
       rapport d’activite et f inancier 
                     saison 2020/2021

La saison 2020/2021, malgré une situation sanitaire exceptionnelle et compliquée, a été, pour 
nous, une année bien fournie en entraînements et en lancements de projet. Ce rapport d’acti-
vité 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. 

Un big up particulier à Hernogan qui veille maintenant sur nous.

rapport activite 2020/2021

renouvellement de notre communication

Grâce à notre partenaire Artem Graphisme, nous avons totalement revu notre charte gra-
phique et nos supports de communication :
 - Chaine Youtube et page Facebook améliorées
 - Création d’un nouveau site Internet
 - Création d’un logo
 - Création de cartes de visite
 - Création d’une oriflamme 
 - Création de bracelets goodies
 - Création de nouveaux T-shirt et Sweat-shirt d’entrainement 

Notre communication sur internet est devenue optimale grâce à notre responsable de la com-
mission Communication. Nous diffusons l’image du Parkour toutes les semaines de manière 
beaucoup plus efficace. 
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initiations de rentree

Le mois de septembre 2020 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 lors de ces initiations et nous sommes ravis d’avoir pu faire découvrir notre sport à 
autant de personnes. Les nouveaux élus du territoire (élus en mars ou juin derniers) en charge 
des sports, de l’associatif et de la jeunesse sont même venus se prêter au jeu de nos initiations.

 4 initiations    50 initiés

adhesion 2020/2021

Nous avons été très surpris de l’engouement que notre association a suscité cette année 
(preuve que tout le travail réalisé a porté ses fruits). Nous avions espoir d’intégrer une vingtaine 
d’adhérents maximum, nous en avons reçu 29. Nous avons même été obligés de refuser des 
inscriptions car notre capacité d’encadrement est limitée à 30 personnes. C’est donc un axe de 
développement majeur pour les années à venir.

les entrainements

Comme exprimé précédemment, notre capacité d’encadrement est de 30 adhérents (enca-
drants compris). Nous avons donc mis en place une logistique d’entraînement optimale avec 
trois groupes de niveau pour permettre à l’ensemble des adhérents de l’association d’évoluer 
convenablement 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 
accompagner et de les valoriser, pas de les rabaisser. Avec les restrictions de la fin d’année 
2020/début 2021 dues à la situation sanitaire, nos entraînements ont été impossibles plusieurs 
mois…

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

19 septembre 2020

Rentrée des associations d’Issoire 
12 septembre 2020
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Nous avons donc proposé à l’ensemble des adhérents de réaliser des exercices chez eux via 
des vidéos que nous mettions en ligne tous les trois jours. L’objectif : les garder en forme phy-
sique pour attaquer correctement lors du déconfinement.

Nous avons aussi dû réadapter les entraînements en fonction du nombre maximum de per-
sonnes autorisé en rassemblement sur la voie publique. Un gros effort a été fourni de la part 
des encadrants pour continuer de proposer des entraînements en groupes plus restreints  et 
éviter les croisements entre les groupes de niveau. Des masques de protection floqués avec 
le logo de l’association ont été créés pour permettre aux encadrants de s’approcher des adhé-
rents et les aider à progresser en toute sécurité.
Grâce à notre pratique urbaine (sur voie publique) nous avons pu, en nous adaptant, réaliser un 
nombre d’entraînement bien supérieur à la moyenne nationale des associations (tous sports 
confondus). Ce constat est une réelle fierté.

ceremonie de passation

C’est LE temps fort de cette saison, la cérémonie de passation entre la Junior Association 
Parkour City Life et l’association de loi 1901 ARVERNE PARKOUR. Cette soirée avait plusieurs 
buts :
 1) Rassembler l’ensemble des anciens membres du bureau et encadrants de la Junior  
 Association Parkour City Life
 2) Récompenser ses anciens adhérents pour leur engagement
 3) Marquer officiellement la fin de la JA Parkour City Life et la naissance de l’association  
 ARVERNE PARKOUR
 4) Faire une rétrospective des 10 années de fonctionnement de la JA PCL et de faire 
 découvrir les nouveaux projets d’ARVERNE PARKOUR

Cette soirée d’une grande réussite a réuni 60 personnes le samedi 17 octobre 2020 dans la 
salle du strapontin de la Ville d’Issoire. Il s’agissait d’une rétrospective émouvante mais égale-
ment drôle qui prouve que des jeunes mineurs peuvent réaliser de grandes choses.

Étaient présents :
 - le maire d’Issoire / président de l’Agglo Pays d’Issoire 
 - les adjoints au sport et à la vie associative de la ville d’Issoire
 - la ligue de l’enseignement du Puy de Dôme
 - l’association Central Parkour de Clermont-Ferrand
 - la Maison des Jeunes de l’Agglo Pays d’Issoire
 - l’Union Sportive Issoirienne
 - les anciens adhérents récompensés et leurs familles

Entrainement du 
17 octobre 2020
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6 trophées de 
l’engagement

2 trophées 
d’honneur 15 médailles d’or

6 médailles d’honneur
9 médailles de bronze

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) à chaque début de 
vacances. Nous avons fait le choix de reconduire cette “coutume” avec notre nouvelle asso-
ciation. Malheureusement, avec la situation sanitaire que nous connaissons, nous n’avons pu 
réaliser qu’une seule sortie lors de cette saison (au lieu de 4). 
Notre sortie de fin d’année a été réalisée au Domaine de 
Moidas / Crapahutte. Une après-midi conviviale pour fêter la
 fin de la saison avec au programme : barbecue, Course X’trem 
dans la nature (course d’obstacles, équilibre,  boue, ect.) et 
ventriglisse pour se rafraîchir après la course.

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 éga-
lement gratuites lors d’événements publics. Cette saison parsemée de restrictions sanitaires 
nous a quand même permis de réaliser quelques initiations :
 - 1 initiation avec le Pôle ado de Brioude Sud Auvergne)
 - 1 initiation avec le Club ado des Martres-de-Veyres, Mond’Arverne Communauté)
 - 1 initiation dans le cadre des Green Day’s de l’Office de Commerce d’Issoire
 - 1 Initiation dans le cadre des Journées des espèces menacées, Passerelle Conservation
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Les récompensés ont eu le droit (en plus de leur trophée ou de leur médaille et des goodies) à 
un chèque cadeau à dépenser dans les commerces de la ville d’Issoire, une place de laser game 
ainsi qu’un passeport de l’engagement, leur permettant de faire valoir leurs années d’engage-
ment lors de leurs futures recherches d’emplois.



union sportive issoirienne

ARVERNE PARKOUR souhaite rejoindre l’Union Sportive Issoirienne. Ce souhait est motivé par 
l'envie de rejoindre une union sportive forte, de s’impliquer encore plus dans la vie associative 
locale, d’apporter une discipline novatrice à l’union et de valoriser plus largement notre sport. 
Les démarches ont été initiées lors de la saison 2020/2021 (rencontre avec l’équipe dirigeante, 
prise d’informations) et notre candidature a été déposée en avril 2021. Nous attendons une 
réponse pour février 2022.

tour de france des salles de parkour

ARVERNE PARKOUR a visé plusieurs missions. La création d’une salle de Parkour intérieur est 
l’une des plus importantes après l’enseignement et la diffusion de la pratique. 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, ect.). Un dossier complet sur ce projet est disponible.

La première étape de ce projet d’envergure est 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 70% des financements 
nécessaires à ce projet.

Nous avons planifié 5 week-ends pour partir à Bordeaux, Lyon, 
Tours, Paris et Toulouse. Avec la situation sanitaire nous 
n’avons pu nous rendre qu'à Bordeaux, mais le reste des 
weekends seront réalisés sur la saison 2021/2022. 

Un premier weekend riche en découverte et en Parkour nous a 
permis de découvrir la ville de Bordeaux, de pratiquer dans la 
première salle de Parkour de France et de discuter avec les propriétaires de la salle en ques-
tion. Des échanges constructifs nous ont permis de repartir avec des premières informations 
encourageantes pour la suite. Ce projet fait l’objet d’un budget annexe déconnecté de notre 
budget de fonctionnement.

remerciements
Remerciements chaleureux à nos partenaires techniques de la saison 2020/2021.

Ce rapport d’activité parsemé de restrictions sanitaires mais prouve que malgré la si-
tuation, l’équipe dirigeante d’ARVERNE PARKOUR a réussi à maintenir une dynamique 
associative forte. Que ce soit via ses entraînements, ses initiations ou ses projets, AR-
VERNE PARKOUR est restée mobilisé toute la saison 2020/2021. 5/10



rapport f inancier 2020

La saison 2020/2021 a été l’année du renouveau pour nous, il a fallu repartir de zéro concer-
nant plusieurs axes. A défaut de ne pas pouvoir organiser de gros projets et de sortie compte 
tenu de la période délicate, nous avons orienté notre budget sur de l’achat d’équipements qui 
serviront pour les années futures (communication, petit équipement sportif, matériel de bu-
reautique) qui vont pouvoir être utilisés sur plusieurs années.

6 compte de charge

 1) Le plus gros poste de dépense de cette saison 2020/2021 a été les équipements. Il 
représente 34,7% de notre budget général pour 1 994,50 €. 
Cette partie comprend majoritairement l’achat de nos vêtements d’entraînement (compensés 
par les produits que représentent leur vente) mais également tout notre matériel de premiers 
secours, masques, pharmacie.

 2) Le second poste de dépense a été les assurances. Il représente 16% de notre budget 
global pour 920€.

 3) La cérémonie de passation, quant à elle, est notre troisième poste de dépense. Il 
représente 13,4% de notre budget global pour 771,20€. Il nous paraissait important de remer-
cier les membres ayant permis à notre ancienne association de vivre pendant 10 ans, sans eux, 
ARVERNE PARKOUR n’aurait jamais vu le jour.

 4) Le quatrième poste de dépense a été la communication, il représente 12,8% de 
notre budget avec 737,47€ de dépenses.
Il s’agit d’une part cohérente dans notre cas de figure car nous avons créé une nouvelle as-
sociation et nos besoins en communication ont été importants. Elle comprend l’achat d’un 
oriflamme, des cartes de visite, des publicités facebook, l’hébergement de notre site internet 
et des bracelets en silicone : des investissements qui n’auront plus besoin d’être réalisés les 
autres années.

 5) Le reste des postes de dépense représentent 23% du budget global et englobent 
  - le transfert de charges sur l’exercice comptable 2021/2022
  - le petit équipement sportif
  - les fournitures de bureau
  - les frais bancaires
  - les repas bénévoles
  - les dons à d’autres associations 
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Tableau de classement des dépenses du budget d’ARVERNE PARKOUR de la saison 
2020/2021

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

1 Equipement 34,7 % 1994,50 €

2 Assurances 16,0 % 920,00 €

3 Soirée de passation 13,4 % 771,20 €

4 Communication 12,8 % 737,47 €

5 Transfert de charges 10,4 % 599,00 €

6 Petit équipement 5,4 % 312,12 €

7 Consommations 3,1 % 177,18 €

8 Fournitures de bureau 1,7 % 99,85 €

9 Dons 1,7 % 98,00 €

10 Frais Bancaires 0,8 % 42,00 €

Total 100% 5751,32€

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 87€ (3€x29 adhésions). L’association a décidé de reverser ce don 
à une Junior Association du Puy de Dôme..

Nous avons aussi fait le choix de reverser 11€ à la plateforme HelloAsso pour les soutenir dans 
leur projet d’aide aux associations. Plateforme que nous utilisons pour mettre en place nos 
adhésions, nos ventes de vêtements et pour récupérer des dons. Merci à eux ! 7/10

Graphique des dépenses par poste en pourcentages du budget 2020/2021



7 compte de produits

Les recettes de l’association ARVERNE PARKOUR sont constituées de 4 postes :

 1) Le poste principal est celui des produits (cotisations des membres et vente de vê-
tements aux adhérents) il représente 50,2% des recettes de l’association cette année avec 
2889,69€.

 2) Le second poste est celui des subventions avec 24,6% des recettes pour 1412,49€.

 3) Le troisième poste est celui des prestations de services (initiations payantes) avec 
14,1% des recettes pour 810€.

 4) Le quatrième poste est celui des dons que l’association a perçus avec 9,6% de re-
cettes pour 500€.

 5) Le dernier poste est un transfert de charges. Nous avons clôturé le compte asso-
ciatif de la Junior Association Parkour City Life et avons fait le choix de récupérer les fonds 
de ce compte. Le montant récupéré est de 90€ et représente 1,6% des recettes du budget 
2020/2021.

Tableau de classement des recettes du budget d’ARVERNE PARKOUR pour la saison 2020/2021

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

1 Produits 50,2 % 2889,69 €

2 Subventions 24,6 % 1412,49 €

3 Prestation de service 14,1 % 810,00 €

4 Dons 9,6 % 550,00 €

5 Transfert de charges 1,5 % 90,00 €

Total 100% 5752,18€

Graphique des recettes par poste en pourcentage du budget 2020 2021
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Budget final 2020-2021 ARVERNE PARKOUR

Solde 0,86€
6 Comptes de charges 5 751,32€ 7 Comptes de produits 5 752,18€

60 Achats 70 Produits 2 889,69€
cotisations "membres" 2 266,69€

606281 Petit équipement 312,12€ cotisations "soutiens" 50,00€
bodywild (bandes de musculation) 42,75€ vente vêtements 573,00€
chasubles + cordes à sauté 112,50€
prises escalades 81,46€ 706 Prestation de service 810,00€
rangement + consomable ménage 60,42€ Initiations centre de loisirs 810,00€
caisse de rangement 14,99€

74 Subventions 1 412,49€
606400 Fournitures de bureau 99,85€ 748100 Subvention Commune Issoire (2020) 162,45€
bureautique 39,07€ 748 Autres subventions "CD 63" 600,00€
tampon encreur 37,50€ 748100 Subvention Commune Issoire (2021) 250,00€
timbres 23,28€ Interêts créditeurs (Crédit Agricole) 0,04€

CEVAM 400,00€
61 Services extérieurs

77 Dons 550,00€
613520 Equipement 1 994,50€ hello asso 550,00€
t-shirts + sweats 1 802,01€
pharmacie 25,00€ 79 Transfert de charges 90,00€
trousses de secours 40,98€ 797 transfert du compte "Crédit Mutuel 

Parkour City Life" 90,00€
masques de protection 111,00€
equipement Pharmacie 15,51€

616500 Cotisations et assurances 920,00€
affiliation FPK 50,00€
frais de licences 870,00€

618800 Consommations 177,18€
repas bénévoles 81,50€
pâques (chocolat) 24,77€
Intermarché 7,95€
essence 62,96€

618800 Dons 98,00€
don asso Issoirienne 87,00€
hello asso 11,00€

62 Autres services extérieurs

623600 Communication 737,47€
oriflamme + cartes de visites 173,87€
pub facebook 15,00€
bracelets silicone 173,88€
hebergement site internet 180,00€
prod musicales CLEON 100,00€
impression Roll Up + Bâche 94,72€

6257 Recéptions 771,20€
coupe du sud 260,20€
france bénévolat 60,00€
tote bag 147,00€
chèques OCI 150,00€
laser game Issoire 154,00€

627 Frais bancaires 42,00€
frais de tenue de compte 42,00€

79 Tranfert de charges
791 transfert de charges saison 2020/2021 
(pour projet Tour de France) 599,00€



bilan 

Notre budget général de fonctionnement pour la saison 2020/2021 a été de 5751,32€.
Nous avons réussi à récolter 5752,18€ de produits.

Bilan = recettes - dépenses
Bilan 2020/2021 : 5752,18€ - 5751,32€ = 0,86€

Nous terminons donc la saisnon 2020/2021 avec un solde positif de 0,86€

Ce budget a reposé en très grande partie sur les cotisations des membres et les subventions 
sans qui, le budget de l’association serait instable. Un grand merci à nos financeurs et à leur 
confiance qui nous honore. Sa santé financière permet à l’association de repartir motivée 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 2020/2021 :

Nous souhaitons également remercier les différents donateurs de la saion 2020/2021 :

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 
Victor PREVOT-HAMEL (responsable finance) 

le 28 décembre 2021
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