
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 
 

Introduction 
 

 
Par rapport au budget prévisionnel voté en Assemblée Générale en janvier 2016 qui s'élevait à 227 000 €, le compte 
de résultat 2016 s'élève à 227 998 € soit une augmentation de 0,05 %. Difficile de faire mieux ! 
  
Le budget prévisionnel 2017 qui vous est présenté est en équilibre et s'établit à la somme de 248 000 €, soit une 
augmentation de 9 % par rapport au compte de résultat 2016. Ce budget est le dernier que la Ligue Midi-Pyrénées 
vous présente. En effet, dès 2018, nous aurons un budget global pour la région Occitanie.    
  
Ce budget, qui a fait l'objet d'une réunion du Bureau de la Ligue, a été approuvé lors du Comité Directeur du 2 
décembre. Il sera soumis au vote de l'Assemblée Générale du 4 février 2017. Nous avons pris en compte la quasi-
totalité des demandes des différentes commissions. 
 
Les principales caractéristiques de ce budget sont :  
 
En Produits : la subvention de la DRJSCS concernant l'emploi du CTL, calculée au prorata du temps de travail, 
s'élèvera au titre de la 3ème année à 8 920 €. A noter aussi, dans le cadre de la fusion, les augmentations de la part 
Ligue sur les diverses licences, conformément à la décision de l'Assemblée Générale de janvier 2016.  
 
En Charges : nous aurons l'augmentation salariale consécutive à la fusion (13ème mois) sur les deux emplois en CDI 
sur la base de 35h/semaine et une augmentation sensible sur les postes de l'équipe technique de Ligue (subvention 
Ecoles de Triathlon, stages et Championnat de France des Ligues). 
 
Si, à première vue, ce montant global semble important, il convient de le relativiser car 129 400 € sont reversés 
obligatoirement à la F.F.TRI au titre des licences, mutations, affiliations clubs, licences manifestation et pass 
compétition, soit près de 54 % du budget global.  
 
Ainsi, nous avons donc à notre disposition  248 300 - 129 400 = 118 900 €, qui vont nous permettre de faire face à 
nos diverses dépenses de fonctionnement que nous allons détailler ci-après. 
 
  
 

DETAIL DU BUDGET PREVISIONNEL 
 

 

1. PRODUITS 

 

 Stages jeunes 

Deux stages Ligue seront organisés dont le premier aura lieu à CANET EN ROUSSILLON du 6 au 10 février. 16 jeunes 
participeront à ce stage (150€ de participation). Le second n'est pas encore défini mais nous pourrons accueillir pour 
ce stage 26 jeunes. Un nouveau CTL devrait prendre ses fonctions après le 1 avril. Le CTL et l'équipe technique de 
Ligue devront définir les critères de sélection de ce dernier stage préparatoire aux championnats de France des 
Ligues. 
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La participation des stagiaires pour l'ensemble de ces deux stages devrait s'élever à 6 000€ minimum. 

 

 Formation B.F.5 (Initiateur de triathlon)  

Base 16 stagiaires, à raison d'une participation de 180 € par participant. Pour inciter nos féminines à participer à 
cette formation d'initiateur, la Ligue prendra en charge la moitié des frais d'inscription. Cette formation sera 
dispensée par Raphaël SERRAPICA au CROS à BALMA. En effet, le CREPS loue désormais ses salles à raison de 100 € 
par jour (économie de 300 €). Les repas seront servis à la cafétéria du CROS. Il n'y aura pas cette année 
d'intervention du médecin en raison de la démission d'Olivier GALERA.   

Sur une base théorique de 12 hommes et 3 femmes, la contribution sera égale à : (180 x 11) + (90 x  3) = 2 300 €. 

 

 Stage Féminin 

Un stage féminin sera organisé conjointement avec le Languedoc-Roussillon. Nous prévoyons une participation 
globale de 500 € comme l'an passé.  

 

 Stage Adultes  

Un stage adulte devrait être organisé, pour la première fois, conjointement avec le Languedoc-Roussillon. Nous 
prévoyons une participation globale de 800 €. 

 

 Subventions 

- F.F.TRI : Cette subvention (accord-cadre) devrait être la même qu'en 2016, soit 12 500 €. 

- Subvention CNDS Emploi CTL : une subvention dégressive sur 4 ans nous a été attribuée pour la création de 
l’emploi du CTL. Toutefois, notre CTL n'ayant été recruté qu'au mois de décembre, nous ne passons en écriture 
dans l'année considérée, qu’1/12 de la subvention. Vous trouverez ci-dessous le montant des subventions par 
année. 

  Subvention DRJSCS Ecritures 

2015 11 000 1 000 1/12 x 11 000 

2016 9 100 

10 000 11 000 - 1 000 

750 1/12 x 9 100 

10 750 total 2016 

2017 6 800 

8 350 9 100 - 750 

570 1/12 x 6 800 

8 920 total 2017 

2018 4 500 

4 500 subvention 2018 

6 230 6 800 - 570 

10 730 total 2018 

Total 31 400 31 400   

 

- Subvention du Conseil Régional (aide au sport de haut niveau) : la demande de subvention a été faite 
exceptionnellement au début du mois d'octobre. Depuis 3 ans, nous obtenons la même subvention de la part de 
cette collectivité, à savoir 1 500 €. Nous ne savons pas à ce jour quelles seront les conditions d'attribution pour 
2017 de la nouvelle région Occitanie. Nous partons donc sur la même base que 2016.  De plus , et pour la 
première fois le Conseil Régional nous a alloué une subvention de 4 000 € pour l'achat de différents matériels et 
équipements .   

mailto:contact@triathlon-mp.com
http://www.triathlon-mp.com/
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- CNDS : en 2016, l’ensemble des 5 projets que nous avons présentés nous ont permis d’obtenir une subvention de 
8 000 €, supérieure de 1 500 € par rapport à 2015. A cela plusieurs raisons : le Triathlon des Roses, les bonnes 
relations et un dossier plus abouti. 

Dans le cadre du CNDS 2017, il conviendra de présenter, en accord avec le CTL, des projets plus nombreux et 
innovants dans le cadre des actions prioritaires fixé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par 
notre Fédération. Prévisions : 9 000 € (8 000 € en 2016). 

- Autres partenaires : en 2017, nous devrions pouvoir compter sur le Cabinet GOMIS (ALLIANZ), assureur de la 
FFTRI, pour un montant de 1 200 €,  la Caisse d'Epargne mais aussi sur des actions de communication que la 
Ligue devra engager à l'attention de nouveaux partenaires (envoi de mails, brochures de partenariat et rendez-
vous). Prévisions 2 000 €. 

- Intervention du CTL : nous pouvons trouver là une source de financement complémentaire en s'adressant aux 
Mairies, établissements scolaires, clubs, associations… en facturant nos prestations. Aucune prévision n'étant 
établie sur cette ligne budgétaire, il convient néanmoins dans un premier temps de prendre contact auprès des 
collectivités concernées afin d'envisager des actions futures. Un effort doit être fait dans ce sens en 2017. 

 

 Autres produits de gestion courante 

- Pass compétition : en 2016, le montant total des pass compétition s'est élevé à 28 626 €. Prévisions pour 2017 : 
28 000€, dont la moitié reviendra à la Ligue.   

- Licences : le nombre de licenciés en 2016 s'est élevé à 1 691. Nous tablons sur une augmentation de 7 % du 
nombre de licenciés en 2017, soit environ 1 810 licenciés répartis comme suit :  

 

Type de licence 
Nb de  

licenciés 
Part  

Ligue 
Montant 

Part  
F.F.TRI. 

Montant 
Montant  

total 

A - Lic. club - Compétition - Jeune 212 11 2 332 25 5 300 7 632 

A - Lic. club - Compétition - Jeune - 1/2 tarif 120 5,5 660 12,5 1 500 2 160 

B - Lic. club - Compétition - S. & V. 1225 24 29 400 74 90 650 120 050 

C - Lic. club - Loisir - Jeune 42 8 336 18 756 1 092 

C - Lic. club - Loisir - Jeune - 1/2 tarif 18 4 72 9 162 234 

D - Lic. club - Loisir - S. & V. 153 12 1836 18 2 754 4 590 

E - Lic. club - Compétition - Jeune - Paratriathlon 1 11 11 25 25 36 

F - Lic. club - Compétition  - S. & V. - Paratriathlon 5 20 100 74 370 470 

G - Lic. club - Dirigeant 30 12 360 18 540 900 

H - Lic. individuelle - Compétition - S. & V. 2 118 236 74 148 384 

I - Lic. individuelle - Compétition - S. & V. - Paratriathlon 0 118 0 74 0 0 

J - Lic. individuelle - Dirigeant 1 12 12 18 18 30 

TOTAL 1 809 
 

35 355 
 

102 223 137 578 

 

 
Le total des recettes des licences devrait s'élever à environ à 137 600 € dont 35 300 € reviendront à la Ligue. Cet 
accroissement significatif du montant des licences pour 2017 résulte de l'augmentation de la part ligue sur les toutes 
les licences dans le cadre de la fusion. 
 
- Droits d'organisation club : ils se sont élevés en 2016 à 5 387 €. Il est rappelé que les épreuves jeunes et XS ne 

sont pas concernées par ces droits. Pour 2017, nous prévoyons un montant de 5 200 €. 

mailto:contact@triathlon-mp.com
http://www.triathlon-mp.com/
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-  

- Droits d'organisation non club : il est prévu 500 € (445 € en 2016) ; Martres Tolosane et OMS d’Auch.  

- Réaffiliations clubs : ce montant n'a aucune incidence sur le budget prévisionnel car ce que nous encaissons d'un 
côté (produits), nous le reversons de l'autre (charges) en totalité à la F.F.TRI. Estimation : 9 400 € (voir tableau en 
annexe).  

- Fonctionnement de la Ligue : depuis quelques années, il avait été décidé de 
ne pas revaloriser le montant de la cotisation (actuellement de 5,61 €). Cette 
cotisation est calculée sur la base des licenciés séniors et plus âgés au 31 août 
2016. Estimation : 6 400 € (voir tableau par club en annexe). 

- Mutations : sans objet en 2017, les clubs payant directement sur l’Espace Tri par carte bleue à la F.F.TRI. 

- Pénalités d'arbitrage : ligne neutre également puisque les pénalités pour non proposition d’arbitrage (20 € par 
arbitrage manquant) seront reversées en quasi-totalité aux clubs dans le cadre d'un bonus/malus pour les 
récompenser du nombre d'arbitrages positif. Estimation : 400 €.  

- Arbitrages payés par les organisateurs : l'objectif de la Ligue, dans ce domaine, est de faire en sorte que les 
produits (coûts d’arbitrage payés par les organisateurs) et les charges relatives au défraiement des arbitres 
s’équilibrent. Les organisateurs ont payé en 2016, 7 940 €. Compte tenu du nombre d'épreuves qui seront en 
augmentation en 2017, les coûts des arbitrages supportés par les organisateurs devraient s'élever à 9 000 €. 

- Licence manifestation : la Ligue ne prend aucune part et reverse la totalité à la F.F.TRI : pas d'impact budgétaire. 
Néanmoins, là aussi, une prévision en hausse par rapport à 2016 pour les mêmes raisons que dans le paragraphe 
précédent : 3 800 €.  

- Produits divers : estimation 600 € pour la location du parc à vélos à NICE.  

 

 Produits financiers 

Taux du Livret A : 0,75 %. Montant estimé : 500 €. 

Seniors et + âgés  
Compétition 

Montant 

1 147 6 434,67 € 

mailto:contact@triathlon-mp.com
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PRODUITS Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016 Prév. 2017 

Produits des activités        

 Participation des jeunes aux stages Ligue 1 300 2 540 3 900 6 000 

 Participation formation BF5 + modules complém. 1 634 1 580 2 215 2 300 

 Participation stage féminin                  -      280 300 500  

 Participation stage adultes      
 

800 

     

Subventions        

 F.F.TRI Accord cadre  10 000 10 000 12 500 12 500 

 CNDS projets associatifs  8 000 6 500  8 000 8 000 

 CNDS subvention santé  
 

    1 000 

 CNDS emploi CTL  7 000 1 000 10 750 8 900 

 Conseil Régional - aide matériels et équipements                  -         4 000 

 Conseil Régional - aide sport haut niveau   1 500 1 500 1 500 1 500 

 Partenaires   2 120 2 180 1 900 2 000 

          

Autres produits de gestion courante        

 Pass compétition 20 684 23 335,00 28 580 28 000 

 Licences individuelles  97 109,23 110 635,77 124 299 137 000 

 Réaffiliations clubs 8 153 8 057 8 694 9 400 

 Fonctionnement de la Ligue 5 690,98 6 081,49 5 969,03 6 400 

 Droits d'organisation club   -          4 407 5 232 5 200 

 Droits d'organisation non club  100 398 600 500 

 Arbitrages payés par les organisateurs 5 262 6 052 8 140 9 000 

 Mutations 700 3 468 900 0  

 Licence manifestation  3 312 2 880 3 660 3 800  

 Pénalité arbitrage                                               820  420 300 400 

           

Produits divers 61,66 385 
 

600 

         

Produits financiers (Intérêts Livret A) 743,56 679,78 559,68 500 

         

Excédent exercice précédent  (décision A.G.)          

         

TOTAL 174 190,43 192 379,04 227 998,71 248 300 

mailto:contact@triathlon-mp.com
http://www.triathlon-mp.com/
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2. CHARGES 

 

 Achats et services extérieurs 

- Equipements, matériels : montant global estimé : 10 000 €. 

 Achat des maillots des champions régionaux et équipements : nous avons pris les équipements dans le projet 
présenté par le CTL, c'est-à-dire des tri fonctions (1 600 €), 56 maillots de champions régionaux (2 600 €), 20 
tenues de représentation pour le Championnat de France des Ligues pour 4 équipes et 4 accompagnants  
(2 400€) et des trophées (400 €). Montant estimé : 6 000 €. 

 Achat de matériels divers pour les organisateurs : 2 lignes d'eau de 50 m, 20 cônes de 30 cm, panneaux stop 
trottoir, tapis de sol, 6 cantines métalliques, petit matériel d'arbitrage, rallonges électriques et divers petits 
matériels, etc. Montant estimé : 4 000 €.                      

- Diverses fournitures (de bureau essentiellement) : 700 €.  

- Assurances (bureau et box) : 700€. 

- Locations (bureau et box) : 3 500 € (bureau : 2 100 € et box : 350 € x 4 = 1  400 €). 

- Déplacements missions, réceptions CD : ce chapitre concerne essentiellement les frais relatifs à l'Assemblée 
Générale, les déplacements des membres du Comité Directeur ainsi que certains déplacements exceptionnels. Ce 
budget est inférieur à celui de 2016 car les frais relatifs aux déplacements, dans le cadre de la fusion seront pris 
dès 2017 sur un compte spécifique ouvert au nom de la structure de coordination. Montant estimé : 6 000 €. 

 

 Equipe Technique de Ligue 

- Stages Jeunes : Un effort tout particulier a été fait cette année en faveur de nos jeunes. Deux stages seront 
organisés cette en principe durant les vacances scolaires. Le premier aura lieu à CANET en ROUSSSILLON du 6 au 
10 février. 16 jeunes seront retenus par la Commission technique Régionale. Le responsable de ce stage sera le C 
TL. Le second stage n'est pas encore programmé, 26 jeunes devraient y participer. Prévisionnel global : 11 000 € 
(5 000 € en 2016) 

- Championnat de France des Ligues : les frais occasionnés par le déplacement, l'hébergement et les tenues de 
représentation seront pris en charge en totalité par la Ligue. Cette année, nous aurons à acheter des tri fonctions 
qui ont été distribuées à tort lors du dernier Championnat de France des Ligues. Cela s'en suivra un coût de  
1 500 € prévu dans la rubrique équipements. Le responsable de l'encadrement sera le CTL, auxquels seront 
associés deux autres membres de l'équipe technique. A mon avis, un membre du comité directeur devrait 
accompagner l'ensemble de la délégation.  

A l'heure où nous faisons ce budget prévisionnel, nous ne savons pas où se déroulera le Championnat de France 
des Ligues.   

Ce déplacement devra être organisé en étroite collaboration avec le Languedoc-Roussillon. Nous partons sur 
l'hypothèse que 4 équipes représenteront la Ligue, soit 16 jeunes et 4 accompagnants.   

Estimation : 7 000 €, soit 2000 € de plus que le budget réel 2016. 

- Ecoles de Triathlon : une aide aux Ecoles de Triathlon est maintenue, en différenciant comme les années 
précédentes, les écoles 2 étoiles et 1 étoile. Cette subvention sera accordée sous réserve de participation aux  
épreuves du Grand Prix Régional Jeunes et aux qualificatifs Duathlon et Triathlon pour les Championnats de 
France. Pour 2017,  la  subvention sera portée de 2 000 à 2 400 €. 

- Organisation d’un stage Ligue pour les femmes : estimation : 800 €. Ce stage se fera avec la Ligue Languedoc-
Roussillon. 

- Stage adultes : estimation : 800 €. Ce stage, mis en place pour la première fois, se fera également avec la Ligue 
Languedoc-Roussillon. 

mailto:contact@triathlon-mp.com
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 Formations  

- Formation initiateurs fédéraux (B.F.5) : cette dépense est totalement couverte par les inscriptions. La formation 
aura lieu au CROS de BALMA aux dates ci-après : 3 et 4 décembre 2016, 21 et 22 janvier 2017 et l'examen final le 
11 mars 2017. Les seules dépenses que nous aurons sont les frais de repas froids. Sur la base de 16 stagiaires + 1 
formateur et d'un coût de 14 € TTC par repas, les frais relatifs à cette formation devraient s'élever à 14 x 17 x 4 = 
950 €. Toutefois, si l'on tient compte du repas lors de l'examen final, la dépense maximum serait de 950 + (17 x 
14) = 1  200 €.     

- Arbitrage : la formation destinée uniquement aux nouveaux arbitres (25), se déroulera toute la journée du 
samedi 14 janvier 2017 au CROS à BALMA. Les plateaux repas seront servis le midi à la cafétéria. Budget estimé à 
14 x 27 = 600 €. 

 

 Frais de personnel 

Nous allons mettre dans cette rubrique les coûts résultant de nos deux salariés : 

- Rémunérations : 

 Agent technique de Développement : Groupe 4, estimation : SMC + 24,75 % = 1 323 x 13 =  17 600 €, prime 
d’ancienneté sur 8 mois comprise.  

 CTL : Groupe 4, estimation SMC + 30 % =  1 375 x 13 = 17 900 € arrondi à 18 000 €.  

- Charges sociales : 

 URSSAF + AG2RISEA : 19 800 € (réel 2016 : 18 500 €)  

 Prévoyance (Chorum) : 260 € (amélioration couverture santé, décès, invalidité, incapacité) 

 AGEFOS/PME : 200 €    

 Gestion des salariés - Profession Sport Animation 31 : 400 €  

 Cotisation annuelle - Profession Sport Animation 31 : 35 €  

 Astia (visite médicale) : 200 €   

 Couverture complémentaire santé B2V Prévoyance : 87 x 12 = arrondi 1 100 €. La même somme est à la 
charge des salariés. 

 Montant global estimé à 22 000€. 

- Déplacements : CTL (2 500 €) et Agent Technique de développement (500 €). Ces deux agents prendront, en plus 
de leurs attributions, la gestion des matériels de la Ligue, à savoir la remise des divers équipements au box et le 
contrôle lors de la restitution des matériels.  

Toutes les réservations relatives aux déplacements devront impérativement être faites par l'agent technique de 
développement. Montant global estimé à 3 000 €.  

 Autres services extérieurs 

- Déplacement des arbitres : comme indiqué dans la partie des produits, nous envisageons des coûts d'arbitrage 
d'un montant global de 9 000 €. Toutefois, au vu des années précédentes, le défraiement des arbitres ne devrait 
pas excéder 9 000 €. 

- Frais postaux : montant estimé : 300 €.  

- Téléphone/internet : Free/Télécom/Mobile Ligue : 38x12 = 456€  arrondi à 600 €. Le forfait mobile est passé à 
0€/mois (forfait Free avec la Freebox). 

-  

mailto:contact@triathlon-mp.com
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- Communication :  

 Achat de 10 000 flyers avec comme objectif d'en remettre un maximum lors de l'Assemblée Générale début 
février 2017 : 600 €.  

 Domaine + hébergement avec souscription chez Cybergraphik + abonnement annuel pour la connexion à 
distance : 400 €.  

 Maintenance du poste informatique : 300 €. 

- Montant global estimé : 1 300 €.   

 

 Charges diverses de gestion 

- F.F.TRI Licences : comme nous l'avons indiqué dans la partie des produits, c'est la somme que reverse la Ligue à 
la F.F.TRI, à savoir : 137 600 - 35 400 = 102 200 €. 

- F.F.TRI Pass compétition : nous reversons la moitié des cartes pass à la F.F.TRI, soit 14 000 €.  

- F.F.TRI Mutations, Réaffiliations et Licences manifestation : aucune incidence budgétaire car ce que nous 
recevons en produits de la part des clubs et des organisateurs est restitué intégralement à la F.F.TRI, à savoir : 

 Mutations : en 2017, les clubs paient directement à la F.F.TRI les frais relatifs aux mutations. Ligne sans objet 
en 2017.  

 Réaffiliations clubs : 8 900 €. 

 Licences manifestation : 3 700 €. 

Nota : la Ligue devrait reverser à la F.F.TRI au titre de l’exercice 2017 : 102 200 +  14 000 +  9 400 + 3 800 =  
129 400 € soit 52 % du budget prévisionnel.   

- Bonus arbitrage : le Règlement Intérieur prévoit en matière d'arbitrage un bonus/malus donc le montant en 
charges est approximativement le même qu'en produits, à savoir 400 €. 

- Charges exceptionnelles : montant estimé à 1 000 €. 

 Tenue des comptes Caisse d'Epargne : 50 € 

 Cotisation annuelle CROS : 180 € 

 Caisse espèces secrétariat : 200 €   

 Divers : 170 €  

 Participation à la Demi-Finale du Championnat de France : 400 €. 

 

   Pour info : Malgré la démission de notre médecin en 2016 nous avons souhaité mettre dans le budget prévisionnel 
un montant de 1 000 € pour des tests médicaux qui pourraient se dérouler au CREPS de TOULOUSE.  
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CHARGES Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016 Prév. 2017 

Achats        
. Equipements + Achat matériels  5 524,39   11 663,59   6 141,00 10 000 
Services extérieurs        
. Diverses fournitures 821,08   1 137,24   669,56    700 
. Assurances 564,20   582,72   634,17   700 
. location (box et bureau) 3 348,40   3 348,40   3 348,40   3 500 
. Déplacements, Missions, Réceptions C.D. 4 035,91   7 270,05   7 475,71 6 000 
Equipe technique de Ligue         
. Stages Jeunes 3 431,26   5 183,46   5 749,45   11 000 
. Championnats de France des Ligues   2 873,68   4 228,06   4 915,11   7 000 
. Ecoles de triathlon 1 300,00   1 600,00   1 950   2 400 
. Stage adulte              800 
. Stage féminin         335,60   555,80   800 
Formations        
. Arbitres  405,10   290,40   584,30   600 
. Initiateurs de triathlon BF5   1 099,00   800,97   1 534,67   1 200 

 
        

Frais de personnel        
. Rémunération Agent de développement  20 347,31   16 242,15  14 903,21  17 600 
. Charges sociales  14 856,85   12 542,67   22 333,51  22 000 
. Rémunération C.T.L.     4  393,14   15 309,23   18 000 
. Déplacements: CTL, agent développement  1 363,75   1 565,04   2 178,42   3 000 
. Tests médicaux jeunes     420,00  825,00  0  1 000 
Autres services extérieurs        
         
. Défraiement arbitres 4 820,50   5 115,12   8 204,23   9 000 
. Frais postaux 158,25   263,27   172,46   300 
. Téléphone / Internet 479,67   712,56   584,19   600 
. Communication 2 519,87   1710,34   1 376,57   1 300 
.Développement pratique féminine    802,50      0 
Charges diverses de gestion        
. F.F. Tri Licences   77 493,58   85 255,10    95 462 102 200 
. F.F. Tri Pass compétition  10 369,00   10 557,00   14 265   14 000 
. F.F. Tri Mutations  700,00   3 640,00   960   0 
. F.F. Tri Ré- affiliations clubs 8 153,00   8 156,00   8 694   9 400 
. F.F.TRI Licence manifestation  3 312,00   2 880,00   3 660,00  3 800 
         
. Malus arbitrage  400,00   280,00   720,00   400 
. Charges exceptionnelles   302,50   737,95   3 138,08 1 000 
         
Dotation "développement association" 5 091,13   260,71   2 479,64 0 

TOTAL 174 190,43    192 379,04€  227 998,71 248 300 
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DIVERS  
 

 
Le financement des 2 emplois en 2017 se fera de la manière suivante :  
 

Charges Produits   

Rémunération Agent de développement  17 600 Part Ligue sur licences  35 000 

Rémunération CTL  18 000 Subvention F.F.TRI 12 500 

Charges sociales  22 000 DRJSCS Emploi CTL 8 900 

Déplacements personnels et référents  3 000 Droits d'organisation club  4 000 

Total 60 600 Total 60 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Michel SERRADELL 
Le Trésorier 

A Toulouse, le 2 décembre 2016 
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