Assemblée Générale de l’UFAR
5 novembre 2011
Hôtel Mercure - Montauban

Présents et pouvoirs : voir Annexe 1
Ordre du jour
- Ouverture de la séance
- Compte rendu moral par le Président de l’U.F.A.R.
- Compte rendu d’activité des Secrétaires généraux
- Rapport financier du Trésorier Général
- Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’administration
- Présentation du prochain Tournoi national
- Récompenses et Label UFAR – Trophée Guy RUFFRAY à l’équipe UFAR de l’année
- Election du bureau et du Président

Ouverture de la séance
- Accueil de la part du Président des Crocodil’s de Montauban.
- Hommage à Joël Dubois, Secrétaire général décédé en début d’année, qui a rempli sa mission
avec beaucoup de cœur et d’efficacité.
Compte rendu moral
Le Président insiste sur les valeurs de l’UFAR, rugby de villages, rugby convivial où tous se font plaisir,
mais qui a aussi pour vocation de couvrir la France entière (certaines régions n’ont pas de clubs
UFAR). Ce sera un objectif pour le futur. Il est nécessaire d’accepter des joueurs trentenaires, qui
seront un jour vétérans, même s’ils ne peuvent dans un premier temps jouer lors des Tournois UFAR.
Rapport financier
• Challenges réalisés en 2010-2011, qui ont eu un coût certain : nouveau site web, nouveau
logo, assurance responsabilité civile.
• Un travail de recensement de tous les clubs réalisé par Max Alfonso ayant cotisé au moins 1
fois à l’UFAR a été réalisé. 582 clubs ont ainsi été comptabilisés.
• Il est demandé aux secrétaires / trésoriers de faire parvenir leurs relevés avant la fin du mois
de mai de l’année en cours.
• Saison 2010-2011 (voir rapport en annexe) : perte de 18 % (environ 4000 €). Dépenses
totales : 21 k€, Recettes totales : 17 k€. Reflux sur les cotisations de 800 €, les dons restent
stables, et la boutique est en hausse. Au 30/9, le montant total en banque s’élève à 12.5 k€,
et le montant en stock de la boutique s’élève à 3.6 k€. Il est nécessaire de rester attentif aux
dépenses. Le budget de l’UFAR vient uniquement des cotisations, ce qui implique qu’il faut
éviter de laisser partir des clubs, et bien au contraire en trouver de nouveaux.
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Pas de changement sur le montant de la cotisation : 80€ / club.
Vote de l’assemblée : rapport adopté à l’unanimité.

Renouvellement du 1/3 des membres du Conseil d’Administartion
• Sortants : Milhavet, Prost-Dumont, Ozanne, Darricarrère, Comolli, Vanderquand
• Candidats : Ozanne, Darricarrère, Prost-Dumont, Nicolas, Vanderquand, Duprez, Vautier,
Milhavet
• Adopté à l’unanimité des présents.
Questions diverses
• Il est nécessaire que les comités fournissent un maximum d’informations au Secrétaire
général (Laurent Nicolas). L’UFAR a un nouvel outil de communication, son site web qui vient
d’être refondu, et il faut absolument le faire vivre.
• Action en cours : réduction des tailles des comités UFAR, afin d’être plus près du terrain. Ceci
s’est soldé l’année dernière par la création du comité Est, et cette année par la création du
comité Nord.
• Tournoi national quinquas 2012 organisé par l’Isle sur la Sorgue, date à définir.
• Jacques Laval présente la nouvelle ligne d’articles UFAR avec le nouveau logo officiel. Ces
équipements, qui peuvent être logotés spécifiquement, sont disponibles soit directement
auprès de Jacques soit prochainement via le site Internet.
Présentation du tournoi national 2012
Par Benoît Aubertin des Z’Isards de Bagnères de Luchon – du 25 au 28 mai.
Accueil-repas dès le vendredi soir
Organisation classique pour les samedi et dimanche : matchs les après-midi, 2 soirées, avec volonté
de surprendre, mise en exergue d’un match des quinquas.
2 sites (terrain principal + terrain champêtre)
Lundi matin : balade et accueil à l’Hospice de France, avec des produits locaux.
Proposition pour les tournois futurs
• 2013 : Le projet d’Aix en Provence est présenté par Dominique Duprez, des Esquiches Coudes
d’Aix. Ce projet a le soutien de la ville d’Aix, de la communauté de commune, de l’office du
tourisme et du club de rugby d’Aix. Il y aura 2 sites dédiés (stade Maurice David avec 3
terrains avec des infrastructures attenantes + complexe du Val de l’Arc à 10 mn avec 4
terrains possibles), la soirée de gala aura lieu dans une salle de 3800 m2. Aix possède une
forte capacité hôtelière, et l’Office de tourisme est d’accord pour travailler sur les
réservations.
Après délibération du Conseil d’Administration, le Tournoi National 2013 aura donc lieu à AixProvence du 18 au 20 mai, traditionnellement lors du week-end de Pentecôte.
• 2014 : Les Pan Tintat de Beaumont de Lomagne posent officiellement leur candidature pour
2014.
Remise des récompenses
• Souvenir à titre posthume, pour sa prestation remarquable et son dévouement : Joël Dubois
• Pour son investissement total à l’équipe des Ducs de la Motte, sur les conseils du Président
Louis Sagau : Lucienne Escofon
• Pour sa participation totale et la réussite du 34ème tournoi UFAR : Jacques Laval (médaille d’or
de la jeunesse et des sports)
• Labels UFAR : Ceps Beaujolais, Agafous de l’Ariège, Caméléons de Saint Laurent du Var,
Barbariers de Colmar, Moines tranquilles de Cenon, Après Histovalie de Tautavel-Vingrau
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Autres récompenses : Michel Pedurand, des Crocodil’s de Montauban
Prix Guy Ruffray à l’équipe UFAR de l’année : Chès barathlètes d’Amiens

Election du bureau et du Président
Le Bureau et le Président sont reconduits.

L’Assemblée générale se termine à 16h.
La journée se poursuit par une réception et un dîner réalisés par l’équipe des bénévoles de la Bodéga
de l’Union Sportive Montalbanaise au stade de Sapiac, après une visite des installations.
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ORGANIGRAMME DE L’UFAR
Présidents d'Honneur
Jean Jacques DURAND
Max DUFFAU
André PLANTIE
Président
Patrick DARRICARRERE
Vice Président
Jean-Baptiste OZANNE
Secrétaire Général
Laurent NICOLAS
Trésorier Général
Max ALFONSO
Commission Financière
Max ALFONSO
Jean-Marie MARTINEZ
Commission Administrative
Daniel PROST DUMONT en charge des relations avec les comités.
Commission Sportive - Organisation des Tournois
Jean-Baptiste OZANNE
Jean-Pierre AUE
Pierre CUFFY
Maxime CONSTANZA
Dominique OURGAUD (arbitrage)
Les Présidents de Comités Régionaux…………………..…:
Commission Assurances
Jean-Jacques BURGUIERE
Gilles VANDERQUAND
Patrick DARRICARRERE
Commission Communication et Loisir FFR
Jean-Baptiste OZANNE

Commission Internationale
André PLANTIE
Jean-François MONFRAIX
Patrick DARRICARRERE
Michel PEDURAND
Site Internet
Patrick TOYO N
Michel AUDINO
Boutique
Dominique OURGAUD
Jacques LAVAL

PRESIDENTS DE COMITES REGIONAUX
AQUITAINE :

Daniel PROST DUMONT

COTE OUEST :

Jean-Marc THOMAS

EST :

Francis NIVOT

GRAND LYONNAIS :

François CHAUVIN

ILE DE FRANCE, CENTRE :

Bernard CAHON (« intérim »)

LANGUEDOC-ROUSSILLON :

Louis SAGAU

MIDI-PYRENEES :

Jean-Baptiste OZANNE

NORD :

Valéry LECLAIRE

PACA, CORSE :

François MAIRE

Annexe 1 : Présents et pouvoirs
Liste des présents
DUFFAU M. (Charlots Agen) ; VALLET (Ducs), PROST DUMONT D. (Cenon), PROST DUMONT G.
(Cenon), MARRON N. (Ruby Tourist Grasse), MAIRE F. (Carqueranne), LESBATS C., AUBERTIN B.
(Z’Isards Luchon), MARQUES P. (Vielles Grappes), LIEURES T. (Vieilles Grappes), MASOREL S. 5Pan
Tintat Beaumont de Lomagne), DUPONT J.L. (Pan Tintat), SANS F. (Pan Tintat), MEMMEF M., AUE J.P.,
VANDERQUAND G., LAFON T. (Crocodil’s Montauban), PEDURAND M. (Crocodil’s Montauban), LAVAL
J. (MHR Partenaires Montpellier), DUPREZ D. (Esquiche Coudes Aix en Provence), AKCHICHE R.
(Esquiches coudes), MALATRAIT B. (Esquiches coudes), BENHAHIA M. (Barbabières Colmar), ROBLET
D. (Gentlemen St Apolinaire), MARTINEZ J.M. (Gentlemen Old Blacks), BOREIL J.P. (Après Histovalie),
ARA A. (Los Pastres St Affrique), RAYNAL R. (Los Pastres), VIDAL F. (Los Pastres), VAUTHIER M.,
MILHAVET D. (Lous Coustellous), OZANNE J.B. (UFAR Midi Pyrénées), DARRICARRERE P. (Président),
ALFONSO M. (Trésorier), NICOLAS L. (Ceps Beaujolais)
Pouvoirs
CRC Chaponay, Verts Reluisants (Chasse sur Rhône), Agafous, Balourians (Rumilly), Ex et Lents
(Albertville), Farios (Isle sur la Sorgue), Lions d’Armagnac (Auch), Jouven’sots (Saint Gengoux le
National), Old Ducks (Villars les Dombes), Old Black’s club (Boucau Tarnos), Rhum Anis Chelles
(Chelles), Louh ans Bresse (Louhans), La 3ème Mi-temps des quinquas (Montpellier), Amicale des
Anciens du Club Olympique Creusotin (Le Creusot), ACMB (Asnières sur Seine), Académiciens de Paris
Jean Bouin Rugby, DUC Section rugby (Dijon), Les Bouillots (Auxerre), XV de l’Absinthe (Pontarlier),
Bizonquinze (Besançon), Rugbyture 70 (Arc-Les-Gray), Les Eduens (Autun), Les Vieux Ceps (Buxy),
EMCR Les Buffons (Montbard), CPPN Rugby (Chaumont), Vieux Crampons US Genlis (Genlis), Anciens
Angles RC (Les Angles), Rougets Bleus (Marseille), Caméléons (Saint Laurent du Var), Rosés de l’ovale
(Brignoles), Bandarlog’s (Marseille), Les Muguets (Toulon), XV de l’hyppocampe (Le Brusc)
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Annexe 2 : rapport financier
M. ALFONSO Max
Trésorier UFAR
Villa Mon Gîte
39 avenue Julian Grimau
40220 TARNOS
Téléphone: 05 59 64 65 01
Portable : 06 71 39 01 18
max.alfonso@wanadoo.fr

Référence : Assemblée Générale
30 septembre 2011,

Monsieur Le Président, Madame et Messieurs les Membres du Bureau, Messieurs les Présidents et
Responsables des clubs, mesdames et messieurs.
Cette saison 2010/2011, a été marquée par des dépenses importantes, au sein de notre association. En
effet, nous avons du faire face à de nouveaux challenges, pour la pérennité de l’UFAR. Que ce soit en
termes d’image sur le net ou bien vestimentaire, pour ce qui est de La Boutique, sans oublier notre
assurance Responsabilité Civile, dont nous n’avions jamais du nous acquitter, les années précédentes.
Nous y reviendrons en détails, dans la lecture des tableaux de notre comptabilité.
Tout d’abord, je vais vous parler des clubs et de nos Comités régionaux, qui est à mon humble avis,
primordial pour l’avenir de l’UFAR et de sa pérennisation.
Je me suis attaché à un travail, qui n’avait jamais été fait auparavant. Recenser tous les clubs qui ont
cotisés au moins une fois à l’UFAR et ce, depuis la création de notre association, en 1982. Les écritures ont
commencées à être un peu plus précises, sur les référencements des associations, depuis 1994.
Antérieur à 1994 et ce jusqu’à 1982, je n’ai eu en ma possession, pas une seule note sur les clubs ou sur
notre comptabilité, dans les dossiers de trésorerie générale.
Je n’ai pas l’outrecuidance de dire, que je détiens la vérité, sur ce rapport des Comités et des clubs.
Mais, j’ai essayé d’y parvenir avec rigueur et foi dans les documents, que j’ai pus trouver dans les archives
que nous faisait parvenir, à l’époque, notre ancien Secrétaire Général et ami, André Plantié. Donc, acte.
Je vais scinder en 2 parties le recensement des clubs. La première partie, disons tout simplement A,
sera la version de 1982 à 2003, c'est-à-dire avant que j’occupe la fonction de Trésorier Général. Car il ne
faut pas oublier, que antérieur à 2004, il n’y a pas eu de livres, de classeurs ou de dossiers précis, sur notre
comptabilité et encore moins, de 1982 à 1994.
Nombre de clubs ayants cotisés au moins une fois, pendant la période de 1982 à 2003:
Comités Aquitain 68, Côte Ouest 21, Est (déjà référencé) 6, Grande Région Lyonnaise 55, Ile de
France – Nord 28, Languedoc-Roussillon 15, Midi-Pyrénées 61, P.A.C.A. – Corse 31, ce qui fait un total de
285 inscrits.
Version B, donc de 2004 à 2011
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Comités Aquitain 39, Côte Ouest 14, Est (nouveau en 2010/2011) 18, Grande Région Lyonnaise 82, Ile de
France – Nord 32, Languedoc-Roussillon 21, Midi-Pyrénées 49, P.A.C.A. – Corse 42, ce qui fait un total de
297 inscrits.
Si l’on ajoute les clubs des versions A et B, cela nous fait un total de 582 clubs ayants cotisés au moins, une
fois à l’UFAR. Sous toutes réserves, que j’ai eu tous les documents s’y rapportant, depuis 1982 à 2003.
Pour ce qui est de la version B, la plus contrôlable entre 2004 et 2011, sur les 297 clubs, cela représente en
cotisations encaissées:
Comités Aquitain 143, Côte Ouest 32, Est (nouveau) 18, Grande Région Lyonnaise 304, Ile de
France – Nord 98, Languedoc-Roussillon 57, Midi-Pyrénées 187, P.A.C.A. – Corse 173, ce qui fait un total
de 1012 inscriptions.
Pour les personnes que cela intéresseraient, je suis en mesure de vous montrer les tableaux des
clubs et des cotisations s’y rapportant, qui sera bien plus explicite que mes paroles. Egalement, je vous ai
préparé un listing pour chaque Comité, pour que vous puissiez travailler ou vous informer des entrées et
sorties des clubs qui sont, ou ont été, dans l’UFAR. Je pense que ce travail de recherches sur notre passé,
vous permettra de retrouver traces d’anciens clubs, qui sont toujours vivaces, en sommeil, ou hélas,
disparus.
Pour ce qui est des cotisations des clubs, vous serait il possible, messieurs les Présidents et Trésoriers
régionaux, de me faire parvenir vos relevés, avant fin mai de la saison en cours. Cela vous a été demandé
à chaque assemblée générale, mais pourtant, pour une minorité, vous n’en faîtes rien. Le rappeler, va
encore une fois, rendre certaines personnes irritables, voire, quelques grincements de dents dans
l’assistance, mais tant pis.
Je sais bien que c’est du travail, mais comment voulez-vous que je puisse contrôler les clubs qui sont à
jour de leurs contributions, lors de notre tournoi national. Cette année encore et ce n’est pas la première
fois que cela arrive, l’équipe « des Vétérans du SNUC » ont participés à celui de Villefranche sur Saône,
alors qu’ils n’avaient rien payé depuis 2008/2009. Je pense, que vous avez assez de temps, en huit mois,
pour m’envoyer vos bordereaux. N’attendez pas le dernier moment, même si tous les clubs que vous avez
référencés n’ont pas réglés, votre feuille de « Trésorerie UFAR » tient compte de vos subventions allouées.
Je comprends que vous n’avez pas que cela à faire, mais si vous ne voulez pas entendre le nom de votre
club ou Comité, lors de mon exposé, faîtes en sorte que votre tribut, soit honoré.
Voila pourquoi, je reste fidèle à ma devise « Transparence et Rigueur »
Cela étant dit, je vais vous lire et vous expliquer, du mieux possible, notre situation financière et nos
soldes sur les comptes courants de nos banques, la B.N.P. et la Société Générale. Voici le résultat financier
de 2010/2011.
Pour cette saison, je peux vous confirmez que nous terminons avec un bilan négatif. Nos recettes,
biens inférieures à nos dépenses, nous donnent un malus – 3963,37 € soit - 18,69 %.
Il est vrai, comme je vous l’ai annoncé en préambule, que nous étions à relever divers challenges et non
des moindres. Refaire un nouveau site sur le net, création d’un nouveau logo avec ce que cela comporte
comme surstock dans la boutique, l’assurance Responsabilité Civile, plus, les autres frais annuels.

Voici le détail des Dépenses par ordre alphabétique, avec les montants et les valeurs de références,
année moins 1 et année moins 2.
Au 30/09/2011

Au 30/09/2010



Assurance Res/Civile :

1116.74 €

0.00 €



Boutique (la)

:

5340.75 €

1431.22 €



Cotisation

:

80.00 €

0.00 €

Au 30/09/2009
0.00 €
4743.50 €
0.00 €
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Déplacements

:

639.59 €

0.00 €

0.00 €



Divers et Cadeaux

:

1213.15 €

839.08 €

311.66 €



Dons Frais route

:

9044.72 €

9583.23 €

6662.51 €



Imprimerie

:

200.93 €

1514.14 €

750.00 €



Papeterie

:

562.71 €

0.00 €

623.66 €



Primes Clubs

:

0.00 €

8580.00 €

0.00 €



PTT – Timbres

:

394.50 €

152.92 €

980.20 €



Site UFAR Biz

:

2500.00 €

0.00 €

0.00 €



Voyage

:

0.00 €

10000.00 €

0.00 €

Total

:

21093.09 €

22990.71 €

8049.89 €



Ce qui fait une différence de dépenses entre 2011 (2010/2011) et 2010 (2009/2010) : - 1897.62 € et
par rapport à 2009 (2008/2009) + 13043.20 €

Pour les Recettes, voici le détail par ordre alphabétique.
Au 30/09/2011

Au 30/09/2010

Au 30/09/2009

 Banque SG

:

0.00 €

0.00 €

28.12 €

 Boutique (La)

:

2485.00 €

2111.00 €

1762.50 €

 Cotisation Clubs

:

5600.00 €

6450.00 €

6750.00 €

 Dons Frais route

:

9044.72 €

9583.23 €

6662.51 €

 Voyages UFAR

:

0.00 €

9000.00 €

0.00 €



Total

:

17129.72 €

27144.23 €

15203.13 €

Ce qui fait une différence de recettes entre 2011 (2010/2011) et 2010 (2009/2010) : - 10014.51 € et par
rapport à 2009 (2008/2009) + 1926.59 €
Pour ce qui est de La Boutique, nous n’avons pas eu l’inventaire de Jacques Laval. Cela vient du fait
qu’il a dut composer en urgence, avec le stock ancien et nouveau logo et de son voyage en Nouvelle
Zélande. Par contre, les anciennes marchandises que Dominique Ourgaud détenait, a été vendue dans la
saison. Nous repartons avec quelques nouveautés vestimentaires, que Jacques nous a concocté, pour
cette nouvelle saison 2011/2012.

a) Explications sur les Dépenses (21093.09 €)

(voir le tableau avec les pourcentages)

Celles-ci peuvent paraître importantes et elles le sont, mais au demeurant, rien de bien excessif. Tout
d’abord, j’ai intégré les « Dons frais de route » pour (9044.72 €) puis, les achats importants, mais nécessaire
de La Boutique (5340.75 €) le nouveau site UFAR sur le net (2500.00 €) les divers avec cadeaux, repas pour
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(1213.15 €) l’assurance Responsabilité Civile (1116.74 €) les déplacements et autres papeterie, La Poste,
Imprimerie, cotisation, pour (1877.73 €) Rien d’alarmant dans ces montants, car pas mal de ceux-ci sont
des mouvements qui vont s’annihiler, par les biais des recettes.

b) Explications sur les Recettes (17129.72 €)

(voir le tableau avec les pourcentages)

Je ne sais, si nous aussi, nous sommes dans « La Crise » comme on nous le rabâche tous les jours, mais
nous sommes en recul, par rapport à la saison dernière. Soit, nous avons la tête hors de l’eau, pour le
moment, mais il faut que nous restions vigilants et très prudents. Effectivement, si nous comparons les
recettes (17129.72 €) à nos dépenses (21093.09 €) nous avons un manque à gagner de (- 3963.37 €) Tout
d’abord, les frais de route ou « Dons » pour (9044.72 €) les cotisations (5600.00 €) puis la Boutique pour
(2485.00 €) En analysant bien les chiffres, nous sommes en reflux sur les cotisations pour 850.00 € soit
- 13,18 % ou 14 cotisations en moins, par contre, sur La Boutique, nous progressons de 374.00 € soit + 17,72 %
Concernant les « Dons » si nous comparons ceux-ci aux 2 dernières années, nos chiffres sont plus ou moins
stables. Pas de triomphalismes sur ce poste, car cela ne laisse rien dans notre trésorerie. Nous en tenons
compte dans nos écritures, mais les gains sont fictifs et non réels.
Petite explication pour les dons sur les frais de déplacements (9044.72 €) Ceux-ci sont déductibles des
impôts personnels. Donc, pas un seul €uros de ce montant ne vient grossir la trésorerie réelle de l’UFAR.
Dans cette fastidieuse valse de chiffres et ô combien pénible, je vous le conçois, je pense qu’il vaut
mieux comprendre notre liquidité réelle sur nos comptes courants de la B.N.P. et de la Société Générale.
Au soir du 30 septembre 2011, notre montant total en banques, s’élève à 12509.36 €. Si l’on compare
ce résultat à celui de la saison dernière où notre solde créditeur était de 16472.73 € notre compte s’est
amoindri de - 3963.37 € soit - 24.06 %. Autre comparaison, lors de la période 2008/2009, notre solde
bancaire était de 22252.44 €. Ce qui représente une perte de - 9743.08 € soit - 43.78 % Voila pourquoi, il
faut que nous restions extrêmement attentifs sur nos dépenses et que nous renforcions au maximum, la
recherche de nouveaux clubs. Car, comme notre trésorerie est basée uniquement sur les cotisations, nous
ne pouvons pas nous permettre de laisser partir les clubs qui sont avec nous, depuis des années, ou
même, les plus récents. Autre exemple sur les clubs, les 14 cotisations qui n’ont pas été renouvelées en
2010/2011, sont des Comités:
 Ile de France - 2, Languedoc Roussillon - 3, Grande Région Lyonnaise - 4, P.A.C.A. - 5.
Si nous avions pu renouveler leurs inscriptions et avec la participation tant espérée de la Côte Ouest, nous
aurions fini à plus de 160 inscrits, dans nos registres.
Même si nos comptes sont en baisse depuis 2 exercices, nous avons pu, la saison dernière, distribuer
des primes pour 8580.00 € à tous les Comités et cette année, reconstruire notre site web, relooker le
stock de nos tenues vestimentaires, pour ce qui est de La Boutique et régler, à nos frais, la Responsabilité
Civile. Malgré cela, nous pouvons vous certifier, que notre association fait le maximum, pour tenir au
mieux, sa trésorerie.

Dans le montant des recettes, que je viens de vous lire, il reste à ajouter le coût de notre stock de La
Boutique, dont nous séparons la valeur de notre trésorerie. Le total des marchandises représente, au soir
du 30/11/2011, 3655.75 €
Si nous ajoutons ce montant à celui des recettes, cela nous donnerait 16165.11 € (12509.36 + 3655.75)
Concernant la vente des produits de La Boutique, je tiens à remercier, le travail très important que
notre ami Jacques Laval a déployé tout au long de l’année et croyez moi, çà n’a été pas facile, ainsi que
l’aide apportée par Dominique Ourgaud. Bravo à vous deux et à tous les bénévoles qui ont participés, de
près ou de loin, aux ventes pour notre Boutique. Beaucoup plus de vente aurait satisfait, certainement
votre trésorier, mais comme on dit par chez nous, c’est « La crise »

Voici notre bilan financier, de cette saison écoulée. Notre trésorerie est secouée depuis 2 années, mais
elle reste ferme dans ses choix, rigoureuse dans ses décisions et persévérante, sur son avenir. Le nom de
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l’UFAR, association peu médiatisée, certes, peut être fière de vous tous, que ce soit vous, les Présidents de
clubs, trésoriers, bénévoles de l’ombre ou simples spectateurs. L’UFAR vous en remercie.

Pour ce qui est de la nouvelle saison à venir, pas de changement sur le montant de la cotisation. Elle
reste, malgré notre fragilité financière, encore et toujours, à 80 €

Les feuilles de trésorerie que je vous ai incorporées au dossier sur les clubs, ont été établies pour vous
simplifier la vie.
J’ai travaillé sur un tableau de forme Excel, pour que cela soit le plus simple pour tout le monde.
Œuvrons tous de la même manière, cela rend le travail plus facile. Par contre, n’oubliez de m’envoyer les
chèques, par courrier postal. La Poste sait très bien le faire, à condition d’avoir bien marqué mon adresse,
au recto.
Voilà, Mesdames et Messieurs, le bilan financier de l’UFAR National, de la saison 2010/2011.
Je suis à votre entière disposition, pour tous ceux qui le désirent, de répondre à vos questions ou de
vous commenter les tableaux avec les entrées et les sorties correspondantes.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de votre attention.
Le trésorier UFAR National
Max Alfonso
Tarnos le 30 septembre 2011
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