).L’important pour nous était qu’ils prennent du plaisir à se retrouver et à jouer ensemble Seconde partie de la saison :Une progression significative d’un petit nombre de joueurs qui commencent à développer des phases de jeu.Nos équipes ont démontré certaines qualités à approfondir tout en conservant le plaisir d’évoluer ensemble.Beaucoup trop d’absents sur les plateaux à la reprise en février. (Garderie le mercredi et absent le weekend)Le manque d’éducateurs référents est aussi un point à consolider. Pas ou peu de tournois pour les U7 car aucun éducateur disponible (STAPS et DEUST)  Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…) Prévisions de trois équipes sur la saison prochaine en intégrant les baby-foot qui montent en U6. Essayer de faire jouer les plateaux  les samedis après midi car beaucoup trop d’absents lors des phases hivernales. Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien.Faire apparaitre les noms des éducateurs sur les fiches de présences et totaliser leurs heures Nombreux contacts de joueurs pour la saison prochaine.



Bilan par catégorie : U8-U9 4 équipes

Responsable Jacques MERRA

Bonne participation des enfants aux entraînements.

C’était une découverte pour un bon nombre de joueurs qui 
commençaient le foot.
Une adaptation assez rapide pour certains qui ont pris les bases de 
ce sport avec attention. D’autres enfants sont encore trop dans un 
simple loisir (style activité d’un centre socioculturel).
L’important était qu’ils prennent du plaisir à se retrouver et à jouer 
ensemble. Beaucoup trop d’absents sur les plateaux à la reprise en 
février. (Garderie le mercredi et absent le weekend)
Le manque d’éducateurs référents est aussi un point à consolider.

Perspectives saison 2022-2023 :
Essayer de faire jouer les plateaux  les samedis après midi car beaucoup trop d’absents lors des phases 
hivernales. Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien.
Nombreux contacts de joueurs pour la saison prochaine.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : U8/U9 Nombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliquésU8 : 15U9 : 154 équipesFranckCamillePauline JackyTitouan5 Bilan de la saison Première partie de la saison :Très bonne participation aux entrainements et sur les plateaux.Les joueurs travaillent bien et l’adaptation des nouveaux a été assez facile.Les joueurs néophytes qui n’avaient jamais évolué en club étaient très sérieux dans l’ensemble et surtout très à l’écoute des consignes.Les plateaux sont très souvent à notre portée malgré que les scores ne soient pas totalisés, ni importants.Nos équipes sont souvent citées par les autres clubs pour notre fairplay et mais aussi pour notre qualité de jeu. Seconde partie de la saison :L’équipe A joue au niveau haut expérimenté et elle fait souvent partie régulièrement  des meilleures équipes sur les plateaux. Nous arrivons à rivaliser et à battre les grands clubs.Une progression de ce petit groupe de joueurs se fait sentir et ils commencent à développer des phases de jeu très intéressantes.Les équipes B, C DTrès bon niveau de l’équipe B qui évolue à un niveau débutant mais qui aurait mérité de jouer en phase supérieure.Une baisse significative de participation de certains joueurs sur les plateaux et qui sont moins assidus aussi aux entrainements.Les équipes C et D sont de moins en moins complètes pour se présenter sur les plateaux, Le manque d’éducateurs référents est aussi un point à consolider.  Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…) Prévisions de quatre  équipes sur la saison prochaine. Deux entrainements par semaines si disponibilité du terrain Rechercher des éducateurs locaux et ne garder les STAPS ou DEUST qu’en soutien.Faire apparaitre les noms des éducateurs sur les fiches de présences et totaliser leurs heures   



Bilan par catégorie : U10-U11

Responsable Nicolas PICQ



Bilan par catégorie : U12-U13

Responsable Tanguy ROTHON

Phase automne
3e du championnat U13 D3, beaucoup de progrès observés depuis 
septembre mais encore beaucoup de lacunes à corriger (qui seront au 
programme pour la rentrée en Janvier). 

Phase printemps 
1er du championnat U13 D3. Beaucoup de satisfaction avec des enfants 
impliqués et concernés, à l’écoute des conseils donnés. Une cohésion 
s’est formée entre tous pour réussir à chercher cette première place : 
l’objectif est validé. 

Perspectives saison 2022-2023 :
Je souhaite que le groupe de parents et d’enfants, qui s’est formé cette année, continue dans ce sens l’année 
prochaine avec le nouvel éducateur. En U12-U13, pour l’année 2022-2023, sont prévues deux équipes minimum : une 
équipe U12 et une équipe U13 évoluant respectivement en D3 et D2. Je souhaite enfin, que le groupe U12-U13 
poursuive dans la dynamique de cette année concernant les PEF. Les programmes éducatifs fédéraux semblent être, 
pour moi, un vecteur essentiel de valeurs que nous, duciste, partageons. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : U12-U13Nombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliqués17128 Bilan de la saisonPhase automne  3e du championnat U13 D3, beaucoup de progrès observés depuis septembre mais encore beaucoup de lacunes à corriger (qui seront au programme pour la rentrée en Janvier).  Phase printemps  1er du championnat U13 D3. Beaucoup de satisfaction avec des enfants impliqués et concernés, à l’écoute des conseils donnés. Une cohésion s’est formée entre tous pour réussir à chercher cette première place : l’objectif est validé.  Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…)Je souhaite que le groupe de parents et d’enfants, qui s’est formé cette année, continue dans ce sens l’année prochaine avec le nouvel éducateur. En U12-U13, pour l’année 2022-2023, sont prévues deux équipes minimum : une équipe U12 et une équipe U13 évoluant respectivement en D3 et D2.  Je souhaite enfin, que le groupe U12-U13 poursuive dans la dynamique de cette année concernant les PEF. Les programmes éducatifs fédéraux semblent être, pour moi, un vecteur essentiel de valeurs que nous, duciste, partageons.    



Label Masculin FFF



Football Ecologie France

Responsable Victor COSTE



Bilan par catégorie : Loisirs

Responsable Pascal BOYEAUX

15 matches effectués
Tournois à Echenon et Ruffey-lès-Beaune
80 séances sur l’année

Bilan :
Bonne ambiance
15 personnes en moyenne présente sur les créneaux.
Peu de personne l’hiver ne se mobilise pour les séances
Aucune organisation d’évènements de la part du district.

Perspectives saison 2022-2023 :
Entraînement en salle l’Hiver ?
Monter une équipe Foot entreprise ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Equipe loisir 2021/2022bilan  nombre de licence: 21Match fait :151er tournois à ECHENON 1er phase de poule  sortir en 8eme de finale 2eme tournois à RUFFEY-LES-BEAUNE Seance fait a ce jour :80Nouveaux joueurs : 5Depart de joueur : 5Le prix de la licence a definir avec le pack positf                                                                                                            15 personne presents                                                                    	equipe equilibre           NEGATIF                                               l'hiver pas beaucoup de personnele district rien prevus un grand domageCRENEAUX Garde le jeudi soir 20h à 21h45Garde le dimanche si il y a match  FUTUR Avoir un championnat ou avoir une equipe corpo?Avoir une salle  pour la periode  l'hiver Pour ma part avoir un CCF3REMERCIMENT Je tiens a remercier toute l'equipe du DUC toute les joueur et les joueuses d'avoir participer a la section loisir Je remercier également a Francessco d'etre present pendant mon absence.    



Bilan par catégorie : EFF

Responsables Caroline et Christophe GUIMARAES

Remise Label Argent Ecole de Foot féminin

Positif malgré le COVID. Nous avons fonctionné en binôme. Les 
entrainements ont été assurés par Jacques MERRA les mercredis après-
midi et par Caroline les samedis matin en plateau. Les filles ont été 
inscrites en plateaux mixtes U6-U7. Elles n’ont pas démérité contre les 
garçons. Chaque samedi environ 5 joueuses étaient présentes. 
Elles ont également participé à deux plateaux EFF, un à Savigny-le-Sec et 
notre tournoi ODYSSEA a été une belle réussite. J’ai souhaité privilégier 
les plateaux sur la métropole. J’ai vu une réelle progression de la part 
des filles présentes régulièrement tout au long de la saison. Il y a une 
bonne ambiance entre elles. Les filles sont contentes de se retrouver.

Perspectives saison 2022-2023 :
Sur 7 filles, 5 souhaitent rester et deux souhaitent changer de sport.  Nous recherchons actuellement de nouvelles 
joueuses pour l’année prochaine. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : EFFNombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliqués7120 Bilan de la saisonCette année, le bilan de la saison est positif malgré le covid. Nous avons fonctionné en binôme. Les entrainements ont été assurer par Jacky les mercredis après-midi et par moi les samedis matin en plateau. Les filles ont été inscrites en plateaux mixtes U6-U7. Elles n’ont pas démérité contre les garçons. Chaque samedi environ 5 joueuses étaient présentes. Elles ont également participé à deux plateaux EFF, un à Savigny le sec et notre tournoi ODYSSEA qui a été une belle réussite. J’ai souhaité privilégier les plateaux sur la métropole.J’ai vu une réelle progression de la part des filles présentes régulièrement tout au long de la saison.  Il y a une bonne ambiance entre elles. Les filles sont contentes de se retrouver.   Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…)Sur 7 filles, 5 souhaitent rester et deux souhaitent changer de sport.  Nous recherchons actuellement de nouvelles joueuses pour l’année prochaine.  Concernant les éducateurs. Après plusieurs années au club, je souhaite arrêter la saison prochaine et rester dirigeant. Nous sommes donc à la recherche d’un éducateur pour cette catégorie.  Merci aux parents de les avoir accompagnés tout au long de la saison ! Je tiens également à féliciter Caroline ma fille qui a obtenu le CFF1 et qui nous a grandement aider pour l’obtention du label Féminin en espérant qu’elle continue toujours à consacrer du temps à NOTRE club malgré son entrer dans le monde du travail. Je tiens également à remercier ma Femme Nathalie qui à assurer les entrainements lorsque j’ai eu un souci de santé il y a quelques années. Merci aussi à tous les éducateurs et dirigeants  Mon plus grand plaisir en tant que bénévole, serait de voir une jeune de l’EFF gravir toutes les catégories et de la voir jouer en seniors dans notre club. PS : message pour les mousquetaires j’aimerais savoir lequel d’entre eux à cacher mon cheval qui stationnait devant le vestiaire. PASSEZ TOUS DE BONNES VACANCES !!! 



Bilan par catégorie : U13 F

Responsables Caroline GUIMARAES

Perspectives saison 2022-2023 :
Pour l’année prochaine, sur 12 filles, 10 filles souhaitent continuer le football, une fille passera à la catégorie 
supérieure en U15. La priorité est de trouver une gardienne ainsi que de nouvelles joueuses.
L’objectif est de l’année prochaine est selon moi, d’avoir assez de monde les week-ends. Il est vrai que cette saison, 

beaucoup de tournois et matchs ont été annuler dû à un manque d’effectif les week-end. 

Positif malgré le COVID. Saison commencée à 4 et terminée à 12. En Première 
partie de saison pas d’inscription en Critérium : manque d’effectif. Deuxième 
partie de saison : Plateaux avec U11 Masculins. Les filles n’ont pas démérité, 
l’écart entre les garçons et les filles au niveau du football ne s’est pas ressenti 
(permis de progresser). Participation à plusieurs tournois Féminin. 
Les filles ont pu participer à la coupe de France féminin entre le PSG et Yzeure en 
faisant la cérémonie d’ouverture. Ce qui leurs faits de beaux souvenirs.
Tout au long de l’année, elles ont pu participer à plusieurs reprises aux matchs du 
DFCO féminin comme masculin et nous avons clôturer la saison avec le tournoi 
Odysséa qui marque une belle fin de saison.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : U11-U13 FNombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliqués12130 Bilan de la saisonLe bilan de la saison est positif malgré le covid. Nous avons commencé le début de saison à 4 joueuses puis nous la finissons à 12 joueuses. En première partie de saison, j’ai fait le choix de ne pas les inscrire en championnat dû à un manque d’effectif. Puis, en deuxième partie de saison, je les ai inscrites en championnat avec les Garçons U11. J’ai été très surprise puisque les filles n’ont pas démérité, l’écart entre les garçons et les filles au niveau du football ne sait pas ressenti et cela leur a permis de progresser. Puis, les filles ont participé à plusieurs tournois Féminin. Les filles ont pu participer à la coupe de France féminin entre le PSG et Yzeure en faisant la cérémonie d’ouverture. Ce qui leurs faits de beaux souvenirs.Tout au long de l’année, elles ont pu participer à plusieurs reprises aux matchs du DFCO féminin comme masculin et nous avons clôturer la saison avec le tournoi Odysséa qui marque une belle fin de saison.  J’ai également obtenu le CFF1 Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…)Pour l’année prochaine, sur 12 filles, 10 filles souhaitent continuer le football, une fille passera à la catégorie supérieure en U15. La priorité est de trouver une gardienne ainsi que de nouvelles joueuses. L’objectif est de l’année prochaine est selon moi, d’avoir assez de monde les week-ends. Il est vrai que cette saison, beaucoup de tournois et matchs ont été annuler dû à un manque d’effectif les week-end.  Je souhaite clôturer cette saison et ne pas entrainer l’année prochaine. Je resterai dirigeante en cas de besoins pour organiser les tournois comme Odysséa par exemple.  Je tiens à remercier, les éducateurs et les bénévoles pour toutes ces saisons au club.



Bilan par catégorie : U14-U18F

Responsables Jérôme SEGUIN

Perspectives saison 2022-2023 :
Participation d’une équipe U18 F à 11 au plus haut niveau régional R1F sous condition d’un recrutement et d’un 
effectif de minimum 22 joueuses. Renouvellement du stage de début de saison.
Projet de faire des portes ouvertes dans les écoles Collèges et Lycées pour faire découvrir le football au féminin en 
début d’année et de faire au DUC en fin d’année des inter Collèges et des inter Lycées sous forme de tournoi.

71 entrainements, 23 Matchs 
1 Stage en début de saison dans la Nièvre. Les filles ont pu aller en camping et 
faire un match contre le SNID le dimanche.
Excellente ambiance !
Entrainements en commun avec les seniors qui ont très bien accueillies les filles. 
Un grand merci à elles. 
Une belle progression avec parfois un manque de constance mais dans 
l’ensemble. Participation à DFCO-OL Féminin. Début de partenariat avec le DFCO 
féminin
Trop peu d’équipe féminine dans cette catégorie d’âge.
Une grande incohérence de notre District pour la gestion des effectifs, 
règlementation et des calendriers.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : U14 à U18FNombre de licenciésNombre d’équipesNombre de dirigeantsNombre de parents impliqués1712 à chaque entrainement et parfois 4 pour les matchsUne bonne dizaine Bilan de la saison Points positifs :71 entrainements 23 Matchs 1 Stage en début de saison dans la Nièvre. Les filles ont pu aller en camping et faire un match contre le SNID le dimanche.En moyenne 14 Filles par entrainementUne majorité de match à 8 mais quelques matchs à 11 pour préparer la saison prochaine.Excellente ambiance !Des entrainements en commun avec les seniors qui ont très bien accueillies les filles. Un grand merci à elles. Une belle progression avec parfois un manque de constance mais dans l’ensemble je suis très fièr de ce groupe qui a rencontré des équipes dures à jouer.Participation à la finale de la coupe de France dont quelques-unes ont eu la chance d’être « escort kids ».Participation à DFCO-OL Féminin.Début de partenariat avec le DFCO fémininRemise Label Argent Ecole de Foot fémininUn grand merci aux parents qui ont pu être présents et donner un coup de main !Une énorme merci aux filles présentes pour aider le club à se développer et à celles qui ont aidé des catégories plus jeunes.  Points négatifs : Trop peu d’équipe féminine dans cette catégorie d’âge.Une grande incohérence de notre District pour la gestion des effectifs, règlementation et des calendriers. (Dates de championnat en même temps que les tournois, pas de lien entre les districts, la Ligue et les Clubs)             Perspectives et volontés saison 2022-2023 (nombre d’équipes, tournois, PEF…)Participation d’une équipe U18 F à 11 au plus haut niveau régional R1F sous condition d’un recrutement et d’un effectif de minimum 22 joueuses. Renouvellement du stage de début de saison. Projet de faire des portes ouvertes dans les écoles Collèges et Lycées pour faire découvrir le football au féminin en début d’année et de faire au DUC en fin d’année des inter Collèges et des inter Lycées sous forme de tournoi.      



Bilan par catégorie : SENIOR F

Responsables Jessica DE OLIVEIRA RAFAEL

Perspectives saison 2022-2023 :
Engager une équipe en championnat en ayant les effectifs nécessaires. Chaque année, de nouvelles étudiantes 
arrivent à la rentrée et chaque année nous pouvons construire une équipe.

Bilan : 
Saison coupée en deux parties avec une première phase avec des équipes de Côte 
d’Or. 2 victoires 2 défaites démotivation peu de matches.
Inter district Côte D’or Saône-et-Loire et Nevers parfait en enchaînant les 
victoires. 
On termine la saison avec une « finale » contre Longvic pour la montée, perdue 
mais avec un match combatif des filles. 
Merci aux filles qui se sont impliquées et à l’ensemble du groupe pour leur bonne 
humeur et c’est un plaisir.

Présentateur
Commentaires de présentation
Jessica DE OLIVEIRA RAFAEL 10:38 (il y a 1 heure)À moi Hello Denis, Voici plus bas mon bilan de la saison. Désolée de ne pas être présente à cause de mon hospitalisation …. ��Bilan saison SENIORS F �Effectif de la catégorie : 28 joueuses 1 équipe a 11 3 dirigeants : Sylvain Francesco Alisson ��Bilan : Saison coupée en deux parties avec une première phase avec des équipes de Côte d’Or. 2 victoires 2 défaites avec un groupe démotivé et compliqué. On est revenu en 2022 avec de meilleures intentions et un début de deuxième phase en inter district Côte D’or Saone et Loire et Nevers parfait en enchaînant les victoires. Malheureusement on était peut être trop sûres de nous et on a grillé deux joker d’accession à la montée. On termine la saison avec une finale contre longvic pour la montée qu’on perds malheureusement mais avec un match combatif des filles. Elles ont su montrer un autre visage sur la deuxième phase mais dommage que l’investissement n’ai pas été le même pour tout le groupe on aurait espérer de meilleurs résultats avec un investissement réel et sérieux. Merci aux filles qui se sont impliquée et à l’ensemble du groupe pour leur bonne humeur et c’est un plaisir de travailler avec elles. Merci aussi au club et à Dénis de toujours être derrière nous, merci à Jérôme et Olivier de nous avoir aider cette saison suite aux problèmes organisationnels et suite à mes problèmes personnel qui m’ont rendu indisponible…Merci à Francesco et Joris pour leur grande aide quotidienne. �Perspective 2022/2023 reprise du groupe avec Jérôme (projet expliqué par Jérôme)



Bilan des commissions :
éducative et disciplinaire

Pas de réunion cette année. Personne ne compose la commission.

Les portes sont ouvertes.



Bilan des commissions :
projets, manifestations, animations et évènements

Responsables Jérôme SEGUIN

Réunions mensuelles des Août à Juin

Différentes organisations : 

Tournoi OYDSSEA 3000€ récoltés

Perspectives :
Octobre rose
Anticiper les calendriers (rendre les photos dans les temps)
Repas (en espérant que le COVID ne revienne plus)
…
Plus d’implications des dirigeants et parents.

Présentateur
Commentaires de présentation
Catégorie : Commission animation et développement. (Commission voté par les élus du CD)Bilan de la saison Points positifs :Fin Août :Organisation d’une réunion de rentrée avec les bénévoles du club (tous ont été invités mail du 11 Août 2021) dans un Domaine viticole à Gevrey-Chambertin.Au programme : préparation et projection des manifestations de la saison : les équipes, le nombre de licencié.e.s, calendriers, repas de fin d’année, 100 ans du club, tournoi Odysséa, arrosage du Label Argent Ecole de Foot Féminin.Puis dégustation dans la cave du Domaine et repas offert par le Domaine dans sa salle de réception. Septembre :Lancement de la campagne des calendriers avec le début de la collecte des photos.Réunion club en comité directeur pour le tournoi Odysséa avec lancement des invitations et créations des règlements avec un de nos arbitres du club. Octobre :Soutient à Octobre Rose (lutte contre le cancer du sein) avec l’achat de brassards rose que toutes les catégories du club pourront porter pendant cette période.Transmission des informations et documents à Jacques Merra qui ont servis au Label Argent Féminin pour le Label Jeune. Novembre :14 Novembre, lancement des invitations pour le repas de fin d’année pour toutes les catégories du club. Décembre : Remise aux enfants de toutes les catégories de petits sacs de friandises Février : Campagne de promotion du club sur les réseaux, radio (France Bleu, K6FM) et le Bien Public. Création d’une vidéo de promotion du tournoi pour la lutte contre Cancer du sein. (un grand bravo à Anne-Sarah et surtout un énorme merci pour les missions effectuées dans le cadre de son service civique) Mars :11 Mars : première réunion des bénévoles pour le tournoi Odysséa (toutes les personnes du club et parents sont invités)Plus de 25 personnes répondent présente à cette invitation !Remise officielle du Label Argent  Avril : Officialisation partenariat avec France Ecologie Football, parce que le football se sont aussi des valeurs !Premier Club en Bourgogne à adhérer à ce projet pour un football plus écolo ! Mai :Interview sur K6FM pour la promotion du club et du tournoi.Dernier préparatif avant le tournoi Juin :Tournoi Odysséa pour la lutte contre le cancer du sein. Plus de 350 joueuses sur la journée et un bénéfice de 3000.00 € reversé à Odysséa pour la lutte contre le cancer du sein.Un grand merci aux bénévoles du tournoi qui ont été formidable.   Points négatifs : Toujours les mêmes dirigeants bénévoles actifs au club. (Nous cherchons de nouveaux dirigeants et bénévoles pour donner des nouvelles idées et continuer à faire grandir le club) Déçu que la course Odysséa ait été annulée à cause de la météo. Déçu du comportement d’un des deux services civiques qui semblait très motivé en début de saison, il s’était engagé à aider pour le tournoi et défendre la bonne cause et puis plus de nouvelle malgré de nombreuses relances. (Mail du 4 Novembre) Déçu de ne pas avoir pu finaliser les calendriers car toutes les photos ne sont pas arrivées dans les temps alors que la demande par mail avait été faite en début de saison. Déçu de l’organisation de certains dirigeants qui n’ont pas réussi à donner dans les temps le nombre de repas pour la commande au traiteur pour le repas de fin d’année (repas annulé au dernier moment à cause du covid) Déçu à nouveau de certains dirigeants par leurs non réponses à la participation du tournoi et qui ont brillé par leurs absences à celui-ci. Je comprends que c’est peut-être une cause qu’ils ne souhaitent pas défendre mais dans un club il doit y avoir de la solidarité notamment dans un club 100% bénévoles surtout quand ces dirigeants sont aidés dans la saison par d’autres dirigeants. J’attends d’ailleurs toujours leurs projets. Bilan général : Il est normal d’avoir des tensions dans un club tant que celles-ci sont constructives, l’inverse provoque un manque de respect du bénévolat et des valeurs qui l’entoure. Sans remise en question certains dirigeants se rendent ridicules et bloquent le développement du club. Hormis cela je suis très heureux de voir que depuis 2018 (où le Président à tout fait pour relancer les garçons avec l’appui du CD) que de nouvelles catégories se structurent. Très heureux de voir également de nouveau bénévoles soutenir les catégories féminines.Une nouvelle fois je tenais à remercier toutes les personnes actives au club et permettent aux licencié.es de prendre du plaisir.                       Perspectives et volontés saison 2022-2023  J’espère avoir de nouveau projet proposé par les dirigeants et les parents.J’espère pouvoir réaliser avec l’aide réelle des dirigeants le calendrier des catégories et faire un beau repas de fin d’année. Faire la deuxième édition du tournoi Odysséa et faire un plus gros chèque pour la lutte contre le cancer du sein ! Merci à toutes et tous.   



Bilan des commissions :
Commission sponsors

Pas de responsable malgré l’appel à la dernière Assemblée Générale

Perspectives :
Construire cette commission dans la mesure où nous sommes au 
centre ville et le sponsoring est inhérent au bassin.
Les commerçants locaux n’ont souvent pas utilité de sponsorisé des 
activités sur le campus.

Peut-être travailler avec le DFCO et leurs apprentis TPMS pour 
développer cette activité ?



Bilan des commissions :
matériel, installations, vestiaires et équipements

Francesco PANICO et Denis GUVENATAM

Bilan :
Matériels et équipements :
Achat du matériel vestimentaire et sportif. 
Des retards chez les fournisseurs liés au COVID mais aussi à la fabrication à flux tendus sans 
stock.
Tous les licenciés sont équipés et le matériel pédagogique ne manqua pas.

Installations :
Dialogue constant avec les SUAPS
Quelques tensions entre un éducateur et un intervenant SUAPS qui ont failli nous coûter tous 
les créneaux. Nous n’avons aucune maîtrise sur les installations sportives contrairement à un 
club qui dispose des installations pour lui seul. Nos créneaux sont limités et difficilement 
extensifs.
Travail sur la création d’un club House près du Stade Colette Besson.
Eventualité de mettre un Container matériel près du terrain (habillage bois)



Bilan des commissions :
licences, formations et planning des minibus

Formation : Jacques et Tanguy
Travail mené par Tanguy et Jacques sur le planning de formation pour les années à venir.

Licences :
Plusieurs personnes passent les licences

Minibus :
Nettoyage, rangement, plein des minibus, entretiens.
Gestion des locations auprès des tiers (DUC Athlétisme, Tennis etc.
Elles permettent d’amortir notre budget carburant mais aussi l’assurance et l’entretien.

Travaux à prévoir sur les minibus courant 2023.



Bilan des Services Civiques

Tanguy ROTHON

En charge de Promotion et le Bien-être 
dans le sport par la pratique sportive 
avec des mise en place d’actions de 
sensibilisation à l’Hygiène alimentaire.

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur l’agrément



Bilan des Services Civiques

Anne-Sarah PANICO

En charge de la féminisation et de la 
communication du Club

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur l’agrément



Bilan des Services Civiques

PROMOUVOIR LE SPORT FEMININ AU NIEAU AMATEUR ET LA DIMENSION SOCIALE ET SOLIDAIRE DU SPORT EN FOOTBALL

• 80% de communication et évènementiel 

• 20% de logistique avec Francesco 

• Gestion des réseaux sociaux de manière hebdomadaire et mise en avant de toutes les équipes (masculines 

et féminines) selon les photos/résultats reçus par les éducateurs.

• Créations de différents visuels dynamiques pour les réseaux

• Créations des flyers pour le tournoi

• Montage + tournage vidéo pour le Tournoi ODYSSEA

• Mise en avant du club grâce à notre adhésion avec Football Ecologie France. Présence sur différents 

évènements dijonnais. (DFCO Green DAY, VYV Festival, « Faites du sport ») 

• Aide dans l ’organisation du tournoi.

• Passage avec France Bleu Bourgogne « 100% DFCO »

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur l’agrément



Bilan des Services Civiques

STATS INSTAGRAM :

- Taux audience touchée par rapport aux 2 premiers mois du Service civique :
+217%  on passe de 9830 à 31 162 sur Mai et Juin.

+40 abonné(e)s en 1 mois et demi 
Vidéo la plus vue fait 2 500 vues (en hausse)

 Instagram : réseau à développer davantage sur le long terme. Possibilités d’interactions avec la communauté 
plus simple. (70% de notre communauté est entre 15 et 34 ans)

Perspectives 2022-2023 :

Interventions dans le domaine scolaire.

Continuer à développer les réseaux sociaux de manière constante. (TikTok, Instagram, Facebook)

S’investir sur notre démarche écologique avec FEF  prévoir une fresque écologique avec nos jeunes afin que le club puisse leur 
apporter un + tout en restant ludique.

Prévoir une collecte d’équipements de foot à la rentrée pour petits et grands  démarche écologique et solidaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur l’agrément



Bilan des commissions :
Vote du rapport moral d’activité 

Questions, débats et vote



Rapport Financier

Trésorière : Christine MENIN

Clôture des comptes : 
15 juin 2022

Les comptes vous ont 
été envoyés par 
courriel



Compte de résultat : les charges



Compte de résultat : les charges



Compte de résultat : Synthèse des charges



Compte de résultat : Synthèse des charges



Compte de résultat : les produits



Compte de résultat : Synthèse des produits



Compte de résultat : Synthèse des produits



Compte de résultat : Résultats

L’exercice Comptable 2021-2022 montre un déficit : 4 531,85 €



Compte de résultat : Résultats

L’exercice Comptable 2021-2022 montre un déficit : 4 531,85 €

Explications :

Nous avons acheté les doudounes en avance (fin de série sur un lot de 200 pièces) que nous 
mettrons en dotation licence la saison prochaine : environ 8000 € (voté en Comité Directeur)

748 € de remboursement de frais de déplacement de Lucie RAMAUX (service Civique la saison 
dernière) pendant la période Post-Covid (elle venait depuis le Jura),

Don de 3000€ à Odyssea

Reste à recouvrir : subvention CAF pour Aide au temps libre – Subvention FAVA : 600 €

SOLDE EN BANQUE AU 15 JUIN : 32 960,70€



Vote sur le rapport financier

Questions, débats et vote



Proposition de la cotisation et équipement 2022-2023



Vote sur 
Proposition de la cotisation et équipement 2022-2023

Questions, débats et vote



Vote sur 
Proposition de la cotisation et équipement 2022-2023

Proposition 1 : Parka ELDERA

U15 à SENIOR : 165 €
Autres catégories : 145 €
Loisirs : 95 €



Vote sur 
Proposition de la cotisation et équipement 2022-2023

Proposition 2 : Parka ELDERA + SURVET NIKE

U15 à SENIOR : 195 €
Autres catégories : 165 €
Loisirs : 125 €



Budget prévisionnel

Trésorière : Christine MENIN



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel



Budget prévisionnel : synthèse

Résultats charges – produits :                   0 €



Assemblée Générale

MERCI DE VOTRE ATTENTION



Questions diverses !



Projet 2022- 2023 :

• Poursuite des efforts engagés post-COVID, aux éducateurs de bien définir les projets et les 
objectifs sportifs

• Attention à ce que les effectifs ne soient pas trop conséquents et que nous ne trouvions assez 
pas d’éducatrices et d’éducateurs, stagiaires impliqués.

• Recrutement de deux nouveaux services civiques (annonces en ligne courant juillet et 
recrutement fin août début septembre)

• Gestion des créneaux au mieux en fonction des demandes croissantes des extérieurs qui 
viennent louer le synthétique. Nous ne sommes pas prioritaires.

• Poursuite des objectifs de développement dans le football féminin.
• Ouverture à d’autres activités que le football tout en sensibilisant à l’écologie grâce à notre 

partenariat avec France Ecologie Football.
• Partenariat avec le DFCO féminin sur plusieurs catégories
• Candidature à différents appels à projets et subventions
• Développement de partenariats, de sponsors

POUR TOUS CES PROJETS, NOUS DEVONS MULTIPLIER LES EFFORTS ET LE NOMBRE DE DIRIGEANTS, DE PARENTS 
IMPLIQUÉS



Rapport de Trésorerie Compte Caisse d'épargne N°08801997339 saison 2021-2022
SectionFOOTBALL Exercice compte du 30/06/2021 au 15/06/2022 37 692,55 €              Au 30/06/2021

Solde précédent
N° pièce N° Chq / Remise Virt/prèl Date Rélévé du : Check Nom du fournisseur N° Compte Désignation de la dépense ou de la recette Montant Dépense Montant Recette En Banque

1 Virement 2/7/2021 2/7/2021 1 A Salihu 60431 Remboursement Goûter Avril 2021 A SALIHU 29,09 €                             37 663,46 €      
2 Virement 6/7/2021 6/7/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 92,18 €                             37 571,28 €      
3 Virement 8/7/2021 8/7/2021 1 Ekin Sport 60685 Ekin Sport tenue arbitre FC182705 73,47 €                             37 497,81 €      
4 Virement 8/7/2021 8/7/2021 1 Ekin Sport 60685 Ekin Sport facture FC182706 276,76 €                           37 221,05 €      
5 Virement 8/7/2021 8/7/2021 1 GUIMARAES 60431 Note de Frais GUIMARAES 13,07 €                             37 207,98 €      
6 Prélèvement 8/7/2021 8/7/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               37 204,98 €      
7 2833314 8/7/2021 8/7/2021 1 7562 Reliquat cotisation numéraire  N‐1 740,00 €                        37 944,98 €      
8 9912685 8/7/2021 8/7/2021 1 7562 Cotisations 330,00 €                        38 274,98 €      
9 CB 9/7/2021 9/7/2021 1 Amazon 60632 étiquette pour sac petit matériel (facture 070721) 15,49 €                             38 259,49 €      
10 Virement 12/7/2021 12/7/2021 1 LUCIE RAMAUX  62511 Frais de déplacement Lucile Ramaux service civique 782,41 €                           37 477,08 €      
11 Virement 12/7/2021 12/7/2021 1 District Jura 7585 Remboursement engagement district Jura Senior 100,00 €                        37 577,08 €      
12 Prélèvement 16/7/2021 16/7/2021 1 APRR 62411 Prélèvement APRR 7,60 €                               37 569,48 €      
13 Virement 21/7/2021 21/7/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               37 566,48 €      
14 Virement 26/7/2021 26/7/2021 1 DUC Athlé 7083 Reliquat facture location minibus DUC Athlé (2019/2020) 4 100,00 €                     41 666,48 €      
15 Virement 29/7/2021 29/7/2021 1 OMSD 6281 Cotisation OMSD 40,00 €                             41 626,48 €      
16 Virement 29/7/2021 29/7/2021 1 Tanguy 60685 Remboursement Tenue Arbitre 67,98 €                             41 558,50 €      
17 Virement 5/8/2021 5/8/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               41 555,50 €      
18 Prélèvement 10/8/2021 10/8/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               41 552,50 €      
19 Virement 13/8/2021 13/8/2021 1 District Côte d'Or 6281 Relevé District au 30/06/2021 294,00 €                           41 258,50 €      
20 CB 18/8/2021 18/8/2021 1 Booking 60441 Réservation hotel Tanguy Formation 72,27 €                             41 186,23 €      
21 Virement 20/8/2021 20/8/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               41 183,23 €      
22 Virement 25/8/2021 25/8/2021 1 Ligue de Bourgogne 6281 Relevé Ligue au 30/09/2021 1 046,50 €                       40 136,73 €      
23 CB 28/8/2021 28/8/2021 1 Hotel 60441 Paiement Hotel Stage Tanguy Facture 270821 84,00 €                             40 052,73 €      
24 CB 30/8/2021 30/8/2021 1 Leclerc 60431 Colation après‐match jus brioche 18,57 €                             40 034,16 €      
25 CB 2/9/2021 2/9/2021 1 Foot Amateur 60685 Achat matériel avec FootAmateur Dotation 1000€ compris  630,93 €                           39 403,23 €      
26 Virement 6/9/2021 6/9/2021 1 Jérome seguin 60431 Remboursement stage cohésion U15F Août 2021 154,51 €                           39 248,72 €      
27 CB 6/9/2021 6/9/2021 1 LECLERC 60431 Collation d'après‐match 9,60 €                               39 239,12 €      
28 Prélèvement 7/9/2021 7/9/2021 1 Leclerc carburant 60661 Carte carburant plein déplacement aout 2021 181,42 €                           39 057,70 €      
29 CB 7/9/2021 7/9/2021 1 Intermarché 60431 Collation coupe 05/09 senior 52,36 €                             39 005,34 €      
30 Prélèvement 9/9/2021 9/9/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               39 002,34 €      
31 13/9/2021 13/9/2021 1 Pharmacie Grand Quetigny 60681 Matériel pharmacie 22,00 €                             38 980,34 €      
32 CB 13/9/2021 13/9/2021 1 Soccer Five 6226 Cohésion senior F 84,50 €                             38 895,84 €      
33 CB 13/9/2021 13/9/2021 1 Intersport 60632 Chrono et sifflet 67,92 €                             38 827,92 €      
34 CB 13/9/2021 13/9/2021 1 Leclerc 60431 Collation d'après‐match 15,36 €                             38 812,56 €      
35 Prélèvement 15/9/2021 15/9/2021 1 APRR 62411 Autoroute Août 2021 23,60 €                             38 788,96 €      
36 CB 16/9/2021 16/9/2021 1 Leroy Merlin 60632 Paquet Riselant réparation filet buts 6,90 €                               38 782,06 €      
37 4125153 17/9/2021 17/9/2021 1 7562 Remise septembre licence 5 018,50 €                     43 800,56 €      
38 Virement 20/9/2021 20/9/2021 1 AZZOUZ 7562 Reliquat licence Moustaquine 47,50 €                          43 848,06 €      
39 CB 20/9/2021 20/9/2021 1 SNCF 62411 Train Dijon Montabrd réunion Commission président district 16,00 €                             43 832,06 €      
40 CB 20/9/2021 20/9/2021 1 SNCF 62411 Train Montbard Dijon réunion Commission président district 16,00 €                             43 816,06 €      
41 CB 20/9/2021 20/9/2021 1 Intermarché 60431 Collation matchs 50,58 €                             43 765,48 €      
42 Prélèvement 21/9/2021 21/9/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               43 762,48 €      
43 Virement 23/9/2021 23/9/2021 1 Sport Comm 60685 Facture F2109 00491 matériel 564,40 €                           43 198,08 €      
44 CB 1/10/2021 1/10/2021 1 Intermarché Université 60431 Collation après match 27,60 €                             43 170,48 €      
45 Virement 4/10/2021 4/10/2021 1 Le Goeland 60685 Facture FC151491 du 30/09/2021 771,12 €                           42 399,36 €      
46 Prélèvement 4/10/2021 4/10/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais de virement 1,00 €                               42 398,36 €      
47 CB 4/10/2021 4/10/2021 1 Leclerc 60431 Collation et eau 16,81 €                             42 381,55 €      
48 Prélèvement 6/10/2021 6/10/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               42 378,55 €      
49 6/10/2021 6/10/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               42 375,55 €      
50 CB 11/10/2021 11/10/2021 1 Promocash 60431 Promocash 202,92 €                           42 172,63 €      
51 CB 11/10/2021 11/10/2021 1 Carrefour Express 60431 Collation senior banane et Eau match talant 11,12 €                             42 161,51 €      
52 2618788 15/10/2021 15/10/2021 1 7562 Remise cotisation licence 5 405,50 €                     47 567,01 €      
53 2618789 15/10/2021 15/10/2021 1 Jérôme Seguin 7481 Don jérôme seguin et EARL Domaine seguin 1 152,00 €                     48 719,01 €      
54 CB 15/10/2021 15/10/2021 1 LB82 6068 Brassards octobre Rose 113,95 €                           48 605,06 €      
55 CB 16/10/2021 16/10/2021 1 Décathlon 60632 Petit matériel pochette tactique 19,00 €                             48 586,06 €      
56 Prélèvement 21/10/2021 21/10/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               48 583,06 €      
57 CB 25/10/2021 25/10/2021 1 Mister Minit 60632 Double 3 clés Boite à lettres stagiaires 47,70 €                             48 535,36 €      



58 CB 25/10/2021 25/10/2021 1 Carrefour 60431 Collation après match 88,38 €                             48 446,98 €      
59 Virement 1/11/2021 1/11/2021 1 Le goeland 60685 Serigraphie FC151587 116,64 €                           48 330,34 €      
60 Prélèvement 5/11/2021 5/11/2021 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               48 327,34 €      
61 Virement 5/11/2021 5/11/2021 1 UNAF 60685 Tenue Arbitre Tanguy 116,50 €                           48 210,84 €      
62 Prélèvement 8/11/2021 8/11/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               48 207,84 €      
63 CB 8/11/2021 8/11/2021 1 Lelclerc 60431 Collation après‐match jus brioche 44,27 €                             48 163,57 €      
64 CB 9/11/2021 9/11/2021 1 Mac Donald 60431 Repas après‐macth senior retour Nevers 189,10 €                           47 974,47 €      
65 Virement 15/11/2021 15/11/2021 1 Leclerc carburant 60661 Augmentation caution encours leclerc carburant 300,00 €                           47 674,47 €      
66 Virement 15/11/2021 15/11/2021 1 Denis Guvenatam 6155 Remboursement contrôle technique minibus blanc 82,00 €                             47 592,47 €      
67 Virement 15/11/2021 15/11/2021 1 Denis Guvenatam 60632 Remboursement double 5 clés boite à lettre stagiaires 30,00 €                             47 562,47 €      
68 CB 15/11/2021 15/11/2021 1 Intermarché 60431 Collation après‐match jus bricohe 64,19 €                             47 498,28 €      
69 CB 15/11/2021 15/11/2021 1 Resotainer 61351 Location box resotainer 82,80 €                             47 415,48 €      
70 2618781 19/11/2021 19/11/2021 1 7562 Cotisation licences 2 909,50 €                     50 324,98 €      
71 Virement 19/11/2021 19/11/2021 1 Sport Comm 60685 novembre Factures F2110‐00881 F2110‐00880 F2110‐00967 F211 4 878,95 €                       45 446,03 €      
72 Prélèvement 22/11/2021 22/11/2021 1 Leclerc carburant 60661 Prélèvement carburant minibus 201,36 €                           45 244,67 €      
73 25/11/2021 25/11/2021 1 Caisse d'épargne 6541 Chèque Impayé 0000052 Compte Cloturé Sofiane Mahiout 80,00 €                             45 164,67 €      
74 CB 23/11/2021 23/11/2021 1 Carrefour 60431 Colation après‐match jus brioche 36,10 €                             45 128,57 €      
75 CB 23/11/2021 23/11/2021 1 Lelclerc 60632 Adhésif d'emballage petit matériel 2,50 €                               45 126,07 €      
76 CB 25/11/2021 25/11/2021 1 Promocash 60431 Collation d'après‐match 76,34 €                             45 049,73 €      
77 9912620 Chèque 6/12/2021 6/12/2021 1 France Pare‐brise 6155 Franchise Minibus changement Parebrise 126,08 €                           44 923,65 €      
78 Virement 6/12/2021 6/12/2021 1 CDOS 745 CDOS 1ère Tranche PassSport 1 400,00 €                     46 323,65 €      
79 Prélèvement 6/12/2021 6/12/2021 1 Caisse d'épargne 627 Frais bancaires 3,00 €                               46 320,65 €      
80 CB 8/12/2021 8/12/2021 1 Wondershare 623 Facture logiciel Filmora 67,19€ + taux de change 71,13 €                             46 249,52 €      
81 8/12/2021 8/12/2021 1 Lelclerc Carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               46 246,52 €      
82 Virement 8/12/2021 8/12/2021 1 FC Tilles Tournoi FC Tilles 85,00 €                             46 161,52 €      
83 9912621 10/12/2021 10/12/2021 1 Autosur 6155 Contrôle technique Minibus Marron 82,00 €                             46 079,52 €      
84 Prélèvement 14/12/2021 14/12/2021 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             46 025,52 €      
85 CB 14/12/2021 14/12/2021 1 Lelclerc 60431 Pochette Bonbon chocolat école de foot 168,43 €                           45 857,09 €      
86 Prélèvement 15/12/2021 15/12/2021 1 APRR 62411 Autoroute Août 2021 39,20 €                             45 817,89 €      
87 CB 15/12/2021 15/12/2021 1 Promocash 60431 Sachets bonbons noel 12,36 €                             45 805,53 €      
88 CB 15/12/2021 15/12/2021 1 Leclerc 60431 Papillottes EF 95,21 €                             45 710,32 €      
89 CB 15/12/2021 15/12/2021 1 Bureau vallée 60632 Emballages papillottes 11,24 €                             45 699,08 €      
90 2618785 16/12/2021 16/12/2021 1 7562 Cotisation licences décembre 1 184,00 €                     46 883,08 €      
91 Virement 16/12/2021 16/12/2021 1 FC Tilles Remboursement tournoi suite annulation 85,00 €                          46 968,08 €      
92 Virement 17/12/2021 17/12/2021 1 Le Goeland 60685 Facture serigraphie FC 151723 657,72 €                           46 310,36 €      
93 21/12/2021 21/12/2021 1 ANCV Chèques vacances 7562 ANCV Chèque Vacances 2 144,98 €                     48 455,34 €      
94 21/12/2021 21/12/2021 1 ANCV Coupons Sports 7562 ANCV Coupons Sports 604,50 €                        49 059,84 €      
95 Virement 21/12/2021 21/12/2021 1 Ekin Sport 60685 Ekin Sport Facture  FC202403 3 535,41 €                       45 524,43 €      
96 Prélèvement 22/12/2021 22/12/2021 1 Leclerc 60661 Lelclerc carburant 90,77 €                             45 433,66 €      
97 Virement 22/12/2021 22/12/2021 1 Sport Comm 60685 Sport Com SPORT COMM FACTURE F2111‐01286 6 594,00 €                       38 839,66 €      
98 Virement 23/12/2021 23/12/2021 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        39 039,66 €      
99 Virement 24/12/2021 24/12/2021 1 CDOS 745 CDOS Pass Sport 2eme tranche 1 050,00 €                     40 089,66 €      
100 Virement 2/1/2022 2/1/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique Tanguy Rothon 107,58 €                           39 982,08 €      
101 Prélèvement 6/1/2022 6/1/2022 1 Lelcerc 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               39 979,08 €      
102 Prélèvement 7/1/2022 7/1/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               39 976,08 €      
103 Virement 9/1/2022 9/1/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           39 868,50 €      
104 Prélèvement 12/1/2022 12/1/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             39 814,50 €      
105 2 618 786 17/1/2022 17/1/2022 1 7562 Cotisation licences 460,00 €                        40 274,50 €      
106 Prélèvement 17/1/2022 17/1/2022 1 APRR 62411 Autoroute décembre 2021 21,80 €                             40 252,70 €      
107 Virement 17/1/2022 17/1/2022 1 Ekin Sport 60685 FACTURES FC214922 FC214923 ET FC214924 6 301,58 €                       33 951,12 €      
108 Virement 17/1/2022 17/1/2022 1 ESAT LE GOELAND 60685 FACTURE FC151812 549,91 €                           33 401,21 €      
109 Prélèvement 17/1/2022 17/1/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               33 398,21 €      
110 Virement 20/1/2022 20/1/2022 1 Ville de Dijon 744 Subvention de fonctionnement 2022DIJON 5 000,00 €                     38 398,21 €      
111 Virement 20/1/2022 20/1/2022 1 Pauline Chavignac 79584 Remboursement licence Pauline Chavignac 150,00 €                           38 248,21 €      
112 Virement 21/1/2022 21/1/2022 1 Ville de Dijon 744 Aide au paiement de cotisations sportives 2022DIJON 2 151,75 €                     40 399,96 €      
113 Virement 25/1/2022 25/1/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        40 599,96 €      
114 Virement 27/1/2022 27/1/2022 1 District Côte d'Or 6281 Relevé décembre 2021 613,33 €                           39 986,63 €      
115 Virement 27/1/2022 27/1/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique janvier Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           39 879,05 €      
116 Virement 27/1/2022 27/1/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique janvier Tanguy Rothon 107,58 €                           39 771,47 €      
117 Prélèvement 7/2/2022 7/2/2022 1 Leclerc 60661 Leclerc carburant 3,00 €                               39 768,47 €      
118 CB 7/2/2022 7/2/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 040222 93,99 €                             39 674,48 €      
119 Prélèvement 9/2/2022 9/2/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               39 671,48 €      



120 Prélèvement 10/2/2022 10/2/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             39 617,48 €      
121 Virement 14/2/2022 14/2/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        39 817,48 €      
122 CB 14/2/2022 14/2/2022 1 Leclerc 60431 Colation 32,84 €                             39 784,64 €      
123 CB 15/2/2022 15/2/2022 1 Leroy Merlin 60632 Petit matériel  7,50 €                               39 777,14 €      
124 Virement 15/2/2022 15/2/2022 1 Romain Chagot 79584 Remboursement part PASS SPORT Romain CHAGOT 50,00 €                             39 727,14 €      
125 2 618 750 19/2/2022 19/2/2022 1 7562 Cotisation licences + boutique 162,50 €                        39 889,64 €      
126 Prélèvement 21/2/2022 21/2/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 64,60 €                             39 825,04 €      
127 Prélèvement 21/2/2022 21/2/2022 1 Leclerc 60431 Colation 6,61 €                               39 818,43 €      
128 Virement 23/2/2022 23/2/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        40 018,43 €      
129 Virement 1/3/2022 1/3/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique Tanguy Rothon 107,58 €                           39 910,85 €      
130 Virement 1/3/2022 1/3/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           39 803,27 €      
131 CB 3/3/2022 3/3/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 56,03 €                             39 747,24 €      
132 Prélèvement 7/3/2022 7/3/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 86,93 €                             39 660,31 €      
133 CB 9/3/2022 9/3/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 34,30 €                             39 626,01 €      
134 Virement 9/3/2022 9/3/2022 1 Ligue de Bourgogne 6281 Relevé ligue au 01/03 3 665,50 €                       35 960,51 €      
135 Prélèvement 9/3/2022 9/3/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               35 957,51 €      
136 CB 10/3/2022 10/3/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 63,93 €                             35 893,58 €      
137 Prélèvement 11/3/2022 11/3/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             35 839,58 €      
138 Prélèvement 11/3/2022 11/3/2022 1 MACIF 61680 Assurances minibus 982,05 €                           34 857,53 €      
139 Virement 12/3/2022 12/3/2022 1 Ligue Enseignement 6313 Stage Service civique Anne‐Sarah Panico 100,00 €                           34 757,53 €      
140 CB 14/3/2022 14/3/2022 1 Geant Casino 60431 Colation après match 52,16 €                             34 705,37 €      
141 Prélèvement 15/3/2022 15/3/2022 1 APRR 62411 Autoroute 49,90 €                             34 655,47 €      
142 CB 17/3/2022 17/3/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 53,54 €                             34 601,93 €      
143 CB 18/3/2022 18/3/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 78,23 €                             34 523,70 €      
144 Prélèvement 21/3/2022 21/3/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 61,16 €                             34 462,54 €      
145 24/3/2022 24/3/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        34 662,54 €      
146 Virement 24/3/2022 24/3/2022 1 OMSD 6281 Cotisation OMSD 2022 40,00 €                             34 622,54 €      
147 CB 28/3/2022 28/3/2022 1 ADEO 60431 Colation après match 13,80 €                             34 608,74 €      
148 CB 28/3/2022 28/3/2022 1 Lelcerc 60431 Colation après match 27,97 €                             34 580,77 €      
149 CB 28/3/2022 28/3/2022 1 Intermarché 60431 Colation après match 2,32 €                               34 578,45 €      
150 CB 4/4/2022 4/4/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 83,58 €                             34 494,87 €      
151 Virement 6/4/2022 6/4/2022 1 CDOS 745 CDOS Pass Sport 3eme tranche 50,00 €                          34 544,87 €      
152 Virement 7/4/2022 7/4/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique Tanguy Rothon 107,58 €                           34 437,29 €      
153 Virement 7/4/2022 7/4/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           34 329,71 €      
154 Prélèvement 7/4/2022 7/4/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               34 326,71 €      
155 CB 7/4/2022 7/4/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 53,63 €                             34 273,08 €      
156 Prélèvement 11/4/2022 11/4/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 98,40 €                             34 174,68 €      
157 Virement 11/4/2022 11/4/2022 1 AutoChevron 6155 Révision des deux minibus 623,05 €                           33 551,63 €      
158 CB 11/4/2022 11/4/2022 1 Leclerc 60431 Colation après match 36,71 €                             33 514,92 €      
159 Prélèvement 13/4/2022 13/4/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             33 460,92 €      
160 Prélèvement 14/4/2022 14/4/2022 1 APRR 62411 Autoroute 105,21 €                           33 355,71 €      
161 CB 14/4/2022 14/4/2022 1 Boulanger 6064 Tablette remplacement suite à casse 159,00 €                           33 196,71 €      
162 Virement 19/4/2022 19/4/2022 1 France Ecologie Football 6281 Adhésion France Ecologie Football 150,00 €                           33 046,71 €      
163 Prélèvement 21/4/2022 21/4/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 112,58 €                           32 934,13 €      
164 Virement 26/4/2022 26/4/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        33 134,13 €      
165 Virement 26/4/2022 26/4/2022 1 FC Tille 6256 Tournoi U9 U11 23 et 24/04 55,00 €                             33 079,13 €      
166 Chèque 28/4/2022 28/4/2022 1 Cessey sur tille 6256 Tournoi U13 20,00 €                             33 059,13 €      
167 CB 29/4/2022 29/4/2022 1 Leclerc 60431 Colation après match 19,56 €                             33 039,57 €      
168 CB 2/5/2022 2/5/2022 1 Géant Casino 60431 Colation après match 20,84 €                             33 018,73 €      
169 Prélèvement 3/5/2022 3/5/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires Cotisation CB Visa 44,00 €                             32 974,73 €      
170 Prélèvement 3/5/2022 3/5/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 3,00 €                               32 971,73 €      
171 CB 7/5/2022 7/5/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 48,32 €                             32 923,41 €      
172 CB 7/5/2022 7/5/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 128,90 €                           32 794,51 €      
173 CB 9/5/2022 9/5/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 23,32 €                             32 771,19 €      
174 CB 9/5/2022 9/5/2022 1 ECOLOM 60632 Barquette frite carton et fourchette bois ODYSSEA 69,21 €                             32 701,98 €      
175 Prélèvement 9/5/2022 9/5/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               32 698,98 €      
176 9/5/2022 9/5/2022 1 Leclerc 60431 Colation après match 5,36 €                               32 693,62 €      
177 CB 9/5/2022 9/5/2022 1 Macdonald 60431 Colation déplacement Nevers Senior 158,00 €                           32 535,62 €      
178 Virement 10/5/2022 10/5/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique Tanguy Rothon 107,58 €                           32 428,04 €      
179 Virement 10/5/2022 10/5/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           32 320,46 €      
180 Prélèvement 12/5/2022 12/5/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             32 266,46 €      
181 CB 12/5/2022 12/5/2022 1 Pixarprinting 623 Impression contremarques pour tournoi Odyssea 105,85 €                           32 160,61 €      



182 Virement 12/5/2022 12/5/2022 1 District Côte d'Or 6281 Relevé 30/05 302,50 €                           31 858,11 €      
183 12/5/2022 12/5/2022 1 Ligue de l'enseignement 6313 StageFormation Service civique Tanguy Rothon 100,00 €                           31 758,11 €      
184 CB 12/5/2022 12/5/2022 1 Decathlon 60632 Petit matériel 25,00 €                             31 733,11 €      
185 Prélèvement 16/5/2022 16/5/2022 1 APRR 62411 Autoroute 30,00 €                             31 703,11 €      
186 CB 16/5/2022 16/5/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 17,80 €                             31 685,31 €      
187 Virement 17/5/2022 17/5/2022 1 Club de DOMTAC 70881 Inscription Tournoi ODYSSEA 30,00 €                          31 715,31 €      
188 Virement 17/5/2022 17/5/2022 1 Club de Senart moissy 70881 Inscription Tournoi ODYSSEA 30,00 €                          31 745,31 €      
189 Prélèvement 10/5/2022 10/5/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 180,02 €                           31 565,29 €      
190 CB 21/5/2022 21/5/2022 1 SUM UP 6064 Terminal de Paiement 115,20 €                           31 450,09 €      
191 23/5/2022 23/5/2022 1 AS Quetigny 70881 Inscription Tournoi ODYSSEA 30,00 €                          31 480,09 €      
192 CB 23/5/2022 23/5/2022 1 Promocash 60431 Promocash colation après match 92,41 €                             31 387,68 €      
193 Virement 24/5/2022 24/5/2022 1 ASP Sub 741 Subvention indemnités services civique ASP 200,00 €                        31 587,68 €      
194 Virement 30/5/2022 30/5/2022 1 Tanguy Rothon 64111 Indemnités service civique Tanguy Rothon 107,58 €                           31 480,10 €      
195 Virement 30/5/2022 30/5/2022 1 Anne‐Sarah Panico 64111 Indemnités service civique Anne‐Sarah Panico 107,58 €                           31 372,52 €      
196 Virement 2/6/2022 2/6/2022 1 Ekin Sport 60685 Shorts chausettes factures FC236061 et FC241998 496,93 €                           30 875,59 €      
197 3/6/2022 3/6/2022 1 ? 7013 Versement espèces 50,00 €                          30 925,59 €      
198 Retrait espèce 3/6/2022 3/6/2022 1 6718 Fond de caisse buvette 202,00 €                           30 723,59 €      
199 CB 6/6/2022 6/6/2022 1 MAGAPOMME 60431 Pommes pour tournoir ODYSSEA 27,29 €                             30 696,30 €      
200 CB 6/6/2022 6/6/2022 1 Bureau vallée 60632 Remplacement tableau affichage cassé 199,90 €                           30 496,40 €      
201 Virement 6/6/2022 6/6/2022 1 M et Mme MENIN 60431 Remboursement Tireuse et fut de bière ODYSSEA 255,00 €                           30 241,40 €      
202 7/6/2022 7/6/2022 1 Leclerc carburant 60661 Leclerc Carburant prélèvement 32,88 €                             30 208,52 €      
203 CB 7/6/2022 7/6/2022 1 Promocash 60431 Promocash ODYSSEA 311,80 €                           29 896,72 €      
204 CB 7/6/2022 7/6/2022 1 Leclerc 60431 Achat pour Buvette Odyssea 56,00 €                             29 840,72 €      
205 Virement 7/6/2022 7/6/2022 1 SUM UP 7011 Encaissement SUM UP Vente buvette ODYSSEA 635,62 €                        30 476,34 €      
206 CB 8/6/2022 8/6/2022 1 Casino 60431 Achat Buvette ODYSSEA 18,60 €                             30 457,74 €      
207 CB 8/6/2022 8/6/2022 1 Casino 60431 Achat Buvette Boissons supplémentaire ODYSSEA 49,71 €                             30 408,03 €      
208 CB 8/6/2022 8/6/2022 1 Casino 60431 Achat buvette supplémentaire Odyssea ketchup mayo 5,84 €                               30 402,19 €      
209 Prélèvement 8/6/2022 8/6/2022 1 CECBFC 627 Frais bancaires 3,00 €                               30 399,19 €      
210 9 912 627 chèque 9/6/2022 9/6/2022 1 JUNGLE CANDY 60431 POP CORN Tournoi ODYSSEA 108,00 €                           30 291,19 €      
211 5 915 134 9/6/2022 9/6/2022 1 7011 Buvette Odyssea avec fond de caisse (pièces) 98,70 €                          30 389,89 €      
212 2 833 316 9/6/2022 9/6/2022 1 7562 cotisation en numéraire 1 750,00 €                     32 139,89 €      
213 2 618 752 9/6/2022 9/6/2022 1 758 Reliquat chèque licences et boutiques 662,00 €                        32 801,89 €      
214 2 618 753 9/6/2022 9/6/2022 1 70881 Inscription Tournoi ODYSSEA 780,00 €                        33 581,89 €      
215 2 833 315 9/6/2022 9/6/2022 1 7011 Buvette Odyssea avec fond de caisse (billets) 3 100,00 €                     36 681,89 €      
216 9 912 629 chèque 10/6/2022 10/6/2022 1 CINAR CHENOVE 60431 Viande Barbecue Tournoi Odyssea 262,12 €                           36 419,77 €      
217 9 912 628 chèque 10/6/2022 10/6/2022 1 ANGE QUETIGNY 60431 Pain Tournoi ODYSSEA 96,65 €                             36 323,12 €      
218 Prélèvement 10/6/2022 10/6/2022 1 Résotainer 61351 Location Container 54,00 €                             36 269,12 €      
219 9 912 630 10/6/2022 10/6/2022 1 SUPER U 60431 Lait Tournoi ODYSSEA 8,06 €                               36 261,06 €      
220 Cb 10/6/2022 10/6/2022 1 PROMOCASH 60431 Colation après match + réunion 13/06 42,96 €                             36 218,10 €      
221 Virement 10/6/2022 10/6/2022 1 FC Tille 6256 Tournoi 60,00 €                             36 158,10 €      
222 Prélèvement 15/6/2022 15/6/2022 1 APRR 62411 Autoroute 29,40 €                             36 128,70 €      
223 Virement 15/6/2022 15/6/2022 1 Sans Fondaise 60431 Frites fraiches tournoi ODYSSEA 168,00 €                           35 960,70 €      
224 Virement 15/6/2022 15/6/2022 1 ODYSSEA 6713 Don Odyssea 3 000,00 €                       32 960,70 €      

32 960,70 €      
-  €                 
-  €                 

TOTAL 47 393,90 €              42 662,05 €            
Solde Comptable 4 731,85 €-              

Solde banque 32 960,70 €      

 



COMPTE DE RESULTAT
Section :FOOTBALL
Exercice compte du 30/06/2021 au 15/06/2022

06 CHARGES 07 PRODUITS

Sous-Classe 60 Sous-Classe 70
N° Compte Intitulé Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette

60431 Restauration 3 990,15 €           7011 Vente buvette boissons 3 834,32 €          
60441 Hébergement 156,27 €              7012 Vente boutique -  €                  
60611 Avance du club pour dépenses remboursées par les joue -  €                    7013 Ventes diverses 50,00 €               
60612 Eau -  €                    70811 Partenariat sponsoring -  €                  
60632 Petit Matériel et outillage 502,36 €              70812 Publicité plaquettes, calendriers … -  €                  
6064 Fournitures Administratives 274,20 €              7083 Location salles et matériel 4 100,00 €          
6065 Combustibles -  €                    7084 Mise à disposition de personnel facturée -  €                  
6068 Autres matières et founitures 113,95 €              70881 Manifestations diverses 870,00 €             

60661 Carburants 1 538,30 €           70882 Tombola -  €                  
60681 Pharmacie 22,00 €                TOTAL SOUS-CLASSE VENTES 8 854,32 €          
60685 Fournitures et Matériels sportifs 25 632,30 €          
6071 Achats de Marchandises pour revente -  €                    

TOTAL ACHATS 32 229,53 €         

Sous-Classe 61 Sous-Classe 74
N° Compte Intitulé Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette

6116 Formations des personnels -  €                    741 Subventions Etat 1 400,00 €          
61351 Location de véhicules et box 460,80 €              7412 Subventions Conseils Régional -  €                  
61353 Location de matériel -  €                    7413 Subventions Conseils Général -  €                  
6152 Entretien et réparation locaux -  €                    744 Subventions Ville de Dijon 7 151,75 €          
6155 Entretien et réparation véhicules 913,13 €              745 Subventions Fédération, Ligue, Comité 2 500,00 €          
6156 Entretien et réparation matériel d'activités -  €                    748 Subventions département -  €                  

61680 Assurances 982,05 €              7481 Mécénat, autres partenariats 1 152,00 €          
618 Abonnement musculation -  €                    -  €                  

6181 Documentation -  €                    TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 12 203,75 €        
6185 Frais de réunion, colloques, conférence -  €                    

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 2 355,98 €           

Sous-Classe 62
N° Compte Intitulé Montant Dépense Sous-Classe 75

6226 Honoraires (comptables, médecins ...) 84,50 €                N° Compte Intitulé Montant Recette
623 Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux; logiciels 176,98 €              7561 Licences autres -  €                  

62411 Transports collectifs + autoroute 338,71 €              7562 Licences fédérales 20 756,98 €        
62511 Remboursement frais de déplacements compétitions et S 782,41 €              758 Produits de Gestion courante 662,00 €             
62512 Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + évene -  €                    7581 Produits entrées manifestations sportives -  €                  
62513 Réception équipe -  €                    7582 Produits soirées manifestations extra sportives -  €                  
6256 Frais inscription tournoi 135,00 €              7583 Participations stages -  €                  
6261 Frais postaux -  €                    7584 Participations déplacements -  €                  
6262 Frais de télécommunication -  €                    7585 Autres produits de vie sportive 100,00 €             
627 Services Bancaires 81,00 €                TOTAL PRODUITS DE GESTION COUR. 21 518,98 €        

6281 Affiliation (Comité, Ligues, OMS …) 6 151,83 €           
6282 Frais d'arbitrage -  €                    
6283 Licences -  €                    

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 750,43 €           

Sous-Classe 63
N° Compte Intitulé Montant Dépense

6311 Taxe sur les salaires -  €                    
6313 Participation formation professionnelle ou formation 200,00 €              

63512 Impôts locaux et fonciers -  €                    
6378 Taxes diverses -  €                    

TOTAL IMPOTS & TAXES 200,00 €              

Sous-Classe 76
Sous-Classe 64 N° Compte Intitulé Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense 764 Revenus valeurs mobilières de placements -  €                  

64111 Salaires 1 290,96 €           767 Produits nets sur valeurs mobilières de placement -  €                  
64121 Congés à payer -  €                    TOTAL PRODUITS FINANCIERS -  €                  
64511 Cotisations URSSAF -  €                    
64531 Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance -  €                    
64541 Cotisations ASSEDIC -  €                    
64581 Cotisations autres organismes -  €                    
6475 Médecine du travail -  €                    

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 290,96 €           

Sous-Classe 65 Sous-Classe 77
N° Compte Intitulé Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette

6516 Droits d'auteurs et reproduction (SACEM) -  €                    7713 Dons et libéralités reçues -  €                  
6541 Pertes sur créances de l'exercice 80,00 €                772 Produits exercice antérieur -  €                  
6571 Bourses accordées aux usagers -  €                    775 Produits de cessions d'élément d'actif -  €                  

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION 80,00 €                TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                  

Sous-Classe 78
Sous-Classe 66 N° Compte Intitulé Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense 781 Reprise sur amortissements et provisions -  €                  

6611 Intérêts des emprunts et dettes -  €                    TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS -  €                  
6616 Intérêts bancaires -  €                    

TOTAL CHARGES FINANCIERES -  €                   

Sous-Classe 79
Sous-Classe 67 N° Compte Intitulé Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense 791 Transfert de charges d'exploitation -  €                  

6711 Pénalités diverses -  €                    7912 Indemnité d'assurances -  €                  
6712 Amendes Fiscales -  €                    79143 Etat EMPLOI JEUNE - CES - service civique -  €                  
6713 Dons, libéralités 3 000,00 €           796 Transfert de charges financières -  €                  
6718 Autres charges exceptionnelles sur gestion courante 202,00 €              TOTAL TRANSFERT DE CHARGES -  €                  

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 202,00 €           

Sous-Classe 68
N° Compte Intitulé Montant Dépense

68111 Dotations sur immobilisations incorporelles -  €                    
68112 Dotations sur immobilisations corporelles -  €                    
6812 Dotations aux amortissements de charges d'exploit° -  €                    
686 Amortissement et provisions charges financières -  €                    
687 Amortissements et provis° charges exceptionnelles -  €                    

TOTAL DOTAT° AMORTISSEMENTS -  €                   

Sous-Classe Annulations
N° Compte Intitulé Montant Dépense

79584 Annulation Frais Déplacement, annulation licence 200,00 €              

TOTAL DES CHARGES (A) 47 308,90 €     TOTAL DE PRODUITS (B) 42 577,05 €    

RESULTAT 4 731,85 €-     



COMPTE DE RESULTAT
Section :FOOTBALL
Exercice compte du 30/06/2021 au 15/06/2022

06 CHARGES 07 PRODUITS

N° Compte Intitulé Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette

60 ACHATS 32 229,53 €                    70 VENTES 8 854,32 €                      

61 SERVICES EXTERIEURS 2 355,98 €                      

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 750,43 €                      
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 12 203,75 €                    

63 IMPOTS & TAXES 200,00 €                         
75 PRODUITS DE GESTION COUR. 21 518,98 €                    

64 CHARGES DE PERSONNEL 1 290,96 €                      
76 PRODUITS FINANCIERS -  €                               

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 80,00 €                           
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                               

66 CHARGES FINANCIERES -  €                              
78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS -  €                               

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 202,00 €                      
79 TRANSFERT DE CHARGES -  €                               

68 DOTAT° AMORTISSEMENTS -  €                              

TOTAL DES CHARGES (A) 47 108,90 €             RESULTAT 42 577,05 €              

RESULTAT 4 531,85 €-               

ACHATS;  32 229,53 € ; 71%

SERVICES EXTERIEURS;  2 
355,98 € ; 5%

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS;  7 750,43 € ; 

17%

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES;  3 

202,00 € ; 7%

Charges

VENTES;  8 854,32 € ; 21%

SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION;  12 203,75 

€ ; 29%

PRODUITS DE GESTION 
COUR.;  21 518,98 € ; 51%

TRANSFERT DE CHARGES;  ‐
€ ; 0%

Produits



COMPTE DE RESULTAT
Section :FOOTBALL
Exercice compte du 30/06/2021 au 15/06/2022
Prévisionnel

06 CHARGES 07 PRODUITS

Sous-Classe 60 Prévisionnel 2022-2023 Sous-Classe 70 Prévisionnel 2022-2023

N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette
60431 Restauration 3 990,15 €                       4 000,00 €                        7011 Vente buvette boissons 3 834,32 €                        2 600,00 €                        
60441 Hébergement 156,27 €                          170,00 €                           7012 Vente boutique -  €                                100,00 €                           
60611 Avance du club pour dépenses remboursées par les joueus -  €                               7013 Ventes diverses 50,00 €                             100,00 €                           
60612 Eau -  €                               70811 Partenariat sponsoring -  €                                
60632 Petit Matériel et outillage 502,36 €                          500,00 €                           70812 Publicité plaquettes, calendriers … -  €                                600,00 €                           
6064 Fournitures Administratives 274,20 €                          150,00 €                           7083 Location salles et matériel 4 100,00 €                        3 500,00 €                        
6065 Combustibles -  €                               7084 Mise à disposition de personnel facturée -  €                                
6068 Autres matières et founitures 113,95 €                          150,00 €                           70881 Manifestations diverses 870,00 €                           800,00 €                           

60661 Carburants 1 538,30 €                       2 400,00 €                        70882 Tombola -  €                                
60681 Pharmacie 22,00 €                           150,00 €                           TOTAL SOUS-CLASSE VENTES 8 854,32 €                       7 700,00 €                       
60685 Fournitures et Matériels sportifs 25 632,30 €                     20 000,00 €                      
6071 Achats de Marchandises pour revente -  €                               

TOTAL ACHATS 32 229,53 €                    27 520,00 €                     

Sous-Classe 61 Sous-Classe 74
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette

6116 Formations des personnels -  €                               2 500,00 €                        741 Subventions Etat 1 400,00 €                        1 600,00 €                        
61351 Location de véhicules et box 460,80 €                          650,00 €                           7412 Subventions Conseils Régional -  €                                
61353 Location de matériel -  €                               7413 Subventions Conseils Général -  €                                
6152 Entretien et réparation locaux -  €                               744 Subventions Ville de Dijon 7 151,75 €                        10 000,00 €                      
6155 Entretien et réparation véhicules 913,13 €                          1 500,00 €                        745 Subventions Fédération, Ligue, Comité 2 500,00 €                        
6156 Entretien et réparation matériel d'activités -  €                               748 Subventions département -  €                                600,00 €                           

61680 Assurances 982,05 €                          1 800,00 €                        7481 Mécénat, autres partenariats 1 152,00 €                        1 500,00 €                        
618 Abonnement musculation -  €                               450,00 €                           -  €                                

6181 Documentation -  €                               TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 12 203,75 €                     13 700,00 €                     
6185 Frais de réunion, colloques, conférence -  €                               200,00 €                           

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 2 355,98 €                      7 100,00 €                       

Sous-Classe 62
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense Sous-Classe 75

6226 Honoraires (comptables, médecins ...) 84,50 €                           N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette
623 Publicité, catalogues, imprimés, cadeaux; logiciels 176,98 €                          200,00 €                           7561 Licences autres -  €                                

62411 Transports collectifs + autoroute 338,71 €                          800,00 €                           7562 Licences fédérales 20 756,98 €                      23 000,00 €                      
62511 Remboursement frais de déplacements compétitions et SC 782,41 €                          100,00 €                           758 Produits de Gestion courante 662,00 €                           250,00 €                           
62512 Réception pour AG accueil + rentrée foot féminin + évenem -  €                               200,00 €                           7581 Produits entrées manifestations sportives -  €                                
62513 Réception équipe -  €                               7582 Produits soirées manifestations extra sportives -  €                                
6256 Frais inscription tournoi 135,00 €                          200,00 €                           7583 Participations stages -  €                                
6261 Frais postaux -  €                               20,00 €                             7584 Participations déplacements -  €                                
6262 Frais de télécommunication -  €                               7585 Autres produits de vie sportive 100,00 €                           
627 Services Bancaires 81,00 €                           85,00 €                             TOTAL PRODUITS DE GESTION COUR. 21 518,98 €                     23 250,00 €                     

6281 Affiliation (Comité, Ligues, OMS …) 6 151,83 €                       6 500,00 €                        
6282 Frais d'arbitrage -  €                               
6283 Licences -  €                               

TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 7 750,43 €                      8 105,00 €                       

Sous-Classe 63
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense

6311 Taxe sur les salaires -  €                               -  €                                
6313 Participation formation professionnelle 200,00 €                          200,00 €                           

63512 Impôts locaux et fonciers -  €                               -  €                                
6378 Taxes diverses -  €                               -  €                                

TOTAL IMPOTS & TAXES 200,00 €                         200,00 €                          

Sous-Classe 76
Sous-Classe 64 N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense 764 Revenus valeurs mobilières de placements -  €                                

64111 Salaires 1 290,96 €                       1 725,00 €                        767 Produits nets sur valeurs mobilières de placement -  €                                -  €                                
64121 Congés à payer -  €                               -  €                                TOTAL PRODUITS FINANCIERS -  €                                -  €                                
64511 Cotisations URSSAF -  €                               -  €                                
64531 Cotisations aux caisses de retraite et de prévoyance -  €                               -  €                                
64541 Cotisations ASSEDIC -  €                               -  €                                
64581 Cotisations autres organismes -  €                               -  €                                
6475 Médecine du travail -  €                               -  €                                

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 1 290,96 €                      1 725,00 €                       

Sous-Classe 65 Sous-Classe 77
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette

6516 Droits d'auteurs et reproduction (SACEM) -  €                               -  €                                7713 Dons et libéralités reçues -  €                                -  €                                
6541 Pertes sur créances de l'exercice 80,00 €                           -  €                                772 Produits exercice antérieur -  €                                -  €                                
6571 Bourses accordées aux usagers -  €                               -  €                                775 Produits de cessions d'élément d'actif -  €                                -  €                                

TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION 80,00 €                           -  €                                TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS -  €                                -  €                                

Sous-Classe 78
Sous-Classe 66 N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense 781 Reprise sur amortissements et provisions -  €                                -  €                                

6611 Intérêts des emprunts et dettes -  €                               -  €                                TOTAL REPRISE SUR AMORTISSEMENTS -  €                                -  €                                
6616 Intérêts bancaires -  €                               -  €                                

TOTAL CHARGES FINANCIERES -  €                              -  €                                

Sous-Classe 79
Sous-Classe 67 N° Compte Intitulé Montant Recette Montant Recette
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense 791 Transfert de charges d'exploitation -  €                                -  €                                

6711 Pénalités diverses -  €                               -  €                                7912 Indemnité d'assurances -  €                                -  €                                
6712 Amendes Fiscales -  €                               -  €                                79143 Etat CNASEA - EMPLOI JEUNE - CES - CEC -  €                                -  €                                
6713 Dons, libéralités 3 000,00 €                       -  €                                796 Transfert de charges financières -  €                                -  €                                
6718 Autres charges exceptionnelles sur gestion courante 202,00 €                          TOTAL TRANSFERT DE CHARGES -  €                                -  €                                

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 202,00 €                      -  €                                

Sous-Classe 68
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense

68111 Dotations sur immobilisations incorporelles -  €                               -  €                                
68112 Dotations sur immobilisations corporelles -  €                               -  €                                
6812 Dotations aux amortissements de charges d'exploit° -  €                               -  €                                
686 Amortissement et provisions charges financières -  €                               -  €                                
687 Amortissements et provis° charges exceptionnelles -  €                               -  €                                

TOTAL DOTAT° AMORTISSEMENTS -  €                              -  €                                

Sous-Classe Annulations
N° Compte Intitulé Montant Dépense Montant Dépense

79584 Annulation Frais Déplacement, licence etc 200,00 €                          -  €                                

TOTAL DES CHARGES (A) 47 308,90 €              44 650,00 €               TOTAL DE PRODUITS (B) 42 577,05 €               44 650,00 €               

RESULTAT 4 731,85 €-                -  €                         
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