
       rapport d’activite et f inancier 
                     saison 2021/2022

La saison 2021/2022, malgré une situation sanitaire toujours délicate, nous a permis de réali-
ser nos entraînements convenablement et d’avancer de manière importante sur nos projets. 
Ce rapport d’activité et financier va vous permettre de retracer en toute transparence notre 
saison.
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous les adhérents de l’association ARVERNE 
PARKOUR. Un grand merci aux membres du bureau et aux encadrants, sans qui, rien n’aurait 
été possible une nouvelle fois. 

rapport activite 2021/2022

communication
Cette saison nous a permis d’éditer 2 nouveaux Roll Up de présentation ainsi qu’une bâche 
de remerciement de nos partenaires. Nous avons également mis en vente un nouveau sweat-
shirt sans capuche pour la mi-saison. Retrouvez les visuels ci-dessous :
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initiations de rentree
Le mois de septembre 2021 à été consacré à l’ouverture des adhésions. Nous avons réalisé une 
initiation chaque samedi de septembre pour faire découvrir notre sport et notre association 
et ainsi, permettre aux futurs adhérents de venir nous rencontrer pour discuter avec nous. 
Ces initiations sont réalisées grâce à des modules de Parkour que nous avons construits sous 
notre ancienne association “Parkour City Life”. Ils sont révisés tous les ans et nous permettent 
de réaliser des initiations dans n’importe quel endroit sur demande. Une affluence record a été 
constatée une nouvelle fois lors de ces initiations et nous sommes ravis d’avoir pu faire décou-
vrir notre sport à autant de personnes.

 4 initiations    70 initiés

adhesion 2021/2022
L’engouement autour de notre pratique est toujours aussi important. Nous avons même été 
contraints de refuser des adhérents par manque de place (c’est la première fois en 12 ans que 
cela nous arrive). Nous avons donc clairement une piste d’amélioration pour les années pro-
chaines : former plus d’encadrants de Parkour. Dans les faits ce sont 33 inscrits dont 31 gar-
çons et 2 filles (20 mineurs et 13 majeurs).

Portes ouvertes de la Maison des Jeunes 
de l’Agglo Pays d’Issoire 

18 septembre 2021

Rentrée des associations d’Issoire 
11 septembre 2021
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les entrainements
Nous avons continué à mettre en place une logistique d’entraînement optimale avec trois 
groupes de niveau pour permettre à l’ensemble des adhérents de l’association d’évoluer conve-
nablement et dans une ambiance de confiance. Chaque adhérent peut évoluer d’un groupe à 
l’autre tout au long de l’année en fonction de ses capacités. Il ne peut évoluer qu’en intégrant 
un groupe de niveau supérieur et non de niveau inférieur. Notre mission est de les accompa-
gner et de les valoriser, pas de les rabaisser. Notre pratique extérieure nous oblige certaines 
fois à annuler des entraînements. Cette année, nous avons réalisé 31 entraînements sur 36 
prévus. Cinq entraînements ont été annulés à cause du mauvais temps.

sorties entre adherents
Une coutume instaurée dans notre ancienne association Parkour City Life, était de réaliser 
une sortie entre les adhérents de l’association (trampoline park, laser game, etc.) à chaque dé-
but de vacances. Nous avons fait le choix de reconduire cette “coutume” avec notre nouvelle 
association. Ces sorties sont l’occasion de créer une cohésion forte entre nos membres mais 
également de leur permettre de réaliser des activités qu’ils ne réalisent pas ou peu souvent. 
Un beau moyen de créer une dynamique de groupe dans une ambiance amicale. Retrouvez 
ci-dessous les différentes sorties que nous avons réalisées avec les adhérents :

Entrainement du 
06 mars 2022
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Accro’Branche - Saint-Nectaire
23 octobre 2021

Laser Game - Issoire
19 février 2022

B’Up - Clermont-Ferrand
23 avril 2021



initiations 
Une des missions phares de notre association est de faire découvrir notre sport au plus grand 
nombre. Cela passe par la réalisation d’initiations payantes pour les centres de loisirs mais 
également gratuites lors d’événements publics. Cette saison nous a permis de réaliser les ini-
tiations suivantes :
 - 1 initiation avec la Maison des Jeunes de l’Agglo Pays d’Issoire (Issoire, 63)

 - 3 initiations avec le Lycée d’Enseignement Agricole Privé Massabielle, (Vernet-Chaméane, 63)

 - 1 initiation lors du Festi’Ado organisé par le Pass’Aso de Mond’Arverne Communauté
 - 1 initiation pour la journée “Sport pour tous”, le 1er mai 2022 organisée par l’USI (Issoire, 63)

 - 1 initiation pour l’inauguration du nouveau parc René Cassin d’Issoire (Issoire, 63)

structure de parkour
ARVERNE PARKOUR avait le projet de se doter d’une structure métallique tubulaire de Par-
kour. C’est chose faite depuis Juillet 2022 !!! Cette structure va permettre dans un premier 
temps de réaliser des entraînements spécifiques sur barres (car nous en avons très peu sur 
nos lieux d’entrainement). Nous allons pouvoir également proposer des initiations encore plus 
qualitatives pour des centres de loisirs ou lors d’événements sportifs.
Quelques modifications ont été apportées à la structure pour permettre de réaliser des “pass 
muraille” et de se tenir debout à son sommet.
Un grand merci à la société Assemblage Direct pour leurs conseils.
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tour de france des salles de parkour
ARVERNE PARKOUR s’est donné plusieurs missions. La création d’une salle de Parkour inté-
rieur est l’une des plus importantes après l’enseignement sportif. Ce projet veut répondre à 
un besoin structurel pour approfondir notre pratique, mais également pallier aux différentes 
annulations d’entraînements à cause des conditions météo dangereuses (pluie, verglas, neige, 
etc.). Un dossier complet sur ce projet est disponible.

La première étape de ce projet d’envergure était la compilation du maximum d’informations 
sur la faisabilité d’une salle comme celle-ci. Nous avons donc organisé un Tour de France des 
Salles de Parkour. Nous avons répondu à l’appel à projet Projet’Oi de la CAF du Puy de Dôme et 
avons remporté 80% des financements nécessaires à ce projet + le coup de coeur du jury.

Nous avons planifié 5 week-ends pour partir à Bordeaux, Lyon, Tours, Paris et Toulouse. Le 
Weekend de Bordeaux dans la salle de SIMIIFORME a été réalisé en Juillet 2021.

Cette saison nous a donc permis d’amener l’ensemble des jeunes le souhaitant dans une salle 
en France :

 
 - KIMEO à Lyon, du 19 au 21 novembre 2022
 - WCA à Tours, du 10 au 12 décembre 2022
 - BLAST à Paris, du 14 au 16 janvier 2022
 - URBANCORP à Toulouse du 28 au 30 janvier 2022

Suite à plusieurs désistements pour causes médicales, nous avons réalisé une session de rat-
trapage dans la salle de KIMEO à Lyon le samedi 23 juillet 2022. Les jeunes n’ayant pas pu 
participer aux différents weekends, ont pu quand même découvrir une salle sur une journée 
complète.

Une 6ème salle s’est ouverte pendant la réalisation de notre Tour de France. L’équipe de ges-
tion de l’association (membres du bureau + encadrants) s’est donc rendue dans la salle de la 
West Coast Academy (WCA) à Cholet du 8 au 10 juillet 2022. L’occasion de se retrouver tous 
ensemble le temps d’un weekend, de découvrir une nouvelle salle et de partager de bons mo-
ments avec les traceurs du coin.

Retrouvez une compilation de photos page suivante.
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union sportive issoirienne
ARVERNE PARKOUR souhaitait rejoindre l’Union Sportive Issoirienne. 
Ce souhait était motivé par l’envie de rejoindre une union sportive 
forte, de s’impliquer encore plus dans la vie associative locale, d’ap-
porter une discipline novatrice à l’union et de valoriser plus large-
ment notre sport. Les démarches ont été initiées lors de la saison 
2020/2021 (rencontre avec l’équipe dirigeante, prise d’informations, 
etc.). Notre candidature avait été déposée en avril 2021. Nous avons 
eu la joie d’apprendre notre adhésion à l’Union Sportive Issoirienne lors 
de son Assemblée Générale le 4 février 2022. Nous devenons donc le 
38ème club de l’union. C’est un nouvel élan pour notre association qui 
récompense les 12 dernières années de travail de nos bénévoles. Nous 
sommes très fiers de faire partie de cette union sportive.
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rapport du projet : creation salle parkour

La troisième partie présente toutes les données techniques, financières et sécuritaires néces-
saires pour ouvrir une salle de Parkour. Nous allons nous intéresser aux exigences de l’accueil 
de public dans un ERPx, aux méthodes de construction et de fixation des modules. Nous ter-
minerons notre rapport par vous présenter la budgétisation prévisionnelle de notre projet. 

Ce rapport a été transmis dans un premier temps à l’Union Sportive Issoirienne, l’Agglo Pays 
d’Issoire et la ville d’Issoire. Les présentations aux services compétents et les rencontres d’élus 
sont prévus sur la saison 2022/2023.

Ce rapport permet de faire un bilan de ce Tour de France 
des salles de Parkour. Il recueille toutes les informations 
que nous avons récoltées sur le fonctionnement, l’agen-
cement et la construction des salles dans lesquelles nous 
nous sommes rendus.

La Première partie de ce rapport présente la démarche ini-
tiale du projet :
 - Pourquoi initier un tel projet ?
 - À quels besoins cela répond t-il ?
 - Comment se sont déroulés les weekends ?
 - Comment avons-nous financé ce projet ?

La seconde partie permet de s’intéresser individuellement 
aux salles dans lesquelles nous nous
sommes rendus. Chaque présentation de salle possède :
 - Un aperçu de la salle
 - Ses données techniques
 - Ses modulations possibles
 - Ses points positifs et négatifs
 - Le déroulement complet de notre weekend
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Exemples d’une double page de présentation 
Salle + weekend

Exemples d’une double page de données tech-
niques (fixation + commission de sécurité)



assemblee generale
Le samedi 12 mars 2022 à 17 heures, les membres de l’association ARVERNE PARKOUR se sont 
réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE) dans la salle «La Fabrik» de la Maison des 
Jeunes de l’Agglo Pays d’Issoire.
Les membres de l’association, ainsi que les invités (parents, élus, etc.) ont été convoqués/in-
vités, 2 semaines au préalable.
L'ordre du jour était le suivant :

   - validation du rapport d’activité et financier de la saison 2020/2021
   - validation des projets pour la saison 2021/2022
   - intégration des adhérents qui le souhaitent dans les commissions
   - modification de nos statuts pour un fonctionnement plus optimal de l’association
   - modification de notre règlement intérieur (suite aux modifications de nos statuts)
   - mise à jour de la liste des dirigeants de l’association

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale 
extraordinaire à pu se tenir avec Arthur HADDOU 
en qualité de président de séance et Alexis PLANCHE 
en qualité de secrétaire de séance.
Toutes les décisions ont été validées à l’unanimité.

Le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire 
et disponible sur demande.

brevet federal de parkour niveau 1
Deux encadrants de l’association se sont rendus à Besançon du 25 au 29 avril 2022 pour passer 
le Brevet Fédéral de Parkour Niveau 1. Le brevet fédéral niveau 1 de Parkour constitue l’étape 
essentielle pour animer des sessions de Parkour dans des conditions de sécurité optimales. 
Pendant 5 jours, les stagiaires sont amenés à étudier les fondamentaux du corps humain, la 
prévention des blessures, à participer à une variété d’exercices individuels et en groupe, à 
échanger entre encadrants et formateurs, à animer des entraînements sur divers publics et à 
pratiquer en salle et/ou en extérieur sur Besançon. La formation théorique a lieu du lundi au 
vendredi (35h de formation) et se termine par un examen écrit. Suite à cette semaine de for-
mation, un stage pratique doit être réalisé par nos encadrants et un rapport doit également 
être rédigé. Arthur et Alexis sont dans l’attente des résultats (prévus pour décembre 2022). 
Formation réalisée et mise en place par la Fédération de Parkour.

Ce rapport d'activité montre une nouvelle fois la dynamique forte mise en place par les 
bénévoles de l’association. Une année remplie d'entraînements, d’activités et de pro-
jets qui présagent de belles choses pour les années suivantes. 8/16



rapport f inancier 2021/2022

La saison 2021/2022 a été l’année du lancement de gros projets et de gros achats pour l’as-
sociation. Les gros achats relèvent de l’investissement, ce sont donc des dépenses que nous 
n’aurons plus à réaliser. Ce rapport financier va vous présenter le budget général de la saison 
2021/2022 mais également le budget annexe du projet “Tour de France”.

budget general
6 - compte de charge (budget general)

 1) Le plus gros poste de dépense de cette saison 2021/2022 a été les matériels. Il re-
présente 29,7% de notre budget général pour un montant de 4 128,86 €.
Cette partie comprend l’achat de la structure métallique tubulaire ainsi que les petits modules 
tubulaires commandés chez Assemblage Direct.

 2) Le second poste de dépense a été la poursuite du projet “Tour de France”, avec les 
dépenses relatives aux déplacements dans les salles non prévues dans le projet initial financé 
par la CAF du Puy-de-Dôme. Il représente 13,7% de notre budget global pour 1 900,57€.

 3) Les matériaux de construction, quant à eux, sont notre troisième poste de dépense. 
Ils représentent 11,3% de notre budget global pour 1 575,20€. Ces achats sont constitués des 
besoins en outils et matériaux ainsi que les 7 plaques de contreplaqué bakélisé achetées pour 
créer nos nouveaux modules.

 4) Le quatrième poste de dépense a été la formation, que deux de nos encadrants ont 
réalisée cette saison. Il représente 7,7% de notre budget avec 1 070,70€ de dépenses.

 5) Le cinquième poste de dépenses quant à lui concerne l’assurance à laquelle nous 
devons souscrire pour nos adhérents. Cela représente 7,5% de notre budget pour un montant 
de 1 040,00€.

 6) Le reste des postes de dépense représentent 20,5% du budget général et englobent:
  - le petit équipement sportif
  - la communication
  - le transfert de charge sur l’exercice comptable 2022/2023
  - les sorties
  - les consommations
  - l’équipement de sécurité
  - les dons à d’autres associations 
  - les fournitures de bureau
  - les frais bancaires

focus sur le post : dons

ARVERNE PARKOUR a décidé de faire des dons à d’autres associations car elle sait qu’il est 
souvent difficile de mener à bien ses projets associatifs. Elle vit cette situation elle aussi chaque 
année.

Pour ce faire, elle a décidé de reverser 3€ par adhésion à une association locale. Cette année le 
montant du don s’élève à 99€ (3€x 33 adhésions). L’association a décidé de reverser ce don à 
une Junior Association du Puy de Dôme.
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Tableau de classement des dépenses du budget général d’ARVERNE PARKOUR pour la saison 
2021/2022

Libellé du poste Part du budget (%) Montant (€)

1 Matériels 29,7 % 4 128,86 €

2 Projet TDF 13,7 % 1 900,57 €

3 Matériaux de construction 11,3 % 1 575,20 €

4 Impression vêtements 9,5 % 1 312,97 €

5 Formation 7,7 % 1 070,70 €

6 Cotisations et assurances 7,5 % 1 040,00 €

7 Petit équipement 5,2% 717,97 €

8 Communication 4,1 % 568,90 €

9 Transfert de charge 2021/2022 3,6 % 502,38 €

10 Sorties 3,3 % 459,00 €

11 Consommations 2,6 % 366,62 €

12 Equipement de sécurité 0,7 % 99,00 €

13 Dons 0,7 % 99,00 €

14 Fournitures de bureau 0,2 % 28,85 €

15 Frais bancaires 0,1 % 12,00 €

Total 100% 13 882,02€
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Graphique des dépenses par poste en pourcentages du budget général d’ARVERNE PAKOUR 
pour la saison 2021/2022



7 - compte de produits (budget general)

Les recettes de l’association ARVERNE PARKOUR sont constituées de 5 postes :

 1) Le poste principal est celui des subventions avec 63,3% des recettes pour 8 791,00€. 
La subvention majoritaire est celle du Fond pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 
d’un montant de 6 000€. Nous avons ensuite la subvention versée par l’USI de 1 791€, la Dota-
tion à l’Action Locale Décentralisée (DALD du Conseil Départemental du Puy de Dôme) de 650€ 
et les versements du dispositif Pass Sport (350€).

 2) Le second poste est celui des autres produits de gestion courante (cotisations 
des membres et dons), il représente 18,5% des recettes de l’association cette année avec 2 
564,79€. 

 3) Le troisième poste est celui des produits (ventes de vêtements aux adhérents, parti-
cipations aux sorties, et l’opération patinoire de Noël) avec 9,9% des recettes pour 1 380,77€.

 4) Le quatrième poste est un transfert de charge de la saison précédente (2020/2021). 
Les montants des actions non réalisées sont transférés pour la saison suivante cela représente 
4,3% de recettes pour 599,86€.

 5) Le dernier poste de recettes sont les prestations de services. Nous avons réalisé 
cinq initiations qui représentent 3,9% des recettes pour 545,60€. 

Tableau de classement des recettes du budget général d’ARVERNE PARKOUR pour la saison 
2021/2022

Libellé du poste Part du budget (%) Montant (€)

1 Subventions 63,3 % 8 791,00 €

2 Autres produits de gestion courante 18,5 % 2 564,79 €

3 Produits 9,9 % 1 380,77 €

4 Transfert de charge 4,3 % 599,86 €

5 Prestation de service 3,9 % 545,60 €

Total 100% 13 882,02€

Graphique des recettes par poste en pourcentage du budget général d’ARVERNE PARKOUR 
pour la saison 2021/2022
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Budget FINAL 2021/2022 - ARVERNE PARKOUR

Solde 0,00€
6 Comptes de charges 13 882,02€ 7 Comptes de produits 13 882,02€

60 Achats 70 Produits 1 380,77€
t-shirts 200,00€

606281 Petit équipement 717,97€ sweats à capuche zippé 385,00€
decathlon 54,00€ sweats sans capuche 175,00€
decathlon 88,00€ bracelets 0,00€
enceinte bluetooth JBL charge 5 159,00€ opération patinoire Noël 2021 240,00€
le coin du ring (parachutte) 22,98€ masques 8,00€
protection enceinte 18,99€ participation Sorties Accrobranche 120,00€
decathlon 375,00€ participation Sorties Laser Game 110,00€

participation Sorties B'Up 60,00€
605 Materiaux de construction 1 575,20€ participation Sorties KIMEO Lyon 80,00€
contre plaqué bois bakélisé 1 376,45€ intérets bancaires 0,81€
weldome 1 37,87€ produit budget annexe Projet TDF 1,96€
weldome 2 5,96€
weldome 3 38,29€ 706 Prestation de service 545,60€
weldome 4 92,37€ initiation Pass Ados IN016 210,00€
weldome 5 24,26€ initiation LAEP MASSA IN014 255,60€

initiation MJ-API IN017 80,00€
606400 Fournitures de bureau 28,85€
carnet à souche 9,95€ 74 Subventions 8 791,00€
tampon bois 40mm 18,90€ 748100 USI 1 791,00€

FDVA 6 000,00€
613520 Equipement de sécurité 99,00€ DALD (CD63) 650,00€
masques de protection 99,00€ Pass Sport 350,00€

61 Services exterieurs 75 Autres produits de gestion courante 2 564,79€
cotisations "membres" (80€) 1 200,00€

616500 Cotisations et assurances 1 040,00€ cotisations "membres" COV21 (72€) 576,00€
affiliation FPK 50,00€ cotisations "membres PASS SPORT" (30€) 180,00€
frais de licences 990,00€ cotisations "membres PAIEMENT 3X" (80,1€) 320,40€

cotisations "soutient" (30€) 120,00€
616600 Matériels 4 128,86€ dons manuels Valérie FORT (19/10/2021) 8,00€
structure métallique pour initiation 3 586,99€ dons manuels Alexis PLANCHE (28/07/2021) 8,00€
module d'entrainement saut de chat 268,32€ dons manuels Denis MICHAUX (24/09/2021) 20,00€
module saut de précision 258,00€ dons manuels David HUBERT (01/10/2021) 20,00€
frais de conditionnement 15,55€ dons manuels Myriam LACHAUX (13/10/2021) 20,00€

dons manuels Audrey PASQUIER (25/10/2021) 15,00€
618800 Sorties 459,00€ dons manuels Isabelle DECOUZE (23/11/2021) 10,00€
B'Up 85,00€ dons manuels Audrey PASQUIER (08/04/2022) 10,00€
laser game (février 2022) 144,00€ dons manuel Isabelle CORNELOUP (15/07/2022) 30,00€
accrobranche Saint-Nectaire 230,00€ dons manuel Victor VIEVILLE (17/08/2022) 20,00€

dons manuel Ligne de Conduite (20/10/2021 7,39€
618800 Consommations 366,62€
repas bénévoles 1 (kebab) 11,50€ 79 Tranfert de charges 599,86€

courses alimentaires 1 (intermarchet Paulhaguet) 6,57€
791 transfert de charges saison 2020/2021 
(pour projet en cours de finalisation) 599,86€

essence 1 (Alexis 01/22) 60,85€
laser game AG 2022 18,00€
courses alimentaires 2 (chocolats de Pâcques) 30,43€
courses alimentaires 3 (Pères Noel en chocolats) 17,55€
E.Leclerc (gouté fin d'année) 34,54€
repas bénévoles 3 (subway) 46,90€
essence 2 (Alexis 06/22) 64,98€
repas bénévoles 2 (boulangerie Talende) 12,40€
essence 4 (Arthur 08/22) 62,90€

618800 Dons 99,00€
don asso Issoirienne 99,00€

618 Divers

618100 Formation 1 070,70€
brevet Fédéral Niveau 1 Alexis 390,00€
brevet Fédéral Niveau 1 Arthur 390,00€
repas dimanche soir 24,00€
péage A89 Alexis 16,30€
péage A6 Alexis 21,20€
essence Alexis 71,96€
le Kraft Alexis 17,40€
péage A89 Arthur 16,30€
péage A6 Arthur 21,20€
le Kraft Arthur 1 10,90€
le Kraft Arthur 2 24,10€
CIS Besançon 46,50€
essence Arthur 20,84€

62 Autres services exterieurs

622 Impression vêtements d'entrainement 1 312,97€
t-shirts + sweats 1 312,97€

623000 Communcation 568,90€
roll Up 143,97€
impression logos partenaires 59,56€
bracelets siliconne (x300) 173,88€
prestation artistique Cléon 120,85€
stickers (x500 PCL) 33,15€
stickers (x500 AVP) 37,49€

625110 Projet Tour de France des salles de Parkour 1 470,30€
trajet Cholet - essence 202,76€
trajet Cholet - péage 82,80€
trajet Cholet - minibus 233,75€
rbnb Cholet 510,08€
repas Cholet 390,91€
salle de Tours 50,00€

625110 Projet Tour de France des salles de Parkour 430,27€
trajet Lyon - essence 71,65€
trajet Lyon - péage 33,50€
trajet Lyon - minibus 78,62€
repas Lyon 94,50€
entrée KIMEO 152,00€

627 Frais bancaires 12,00€
frais de tenue de compte 12,00€

79 Tranfert de charges
791 transfert de charges saison 2021/2022 502,38€ 12/16



budget annexe : projet tour de france des salles de parkour

Le projet Tour de France des salles de Parkour a nécessité une gestion financière particulière. 
ARVERNE PARKOUR à donc fait le choix de réaliser un budget annexe afin d’avoir une vision 
plus claire des recettes et des dépenses concernant ce seul projet. 

6 - compte de charge (budget annexe projet tdf)

 1) Le plus gros poste de dépense de ce projet a été les trajets. Ils représentent 33,3% 
de notre budget annexe pour un montant de 2 072,49 €. 
Cette partie comprend les locations de minibus, les péages autoroutiers, les parkings payants 
(lorsque nous n’avions pas le choix) ainsi que les pleins d’essences. Nous avons réalisé 4 300 
km sur 5 weekends. (Cela représente donc 2,07€ du km et 63€ le voyage aller-retour par per-
sonne).

 2) Le second poste de dépense a été les logements avec 30,9% de notre budget pour  
1 920,12€. Tous les hébergements ont été pris via la plateforme de réservation AirBnB. Cela 
représente 29€ par nuit et par personne.

 3) L’alimentation et les repas ont constitué le troisième poste de dépense représen-
tant 26,4% du budget avec 1 644,47€. (Soit 12€ en moyenne par repas + les petits déjeuners/
goûters).

 4) Le quatrième poste de dépense a été les accès aux salles. Il représente 8,1% du bud-
get pour 504,00€.

 5) Le dernier poste de dépenses concerne les autres dépenses (torchons, serviettes, 
caisses de transport du matériel, stockage de la nourriture, etc.) pour 1,3% du budget et 
81,96€.

Tableau de classement des dépenses du budget annexe «TDF» d’ARVERNE PARKOUR pour la 
saison 2021/2022

Libellé du poste Part du budget (%) Montant (€)

1 Trajets 33,3 % 2 072,49 €

2 Logements 30,9 % 1 920,12 €

3 Alimentation/Repas 26,4 % 1 644,47 €

4 Accès salles 8,1 % 504,00 €

5 Autres dépenses 1,3 % 81,96 €

Total 100% 6 223,04€
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Graphique des pourcentages de dépenses par poste du budget annexe «TDF» d’ARVERNE 
PARKOUR pour la saison 2021/2022

7 - compte de produits (budget annexe projet tdf)

Les recettes du budget annexe de l’association ARVERNE PARKOUR sont constituées de 2 
postes :

1) Le poste principal est celui des subventions grâce à l’appel à projet “Projet’oi” de la Caisse 
d’Allocation Familiale du Puy de Dôme. Cela représente 80,3 % des recettes pour 5 000,00€. 

2) Le second poste de recette a résidé dans l’autofinancement de ce projet. Une légère 
participation a été demandée aux participants afin d’aider financièrement l’association et de 
contribuer à la réalisation de ce projet. 1 225,00€ ont été ainsi récoltés représentant 19,7% 
du budget annexe.

Tableau des recettes par poste, budget annexe «TDF» d’ARVERNE PARKOUR pour la saison 
2021/2022

Graphique des pourcentages de recettes par poste du budget annexe «TDF» d’ARVERNE 
PARKOUR pour la saison 2021/2022

Libellé du poste Part du budget (%) Montant (€)

1 Subventions 80,3 % 5 000,00 €

2 Auto financement 19,7 % 1 225,00 €

Total 100% 6225,00€
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Bilan du Budget Annexe 
Tour de France des salles de Parkour

6 Dépenses 6 223,04€ 7 Recettes 6 225,00€
Prix unitiare Nombre Total

60 Alimentation/Repas 1 644,47€ 70 Auto financement 1 225,00€

Bordeaux 9,64€ 40 385,55€ 74 Subventions 5 000,00€
subvention CAF 63 "Projet'oi" 5 000,00€

Lyon 8,79€ 40 351,55€

Tours 10,32€ 30 309,72€

Paris 11,43€ 25 285,86€

Toulouse 10,39€ 30 311,79€

61 Logements 1 920,12€

AirBnB Bordeaux 40,76€ 8 326,10€

AirBnB Lyon 38,55€ 8 308,41€

AirBnB Tours 69,17€ 6 415,00€

AirBnB Paris 81,38€ 5 406,90€

AirBnB Toulouse 57,96€ 8 463,71€

61 Accès salles 504,00€

Bordeaux 12,00€ 8 96,00€

Lyon 15,00€ 8 120,00€

Tours 20,00€ 6 120,00€

Paris 13,00€ 6 78,00€

Toulouse 15,00€ 6 90,00€

62 Trajets 2 072,49€

Bordeaux (aller-retour) 656,75€
essence 61,28€ 2 122,55€
péage autoroutier 35,05€ 2 70,10€
location minibus 27€ 8 212,50€
parking 0€ 8 0,00€
transport Killian 252€ 1 251,6€

Lyon (aller-retour) 288,60€
essence 31,30€ 2 62,60€
péage autoroutier 16,30€ 2 32,60€
location minibus 19€ 8 150,00€
parking 2€ 8 15,35€
transport Killian 28€ 1 28,05€

Tours (aller-retour) 362,77€
essence 63,04€ 2 126,07€
péage autoroutier 30,85€ 2 61,70€
location minibus 29€ 6 175,00€
parking 0€ 6 0

Paris (aller-retour) 456,71€
essence 74,91€ 2 149,81€
péage autoroutier 39,50€ 2 79,00€
location minibus 39€ 5 195,00€
parking 3,20€ 5 16,00€
Métro 3,38€ 5 16,90€

Toulouse (aller-retour) 307,66€
essence 59,68€ 2 119,36€
péage autoroutier 2,05€ 2 4,10€
location minibus 23€ 8 180,00€
parking 1€ 8 4,20€

61 Autres depénses 81,96€

Bordeaux 0,00€ 8 0,00€

Lyon 5,11€ 8 40,91€

Tours 0,00€ 8 0,00€

Paris 5,67€ 6 34,00€

Toulouse 0,88€ 8 7,05€ 15/16



bilan 

Notre budget annexe du Projet Tour de France des Salles de Parkour a été de 6223,04€. 
Nous avons réussi à récolter 6 225,00€ de produits ce qui induit un léger bénéfice de 1,96€. 
Ce bénéfice a été injecté dans le budget général de l’association.

Notre budget général de fonctionnement pour la saison 2021/2022 a été de 13 882,02€.
Nous avons réussi à récolter 13 882,02€ de produits.

En conclusion, les deux budgets de la saison 2021/2022 représentent 20 105,06 € de dé-
penses et 20 105,06€ de recettes.

Bilan = recettes - dépenses
Bilan 2021/2022 : 20 105,06 € - 20 105,06 € = 0€

Nous terminons donc la saison 2021/2022 avec un solde de 0€ (après un transfert de charges 
d’un montant de 502,38 pour la saison 2022/2023).

Ce budget a reposé en très grande partie sur les subventions sans qui, le budget de l’associa-
tion serait instable. Un grand merci à nos financeurs et à leur confiance qui nous honore. La 
santé financière permet à l’association de repartir motivés pour une nouvelle saison pleine de 
Parkour et de projets.

remerciements

ARVERNE PARKOUR tient à remercier les soutiens financiers lui ayant permis de réaliser ses 
projets pour la saison 2021/2022 :

Nous souhaitons également remercier les différents donateurs de la saison 2021/2022 :

Rapport d’activité validé par l’ensemble des membres du bureau 
d’ARVERNE PARKOUR et rapport financier certifié exact par

 Arthur HADDOU (responsable gestion) et 
Alexis PLANCHE (responsable finance) 

le 11 novrembre 2022
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