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Assemblée générale ordinaire du CRSMR Occitanie Pyrénées-Méditerranée
Port-Leucate, 27/04/2019

RESOLUTIONS 2019

L’Assemblée Générale acte la démission de 
Pierre Guizzo de son poste de Co-président.

L’Assemblée Générale adopte le rapport 
moral 2018, présenté par Jean-Pierre Carrere, 
Président.
Résolution adoptée à l’unanimité.

L’Assemblée Générale adopte le rapport 
d’activités 2018, présenté par Vivien Kettler, 
Secrétaire Général.
Résolution adoptée à l’unanimité.

L’Assemblée Générale, après avoir pris con-
naissance du rapport financier, présenté par 
Franck Dadiès, Trésorier, et faisant apparaitre 
un budget de 33 809,80€, dont un excédent 
de 1 923,27€, adopte le rapport financier 
2018.
Résolution adoptée à l’unanimité.

En application de l’article 3 des statuts et sur 
proposition du comité directeur, l’Assemblée 
Générale se prononce sur le maintien du cout 
de l’affiliation et de l’adhésion individuelle fixée 
à 0€ (zéro euro) et de la cotisation des CDS-
MR de la région à 1150€ (mille cent cinquante 
euros) pour la saison 2019/2020.
Résolution adoptée à l’unanimité.

En application des dispositions règlemen-
taires, et sur proposition du comité directeur, 
l’Assemblée Générale se prononce sur le 
budget prévisionnel 2019 de 42 000€.
Résolution adoptée à l’unanimité.

Sur proposition du Président, l’Assemblée 
Générale adopte le changement de siège so-
cial du CRSMR à 13 rue de Jules Ferry, 34720 
Caux.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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Sur 572 mandats maximum, 
285 étaient portés

Sur 87 associations habilitées à voter, 
38 étaient représentées



RAPPORT
MORAL
Mesdames et Messieurs les Président.e.s d'associations,
Mesdames et Messieurs les Président.e.s de comités
départementaux,
Mesdames et Messieurs les Partenaires du CRSMR
Occitanie Pyrénées-Méditerranée,

C'est dans un contexte inédit que je préside cette première As-
semblée Générale distancielle. Même s'il nous revient d'adopter 
nos rapports de 2019, après un report de notre réunion initiale-
ment prévue au printemps dernier, vous me permettrez de dire 
un mot sur l'année présente et la situation très particulière que 
nous vivons.

Dans ce nouvel épisode de confinement, 
particulièrement difficile pour les personnes 
isolées, les personnes âgées, les personnes 
les plus sédentaires, j'ai tout d'abord une 
pensée pour l'ensemble des victimes de la 
pandémie de la Covid-19. 
La Fédération du Sport en Milieu Rural a 
toujours axé son activité en privilégiant le lien 
social, l'entraide, l'échange, l'intergénération-
nalité et la convivialité. En Occitanie, nous 
défendons très fortement ces valeurs, qui ani-
ment l'ensemble des bénévoles œuvrant sur le 
territoire et au sein du CRSMR.
La période que nous vivons est éprouvante 
pour le monde associatif, avec des suspen-
sions d'activités, de rassemblement, de ce qui 
fait ce pourquoi nous nous engageons dans ce 
secteur.

Nous tentons néanmoins, autant que possible, 
d’être présents, au plus près de vous : Mat-
thieu Armangau, notre conseiller sportif depuis 
fin 2019, se fait le relais des initiatives locales 
et nationales. Il est pleinement disponible 
par courriel ou téléphone pour discuter, faire 
remonter vos problématiques ou vous apporter 
des solutions concrètes, et je le remercie pour 
son engagement. N’hésitez pas à vous rap-
procher de lui.
J’attire enfin votre attention sur l’ensemble des 
dispositifs de soutien, notamment financiers, 
mis en place par l’Etat, par la Région, par les 
Conseils Départementaux. Là encore, en cas 
de difficulté, rapprochez vous de ces instances 
ou, à défaut, de Matthieu.



3 ans après la création du Comité régional Oc-
citanie Pyrénées-Méditerranée, 2019 marque 
une stabilisation des clubs affiliés (autour de 
100) et adhérents (environ 6000). Nous pou-
vons nous satisfaire de ces chiffres, qui corre-
spondent à une légère hausse par rapport aux 
chiffres cumulés des CRSMR Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon de 2015. Cependant, 
le travail déjà entamé pour nous implanter plus 
largement sur le territoire régional devra se 
poursuivre.

Nos formations - première compétence du 
CRSMR - ont connu un succès, tant celles 
aux premiers secours, que les formations 
fédérales ou les formations de dirigeants asso-
ciatifs, bien que peu furent mises en place. Nul 
doute que les prochaines années connaîtront 
un regain d’inscriptions. Je salue d'ailleurs la 
participation des comités départementaux, 
tant pour la remontée des besoins locaux, que 
pour leur aide logistique à l'organisation de 
ces événements.

Parmi nos manifestations régionales, le tradi-
tionnel Week-end Jeunes à Port-Leucate, le 
regroupement Terroir & Badminton à La Can-
ourgue et le Critérium Régional de Tir à l'arc 
à St-Georges d'Orques. Et c'est toujours très 
satisfaisant de voir l'ensemble des pratiquants 
partager leur plaisir d'avoir participé à ces 
rencontres

2019 fut aussi l'occasion de travailler sur le 
MobilSport, dispositif visant à amener le sport 
partout, pour tous. Il est composé d'un cami-
on rempli de matériel sportif et pédagogique 
ainsi que d'un éducateur sportif pour le faire 
vivre. Le récent recrutement de Matthieu a 
en partie pour objectif le déploiement de cet 
outil, au-delà des seuls Pyrénées-Orientales et 
Haute-Garonne qui en possèdent déjà un, et 
d'en réaliser une coordination régionale pour 
un efficience optimale.

Je remercie également Aurélien Pellegrinelli, 
chargé de mission durant quelques mois début 
2019, qui nous a épaulé sur les stratégies de 
communication et de valorisation de la forma-
tion. Il a été accompagné de Sofia et Sandra, 
stagiaires universitaires dans le domaine de la 
communication, pour qui le passage au sein 
du CRSMR a pu étoffer compétences et sa-
voir-faire professionnels. Je leur adresse de 
chaleureuses pensées.



Merci à l’ensemble de nos bénévoles, de nos comités, de nos clubs, sans qui tous ces pro-
jets n’existeraient pas.
Merci à l’ensemble de nos partenaires et nos financeurs, sans qui nous ne serions pas en 
mesure de mener notre activité aussi sereinement qu’aujourd’hui.

Je vous souhaite une bonne lecture des rapports d'activités du Secrétaire général et des 
finances du Trésorier.

Bon courage à tous pour cette période. 
Jean-Pierre Carrère,
Président CRSMR Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Je concluerai mes propos en vous présentant 
nos ambitions prochaines, avec un dével-
oppement de notre offre de formations dès 
2020, l’accompagnement des CDSMR sur le 
MobilSport, une présence plus forte auprès 
des comités et des clubs ne disposant pas de 
CDSMR et un plan jeunesse visant à davan-
tage faire s'engager localement mineurs et 
jeunes adultes.

Pour toutes ces idées, ces actions, je salue et 
remercie l'ensemble des administrateurs du 
comité régional. Je profite de l'occasion pour 
vous indiquer que notre prochaine assemblée 
générale, début 2021, sera élective. Profitez-
en pour rejoindre ce Comité Régional qui est 
avant tout le votre ! 



RAPPORT
D’ACTIVITES

Les administrateurs
Présidence*: Jean-Pierre Carrère (66)
Trésorerie : Franck Dadiès (66) et Bernard Laguens (31, adjoint)
Secrétariat : Vivien Kettler (34) et Chritian Coupat (12, adjoint)
Administrateurs : Monique Béal (48), Marie Brost (34), Laurent Cabiron 
(48), Pierre Guizzo (31),   Jonathan Morin (66), Quentin Martinez (66), 
Enca Russo (34).
Membre co-optée : Cynthia Tisot (30)
*Le bureau a été modifié lors de l’AG du 19/04/2019. Pierre Guizzo a 
demissionné de son poste de Co-président.

Les salariés
Janvier-Juillet 2019 :
Aurélien Pellegrinelli, Agent de développement de la formation et de la 
communication. 
Sofia Ensaad et Sandra Fakhkhlar, Stagiaires en communication.
Depuis le 12 décembre 2019 (CDI) :
Matthieu Armangau, Conseiller sportif. Développement du réseau, or-
ganisation de manifestations, soutien administratif et logistique, gestion 
quotidienne.

FONCTIONNEMENT



Le siège social
Depuis le 27/04/2019, le siège social est transféré, de la Maison des 
Sports de Labège (31) vers la médiathèque de Caux, 13 rue Jules 
Ferry, 34720 Caux.

Le siège administratif
Les bureaux sont situés à la Maison Départementale des Sports 
Nelson Mandela de l’Hérault, 66 esplanade de l’égalité, BP7250, 
34086 Montpellier Cedex 4.

Quelles réunions en 2019 ?
Assemblée générale
27/04/19, Port Leucate (11) - 39% des membres du CRSMR OPM 
représentés

Comités directeurs
26/01/19, Montpellier (34)
27/04/19, Port Leucate (11)
14/09/19, La Canourgue (48)
02/12/19, bureau restreint

Commissions techniques
Réunions distancielles mensuelles
regroupant le Président, le Secrétaire 
général, le Trésorier et le salarié



Finalité
Développer, promouvoir, soutenir la pratique sportive dans les milieux 
ruraux

Ambitions
Faire connaitre le CRSMR OPM
Soutenir les CDSMR à faible développement et les départements sans 
CDSMR
Impliquer les jeunes

Projets
Développer les formations de bénévoles
Améliorer la communication externe

STRUCTURATION 
TERRITORIALE



CHIFFRES
CLES

9 départements sur 13
dont 7 représentés par un CDSMR

6146
adhérents

107
clubs &
assos

Sur 100 sportifs :
59 femmes, 41 hommes
avec de grandes disparités selon les sports

Autour de 70% d’hommes dans les sports collectifs, 
de raquette, de tir, jeux traditionnels...
Plus de 85% de femmes dans les activités cor-
porelles, arts martiaux et sports de nature...
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Stabilisation des licenciés, 
et des départements

Stabilisation de
l’intergénérationnalité

23% -18 ans 49% 18 à 60 ans 28% +60 ans

De 4 à 97 ans.. Sur 100 sportifs, 23 ont moins de 18 ans, 49 ont entre 18 et 60 
ans et 28 ont plus de 60 ans.



Interne
Mails aux clubs, relais pour les adhérents
Page facebook, sert autant aux licenciés qu’aux extérieurs

Pour aller plus loin : travail en cours sur les déclinaisons graphiques, 
liens entre les clubs et le CRSMR et réalisation de photos et vidéos des 
manifestations.

Externe
Majoritairement par facebook (117 abonnés au 31/12/19)
Mise à jour 2 fois par mois minimum du site internet
Faible part au travers de flyers, salons, rencontres, mailing.

COMMUNICATION



Formations fédérales
Le Brevet Fédéral de niveau 1 (BF1) repose sur une formation dont 
l’objectif est d’apprendre à animer une séance sportive, en toute 
sécurité.
Cet encadrement ne peut se faire contre rémunération. Ces brevets 
sont essentiels pour doter les clubs d’encadrants bénévoles.

Formations de bénévoles
Les formations permettent au CRSMR de proposer un accom-
pagnement du quotidien des bénévoles, afin que ceux-ci se sentent 
utiles, outillés et compétents. C’est aussi une motivation pour que 
chaque bénévole ait envie de continuer à donner son temps aux 
autres.

MANIFESTATIONS

Quelles formations en 2019 ?
BF1 TIr à l’arc
23 et 24/11/19, Saint Thibéry (34)
5 stagiaires, 2 CDSMR différents

BF1 Tennis de table
23 et 24/11/19, reporté par manque d’inscrits

BF1 Badminton
14 et 15/12/19, reporté par manque d’inscrits

Compte engagement citoyen
16/03/19, Banyuls Dels Aspres (66)
30 participants

Prise de vue photo
30/11/19, Llupia (66)
5 participants



Rencontre amicales
Le Week-end Jeunes : 27-29/04/19 à Port Leucate (11). 19 jeunes 
ont participé au séjour à dimension sportive, culturelle, sanitaire et 
amicale. Au programme, canoé, pédalo, visite de salins, etc

Le Critérium Régional de Tir à l’Arc : 07/04/19 à Saint Georges 
d’Orques (34). 90 personnes ont participé à cette compétition.

Le Week-end Régional de Badminton : 20-21/04/19 à La Canour-
gue (48). Randonnée pédestre ou en trotinette, repas de spécialités 
locales, tournoi de badminton. 60 personnes ont participé à ce wee-
end festif.

Sport-santé
PSC 1 : 3 formations, pour 41 personnes
Faites du sport : 23/06/19 à la Canourgue et 28/09/19 à Caux. 
Promotion du sport à l’occasion de cet événement. 100 personnes 
ont participé.
Et près de 300 personnes sensibilisées au sport santé à l’occa-
sion des manifestations suivantes : Rurathlon (22/09/19 à Bou-
letermère, 66), Santé ado (05/10/19 à Ponteilla, 66), Rando santé 
(13/10/19 à Port Vendres, 66), Marche nordique (19/05/19 au Col 
de Bonnecombe, 48).

MANIFESTATIONS



MOBIL’SPORT
Le sport à votre rencontre
Le Mobil’Sport est une initiative portée par la Fédération Nationale 
du Sport en Milieu Rural face aux freins à la pratique sportive en 
milieu rural : manque d’équipement, de matériel ou d’encadrant.

Le Mobil’Sport propose aux territoires ruraux une prestation sportive 
via une structure mobile (un fourgon avec du matéiel sportif) et un 
éducateur sportif professionnel. Avec une trentaine de sports à son 
bord, le Mobil’Sport est un véritable gymnase itinérant et s’adapte 
à n’importe quel lieu : plateau multisports, cours d’école, salles des 
fêtes, places de villages, champs, etc.

Mobil’Sport 66 : Mise en service début 2019. 1 salarié à temps 
plein + 1 volontaire en service civique. 160 interventions et 2400 
personnes touchées en 2019. 

Mobil’Sport 31 : Déjà mis en service. 1 salarié à temps plein.

Aider au développement et à la 
coordination régionale



ILS NOUS SOUTIENNENT
Ces partenaires financiers soutiennent grandement notre équilibre 
financier. Nous tenons à les en remercier.
Nous avons d’autres sources de recettes, notamment les participa-
tions d’usagers et les cotisations.

45781€
budget 2019

27000€
financeurspar 

des

Dont

70%

26%

4%

Aide à l’emploi 
d’un salarié
Aide aux actions

Aide aux actions

Aide aux actions

59%
41% issus de 

partenariats 
financiers



Point forts
Stabilisation des licenciés : Autour de 6000 adhérents pour la 
seconde année.

Diversité des actions soutenues : Actions plus nombreuses, di-
verses et au rayon d’action élargi.

Qualité de travail : Présence d’un salarié bénéfique en interne 
(administratif) comme en externe (manifestations, associations, 
communication, ...).

A améliorer
Manque d’identité régionale : Les CDSMR ne sont pas suffisam-
ment fédérés autour du CRSMR OPM, son utilité doit être mise en 
avant et renforcée.

Répartition inégale des actions sur le territoire : Le CRSMR 
OPM doit davantage aider les départements moins actifs.

Peu d’actions pour impliquer les jeunes : En dehors du Week-
end Jeunes, il existe peu d’actions consacrées aux jeunes.

BILAN 2019



Mieux intéragir avec le 
réseau pour une meilleure 
synergie

Structuration Mobil’Sport

Plan Jeunesse Formation

A pour Animer : proposer des événements 
en veillant à l’équité territoriale
F pour Fédérer : unir tous les CDSMR et 
les associations isolées
In pour Informer : améliorer la communica-
tion fédérale et proposer une cohérence au 
niveau régional
E pour Epauler : soutenir le réseau et val-
oriser ses actions

AFInE

Coordonner le dispositif de 
sport itinérant à l’échelle 
régionale

AStiCo

A pour Assister : faire la promotion, 
l’accompagnement et l’orientation des 
dispositifs sur le territoire
Sti pour Stimuler : utiliser l’existant pour 
impulser de nouveaux Mobil’Sport
Co pour Concrétiser : soutenir dans les 
démarches pour mettre en oeuvre le 
Mobil’Sport.

Impliquer les jeunes : du 
pratiquant consommateur 
au pratiquant engagé

Organiser des manifestations liant pra-
tiques sportives et responsabilisation
Promouvoir les disciplines, développer la 
culture du sport et faire découvrir de nou-
velles pratiques
Renforcer le lien social entre les jeunes 
d’une association

Des formations pour tous 
les goûts et tous les profils

Inciter à la prise de resonsabilités 
Former les bénévoles associatifs à la 
gestion de leur club
Proposer des formations techniques 
aux encadrants bénévoles
Apprendre les gestes qui sauvent
Suivre les personnes formées

PROJETS 2020-2021



RAPPORT
FINANCIER COMPTE DE 

RESULTAT
60 - Achats 2019 2018

606430 Matériel et Fournitures Bureau 202,60 € 0,00 €
606700 Matériel Sportif 0,00 € 0,00 €
606800 Matières et Fournitures 0,00 € 1 067,95 €

61 - Services extérieurs
611000 Prestations Services 0,00 € 0,00 €
613200 Location Immobilière 0,00 € 0,00 €
613800 Location diverses 997,96 € 0,00 €
616000 Assurances 0,00 € 0,00 €
618100 Documentation 0,00 € 326,30 €

62 - Autres Services Exterieurs
621000 Personnel extérieure à l'assoc 6 174,77 € 5 683,77 €
622000 Intervenant - Prestataires 3 000,84 € 0,00 €
623000 Frais Publicitaire 0,00 € 0,00 €
623300 Salons - Foires et Expos 0,00 € 0,00 €
623500 Récompenses 0,00 € 0,00 €
623800 Cadeaux 58,25 € 0,00 €
625100 Frais Déplacements 6 341,15 € 4 528,40 €
625600 Missions / Formations 0,00 € 0,00 €
625700 Réceptions 819,40 € 443,57 €
626100 Affranchissements 282,50 € 0,00 €
626200 Telephone / Internet 0,00 € 0,00 €
627500 Services Bancaires 45,94 € 37,20 €

63 - Impots et taxes

64 - Charges de personnel
641000 Rémunération du personnel 0,00 € 3 039,30 €
645000 Charges de personnel 0,00 € 1 220,04 €
648000 Gratification Stage 0,00 € 0,00 €

65 - Autres Charges
657000 Autres Charges 0,00 € 0,00 €
657100 Aides aux Comités 6 000,00 € 6 000,00 €
658000 Ch. Diverses Gestion Courante 0,00 € 0,00 €
658600 Cotisations (Institutions) 1 540,00 € 1 540,00 €

66 - Charges Financieres

67 - Charges Exceptionnelles

68 - Engagements à réaliser
681000 Amortissement Matériel 0,00 € 0,00 €
689000 Engagements à réaliser 0,00 € 0,00 €

86 - Emplois contributions volontaires
861000 Mise à disposition gratuite de bie 0,00 € 0,00 €
862000 Prestations 1 500,00 € 0,00 €
864000 Personnel bénévole 6 000,00 € 8 000,00 €

TOTAL CHARGES 32 963,41 € 31 886,53 €
Bénéfices de l'exercice 12 817,77 € 1 923,27 €
Total Compte de résultat 45 781,18 € 33 809,80 €

DEPENSES



RAPPORT
FINANCIER COMPTE DE 

RESULTAT
70 - Ventes marchandises - Prestations 2019 2018

706000 Produits des actions 3 735,00 € 3 710,00 €

71 - Production stockée

72 - Production immobilisée

74 - Subventions d'exploitation
740100 Subvention FNSMR 1 000,00 € 1 000,00 €

740300 Subvention ANS 7 000,00 € 7 000,00 €
740310 Subvention ANS Emploi 12 000,00 € 0,00 €
740400 Subvention Cons. Régional 7 000,00 € 7 199,80 €
740500 Subvention Hérault Sport 0,00 € 0,00 €
740600 Subvention FDVA 0,00 € 0,00 €

75 - Autres Produits
754000 Autres Produits 0,00 € 0,00 €
756000 Cotisations 6 900,00 € 6 900,00 €
758000 Abandon de Créances 646,18 € 0,00 €
758500 Partenariat Privé 0,00 € 0,00 €

76 - Produits Financiers
768100 Interet compte sur livret 0,00 € 0,00 €

77 - Produits Exceptionnels

78 - Engagement à réaliser
789000 Engagement à réaliser 0,00 € 0,00 €
781500 Reprise prov. Pour risques 0,00 € 0,00 €

79 - Transfert de Charges
791000 Transfert de Charges d'Exploitation 0,00 € 0,00 €

87 -  Répartition par nature des ressources
870000 Dons nature 0,00 € 0,00 €
871000 Prestations en nature 1 500,00 € 0,00 €
875000 Bénévolat 6 000,00 € 8 000,00 €

TOTAL PRODUITS 45 781,18 € 33 809,80 €
Pertes de l'exercice
Total Compte de résultat 45 781,18 € 33 809,80 €

RECETTES



COTISATIONS

Part régionale
Affiliation : 0€
Licence : 0€



BUDGET
PREVISIONNEL 2020

60 - Achats
606430 Matériel et Fournitures Bureau 600,00 €
606700 Matériel Sportif 300,00 €
606800 Matières et Fournitures 500,00 €

61 - Services extérieurs
611000 Prestations Services 2 000,00 €
613200 Location Immobilière 0,00 €
613800 Location diverses 300,00 €
616000 Assurances 200,00 €
618100 Documentation 50,00 €

62 - Autres Services Exterieurs
621000 Personnel extérieure à l'assoc 2 500,00 €
622000 Intervenant - Prestataires 4 000,00 €
623000 Frais Publicitaire 400,00 €
623300 Salons - Foires et Expos 500,00 €
623500 Récompenses 0,00 €
623800 Cadeaux 500,00 €
625100 Frais Déplacements 5 000,00 €
625600 Missions / Formations 800,00 €
625700 Réceptions 900,00 €
626100 Affranchissements 300,00 €
626200 Telephone / Internet 300,00 €
627500 Services Bancaires 100,00 €

63 - Impots et taxes

64 - Charges de personnel
641000 Rémunération du personnel 20 500,00 €
645000 Charges de personnel 8 000,00 €
648000 Gratification Stage 0,00 €

65 - Autres Charges
657000 Autres Charges 0,00 €
657100 Aides aux Comités 6 000,00 €
658000 Ch. Diverses Gestion Courante 0,00 €
658600 Cotisations (Institutions) 1 600,00 €

66 - Charges Financieres

67 - Charges Exceptionnelles

68 - Engagements à réaliser
681000 Amortissement Matériel 0,00 €
689000 Engagements à réaliser 0,00 €

86 - Emplois contributions volontaires
861000 Mise à disposition gratuite de bie 1 250,00 €
864000 Personnel bénévole 6 000,00 €

TOTAL CHARGES 62 600,00 €
Bénéfices de l'exercice 0,00 €
Total Compte de résultat 62 600,00 €

DEPENSES



BUDGET
PREVISIONNEL 2020

70 - Ventes marchandises - Prestations
706000 Produits des actions 4 000,00 €

71 - Production stockée

72 - Production immobilisée

74 - Subventions d'exploitation
740100 Subvention FNSMR 3 400,00 €
740300 Subvention ANS 5 500,00 €
740310 Subvention ANS Emploi 12 000,00 €
740400 Subvention Cons. Régional 7 000,00 €
740500 Subvention Hérault Sport 0,00 €
740600 Subvention FDVA 2 000,00 €

75 - Autres Produits
754000 Autres Produits 0,00 €
756000 Cotisations 6 900,00 €
758000 Abandon de Créances 800,00 €
758500 Partenariat Privé 0,00 €

76 - Produits Financiers
768100 Interet compte sur livret 30,00 €

77 - Produits Exceptionnels

78 - Engagement à réaliser
789000 Engagement à réaliser 0,00 €
781500 Reprise prov. Pour risques 0,00 €

79 - Transfert de Charges
791000 Transfert de Charges d'Exploitation 13 720,00 €

87 -  Répartition par nature des ressources
870000 Bénévolat 6 000,00 €
875000 Dons nature 1 250,00 €

TOTAL PRODUITS 62 600,00 €
Pertes de l'exercice 0,00 €
Total Compte de résultat 62 600,00 €

RECETTES



RESOLUTIONS A 
ADOPTER

Adoption des résolutions de l’AG 2019

Adoption du rapport moral

Adoption du rapport d’activités

Adoption du rapport financier

Adoption de la part régionale sur le montant 
de l’affiliation individuelle 2019-2020

Adoption de la part régionale sur le montant 
de la licence individuelle 2019-2020

Adoption du budget prévisionnel

Adoption des projets 2020-2021
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Pour nous contacter
Matthieu, conseiller sportif, est à votre écoute au 04.67.67.40.92 / 06.51.54.24.36.

occitanie.pm@sportrural.fr

Maison Départementale des Sports Nelson Mandela de l’Hérault
66 esplanade de l’égalité
BP7250
34086 Montpellier Cedex 4



Pour construire et partager 
d’autres beaux moments avec 
vous... A bientôt !


