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Mesdames, Messieurs, Bonjour, 
 
 
Et voilà une olympiade qui se termine, alors c'est l'heure du bilan ! 
L'année 2019 se termine avec un petit bénéfice de 123€26 ; rien d'extraordinaire, seulement 
le maintien du cap fixé par la politique du comité, et nous n'avons pas puisé dans nos 
réserves! 
 
D'un point de vue gestion et investissement, sur ces quatre années, nous avons acheté : 
- de nouveaux tatamis pour le dojo en partenariat avec la ville de Rochefort pour  11500€ ; cet 
investissement était budgété et provisionné. 
 
- Nous avons modifié les surfaces de tapis passant de 4 zones de combats à 5, ce qui nous a 
engagé a acheté du matériel informatique : 2 PC plus performants et une antenne "répétiteur" 
pour une meilleure transmission. 
  
- En 2017 nous avions changé la sono. Pour des raisons légales de canaux utilisés, et des 
raisons de vétusté, nous avons investi dans une nouvelle flotte de micros. Nous sommes   
garantis pour plusieurs années pour une dépense de 2 500€ ! 
 
Nos fidèles amis Jean-Pierre et Michèle vous concoctent des repas appétissants, équilibrés et 
conviviaux pour la modique somme de 6 à7€ selon le menu. Toutes ces dépenses sont faites 
pour le bien être de tous, tant pour les compétiteurs que pour les organisateurs. 
 
Malgré ces dépenses particulières, notre réserve financière reste la même depuis ces 4 années 
soit + de 10 mois d'autonomie pour une solvabilité supérieure à 85 000€. 
Le bilan qui vous est présenté ne présente pas de disparité par rapport aux années écoulées, 
néanmoins si vous avez des questions, j'essaierais  d'y répondre. 
 
Je terminerai en remerciant tous mes co-équipiers qui contribuent à notre bon 
fonctionnement et aussi tous nos partenaires ; je cite le Crédit agricole, Multisports et Mr 
Jacques Drapier, Didier Mousset pour leur partenariat et générosité. 
 
Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. 
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