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Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2015 
 

1 Présents 
Adhérents présents: Cynthia Godeau, 
Simon Pourqué, Hervé Labrosse, 
Véronique Piéri, Stéphanie Séchaud, 
Damien Sillans, Benoît Martineau, Jean-
François Camugli, Nathalie Camugli, 
Olivier Dutel, Alexis Roche, Xavier 
Arnaud, Delphine Comparat, Denis 
Roussel, Ismaël Repellin, Ugo Raillard, 
David Vaccaro, Gilbert Dupont. 

 
Adhérents excusés : Vincent Meirieu ; Philippe Roussely ; Cyrille Trouilleau. 

Non adhérents présents : aucun ; Pouvoirs valides de : Raphaël Conche ; Loris Conche ; 
Jean-Louis Juhel. 

2 Bilan moral 

2.1 Adhérents 

Pour l’exercice écoulé : 208 adhérents, qui se répartissent comme suit: 

catégories 2014-2015 2013-2014 

 H F TOT  

A1 
Membre de plus de 65 ans et cafiste depuis 10 ans sans 
interruption né(e) avant le 01/01/1950 et inscrit au CAF avant 
le 01/09/2005 

0 0 0 0 

C1 Conjoint(e) de membre titulaire dans le même club 7 10 17 19 

E1 Enfant de membre dans le même club de 18 à 24 ans né(e) le 
01/01/1991 ou après mais avant le 01/01/1997 2 1 3 0 

E2 Enfant ou petit enfant de membre de moins de 18 ans né(e) le 
01/01/1997 ou après 10 13 23 10 

J1 Jeune de 18 à 24 ans né(e) le 01/01/1991 ou après mais 
avant le 01/01/1997 2 2 4 1 

J2 Jeune de moins de 18 ans né(e) le 01/01/1997 ou après 34 21 55 58 

S1 
S2 
S3 
S4 

Membre du SNGM (Guides), Membre du SNAM 
(Accompagnateur en Montagne), Membre du SNAPEC (BE 
Escalade et Canyon), Gardien refuge FFCAM  sur 
présentation de la « carte professionnelle » à jour de 
cotisation. 

4 2 6 8 

T1 Membre titulaire de 25 ans et plus né(e) avant le 01/01/1991 56 44 100 88 

  115 93 208 184 
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L’effectif est en hausse (184 adhérents lors de l’exercice précédent soit + 13 % !) et en 
croissance régulière : voir graphique ci-dessous. 

37,5 % des membres ont moins de 18 ans, (37 % la saison dernière), effectif stable. 

Nous avons aussi enregistré 8 doubles adhésions, c’est-à-dire des membres d’un autre club 
FFCAM qui ont adhéré à notre club. 

 

 

2.2 Activité jeunes 
 
- 2 groupes ados WE SNE automne (16) 
- 2 groupes ados vendredis SAE automne (21) 
- 2 groupe petits mercredis SAE automne (15) 
- 1 groupe petits WE SNE automne (8) 
- 2 groupe ados vendredis SAE hiver (20) 
- 2 groupes ados WE SNE printemps (20) 
- 3 groupes ados vendredi SAE printemps (26) 
- 1 groupe petits WE SNE printemps (6) 
- Annulation WE ouverture 
- 1 stage Toussaint Calanques (3) 
- 1 stage été Presles/camps 4 (3) 
- 3 stages CCMV (12 à chaque fois) 
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Encadrants : Olivier Dutel, Simon Fabre, Ben Martineau, Vincent Meirieu, Véro Pieri, Simon 
Pourqué. 
Pour le mur, on a assisté à une remise en cause pédagogique des BE  avec une vraie obligation 
de préparation et de contenus car beaucoup de séances pour les jeunes qui tournent en rond au 
bout d’un moment. Ces séances ont aussi nécessité beaucoup de communication entre les 
différents moniteurs (mail de bilan toutes les semaines…). 
Moins de monde aux stages, les raisons sont mystérieuses. Peut-être de fortes sommes pour les 
parents avec le cumul des séances du mur et des week-ends. Le stage de Presles de l’été était 
super avec une participation à Camp 4 qu’il faut à tout prix renouveler ! 
Les stages CCMV permettent toujours d’intégrer des jeunes au Club (la Caisse de solidarité est là 
indispensable…). 1 stage de plus cet année… 
A noter le départ des anciens, Alexis, Dana, Samuel…  
 
Les mercredis SNE des petits sont devenus des samedis après-midis sans que cela pose de 
problèmes aux parents. 
Désertification progressive des WE au profit du mur pour les ados ce qui a posé un vrai problème ! 
Idem pour les petits avec de gros groupes sur SAE à l’automne et beaucoup moins ensuite… 
Donc beaucoup de jeunes se sont inscrits seulement au mur pour des raisons évidentes, comme 
le coût amoindri, la facilité d'accès, le confort des séances sur SAE... Et falaisistes que nous 
sommes, nous avons déploré cette situation ! 
Cette situation a engendré la nouvelle organisation de cet automne avec un objectif non dissimulé 
: emmener les enfants en SNE ! Cette saison 2015-2016, par conséquent, nous avons réduit le 
prix des cycles extérieurs et des séances sur le mur à l'automne et au printemps, pour que les 
jeunes puissent s'inscrire à des cycles comprenant les deux... Et il n' y pas de possibilité de choisir 
l'un au détriment de l'autre à l'automne et au printemps... Seul le deuxième trimestre est consacré 
uniquement au mur, et là le tarif est plus élevé… Cette augmentation hivernale a permis la 
diminution à l’automne et au printemps ; d’une certaine façon en 2015-2016, le mur finance 
l’extérieur ! Autre changement fruit de l’expérience de l’exercice passé : les dimanches ados 
journées ou demi-journées deviennent des ¾ de journées systématiques ce qui permet aux ados 
de se  lever plus tard, de réduire le prix et d’assurer quand même des activités pleines. 
Petit bilan de l’automne : très positif ! Tout le monde est ravi ! 2 grincheux ont gagné contre 
l’absence de possibilités de faire que du mur mais tous les autres sont contents et on a jamais eu 
autant d’inscrits avec 30 ados dehors et dedans (donc) et 20 petits dehors et dedans aussi !  De 
plus cette organisation simplifie énormément l’organisation avec moins de formules et des rendez-
vous calés le vendredi pour le dimanche ! 
 
Un grand merci à toute l’équipe des BE qui ont contribué au succès de cette activité pendant toute 
la saison : Olivier Dutel, Simon Fabre, Ben Martineau, Vincent Meirieu, Véro Pieri, Simon 
Pourqué ! 
 

2.3 Activité adulte sur le mur d’escalade 

Automne 2014 : un cycle de 6 séances avec 5 participants 
Printemps 2015 : sur un calendrier bien étoffé, seules 2 séances avec une personne et une 
journée avec 4 personnes aux Trois Pucelles ont été réalisées. 

2.4 Activité Spéléo 

Une journée grotte ouverte organisée à la fin de l’hiver (4 personnes) pour les adultes. 
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2.5 Structure artificielle d’escalade (SAE) 

Cette saison était la première « pleine » depuis la prise de la gestion de la SAE en novembre 
2013. 

David, notre premier salarié ! 

David Vaccaro, a été embauché en CDD mi-octobre 2014 par le club et est désormais en CDI 
depuis le 18 mai 2015 à temps partiel annualisé. David est « référent SAE ». Ses principales 
responsabilités sont les suivantes : 
§ Mettre la SAE à disposition des adhérents pendant les créneaux d’ouverture  
§ Etre l’interlocuteur privilégié des adhérents pour les séances d’escalade sur la SAE 
§ Respecter et faire respecter les règlement d’utilisation et les consignes de sécurité 
§ Coordonner l’ouverture des voies 
§ Gérer le matériel (cordes, etc.) 
§ Rapporter tout dysfonctionnement. 

David réalise notamment, pour tout nouvel adhérent, un « briefing sécurité » destiné à faire 
connaître et comprendre le règlement d’utilisation de la SAE. Il coordonne également le 
nouveau « Passeport pour l’autonomie » mis en place cette saison. 

Fréquentation de la salle 

100 adhérents ont souscrit l’option SAE payante : 

C1 Conjoint€ de membre titulaire dans le même club 11 

J1 Jeune de 18 à 24 ans né€ le 01/01/1991 ou après mais avant le 
01/01/1997 3 

S1 
S2 
S3 
S4 

Membre du SNGM (Guides), Membre du SNAM (Accompagnateur 
en Montagne), Membre du SNAPEC (BE Escalade et Canyon), 
Gardien refuge FFCAM  sur présentation de la « carte 
professionnelle » à jour de cotisation. 

3 

T1 Membre titulaire de 25 ans et plus né€ avant le 01/01/1991 83 

La fréquentation de la salle obéit à une saisonnalité naturelle et prévisible, les mois les plus 
froids/pluvieux étant les plus chargés. Le plafond de 24 grimpeurs simultanés a été respecté, 
ainsi que celui de 6 mini, passé courant septembre 2015 à 4 mini. 

Le Doodle (http ://doodle.com/poll/bruqhthym7n7zmng) géré par David et destiné à prévoir les 
participants d’une séance à l’autre fonctionne globalement bien. 

mailto:info@rocandco.com
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Fréquentation moyenne de la salle par séance

 

Ouverture des voies 
66 voies ont été ouvertes durant la saison : 

Nb de voies ouvertes  Qui ? 
22 Hervé 
15 Ben 
5 Ismaël Bon  

3 Véro ; Victor & Emeline ; des jeunes du club, Alexis, Mathieu, 
Samuel, avec l’aide de Ben. 

2  Sam, Delphine, Sylvain, David, Bertrand 
1  Olivier T ; Sébastien K ; Jeff ;Stéphanie ; Amaury & Léa. 

Un grand merci aux ouvreurs, tous bénévoles !!!! 

Nous allons maintenant renforcer la sécurité des ouvreurs (et des grimpeurs autour) et 
augmenter la qualité des voies ouvertes par le passage d’une session formelle du même type 
que le PPA pour valider les consignes de sécurité et les bonnes pratiques d’ouverture. 

Passeport Pour l’Autonomie (PPA) 

Le Codir a décidé, au printemps 2015, de mettre en place un examen obligatoire pour tous les 
adhérents venant au mur, appelé Passeport Pour l’Autonomie. Ce PPA est inspiré du niveau 3 
du Livret d’escalade de la FFCAM qui sert notamment à la formation des initiateurs fédéraux.  

Les critères ont été ajustés par l’équipe des BE, pour arriver à une check-liste regroupant les 
connaissances et les compétences nécessaires pour grimper en toute sécurité et pour rester 
vigilant vis-à-vis de sa propre sécurité et de celle des autres grimpeurs. 

La première séance a eu lieu le 9/10/15 et a suscité un intérêt avéré de la part des 
participants ! Un grand merci aux BE pour la mise en œuvre de cette initiative qui permettra 
de prévenir encore davantage tout accident ! 

Nous allons d’ailleurs concourir cette prochaine saison aux 8 d’or FFCAM sur cette pratique, 
catégorie « sécurité et prévention ». 

2.6 Site internet 

Le site internet du club, complètement remanié au printemps 2014, a bien fonctionné durant la 
saison dernière. 
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2.7 Formation d’initiateurs 

Depuis trois ans, nous essayons de former des initiateurs suivant le parcours standardisé 
SNE commun à la FFME et à la FFCAM. Les tentatives (quatre personnes au total) ont, pour 
des raisons variées, pour l’instant échoué, aucun n’a même franchi la première étape de la 
formation de 35 heures au sein du club. 

Cette saison, nous avons cependant un candidat prometteur, Samuel Crève, sur lequel nous 
fondons un espoir certain ! 

2.8 Matériel 

Matériel de camping : 
1 frigo, une cantine métal, une glacière, un trépied à gaz, nécessaire de cuisine, une bouteille 
de gaz petite bleue accompagnée de son brûleur. 
 
Matériel d'escalade : 
4 jeux de 12 dégaines donc 48 au total 
6 cordes BEAL de 80 m en diamètre 10,2 
4 bruns de 50 mètres de corde BEAL diamètre 8,5 
8 baudriers club BEAL 
8 casques PETZL  

Matériel d’escalade à la SAE : 
8 cordes, 6 vertes et 2 bleues de 25 m environ. 

Les cordes, les baudriers, les casques et dégaines sont du matériel d’usure devant être vérifié 
et remplacé régulièrement. Le cahier des EPI est à jour, conformément à la réglementation. 

Le matériel club ne doit servir qu’aux sorties clubs et ne peut être prêté. David est, depuis 
septembre 2015, le nouveau responsable du matériel. Il suivra une formation pour la gestion 
des EPI. 

2.9 Changement de logo du club 

La FFCAM a modifié complètement sa charte graphique au printemps 2015, invitant dans la 
foulée les club affiliée à l’adopter. Nous avons donc changé de logo, celui choisi étant en 
accord avec cette nouvelle charte graphique. 

2.10 Divers 

Ø Participation à la fête du 14 juillet (merci Cynthia), qui a rapporté 300 € au club ! 

Ø Changement  de domiciliation du club, toujours à Villard, mais désormais chez Cynthia, 
329 rue de la Fleur du Roy 

Ø Partenariat actif avec Croc’Montagne à Saint-Jean-en-Royans (-10 % aux membres du 
club sur présentation de la carte d’adhérent). 

3 Bilan financier 

Activité jeunes 

Bilan financier plutôt bon avec un budget équilibré et des subventions à hauteur de 3000 
euros environ (CNDS, Communes, FFCAM). 

mailto:info@rocandco.com
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Mur d’escalade 

L’option SAE a généré 8974 € de recettes. Le salarié du club a généré 6 389 € de dépenses 
soit un solde positif de 2585 €. 

 Baisse des cotisations à compter du 1er mai 2013 
La FFCAM a décidé de renouveler cette opération, après deux années de suspension, et 
nous y avons souscrit cette année. 

 
Subventions reçues et affectation 

3446  € de subvention cette saison, stable par rapport à l’exercice précédent (3534  €). 

  Jeunes Structure 
Subvention Villard de Lans 300 € 150 € 150 € 
Subvention Méaudre 200 €  100 € 100 € 
Subvention CNDS Part Territoriale 1500 €  1500 €  
Subvention CAF Ecole Escalade 754 €  754 €  
Subvention CAF Ecole Aventure 252 €  252 €  
Subvention FFCAM Ecole Jeunes exercice 2013/2014 340 €  340 €  
 3 346,00 € 3 096,00 €  250,00 € 

Cartes découvertes 

Pas de cartes découverte vendue cette saison. Ces cartes sont réservées exclusivement aux 
activités collectives.  

Caisse de solidarité 

Mise en place en octobre 2008, elle a pour but de faciliter l’accès aux stages aux jeunes les 
plus démunis: 

Dotation initiale apportée par le club pour l’exercice 300 € 
Solde 2013-2014 0 
Donation des membres 0 
Bénéficiaires (2) 260 € 
SOLDE 40 € 

 
L’expérience est à renouveler pour le prochain exercice, avec la même dotation initiale. 

Les comptes du club sont positifs avec un résultat de 5 662,46 € !!! 

La cause principale de cet excellent résultat  est attribuée aux revenus de l’option SAE et à la 
gestion financière fine de Vincent pour l’activité jeunes. Aucun impayé. 

Voir compte de résultat et bilan ci-joints. 

Un grand merci à Nathalie, qui a fait un boulot admirable de gestion des comptes du club, et 
qui termine sa neuvième année comme trésorière! 

4 Nouveaux tarifs 
Légère augmentation de la cotisation par rapport à la saison d’avant . Il a été décidé de ne 
pas modifier le montant de l’option SAE pour l’exercice prochain, malgré l’excédent 
conséquent 
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Roc & Co  � 329 rue de la Fleur du Roy �  38250 Villard de Lans  �  06 73 79 81 00   �  info@rocandco.com  

Page 8/10 
 

(2585 €) dont une partie va être utilisée pour le financement des PPA et pour la subvention 
des cordes d’escalade.  

 

  
Catégories  
(situation au 01/01/2016) 

Part 
fédérale RC part CD part CR cotis 

club   Total 1 option 
SAE 

TOTAL 
avec 

option 

Total 1 
2013-
2014 

Evolution 
Total 1 

A1 

membre de plus de 65 ans 
et cafiste depuis plus de 10 
ans sans interruption né(e) 
avant le 01/01/1951 et 
inscrit au CAF avant le 
01/09/2006 

22,00 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 19,60 € 57,00 € 100,00 € 157,00 € 56,00 € 1,8% 

C
1 

conjoint(e) de membre 
titulaire dans le même club 15,70 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 14,90 € 46,00 € 66,00 € 112,00 € 46,00 € 0,0% 

E1 

enfant de membre dans le 
même club de 18 à 24 ans 
né(e) le 01/01/1992 ou 
après mais avant le 
01/01/1998 

9,70 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 9,90 € 35,00 € 0,00 € 35,00 € 35,00 € 0,0% 

E2 

enfant ou petit enfant de 
membre de moins de 18 
ans dans le même club 
né(e) le 01/01/1998 ou 
après 

4,00 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 10,60 € 30,00 € 0,00 € 30,00 € 30,00 € 0,0% 

J1 
jeune de 18 à 24 ans né(e) 
le 01/01/1992 ou après 
mais avant le 01/01/1998 

20,50 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 12,10 € 48,00 € 50,00 € 98,00 € 48,00 € 0,0% 

J2 
jeune de moins de 18 ans 
né(e) le 01/01/1998 ou 
après 

15,20 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 9,40 € 40,00 € 0,00 € 40,00 € 40,00 € 0,0% 

S1 

Membre du SIM (Guides, 
BE Escalade et/ou 
accompagnateurs en 
montagne) Membre du 
SNAM (Accompagnateurs) 
Membre du SNAPEC 
(Escalade, Canyon) 
Membre du SNGM 
(Guides), Membre du 
SNGRGE (Gardien de 
refuge) sur présentation de 
la « carte professionnelle » 
à jour de cotisation 

26,80 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 21,80 € 64,00 € 100,00 € 164,00 € 63,00 € 1,6% 

T1 
membre titulaire de plus de 
24 ans né(e) avant le 
01/01/1992 

31,30 € 13,30 € 1,10 € 1,00 € 21,30 € 68,00 € 100,00 € 168,00 € 67,00 € 1,5% 

 

5 Quitus de l’assemblée 
A l'unanimité des présents, les bilans moral et financier sont approuvés. 
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6 Renouvellement du bureau 
 
Titre Qui ? Souhait Candidats 

Président Gilbert DUPONT Souhaite passer la 
main ! Aucun 

Vice-Président Cyrille TROUILLEAU démissionnaire Aucun 

Secrétaire Cynthia GODEAU reste en poste  

Trésorière Nathalie CAMUGLI démissionnaire Marie-Pierre BERLIAT 

Trésorier adjoint Philippe ROUSSELY reste en poste  

Resp. activité Jeunes Vincent MEIRIEU reste en poste  

Resp. SAE Hervé LABROSSE reste en poste  

Resp. matériel David VACCARO reste en poste  

Resp. activité Adultes A POURVOIR  Aucun 
 
Approbation de la candidature de Marie-Pierre à l’unanimité. 

7 Renouvellement du comité directeur 
 
Les membres du Bureau et les adhérents responsables d’activités sont membres de droit du 
comité directeur. Les BE membres ainsi que les salariés sont membres mais n’ont pas de droit de 
vote. 
 
Les membres du Codir sont les suivants : 
 
Membre du Codir Qualité Droit de vote 
Gilbert DUPONT Président oui 
Cynthia GODEAU Secrétaire oui 
Marie-Pierre BERLIAT Trésorière oui 
Philippe ROUSSELY Trésorier adjoint oui 
Jean-François CAMUGLI membre oui 
Clotilde BON Membre (démissionnaire) oui 
Damien SILLANS Membre oui 
Cyrille TROUILLEAU Membre oui 
David VACCARO Salarié du club non 
Simon POURQUE BE non 
Vincent MEIRIEU BE non 
Olivier DUTEL BE non 
Benoît MARTINEAU BE non 
 
Candidature d’Ugo Raillard approuvée à l’unanimité ! 

mailto:info@rocandco.com
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8 Projets pour 2015/2016 
 
Ø Poursuivre l'activité jeunes : pérenniser les stages (Vincent) : Il faut trouver un 

fonctionnement pour pallier les exigences des parents sans pour autant nous mettre trop de 
contraintes. Il faut réfléchir à d’autres séances en SAE pour les jeunes, les groupes sont 
importants et on n’est pas loin de la saturation. Une réflexion en marche aussi sur les 
contenus de ces séances car 1 an sur la SAE avec des petits nécessite de la créativité… 
Des questionnements sur les propositions de formules : à l’année, au trimestre ? Faire 
simple et peu onéreux…  

Ø Passage du Passeport pour l’Autonomie pour tous les adhérents ayant souscrit à l’option 
SAE. 

Ø Vente à prix réduit de cordes pour le mur (30 € pour 35 m), subventionnées à 50 % par le 
club (opération débutée en septembre 2015 et gérée par David) 

Ø Développer le réseau de bénévoles pour l’équipement du mur, développer la formation à 
l’équipement et renforcer la sécurité en ouverture de voies (Hervé, David, Gilbert) 

Ø Créer un forum de discussion pour les sorties sur le site (Gilbert) 

Ø Poursuite de l’activité spéléo par Olivier Dutel et Benoît Martineau 

Ø Projet de partenariat avec les jeunes de Tourrette-Levens (Cynthia) 

Ø Réalisation de tee-shirts à l’effigie du club (pas de volontaire pour s’en charger pour l’instant) 

Ø Etudier la faisabilité d’un tarif réduit pour l’accès au mur à l’intention des saisonniers(15/12-
15/03) (Gilbert+codir) 

9 Questions diverses 
Ø Néant.  

 
 

 
Le président   La trésorière               La secrétaire 

Gilbert DUPONT         Nathalie CAMUGLI   Cynthia GODEAU 

mailto:info@rocandco.com


PRODUITS Euros CHARGES Euros
Total Licences FFCAM et adhésions club 3 406,72 €
Total SAE 8 974,00 €

Stage Adultes Automne 2014 440,00 € Stage Adultes Automne 2014 440,00 €
Cycle Automne 2014 4 707,50 € Cycle Automne 2014 3 360,00 €
Cycle à l'année 926,00 € JPO du 14/09/2014 570,00 €
Stage Calanques Toussaint 2014 1 260,00 € Stage Calanques Toussaint 2014 1 622,00 €
Stage Adultes intensif 90,00 € Stage Adultes intensif 90,00 €
Cycle Hiver 2015 1 645,00 € Cycle Hiver 2015 4 680,00 €
Cycle printemps 2015 5 010,00 € Cycle Printemps 2015 5 490,00 €
Sortie Adultes 3 Pucelles 250,00 € Sortie Adultes 3 Pucelles 250,00 €
Stage CCMV "Aventure Découverte" juillet 2015 1 492,82 € Stage CCMV "Aventure Découverte" juillet 2015 1 492,82 €
Stage CCMV "Avenutre Expert" Aout 2015 1 547,92 € Stage CCMV "Avenutre Expert" Aout 2015 1 547,92 €
Stage CCMV "Cordes et Eaux" Aout 2015 2 667,74 € Stage CCMV "Cordes et Eaux" Aout 2015 2 667,74 €
Stage Presles Aout 2015 1 025,00 € Stage Presles Aout 2015 1 617,79 €
Bénéfices Fête du 14 juillet 2015 470,09 € Participation Fête du 14 juillet 2015 150,00 €

Soutien ECI 90,00 €
Adhésion OT Lans 40,00 €

Caisse de solidarité Dons Roc and Co 300,00 € Caisse de solidarité Dons Roc & Co 300,00 €
Montant aides 260,00 €

Subvention Villard de Lans 2015 300,00 € Frais de fonctionnement Affranchissements 238,90 €
Subvention Méaudre 200,00 € Frais gestion compte courant 34,60 €
Subvention CNDS Part Territoriale 1 500,00 € Fournitures de bureau 109,72 €
Subvention CAF Ecole Escalade 754,00 € Réceptions (AG, AGE, Barbecue …) 119,63 €
Subvention CAF Ecole Aventure 252,00 € Achat Baudrier David Vaccaro 45,98 €
Subvention FFCAM Ecole Jeunes exercice 2013/2014 340,00 € Achat cordes Altiplano 290,00 €

Salarié David Vaccaro 4 151,04 €
Alpes santé Travail 183,00 €
Humanis 27,00 €
URSSAF 1 543,00 €
UNIFORMATION AGEFOS 25,19 €
KLESIA Cotisation 420,00 €
CDOS 40,00 €

Résultat Négatif Résultat Positif 5 662,46 €

37 558,79 € 37 558,79 €

COMPTE DE RESULTAT Saison 2014/2015
01/10/2014 au 30/09/2015

Roc n Co 329 rue de la Fleur du Roy 38250 VILLARD DE LANS



BILAN Saison 2014/2015
PASSIF ACTIF

Report à nouveau 5 561,41 € Compte courant CA 11 223,87 €

Résultat positif 5 662,46 €

11 223,87 € 11 223,87 €

Roc n Co 329 rue de la Fleur du Roy 38250 VILLARD DE LANS


