SKATEPARK OF ROUEN
BILAN MORAL ET BILAN FINANCIER
EXERCICE 2015-2016

Association Skatepark Of Rouen – 1 rue Léon Malétra 76100 Rouen

1 - BILAN MORAL 2015-2016
En préambule, et car ils représentent une part non négligeable de l’énergie dépensée par les
dirigeants, voici les problèmes rencontrés cette année :
.La facture EdF = la consommation EdF n’a pas été payée depuis 2010 – en mai 2015 une facture de
plus de 18 000 € à été reçue par l’association (ce qui a provoqué les démissions de la quasi totalité du
bureau gérant l’association à l’époque).
Après de nombreuses heures et de nombreux courriers la dette à été réduite à 11 000 €, réglable en
plusieurs fois – la dernière mensualité sera payée début 2017.
.La subvention de la Région versée en 2013 = en 2012 une subvention de 12 000 € est attribuée au
park pour la réalisation de travaux.
Un premier versement de 6 000 € est réalisé début 2013, les travaux ont été réalisés et terminés en
vue d’accueillir les championnats de France 2013.
La convention (inconnue de l’actuel bureau) imposait de justifier les travaux avant la fin de l’année
2013.
Jusqu’en mars 2016, la région est restée silencieuse au sujet de cette convention.
En mars 2016, M. Pascal Labbé, un des responsables a confié la gestion de cette nouvelle dette au
trésor public qui nous réclame donc ces 6 000 € pour le compte de la région Haute Normandie.
Malgré plusieurs courriers de notre part (restés sans réponse), malgré la remise des factures d’achat
du bois faite en 2012 (plus de 12 000 € d’achat) cela n’a pas été suffisant à faire entendre raison à la
région – M. Labbé pourtant en charge du dossier depuis 2012 (??) n’a jamais répondu nos différents
courriers ni fourni la convention pour simple preuve de son existence.
L’association n’a donc eu aucune autre solution que de négocier un étalement de la dette avec le trésor
public.

.La coupure de notre ligne téléphonique = courant décembre 2015, suite à intervention des services
municipaux les fils téléphoniques aériens équipant le park ont été sectionnés – ce n’est qu’en juin 2016
que la connection a pu être rétablie - pendant ces 6 mois : pas de téléphone ni d’accès internet sur
place.

.Une baisse de fréquentation record dès le mois de mai = ce mois de mai a été catastrophique
pour l’association en raison des attentats et pénuries d’essence.
+

Les inondations = notamment le déluge du 28 mai 2016 qui a provoqué la fermeture du park pendant
15 jours avec une reprise timide en juin et une fréquentation également faible sur juillet.
A noter que la surface de glisse n’a été que très peu endommagée, en raison de l’achat d’un bois
résistant à l’eau depuis les derniers travaux.
Suite à ces inondations et à des plaintes de certains parents nous avons dû être plus ferme avec les
adhérents et notamment interdire l’accès du park aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés
d’un adulte.
A titre de comparaison :
de mai 2015 à juillet 2015 = 211 nouvelles adhésions
de mai 2016 à juillet 2016 = 107 nouvelles adhésions
Page 2

Rappel des axes de développement 2015-2016 et détail des réalisations.
Vie de l’association et des salariés du skatepark de Rouen :
-

Réorganiser la gestion administrative, financière et structurelle de l’association.



plusieurs actions ont été menées pendant l’été et l’automne 2015 :
Pour les salariés :
.Affiliation de l’association à la convention collective nationale des sports (CCNS),
.Remise à plat des contrats de travail, notamment suite à la fin des contrats aidés (nouveaux contrats
de travail en CDI, mise en place d’une prime d’ancienneté & correction d’anomalies).
.Souscription d’un contrat de Prévoyance, rendu obligatoire par la CCNS.
.Souscription d’un contrat santé ‘groupe’ également rendu obligatoire.
Pour la structure :
.L’accueil à été refait & agrandi.
.Tout le retard administratif a été résorbé – notamment au niveau comptable afin de pouvoir réaliser le
bilan de la saison 2015.
.Une caisse enregistreuse a été acquise pour faciliter le suivi comptable des différents encaissements
(tombée en panne et remplacée dans le courant de l’année).
.Des protocoles ont été définis pour fiabiliser les encaissements et suivre efficacement les paiements
des adhésions et cours – à noter qu’un effort tout particulièrement sera porté sur ce point.
.Mise en place d’un cahier de liaison et du ‘cahier spécial’.
Nous avons repris le développement du pôle ‘conception / construction’ avec la mise en place d’un
dossier de présentation et ainsi vendu la fabrication d’un module (mini rampe) à la ville d’Yvetot.
Pour l’année à venir, nous continuerons à développer cette activité.


 Afin de recruter des sponsors un dossier spécifique à été mis en place et de nombreux partenaires
ont été démarchés (plus de 30 entreprises locales et nationales ont été contactées) – des accords ont
été signés avec les partenaires suivants – la totalité des lots collectés étant consacrés à nos
compétitions et événements pour récompenser les adhérents et compétiteurs :
.Triklops (10-2016) : vêtements pour enfants (environ 500€ de vêtements),
.Tealer (10-2016) : vêtements ados / adultes (env. 800€ de vêtements et accessoires),
.Chilli Scooter (en mai 2016) : fabriquant de trottinette – dotation de 24 trottinettes neuves pour
l’école.
Entreprises locales :
.Globo Shop (10-2016) : boutique de vêtements rouennaise - environ 150€ de vêtements,
.Dock Laser Rouen (parc laser rue Constantine à Rouen) – (novembre 2016) : 500€ en places.
.Arbr’en Ciel Rouen (Parc d’Accrobranche à Préaux) & Evreux (05-2016) : 300€ de places.
.Makadam Shop (rue Beauvoisine Rouen) – de nombreux lots sont obtenus auprès des
marques par ce partenaire très proche des activités Roller et Trottinette du skatepark – son
responsable étant un réel soutien pour l’association.
.Bud Skateshop (rue Thouret Rouen) - 10 planches neuves fournies pour l’école de
Skateboard. La participation à Rouen sur Mer facilité par Rouen Firing Line.
Nous avons entrepris certains travaux d’isolement et de protection des accès du skatepark – avec
malheureusement beaucoup d’efforts pour peu de gains au final.
Nous tenons à remercier le service des sports et les services de la ville pour leurs interventions :
.remplacement des serrures extérieures, .intervention des services de Dératisation,
.réparation de plomberie dans les WC, .intervention sur canalisations bouchées,
.nettoyage des abords du skatepark qui restent toutefois à reprendre (des carcasses et
détritus étant déposés régulièrement aux abords du park.
Pour le bien-être des adhérents du skatepark de Rouen :
-

Renouveler l’aire de pratique en bois : refaire entièrement le revêtement bois du park.
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En raison d’un début d’année exceptionnel nous avons pris la décision de renouveler toute la surface
de pratique en bois après une bonne négociation menée avec différents fournisseurs.
- Adapter l’accompagnement et l’encadrement des plus jeunes adhérents, de plus en plus
nombreux au skatepark.
Plusieurs actions ont été menées afin de sensibiliser les plus jeunes– notamment lors de leur 1° visite
ou les règles de sécurité et de ‘circulation’ en park sont présentées.
Des efforts restent à faire dans ce domaine – nous souhaitons mettre en place un ‘mini cours’ obligatoire
avec nos professeurs pour enseigner ces règles de sécurité et les bonnes pratiques.
- Réorganiser les créneaux de cours pour répondre aux nombreuses demandes.
Pour la rentrée de septembre 2015 une nouvelle organisation des cours a été mise en place :
.Pour le skateboard les créneaux horaires ont été réorganisés, notamment pour encadrer plus
efficacement les plus jeunes.
.Un second cours de trottinette a été mis en place.
.Un cours de trampoline (trottinette + roller) a également été initié.
Grâce à des horaires plus en phase avec les habitudes des élèves le nouveau planning a permis
d’augmenter le nombre d’élèves.
De 184 élèves inscrits en 2015 nous sommes passés à 229 cette année.
Ce planning est reconduit à l’identique pour cette saison afin de conserver la même dynamique.
- Amélioration des tarifs.
Pour septembre 2015 nous avons conservé la grille des tarifs de 2014 (inchangée depuis 2005) en y
ajoutant les facilitées suivantes :
.Un tarif famille offrant une réduction dès la 2° personne : -20% si 2 personnes, -40% si 3 personnes &
-60% si 4 personnes ou plus.
.Un tarif dégressif pour les élèves qui suivent 2 cours par semaine.
.Une réduction sur la carte annuelle pour les élèves des cours.
Ces tarifs seront inchangés pour la saison prochaine.
A noter que nous continuons à mettre en avant les programmes ‘Contrat partenaire jeune’ & ‘Pass
Sport 76’ auprès de nos adhérents pour en faire profiter le plus grand nombre.
- Agrandir et moderniser l’espace buvette pour en faire un vrai lieu de vie, convivial et chaleureux.
Les travaux de rénovations à minima ont été entrepris et terminés en septembre 2016.
L’ameublement a toutefois été abandonné en raison des fuites et inondations répétées.
- Développer les stages pendant les vacances scolaires.
Des stages ont été organisés pendant toutes les vacances scolaires, de la toussaint à l’été 2016.
Sur l’été 2016 : suite à des demandes de parents, 2 stages de 5 jours ont été organisés en skate
avec pratique au park et sortie pendant la journée. Fortement appréciés, ces formats seront reconduits
sur la prochaine saison.
Ces stages ont également été proposés à des communes extérieures ou nous sommes allés sur place
(Mondeville & Tourville la Rivière) – pour la future saison nous mettrons en avant ces stages à
l’extérieur grâce à un document spécifique.
- Organiser des déplacements inter skateparks.
 Non abordé pendant la saison – nous avons toutefois accueilli plusieurs groupes de riders de la
région : Pont Audemer, Amiens, Mers les Bains …
Assurer la logistique des déplacements de nos adhérents sur les compétitions extérieures (jusqu’à
500 km) :
Nous avons accompagnés des sportifs et bénévoles sur certaines compétitions, nous avons pris en
charge leur frais d’inscription et/ou leur frais de transport.
-

Pour une visibilité accrue du skatepark de Rouen :
-

Mise en place d’une compétition, ouverte à tous les pratiquants pour chacune des 3 disciplines
pratiquées : skate, roller et trottinette.
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De nombreux événements et compétitions ont été organisés au long de cette saison :
 24/25 octobre 2015 : Roll or die, compétition roller
 31 octobre 2015 : Session d’Halloween, multi-discipline
 4 décembre 2015 : inauguration du bowl suite travaux – contest multidiscipline.
 12 décembre 2015 : Game of Skate, compétition skateboard
 27 février 2016 : compétition d’inauguration de l’aire de Street (skateboard)
 18 mars 2016 : Sympatricks (Skateboard & roller)
 21 mai 2016 : Spring Trott Contest (première compétition trottinette de l’association)
 21 juin 2016 : Skateboarding Day
 7 nocturnes (à 2€ l’entrée) ont été organisées de septembre 2015 à juillet 2016.
-

Accueillir une étape des championnats de France de Skateboard pour cette nouvelle saison.
Accueillir une étape des championnats de France de Roller.
Organiser une compétition internationale de Skateboard.

Ces projets sont conditionnés :
- Par la possibilité d’offrir un ‘prize money’ aux vainqueurs de la compétition (donc recruter des
sponsors).
- Motiver les adhérents pour se licencier afin de participer aux championnats de France. Aujourd’hui
ceux-ci préfèrent participer aux nombreuses compétitions internationales et locales organisées tout
au long de l’année par différents skateparks.
A l’inverse, les compétitions internationales organisées par les mêmes skateparks, accueillant des
sportifs étrangers de renommée mondiale ont de plus en plus de succès – les skateurs français
pouvant ainsi se mesurer à ces participants au fort pouvoir médiatique.
Le même constat est fait sur des compétitions locales qui attirent de + en + de skateurs en raison
de leurs caractères conviviaux.
suite à reprise du dialogue avec la fédération et la commission Skateboard, nous sommes en
bonne voie pour accueillir une manche des championnats de France de Skateboard 2017.
Ce travail profitera également au Roller ainsi qu’à la trottinette car la fédération est en train d’organiser
cette nouvelle pratique.
-

Continuer l’accompagnement de nos meilleurs sportifs lors de grandes compétitions :
 Non abordé cette saison.

- Développer les événements spéciaux hors sports de glisse :
Le skatepark étant au centre des univers musicaux et artistiques, il nous semble normal d’ouvrir la
structure à ces ‘arts urbains’.
Plusieurs associations ont été contactées et sont intéressées par cette démarche.
Nous avons accueillis plusieurs associations et pratiquants au sein du park sans accords concrets.
Les échanges furent toutefois très enrichissantes. Nous continuerons ce type d’expérience pouvant
déboucher sur des projets constructifs. Ont été reçus :
o 2 associations de danse africaine ;
o Plusieurs groupes de danses urbaines (hip hop) ;
o Des pratiquants de ‘Parkour’ ;
o Des pilotes de drônes ;
o Des pilotes de voitures radiocommandées ;
o Différents peintres et graffeurs utilisant régulièrement le park pour la réalisation de
fresques.
- Développer les événements spéciaux à l’extérieur du skatepark, notamment pour une participation
active à la vie sociale de la ville :
Plusieurs événements/animations àl’extérieur ont ponctués la saison :
-

Animation Skate & Trottinette au skatepark de Dieppe (initiation, démonstration et concours).
Participation au forum des associations de Rouen en septembre 2015 (& septembre 2016).
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-

Participation aux rencontres jeunesses organisées à Rouen en octobre 2015.
Roll Free Jump – initiation roller à l’occasion des 6 heures roller de Mont St Aignan (avril 2016).
Le Contrat Partenaire Jeune, outre notre mise en avant du CPJ auprès de nos adhérents, nous
avons organisé des démonstrations lors de la remise des contrats à l’Omnia en mai 2016.
Tous au quai (cours de Skate & Trottinette) – animation multi-culturelle organisée par la commune
d’Amfreville la Mivoie (10 juillet 2016).
Rouen sur Mer – ou grâce au park construit sur les quais pour Rouen Firing Line nous avons pu
proposer des cours et sessions libre de Skate pendant 3 semaines.
Malheureusement, notre animation prévue pendant le Week end de la glisse au havre en
septembre 2016 (démonstration & initiation) à été annulée en aout 2016 pour raison de sécurité.

Devant le succès rencontré lors de chacun de ces événements nous continuerons à promouvoir nos
activités ou toute autre initiative pouvant être améliorée par le concours de notre association – rendez
vous est déjà pris pour le forum des assos 2016.
- Mettre en place un ‘dossier de presse’ :
Des dossiers de présentation spécifiques ont été réalisés lors de nos compétitions – plusieurs articles
de presse et reportages TV ont d’ailleurs été réalisés lors du roll or Die, du Spring Trott’ Contest & de
Rouen sur Mer.
- Pour une participation active à la vie sociale de la ville :
Des échanges avec plusieurs institutions ont été initiés tout au long de l’année :
Pour cette saison, plusieurs centres de loisirs et associations diverses ont été accuellis et
reviennent régulièrement passer une journée ou suivre des stages au Skatepark (centre aéré de
Malaunay, Notre Dame de Bondeville, Mondeville (14), Sotteville les Rouen, Saint Jean du Cardonnay
ainsi que l’association Paris Skate Culture.
Des contacts pris avec des écoles & collèges Rouennais ainsi que différents centres de loisirs de Rouen
devraient également aboutir.
Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique :
Nous accueillons depuis 3 ans des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques
s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur socialisation et leur accès à
la scolarité et à l’apprentissage. La pratique du Roller favorise leur mise en avant et valorise leur
expérience. Cette activité est déjà reconduite pour la saison 2016-2017.
D’autres accueils ont été testés avec des maisons d’accueil (associations les Nids) – ou nous
accueillons régulièrement des jeunes (gratuitement) en pratique libre.
ACCUEIL DE STAGIAIRES : un stagiaire STAPS a été accueilli pour aider à l’organisation
d’événements.
Anticiper le projet de relocalisation du skatepark sur l’île Lacroix ou ailleurs…
Non abordé cette année – nous avions à cœur de relever les défis et problèmes pour démontrer
notre capacité à participer activement au projet de relocalisation.
Considérant que notre 1ère saison a été relativement efficace nous retournerons à la charge sur ce sujet
même si un premier échange informel avec M. le maire Yvon robert n’a pas laissé beaucoup d’ouverture
à notre activité.
AXES DE DEVELOPPEMENT 2016-2017
Pour cette année et malgré les incertitudes qui pèsent sur la structure nous continuerons les efforts
engagés cette année, la priorité sera donnée :
-

A la bonne gestion des dettes,

Page 6

-

l’organisation et le développement des écoles. Avec presque 250 élèves accueillis cette année
nous souhaitons améliorer encore nos offres comme présentés ci après.

-

La relocalisation du Skatepark ‘ailleurs’ sera également un point sur lequel nous concentrerons
nos efforts, l’échéance de la disparition du bâtiment devant être anticipée pour ‘reloger’ le millier
d’adhérents.

Développement de la pratique :
Outre les rénovations / réparations du park nécessaires pour le maintien d’une aire de pratique de
qualité, nous mettrons l’accent sur :
Les cours & stages :
En Skateboard : suite à des demandes d’adhérents des initiations au longboard seront testés, cette
nouvelle activité extérieure sera aussi l’occasion d’ouvrir le skate à des pratiquants ne souhaitant pas
évoluer en park ou sur des modules.
Cette nouvelle activité est conditionnée par le recrutement de sponsors spécifiques pour la fourniture
du matériel qui est relativement couteux.
En Roller : l’activité ‘boarder cross’ (course par équipe) sera également testée cette année, auprès des
adultes et adolescents.
En Trottinette : mise en place d’un ‘mini cours’ afin d’acquérir les règles de sécurité et de pratique.
Les stages vacances, devenus une activité à part entière, seront développés aussi bien pour nos
adhérents que pour des organismes extérieurs.
Un dossier de présentation de ces stages est actuellement en validation pour une communication ciblée
dès ce mois de septembre.
Le renouvellement du matériel est également un point important que nous ne négligeons pas – les
casques et protections sont régulièrement renouvelés en raison de leur usage intensif et cela
représente un réel budget à prendre en compte.
Les équipements sont également un poste important, nous devrons remplacer prochainement nos tapis
de réception endommagés par les inondations.

Développer les événements extérieurs :
Suite aux succès de cette année, nous continuerons à participer à des événements extérieurs – qu’ils
soient d’initiatives privées ou institutionnelles.
Que ce soit l’organisation de compétition locale comme à Dieppe, les ateliers d’initiations comme la
journée à Amfreville ou les cours dispensés lors de Rouen sur Mer : nous disposons de différents
formats d’animations qui peuvent être reproduits et adaptés à tous les publics et lieux possibles.
Contact est déjà pris avec le CIO Haute Normandie pour participer aux Eco Games 76 prévus à Rouen
en novembre prochain.

Le pôle conception / construction, initié l’an dernier continuera d’être mis en avant.
De nouvelles discussions sont entamées avec des communes de la métropole ou nous espérons placer
nos mini rampes.

Animation sportive :
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La mise en place d’une randonnée similaire aux ‘Rando rollers’ ou Docks Session (skate) sera une
des nouveautés que nous tenterons de mettre en place cette saison.
Avec la présence des quais de Seine et de nombreuses pistes cyclables de qualité, nous réunissons
tous les éléments favorables à ce type d’événement pouvant devenir un rendez vous régulier dans
l’agglomération.

 Organiser des déplacements inter skateparks.
Nous souhaitons organiser des échanges avec d’autres skatepark de la région. Toute la logistique
(accompagnement, déplacement, hébergement…) étant organisée par l’association.
Des échanges ont été concrétisés cet été avec Mers les Bains & Amiens.

Assurer la logistique des déplacements de nos adhérents sur les compétitions extérieures (jusqu’à
500 km) : Sur le même principe que le point précédent, nous souhaitons organiser les différents
transports de nos adhérents compétiteurs lors de leur participation aux différentes compétitions
extérieures.

Compétition :
Conserver la cadence de l’année passée et reconduire tous les événements et compétitions organisées
qui font la vie de l’association.
De nouveaux événements sont déjà en préparation.
Comme abordé précédemment, nous travaillons activement avec la fédération (FFRS) pour l’accueil
d’une manche du championnat de France de Skateboard 2017.

Un point sur la demande de subvention 2017 :
Nous vous sollicitons sur :
Le remboursement de la subvention accordée en 2012 (6 000 €) sur lequel nous aimerions avoir un
réel soutien de la municipalité, comme la dette EDF d’ailleurs.
En 2015 nous totalisons presque 36 000 € de dettes laissées par les anciens bureaux, il reste à régler
11 000 € à ce jour.
Le renouvellement des équipements tels que les casques, protections, trampoline, tapis, cônes de
slaloms, barres de saut.
Les tapis mousse permettant des sauts et réceptions sans risques ont été très fortement endommagés
par les inondations successives.
L’acquisition de matériel pour les compétitions afin d’améliorer l’accueil du public (tentes, barbecue,
friteuse, vaisselle …), ainsi que des moyens techniques tels que des micros sans fil pour les juges et
speakers.

2 - BILAN FINANCIER 2015-2016
Ce bilan financier correspond au résultat comptable du 1 er aout 2015 au 31 juillet 2016 : contrairement à celui
de l’année dernière, ce bilan reflète l’activité du Bureau élu en juillet 2015. Le défi était d’importance étant
donné que le solde du bilan précédent était de – 11 000€ environ.
La mission du Bureau cette année a été de relever et stabiliser les finances de l’association en partant d’une
situation précaire où l’association était fragile et facilement menacée d’un point de vue financier.
Globalement, le résultat de l’exercice 2015-2016 est le suivant :
- Total du bilan : 30 942,12 €
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- Chiffre d’affaires : 102 865, 05€
- Résultat net comptable : 29 495,90 €
De façon plus détaillée, l’évolution du chiffre d’affaires s’est réparti de la façon suivante :
- Adhésions : + 40% de chiffre d’affaires
- Entrées : + 40% de chiffre d’affaires
- Cours et stages : + 65% de chiffre d’affaires
- Buvette : + 38 % (seul poste où l’on n’a pas atteint les objectifs fixés)
- Prestations (stages d’initiations aux collectivités, mise à disposition du skatepark et autres) : + 86 % de CA .
Nous avons installé une caisse enregistreuse qui nous permet désormais d’avoir un suivi beaucoup plus rigoureux des recettes.
Une perte de chiffre d’affaires est à prendre en compte du fait des inondations dont a été victime le skatepark
fin mai/début juin et qui nous ont obligés à garder le skatepark fermé pendant 2 semaines.
→ CHARGES : 103 090€ (122 746€ en 2014/2015)
- EDF : suite à la dette non réglée depuis 2010, nous avons renégocié avec EDF pour passer de 18 000€ à 11
000€ et établi un échéancier pour régler 800€ par mois. Nous devons encore régler jusqu’à février 2017. Les
mensualités de la consommation courante que nous avions établies à 400€ sont passées à 283€ depuis juillet
après le relevé de compteur.
- SALAIRES sans les charges : 40 258€ / COTISATIONS URSSAF et autres charges : 24 902€ TOTAL CHARGES
SALARIALES : 65 160€ contre 63 267.71€ à l’exercice précédent, du fait de la mise en place d’une prévoyance
et d’une complémentaire santé pour les salariés et du réajustement du salaire du prof de roller/trottinette, qui
avait un salaire plus bas que le prof de skate.
- Assurances : 2 339€
- Subventions : la Région nous réclame un remboursement de 6 000€ pour une subvention de 2012 concernant la précédente rénovation du skatepark, car ils considèrent que les conditions n’ont pas été remplies.
Nous devons donc payer 300€ par mois depuis juillet.
→ PRODUITS: 132 586€ (111 690€ en 2014/2015)
- Cours de skate/Roller/Trottinettes : on passe de 23 229€ à 41 659 € de chiffre d’affaires, en proposant différentes formules : au cours, au mois ou à l’année et en organisant des stages dans toutes les disciplines pendant les vacances scolaires.
- Adhésions / cartes VIP : on passe de 9 900 € à 13 840€ malgré une légère baisse des adhésions. Nous avons
donc eu plus d’adhésions en +16 ans et plus de cartes VIP
- Prestations skate/roller/trott : on passe de 5 083€ à 9 455 € avec des prestations en extérieur et l’accueil de
collectivités au skatepark + une participation à Rouen sur Mer et la construction d’une mini rampe à la MJC
d’Yvetot.
- Subventions : cette année, nous avons pu récupérer un reliquat de subvention de 19 000 € dû par la Région,
suite à l’embauche de Cédric Dodin en 2012. Cette subvention nous a permis de renover le skatepark. De plus,
la Mairie de Rouen nous a accordé une subvention de 4500€, dont nous n’avons touché que 2700€.

PREVISIONNEL 2016/2017
Pour 2015/2016, le bureau a pour objectif principal de maintenir ce qui a été mise en place en 2014/2015 :
finir de payer les dettes de l’association et poursuivre le développement amorcé :
- Entretien et modification mineures du skatepark
- Développement de la renommée du skatepark et de sa fréquentation,
- Recherche de nouveaux partenaires,
- Reconduction et/ou développement des évents et contests dans les trois disciplines.
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RECETTES PREVUES : 129 715 €
Etant donné que lors de l’exercice 2015/2016, nous avons largement dépassé nos objectifs, nous avons décidé
de prévoir une croissance plus modérée pour le nouvel exercice, afin d’être réalistes, sachant que la c roissance
de l’an passé est dûe en grande partie à la réorganisation de l’association et à la rationalisation des fonctionnements. De même, le poste ayant accusé la plus grosse croissance, les cours et stages, ne pourra pas se développer de la même façon cette année par manque de créneaux horaires adaptés et parce que beaucoup des
cours proposés sont déjà pleins en permanence.
- Subventions : 24 000 € , destinés à l’entretien et l’évolution du skatepark et le règlement des dettes de l’association (fin de remboursement de la dette EDF et remboursement de la subvention de 2012)
- Cotisations et entrées : 35 000€
- Buvette + produits dérivés : 16 085 €
- Cours Skate, roller et trottinette : 43 000€
- Prestations externes : 15 000€

DEPENSES PREVUES : 129 715 €
Depenses majeures :
- Entretien et modifications mineures du skatepark : 5 000€
- Renouvellement des équipements de l’école : renouvellement des planches de skateboard, matériel divers :
3 000€
- Charges salariales : 65 500 € / 3 salariés : 1 temps plein et 2 contrats de 30h, sans aide et avec depuis l’année
dernière la prévoyance et la mutuelle obligatoire d’un bon niveau de couverture
- Buvette : 15 000€
- EDF : 5000 € Nous avons pu renégocier la facture à 11 000€ environ et payons 800 € par mois depuis la fin
2015, il reste encore environ 5000€ à rembourser
- Subvention 2012 : 6000 € La Région considérant que les conditions n’ont pas été remplies pour la subvention
versée en 2012 pour la réfection du skatepark, elle nous demande de rembourser les 6000€ versés à l’époque.
- Charges exceptionnelles : 2 000€

CONCLUSION
Cette année a été une année de transition et la mission que s’était fixée le Bureau était de réorganiser l’association, rationnaliser son fonctionnement et assainir ses finances. Ces objectifs sont atteints, avec une résolution de la problématique EDF, un développement très significatif des cours et stages, la rénovation complète
de l’ère de skate et une augmentation du chiffre d’affaire de plus de 50%.
Des mauvaises surprises continuent d’arriver, par exemple le remboursement de la subvention de 2012, mais
l’association est maintenant suffisamment solide pour y faire face. L’objectif pour 2016/2017 est de consolider
l’acquis, finir de régler les dettes et poursuivre le développement en termes de renommée et d’activité.

Fait à Rouen le 30 septembre 2016
Président
Jimmy Delarace

Secrétaire
Stéphane Bisson
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