
 

 

Recettes  

Cotisations annuelles  540,00 € 

Cotisations bis-mensuelles  547,00 € 

Dons  305,00 € 

Intérêts sur le livret au C.A.  195,52 € 

Subvention de la commune   80,00 € 

Concours de belote du  
9 mars 1143,90 € 

Repas du 4 avril 2004,00 € 

Repas interclub du  
12 septembre 7186,00 € 

Concours de belotte du  
16 novembre 1537,65 € 

Repas du 5décembre 1780,00 € 

Recettes diverses    27,90 € 

Recettes totales :       15646,97 € 

Bilan financier  

Recettes 15646,97 € 

Dépenses - 14812,02 € 

Excédent =     834,95 € 

Total en caisse 
au 19 décembre 2013  11867,45 €  

Les aînés ruraux se réunissent 2 mercredi par mois dans la salle socio-culturelle  
pour leurs animations favorites.  

Chaque année 2 concours de belote sont organisés: un en automne le15 novembre 2014 
à partir de 14 h puis un second au printemps, 

 puis des sorties festives avec d’autres clubs des communes voisines.  

Le club participe aussi aux activités de la commune. 
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Bilan financier 
Compte rendu 

de l’année 2013 

Le club de l’amitié de Ports-sur-Vienne 

Le club de l’amitié de 
Ports-sur-Vienne : 

 

Adhérents : 41 
Cotisation : 12 € 

 

Présidente : 
Gilberte Champigny 

Vice présidente : 
Raymonde Marché 

Secrétaire : 
Guylaine Anguille 

Trésorière: 
Jeannine Foucteau 

Dépenses  

Timbres cotisations annuelles 273,60 € 

Gâteaux anniversaires 314,46 € 

Gâteaux des réunions bis-
mensuelles 53,80 € 

Boissons 126,56 € 

Journées des responsables à  
Champigny s/Veude    48,00 € 

Concours de belotte le 9 mars 1108,88 € 

Repas du 4 avril 2278,00 € 

Réunion des aînés ruraux à 
Montlouis le 8 avril   70,00 € 

Repas inter-club du  
12 septembre 7162,00 € 

Concours de belotte du  
16 novembre 959,02 € 

Repas du 5 décembre 2150,00 € 

Plaques funéraires 33,00 € 

Indemnités forfaitaires 210,00 € 

Dépenses diverses 25,30 € 

Dépenses totales :     14812,02 € 

Les comptes ont été vérifié par notre commissaire 
aux comptes : mr Baulu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Etoile Sportive - Bilan 2013/2014 

Assemblée générale du 21/06/2014. 
Bilan moral et financier saison 2013/2014 
Je remercie les personnes présentes et déclare l'assemblée ouverte : 

il y a eu 2 matchs en moins de recette en raison de forfait équipe visiteuse. 
Quelques matchs en moins à Ports en raison de l'entente avec Nouâtre. Ce qui fait 
qu'il y ait un peu moins en caisse par rapport à l'an dernier. 
Bilan de la 1ère saison objectif était le maintient, vu les descentes prévues en raisons 
de la suppression de la promotion de ligue. 
Le maintient est assure malgré une saison assez difficile, raison de plusieurs départs 
nous avons reconstruit une équipe avec un mélange des 2 équipes cela à fonctionner 
sur certains matchs. 
- On avait un effectif trop juste en raison d'absence et de suspension. 
- Je pense que s'il y avait un peu plus de sérieux et d'entraînement on aurait pu faire 
mieux. 
Mais ce qui est dommage c'est que tout le monde râlait après tout le monde sur le 
terrain alors qu'on s'entendait très bien en dehors. 
Bilan de l'équipe 2 : bonne saison de l'équipe en entente avec Nouâtre, de bons 

résultats, un effectif équilibré des deux clubs, il a juste manquer un coach pour faire 1 équipe, gérer les sorties et rentrer des joueurs 
car certains se sont sentis un peu léser. 
Mais bon c'est quand même bien d'avoir eu ces résultats là car par rapport aux 2 clubs c'est un peu l'équipe 3 .  
Pour les 16 jeunes de Ports qui font partis du groupement APFSM : bon résultats d'ensemble pour les U7, U9 et U11 qui ont été  
bien encadrés, moins bien pour les U13 U15 et U17 qui ont manqué d'effectifs mais aussi de sérieux se sont des catégories pas facile 
à gérer . 
J'avais les u l5 (3) on à pas eu de bons résultats mais on à réussi à garder une bonne ambiance sans un débordement. Merci aux 
parents qui ont suivis leurs enfants. On est entrain de lancer au sein du groupement un contrat avenir pour que les jeunes est tous  
le même entraînement et puissent progresser. 
Remerciements à Mr Bouloizeau arbitre du club qui a arrêté pour raisons de santé. 
Objectif saison prochaine, effectifs, entente, fusion, une seule équipe, entraînements que fait-on ? 
                                                                                                                                                                                                                 Le Président 

L'étoile dispose actuellement de 21 joueurs séniors licenciés , 12 jeunes joueurs de 7 à 15 ans et d'une dizaine de dirigeants. Ces 
jeunes joueurs font partis du groupement des jeunes s'appelant APFSM regroupant 7 commune du canton PORTS/ANTOGNY/STE 
MAURE/POUZAY/NOUATRE/STE CATHERINE et dispose actuellement de 233 licenciés pour faire ces ententes environ 25 équipes. 
Les séniors sont en entente avec NOUATRE. Une équipe en 4 ème division , 1 équipe en 5 ème les effectifs sont stables . 
Les résultats se stabilisent au fur à mesure des matchs. 
Les inscriptions sont encore possible, surtout pour les jeunes 
au 02 47 65 15 36 ou au 06 77 60 98 77 
Le bureau de l’étoile sportive est toujours le même : 
Président : CHAMPIGNY Pascal 
Vice- Président :CHAMPIGNY Dominique 
Secrétaire : CHAMPIGNY Franck 
Vice-secrétaire : CHAMPIGNY Audrey 
Trésorier : PIGET Francis 
Vice-trésorier : PORTRON Gregory 
Membres : POIRIER Jeremy, PORTRON Didier, DAGUET Ema-
nuel, LEROUX Christophe, CHAMPIGNY Sébastien. 
Ces dirigeants sont souvent épaulés par leurs femmes pour 
l'organisation des soirées et des matchs le dimanche. 

Compte courant :             7993,54 € 

Caisse :                157,80 € 

Amendes :                         0 € 

Bénéfices Calendriers :              1818,44 € 

Soirée couscous :               1105,23 € 

Saison 2011/2012 :               7396,46 € 

Saison 2012/2013 :               6893,11 € 

Saison 2013/2014 :               7293,54 € 



Association des chasseurs et propriétaires  

Saison 2013 - 2014 bilan financier 

Dépenses   Recettes 

Bagues et panchos faisans 60,00 €   Cartes sociétaires 1 795,00 € 

Lâchés 480 faisans et 540 perdreaux 8 094,00 €   Cartes invités 160,00 € 

Assurance chasse 264,43 €   Soupe aux lumas 3 686,00 € 

Terrassement Thibault Pascal 334,88 €   1er mai 14 817,00 € 

Chasse au sanglier 4 340,00 €   Repas chevreuil 582,00 € 

Soupe aux lumas 4 461,80 €       

Repas battue chevreuil 165,22 €       

Achat 198 bouteilles chinon 693,00 €       

Repas reconnaissance 1er mai 157,00 €       

1er mai  5 233,82 €       

Repas chevreuil 1 237,14 €       

Cuisine paté de tête sanglier 100,00 €       

Bracelets chevreuil 568,30 €       

Battue au renard 80,00 €       

Redressage poteau foot 42,00 €       

  25 831,59 €     21 040,00 € 

Sur le compte bancaire au 30 septembre 2014 12 924,35 € 

http://www.chasseursducentre.fr/fdc37/ 



 

Le 04 octobre 2014 nous avons organisé un con-
cours de belote. Le soleil était toujours au rendez 
vous ainsi que les participants qui nous ont fait 
l’honneur de se joindre à nous pour passer un après 
midi agréable. Tout le monde a eu un lot de récom-
pense en fin de partie et est reparti content de cette 
animation. Nous réitèrerons également ce concours  
le 03 octobre 2015. 

Nous avons au fil du temps établi un réseau d’entraide avec 
le Club de l’Amitié, l’Etoile Sportive et les manifestations communales. 

 

Nous tenons à remercier les bénévoles pour leurs sérieux coups de mains. 
 

Pour dynamiser le village de Ports-sur-Vienne, nous réitérerons ces manifestations. 

Le Comité d’animation 

         soirée paëlla 

             
      29 Novembre 2014 

Certains habitants de Ports sur Vienne se sont mobilisé depuis 2012 pour redynamiser le village. 
Le 02 février 2012 le Comité d’Animation est né sous la coupelle de son président M. Yves SUTEAU.  
Accompagné d’un bureau et de bénévoles plusieurs manifestations ont vu le jour. 
Le comité d’animation a commencé avec 3 manifestations la première année et à ce jour est à 6. 

Nous avons commencé l’année par une soirée bretonne en 
février. Une bonne ambiance 
autour de différentes galettes 
et crêpes. Les convives ayant 
bien apprécié cette soirée 
nous renouvellerons cette 
manifestation le 14 Février 
2015.  

L’été s’annonçant une bro-
cante a été organisé en juin. 
Une vingtaine d’exposants 
avaient réservé leur journée 
qui s’est déroulé dans une 
bonne ambiance et sous le soleil.  
La 4e brocante se tiendra le 21 juin 2015. 

Le 15 Février 2014 nous avons tenu notre assemblée générale  
en faisant un bilan de l’année 2013 et de ses 5 manifestations. 
Bilan qui est relativement satisfaisant et dont voici le détail. 
Nous avons donc à l’unanimité souhaité renouveler ces 
animations pour 2014. 

Et pour terminer l’année le passage du 
   Père Noël  
                          le 07 Décembre 2014  
                     pour les enfants de Ports 
                              de 0 à 11 ans. 
  Spectacle ouvert à tous. 

Nous avons poursuivi par une journée festive 
gratuite pour tous. Grands et petits ont pu participer 
à différents jeux d’autrefois tels le tir à la corde, la 
course en sac, le croquet et bien d’autres encore … 
Prochaine journée festive le 3 mai 2015. 


