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ASSEMBLEE GENERALE 
Saison 2009-2010 

COMPTE RENDU du Lundi 06/09/2010  
 
 
19 personnes présentes : 
Président : Serge PARBAUD 
Pierre Jean Veyret, Vice président chargé des sports Conseil Général de la Drôme, Michel Vidalenche (OSV), Grégoire Marche, 
Evelyne Marche, Marche Patrick, Thierry Mounier, Thibault Mounier, Julien Ruchon, Frederic Ruchon, Théo Froment, Sylvie Zeller, 
Hugo Froment, Jean Christophe Lago, Philippe Morel, Nicolas Julienne, Vincent Fontaine, Pascal Chapappria, Sylvain Renaud, 
Serge. Parbaud 
Excusés : Odette Durand, Maurice Faure, Pierre Pouzergues ,Nicolas Muller, Antoine Petruccci, Florent Pontière 
 

INTRODUCTION 
 
En introduction le président, Serge PARBAUD remercie les personnalités présentes messieurs Pierre Jean 
Veyret vice - président chargé des sports du Conseil Général et Michel Vidalenche de l’Office des Sports de 
Valence ainsi que Jean Christophe LAGO de la société PROPCO représentant les sponsors de l’équipe 1.  
Le président présente le bilan moral, sportif, financier et termine par les perspectives de la prochaine saison 
sportive.  Les commentaires lors de l’assemblée générale sont  écrits en rouge. 
 
1ère PARTIE : SAISON 2009-2010  
 
1.1.BILAN MORAL  

 
Si la saison 2008 – 2009 avait été  placée sous le signe des équipes en terme de résultats cette saison 
est placée sous le signe des résultats individuels. En effet le Squash Club de Valence a réussi l’exploit 
de qualifier un joueur dans chaque série pour les championnats de France tant senior que jeune avec à 
la clé un titre de champion de France 4 ème série  pour Vincent Fontaine  et un titre de vice champion 
de France pour Laurent Addi en 3ème série, et trois titres de champion de ligue seniors 2ème, 3ème et 4ème 
série et un finaliste aux 5ème séries !!! 8 valentinois se sont qualifiés à des championnats de France 
individuels. 
 
Côté équipes ce n’est pas mal non plus avec une 3ème place du championnat régulier en Nationale 1 et 
une 4ème place aux plays off, 1er en régionale 1 et 7ème au plays off et accède à la nationale 3 et une 3ème 
place en régionale 2. 

 
Ajouter à cela la victoire aux championnats de ligue de l’équipe des –13 ans et la 2ème place des –17 
ans avec, aux championnats de France à Saint Ouen l’Aumône, une 5ème place pour les –15 ans et une 
9ème place pour les –13 ans. 

 
Grégoire MARCHE quant à lui progresse de plus de 25 places au classement mondial et l’objectif initial 
de passer dans le top 70 d’ici la fin de l’année est réalisable. 
 
Grégoire Marche a été, pour la première fois sélectionné en équipe de France senior avec laquelle il est 
devenu vice champion d’Europe  à Aix en Provence en s’inclinant contre les anglais en finale. 5ème aux 
championnats de France individuel il termine 11ème aux championnats d’Europe individuel en battant le 
n°21 mondial. 
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• Bilan des licences : 
 

116 licences  (91 H, 25 F), dont : 61 licences compétions (25 li cences compétition jeunes).  
 Fédérales (27H, 9 F), Jeunes (19 H , 9 F)   
 
Le nombre de licences a légèrement augmenté de 102 à 116. Ce chiffre tend à se stabiliser si l’on 
fait abstraction des licences scolaires (gratuites et non référencées par la jeunesse et Sports).  
Pour l’an prochain il y aura une rétrocession financière de 1,5€ par la Ligue Rhône Alpes sur le 
nombre de licences Pass délivrées par le club. 

 
BILAN SPORTIF : une saison excellente en terme de résultats . 

 
 - Ecole de squash   

 
Deux équipes aux championnats de ligue par équipes à Andrézieux qui réalisent une 1ère 
place en –13 ans et une 2ème place en –17ans. 
 

  Aux championnats de France à St Ouen l’Aumône l’équipe des –17ans termine 5ème, l’équipe 
des –13 ans termine 9ème. 

 
- Résultats sportifs individuels  : 

 
� Grégoire MARCHE  :  

Vice champion d’Europe avec l’équipe de France 
5ème aux championnats de France seniors 
11ème aux championnats d’Europe individuel en battant le n°21 mondial 
Une demi finale récente à Dublin dans un 25k$ 
Trois demis finales dans des opens PSA de 10k$ 
Classements : n°6 français seniors et n°79 au class ement mondial PSA progression de 
25 places 
 

� Individuels jeunes  
 

 
 
 
 
 
 

 
Aux championnats de France à Rennes, Ombeline en –11 termine 19ème sur 32 et Thibault 
Mounier 18ème sur 32. 
 
A noter que Théo Froment et Julien Ruchon ont été retenus pour le Plan d’Excellence 
Sportive PES. 

 
 
 
 

----13 ans13 ans13 ans13 ans    

GarçonsGarçonsGarçonsGarçons 

4444    

5555    

Damien François 

Julien Ruchon 

----13 ans13 ans13 ans13 ans    
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4444    
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Ombeline Parbaud 
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Thibault Mounier 
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� Individuels Seniors  :  
 

� Vincent Fontaine champion de ligue 4ème série et Champion de France 4ème série 
� Laurent Addi champion de ligue 2ème et 3ème séries , vice champion de France 3ème 

série , 19ème aux 2èmes série 
� Nicolas Julienne vice champion de ligue 4ème série, 17ème aux championnats de 

France 
� Gilles Ruiz vice champion de ligue 5ème série 
� Vincent Calvier 3ème aux championnats de  ligue 3ème série 19ème aux France 
� Thierry Mounier 4ème aux championnats de ligue des +45 ans 17ème aux 

championnats de France 
� Véronique Mounier 3ème aux championnats de ligue des +40 ans 

 
A noter :  
Une nouvelle victoire valentinoise en finale du Grand Prix à Valence avec Vincent Fontaine 
qui remporte haut la main le classement général du Grand Prix. 
 
Pour progresser et monter au classement IL FAUT JOUER et si possible en dehors de son 
club !! 

 
 

� Equipes  :  
 

- H. Nationale 1 :  
Pour sa deuxième saison dans l’élite nationale du squash Valence a réalisé un excellent 
parcours en saison régulière en terminant 3ème ce qui qualifie l’équipe pour la deuxième 
année consécutive aux plays off de Nationale 1.  
Pendant la saison Valence n’aura perdu qu’une rencontre face à Mulhouse. L’équipe a 
joué deux fois à domicile elle se sera déplacée à Aix en Provence pour  la première 
journée et Brest pour la dernière journée. Les plays off se sont disputés à Nîmes. Outsider 
l’équipe valentinoise se hisse sur la 4ème place du podium. En demi Valence perd sur les 
futurs champion de France Marseille et s’incline pour un jeu face à Aix en Provence pour la 
3ème place. Aix en Provence prend donc sa revanche sur la saison dernière dommage pour 
Valence. 
L’équipe aura fait jouer Greg Marche (8 matchs), Nicolas Muller (8 matchs), Steve 
Finitisis (2 match), Antoine Petrucci (9 matchs), Florent Pontiere (8 matchs), Reiko 
Peter (2 matchs), Serge Parbaud (2 matchs), Vincent Fontaine (1 match). 

 
- H. Régionale 1 :   

Championne de ligue en ne perdant aucun match et en ne concédant que deux nuls. 
Qualifiée pour les plays off elle termine 7ème repêchée l’équipe accède à la Nationale 3. 

 
- H. Régionale 2 :  

3ème championnat régulier dans une poule hyper relevé les deux premiers terminent en 
tête des plays off et accèdent à la régionale 1 

 
- H. Régionale 3 : 8ème (0 victoires, 11 défaites) toujours pas une victoire mais ce n’est pas passé pas 

loin cette année. 
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- F. Régionale 2 :  Dernières de leur poules avec une fracture du pied de leur capitaine et deux filles 
qui arrêtent. Il faudra étoffer l’équipe pour l’an prochain. 

 
- Equipe corporative : 

Thales : Champion de Ligue à Annecy 
Thales hommes remporte les Inter Thales à Toulouse 

 
- Equipe vétérans : 

3ème aux championnats de Ligue à St Etienne 
16ème aux championnats de France à Antibes 

 
� Animations Valentinoises :  

 
� Finale Grand Prix 19 juin 2010: 12 hommes 

Vainqueur hommes : Vincent FONTAINE (Valence) 
 

� Championnats de ligue 5ème série: 24 hommes 
Vainqueur hommes : David VERILHAC (Bourg les Valence) 

 
� Tournoi du Comité  2010: 30 hommes 

 Vainqueur hommes : Vincent FONTAINE (Valence) 
 

� Tournois Internes : 
1 tournoi interne : 20 inscrits 
 Vainqueur hommes : Vincent FONTAINE 

 
� Rencontre Marseille – Valence amical : 

 
� Toussaint 2008 : Stage de ligue « perfectionnement » de 4 jours : avec 12 jeunes avec 6 

valentinois 
 

14 Novembre 2009 : Journée de nationale 1 avec les équipes de Valence, Marseille et La 
Rochelle avec la présence de Thierry Lincou n°7 mon dial. Nombreux public mais Greg 
était absent retenu en Irlande pour une demi finale de PSA. 
 
13 Mars 2010 : Journée de nationale 1 avec l’équipe de Mulhouse et Stade Français avec 
Davide Bianchetti n°20 mondial et Mark Krajicsak. N ombreux public avec des 
personnalités de la mairie et du conseil général. 

 
� Arbitrage, formations : Grégoire Marche a obtenu le BF2 à Aix en Provence formation 

entièrement subventionnée par le comité bi-départemental. Théo Froment et Martin 
Giovanna ont obtenu le 2ème grade d’arbitre « jeune ». lors du stage de regroupement à 
Aix en Provence 

 
 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité, il est jugé excellent par les élus présents. 
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BILAN FINANCIER SAISON 2008 - 2009 : 
Le compte en banque de l’association du squash club est créditeur au 1er SEPTEMBRE 2010 de 
300,66 € 

Budgétisé
2 371,00 € 2 000,00 €      

18 870,50 € 18 300,00 €
741 Conseil Général 2 500,00 € 4 000,00 €         

742 DDJS 1 200,00 € 1 800,00 €         

743 OSV 7 200,00 € 4 000,00 €         

744 Comité départemental 3 390,50 € 1 500,00 €         

7065 Sponsors 4 580,00 € 7 000,00 €         

1 364,00 € 1 600,00 €
7061 Interne et 5S 699,00 € 300,00 €           

7061 Grand prix 165,00 € 500,00 €           

756 Ecole squash 500,00 € 800,00 €           

22 605,50 € 21 900,00 €    

Budgétisé
1 343,34 € 1 350,00 €

6583 Ligue Rhône alpes: Insriptions Equipes 360,00 € 450,00 €           

6581 FFS : Championnats de France individuels 825,34 € 500,00 €           

6583 Enregistrement courts 48,00 € 290,00 €           

6584 FFS : Affiliation 110,00 € 110,00 €           

6 986,48 € 2 650,00 €
6261 Frais divers : Service en ligne/Internet 543,98 € 850,00 €           

627 Frais bancaires 7,50 €

6583 FFS : Licences 2 435,00 € 1 800,00 €         

671 Remboursement avance Mairie Valence 4 000,00 €

274,43 € 1 100,00 €
6257 Lots Coupes 144,00 € 700,00 €           

6253 Action féminine 130,43 € 400,00 €           

14 696,78 € 13 000,00 €
11 194,02 € 11 000,00 €

6252 Nationale 1 : Engagement FFSquash 500,00 € 500,00 €           

6252 Nationale 1 : déplacements 1 920,47 € 3 500,00 €         

6252 Nationale 1 : défraiements joueurs 6 600,00 € 6 500,00 €         

6252 Nationale 1 : Plays Off 2 173,55 € 1 000,00 €         

3 361,76 € 1 400,00 €
6253 Déplacements : Régionale 1 Hommes 1 475,36 € 1 400,00 €         

6253 Plays off : Champions régionaux 1 886,40 €

141,00 € 600,00 €
6253 Déplacements : Autres équipes 141,00 € 600,00 €           

2 431,61 € 3 800,00 €
6259 Interclubs 1 507,11 €

6259 Chpts individuels Ligue - France 209,50 €

6183 Stages 715,00 € 800,00 €           

615,00 € 0,00 €
6184 BF2 615,00 €

26 347,64 € 21 900,00 €

-3 742,14 €

3 000,00 €         

Nationale 1

Régionale 1

Régionale 2-3

Catégories de dépenses
Frais fixes

BILAN SAISON 2009-2010
Catégories de revenus

Vente licences
Subventions

Recettes entrées tournois 

Total Catégories de revenus

Total Catégories de dépenses

Total général

Fonctionnement

Activités

Equipes

Jeunes

Formation
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Commentaires : 
 

Le bilan est déficitaire de 3742,14 € sur la saison 2009-2010. 
Le compte en banque est de : 300,66 au 01/08/2010  
 
La mairie de Valence nous a octroyé une avance en janvier de 4000€ pour pouvoir 
terminer la saison, cette avance a été remboursée en juillet révélant à nouveau les 
problèmes de trésorerie de l’association. 
 
Donc en enlevant ces 4000€ les revenus tombent à 18600€ au lieu des 22000€ au 
budget. Ces revenus sont en chute depuis 3 ans alors que les dépenses augmentent. 
La subvention de la Jeunesse et sports arrive en septembre, bien après la fin de saison 
sportive, et sera de 2100€ mais 1100€ reviennent à Grégoire pour sa formation BE1.  
 
Il reste à venir 800€ de la mairie de Valence sur le contrat d’objectif de la saison 
écoulée, contrat d’objectif de 4000€ pas un euro de plus que quand l’association 
dépendait de l’OSV …. 
L’aide du conseil général a diminué de 500€ alors que l’on avait budgétisé une hausse 
de 1000€. 
Les sponsors ont rapporté 4580€ soit un plus de 1000€ de plus que l’an passé. 

 
La saison en Nationale 1 a coûté environ 11200€ (le budget moyen pour une année et 
estimé entre 10 et 12000€) encore faut il noter que nous avons reçu deux fois. 
Avec le maintien de l’équipe 1 dans la plus haute division nationale il convient de 
poursuivre l’action menée envers les sponsors en privilégiant les « fidèles », à noter 
l’essor vertigineux des cautions des équipes nationales 3000€ pour la N1 + 500€ pour 
recevoir une journée + 300€ pour les jeunes !! Avec en plus pour la N3 1000€ de 
caution. 

 
Les championnats interclubs jeunes avaient été budgétisés n’ont pas coûté plus cher 
que prévu avec le déplacement de 2 équipes en banlieue parisienne (6 joueurs + 2 
accompagnateurs : Serge Parbaud et Camille Sfeir) sur 3 jours. Ce poste a coûté  
1507€ et a été principalement subventionné par le comité bi-départemental. 
 
En revanche la qualification de l’équipe de régionale 1 aux plays off, et surtout le fait 
que ces plays off se soient déroulés à Royan, aura coûté 2062€ (4 joueurs sur 3 jours à 
Royan). 
 
Non budgétisé aussi les défraiements des joueurs ayant participé aux championnats de 
France total 828€ et encore tous non pas été indemnisés.  
 
En conclusion situation financière très périlleuse avec l’impression de « faire la 
manche » chaque saison. Pour la saison prochaine Sylvain Renaud a contacté 
plusieurs nouveaux sponsors mais sans grand succès à présent.  
 
Question essentielle quel avenir voulons nous pour le squash à Valence ?
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P.J. Veyret félicite le président de sa présentation très claire et indique que les comptes 
ne sont pas si catastrophiques que cela et qu’il y a bien pire. Je lui rappelle que la 
convention avec la mairie stipule que l’asso s’engage « à ne générer aucun déficit 
d’exploitation ». P.J. Veyret explique alors la baisse de subvention de 500€ : cette 
baisse est due à la crise financière ainsi qu’à une restriction des budgets de l’état par la 
réforme des RGPP. 
Il explique aussi que les subventions allouées par le conseil général sont tout d’abord 
versées aux comités  départementaux qui peuvent alors les distribuer aux clubs.  
Les subventions sont principalement fonction du nombre de licences et des résultats du 
club.  
 
M. Vidalenche prend alors la parole et  une discussion sur le haut niveau s’engage.  
M. Vidalenche considère qu’il n’y a, à Valence, que deux clubs de haut niveau national 
le Squash club de Valence et le hockey sur glace. Il souligne que le club a eu 
d’excellents résultats dans toutes les catégories de jeunes à vétérans avec tous les 
niveaux représentés. 
 
A ses yeux ce qui pêche dans notre démarche budgétaire est que l’implication des 
joueurs et de la structure privée n’apparaissent pas, par exemple, les équipes évoluant 
en régionale ont un coût beaucoup plus important que celui indiqué puisque pour 
chaque déplacement l’équipe utilise une voiture personnelle an ayant des frais 
d’essence, péages et aussi de repas puisque les matchs se déroulant le vendredi soir 
un repas est proposé par le club accueillant à l’issue des rencontres. A titre indicatif les 
déplacements des différentes équipes régionales pour la saison 2009-2010 
représentent 3752 kms soit  3752 x 0,561 € = 2104€ sans les péages !! 
 
Par ailleurs le club «donne » ses terrains gratuitement pour toutes les manifestations 
comme les matchs par équipes, l’école de squash, les tournois, les entraînements cela 
a aussi un coût qui ne figure pas  dans cette présentation budgétaire que ce soit dans 
le réalisé ou dans le prévisionnel. Les budgets : réalisé et prévisionnel seront 
dorénavant corrigés en tenant compte de cette remarque.  
 
D’autre part l’association ne peut guère compter sur une grosse entrée d’argent de par 
son activité les entrées sont gratuites, seuls les tournois rapportent un peu d’argent 
mais  bien peu devant les dépenses. 
 
M. Vidalenche et Veyret soulignent et félicitent la présence d’un sponsor J.C. Lago et 
trouvent particulièrement intéressant notre démarche en terme de sponsoring. Le 
président souligne aussi le rôle essentiel joué par Patrick et Evelyne Marche dans les 
recherches de sponsors auprès de leurs clients. 
 
En conclusion le squash club de valence doit être mieux aidé qu’il ne l’est et les 
sommes demandées sont ridicules par rapport à celles accordées à d’autres sports qui 
sont très loin d’avoir d’aussi bons résultats. 
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2ème PARTIE :  SAISON 2009/2010  
 

• Grégoire MARCHE devrait passer l’an prochain son BE Squash. Il doit continuer sa 
carrière internationale et monter au classement mondial avec pour objectif d’être top 
cinquante en fin de saison et d’être dans le dernier carré des championnats de France 
senior. 

•  L’association continuera à le soutenir même s’il peut bénéficier des subventions du 
CDOS via le Club Drôme et de l’OSV via le Top Club de Valence. 

 
Calendrier : 
 

Pour l’équipe 1 l’objectif sera d’essayer de faire aussi bien que les saisons écoulées.  
L’équipe est conservée et sera composée de Nicolas Muller, Grégoire Marche, Antoine 
Petrucci, Florent Pontière et des remplaçants Steve Finitsis, Simon Rosner et Peter Reiko.  
Evidemment un tel recrutement occasionne des frais de déplacement pour chacun des 
joueurs lors des journées de championnat auxquels il faut rajouter un défraiement qui sera 
basé sur des remboursements de billets d’avion utilisés lors de tournois internationaux 
(PSA Professional Squash Association)  se déroulant sur tous les continents.  
Le budget global d’une équipe évoluant en nationale 1 s’élève à environ 10-12000 €.  
 
Le calendrier des équipes de nationale 1 et nationale  3 sera le suivant : 
 
 - 17 Octobre 2010      N1H à Marseille,   N3H à Valence   
 - 14 Novembre 2010  N1H à Mulhouse  N3H à Monaco   
 - 13 Mars 2011   N1H à Valence  N3H à Bron 
 - 10 Avril 2011   N1H à Créteil  N3H à Clermont 
 - 4 Juin 2011 Plays off   N1H à Rennes   N3H à Rennes 

 
� Championnats de Ligue vétérans par équipes  
 Possibilité d’avoir une équipe en +45 ans (Parbaud, Mounier Thierry, Mounier 

Véronique 
 

� Championnats de Ligue inter clubs jeunes  
Possibilité d’avoir une ou deux équipes -17 (Mounier, Froment, Sfeir) et d’avoir une 
équipe en –13 dépendra des âges des jeunes au moment de la compétition.   

 
� Championnats régionaux par équipes : 

Nombre d’équipes engagées : 3 
1 Hommes en Régionale 2,   (4 joueurs) 
2 Hommes en Régionale 3,   (8 joueurs) 

 
� Suppression de l’équipe féminine en R2 par manque d’effectif.
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Valence organisera 2 tournois interne : un fin Septembre 2010, un deuxième en avril 
2011 ainsi qu’un tournoi féminin et une animation pour les squash Pass sous forme 
d’échelle. 

 
 
DIVERS 

 
� L’école de jeunes fonctionnait sous la houlette de Bruno Chapignac qui stoppe son 

activité il faut donc le remplacer. Une demande a été faite vers Florent Pontiere membre 
de l’équipe 1 et titulaire du BEE1 mais cela semble difficile puisque Florent poursuit sa 
carrière en participant à des tournois internationaux et en passant son BEES2 .  Une 
autre opportunité serait qu’Hugo Froment titulaire d’un BF1 et travaillant à la Ville  de 
Valence prenne la suite de Bruno Chapignac là aussi c’est pour le moment un échec car 
il perdrait 20% de son salaire. 

 
Cette situation est bien comprise par Pierre Jean Veyret qui se renseigne plus 
précisément sur la situation d’Hugo Froment au sein de la Ville de Valence et va essayer 
d’intercéder en sa faveur. 

 
Les meilleurs jeunes continueront à participer aux stages régionaux et plus 
particulièrement Julien Ruchon et Théo Froment qui ont été retenus pour le PES. 

 
- Une formation des brevetés d’état de la ville de Valence est programmée en juin 2011. 

Cette formation aura pour but de leur expliquer les rudiments de base du squash pour 
qu’ensuite ils puissent dispenser des initiations aux scolaires valentinois. Cette formation 
pourra certainement être animée par Grégoire Marche. 

 
- Essayer de réaliser plus de licences mais l’ouverture d’un nouveau club à Portes les 

Valence ne va pas œuvrer dans ce sens  
 

- Il est aussi envisagé d’organiser, une fois par mois un vendredi sans rencontre 
régionale, un tournoi amical regroupant tous les joueurs du club qui joueraient ensemble 
ce qui permettrait une émulation, la rencontre de futur partenaire. Cette soirée pourrait 
être payante à un tarif modique ce qui remonterait un petit peu les finances. 
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2 350,00 €
20 500,00 €

Mairie de Valence 7 000,00 €

Comité départemental 1 500,00 €

DDJS 2 000,00 €

Conseil Général 4 000,00 €

Sponsors 6 000,00 €

2 500,00 €
Interne 500,00 €

Ecole squash 1 500,00 €

Grand prix 500,00 €

25 350,00 €

1 700,00 €
Ligue Rhône alpes: Insriptions Equipes 450,00 €

FFS : Inscriptions Nationales 1 000,00 €

Enregistrement courts 50,00 €

FFS : Affiliation 200,00 €

3 050,00 €
Frais divers : Service en ligne/Internet 400,00 €

Frais divers : Postes - Petits matériel 150,00 €

FFS : Licences 2 500,00 €

3 500,00 €
Formation 1 250,00 €

Action féminine 450,00 €

Tournois : Lots 100,00 €

Equipements tee shirts, survêtements 1 700,00 €

13 200,00 €
Nationale 1 : déplacements 3 200,00 €

Nationale 1 : défraiements joueurs 6 000,00 €

Nationale 3 : déplacements 2 000,00 €

Déplacements : Régionale 1 Hommes 1 000,00 €

Déplacements : Régionale 1 Femmes 500,00 €

Déplacements : Autres équipes x2 500,00 €

3 900,00 €
Interclubs ligue et France 1 000,00 €

Chpts individuels ligue 300,00 €

Chpts individuels France 700,00 €

Stages 1 900,00 €

25 350,00 €

0,00 €

Fonctionnement

Total général

Activités

Equipes

Jeunes

Total Catégories de dépenses

Recettes entrées tournois 

Total Catégories de revenus

Catégories de dépenses
Frais fixes

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2010-2011

Catégories de revenus
Vente licences
Subventions
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Le président remercie Sylvain Renaud pour ses démarches en recherche de sponsors supplémentaires. 
Recherches, malheureusement pour le moment infructueuses mais des pistes restent ouvertes. 
 
Ce budget prévisonnel été revu suite à la montée en nationale 3 de l’équipe 2 et au désistement de 
l’équipe féminine et aussi suite aux remarques évoquées plus haut le nouveau prévisionnel est donc 
celui figuré page suivante. 
 
Le président de l’association demande à la Mairie de Valence et au Conseil Général de lui fournir, ci 
possible, une ou deux banderoles avec leur logo pour les valoriser lors des photos prises lors des 
championnats nationaux. 
 
En conclusion le président est félicité et remercié par les personnes présentes, le bureau demeure 
inchangé : 
 
Président :  Serge PARBAUD 
Secrétaire :  Pierre POUZERGUES 
Trésorier :   Philippe MOREL 
 
Le 08 Septembre 2010 

 
 
 
 



 

 
- Association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 à la Préfecture de Valence 

- 13 -

 

2 350,00 €
24 150,00 €

Mairie de Valence 8 000,00 €

Comité départemental 2 650,00 €

DDJS 2 500,00 €

Conseil Général 5 000,00 €

Sponsors 6 000,00 €

2 500,00 €
Interne 500,00 €

Ecole squash 1 500,00 €

Grand prix 500,00 €

Bénévolat Contributions personnelles 13 500,00 €
Entrainements, compétions individuelles 4 300,00 €

Location courts 9 200,00 €

42 500,00 €

1 700,00 €
Ligue Rhône alpes: Insriptions Equipes 450,00 €

FFS : Inscriptions Nationales 1 000,00 €

Enregistrement courts 50,00 €

FFS : Affiliation 200,00 €

3 050,00 €
Frais divers : Service en ligne/Internet 400,00 €

Frais divers : Postes - Petits matériel 150,00 €

FFS : Licences 2 500,00 €

6 650,00 €
Formation 1 250,00 €

Action féminine 450,00 €

Tournois : Lots 250,00 €

Equipements tee shirts, survêtements 1 700,00 €

Championnats de Ligue individuels 1 500,00 €

Championnats de France individuels 1 500,00 €

13 500,00 €
Nationale 1 : déplacements 3 200,00 €

Nationale 1 : défraiements joueurs 6 000,00 €

Nationale 3 : déplacements - restauration - hotel 2 300,00 €

Déplacements : Autres équipes x2 1 500,00 €

Déplacements : Vétérans 500,00 €

4 100,00 €
Interclubs ligue et France 1 000,00 €

Chpts individuels ligue 300,00 €

Chpts individuels France 700,00 €

Stages 2 100,00 €

Bénévolat - Contributions personnelles 13 500,00 €
Entrainements, compétions individuelles 4 300,00 €

Location courts 9 200,00 €

42 500,00 €

0,00 €

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2010-2011 V2

Catégories de revenus
Vente licences
Subventions

Recettes entrées tournois 

Total Catégories de revenus

Catégories de dépenses
Frais fixes

Total Catégories de dépenses

Total général

Fonctionnement

Activités

Equipes

Jeunes


