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1. LES ADHERENTS ET USAGERS DU CLUB LEO EN 2018

Plus d’un millier de personnes ont participé à des 
activités du Club Léo Lagrange de Vienne sur la 
saison 2017-2018 allant du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018 et les chiffres présentés concernent 
cette période.

1122 adhérents ont participé à une activité régulière 
du Club Léo, auxquels il faut ajouter :

Les 586 coureurs de Courir à Vienne
Les usagers participant aux actions 
subventionnées par le Département de 
l’Isère dans le cadre du PDIE (Programme 
Départemental d’Insertion vers l’Emploi).  Au 
total 36 personnes en 2018.
A noter également les adhésions spécifiques 
pour nos ateliers « découverte » d’une journée.

1122 adhérents contre 1072 la saison 
précédente 

742 femmes et 380 hommes
60,40 % de Viennois, 28 % de Vienne Condrieu 
Agglomération et 11,60 % des communes 
extérieures (Vienne Condrieu Agglomération et 
Ste Colombe représentent 83,47 % des adhérents 
du Club Léo)

357 enfants de moins de 12 ans
36 ados de 13 à 17 ans
17 jeunes adultes de 18 à 25 ans 
72 adultes de 26 à 35 ans
302 adultes de 36 à 60 ans
338 adultes plus de 60 ans

Une sociologie des adhérents qui reste constante et 
qui illustre bien que le Club Léo est une structure de proximité.
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22. LES ACTIVITES ENFANCE ET JEUNESSE 

A. L’Accueil de Loisirs des mercredis et vacances :

Le Centre de Loisirs du Club Léo, situé dans 
le centre-ville historique de Vienne, est une 
réponse adaptée aux besoins des parents du 
centre-ville.
 » Pendant les mercredis de 2018, l’accueil de 

loisirs sans hébergement (ALSH) a accueilli 
99 enfants de 3 à 12 ans. Depuis la rentrée 
de septembre 2018, suite au retour de la 
semaine d’école organisée sur 4 journées, 
nous enregistrons une augmentation 
d’effectifs moyenne de 10 enfants 
supplémentaires inscrits les mercredis. De 
ce fait, nous avons dû organiser l’accueil 
des enfants âgés de 3 à 5 ans sur le site de 
l’école République pour nous adapter à la 
nouvelle demande des parents. 

 » Concernant les vacances scolaires, nous 
comptons 591 inscriptions. Un accueil 
de loisirs globalement en hausse avec 
une capacité d’accueil de 40 enfants (16 : 
3/5 ans et 24 : 6/12 ans) et une diversité 
d’activités proposées : des stages, des 
ateliers artistiques, des sorties, des séjours, 
des découvertes et surtout du plaisir ! Et une 
programmation des activités en lien avec le 
territoire, dans une dynamique éducative et 
citoyenne.

Nouvelle initiative 2018 : Mise en place de 
stages thématiques proposés aux adolescents. 
En 2018, la langue anglaise était à l’honneur 
(immersion du groupe qui s’exprime en anglais 
dans la ville de Vienne, découverte de la cuisine, 
des coutumes …). 

88,02 % des enfants résident à Vienne Condrieu 
Agglomération dont 64,23 % à Vienne. 
Depuis 2012 notre ALSH connaît une croissance 
régulière avec 39 303 heures réalisées en 2018 
dont 6 234 heures en périscolaire.
La particularité de notre Accueil de loisirs est 
d’accueillir des enfants de tous les milieux 
sociaux. La mixité sociale est une réalité :

31,92 % de familles ont un quotient familial 
inférieur à 790
27,31 % ont un quotient entre 791 et 1340
40,77 % ont un quotient supérieur à 1340

40,77 % = >1 340 €

27,31 % = 791 € - 1 340 €

31,92 % = < 791 €

QUOTIENT
FAMILIAL

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016 2017 2018
HEURES REALISEES



3B. L’Accueil périscolaire après l ’école :

Quatre soirs par semaine, nous proposons des 
activités culturelles ou sportives aux enfants 
de 6 à + de 12 ans, l’objectif étant d’être 
complémentaires à l’école en nous adaptant 
au mieux aux nouveaux rythmes scolaires. La 
programmation des activités prend en compte 
les besoins des enfants et nos compétences 
en matière d’animation d’où un panel assez 
étendu de propositions de programmation pour 
répondre à tous : sports, bricolage, anglais, 
théâtre, arts plastiques…

Le succès de nos lignes Pédibus de l’école à Léo se confirme. Notre équipe d’animation va chercher 
les enfants à la sortie de 5 écoles du centre-ville pour les amener au Club Léo où ils sont accueillis 
jusqu’à 19h : une formule très appréciée par les familles et qui permet aux enfants des différentes 
écoles, le temps du goûter, de se rencontrer et de partager un temps en commun.

C. Le dispositif CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité)

L’accompagnement à la scolarité a vocation à fournir « un appui et des ressources dont les enfants 
ont besoin pour réussir à l’école », afin notamment de contrecarrer « l’appauvrissement de leur 
environnement familial et social » principalement dans les « territoires les plus défavorisés ».
Le Club Léo est inscrit dans ce dispositif depuis de nombreuses années et propose, deux soirs par 
semaine, en partenariat avec les groupes scolaires du centre-ville, un accueil pour 8 à 10 enfants, 
encadrés par des bénévoles.
Ces enfants sont, pour certains, issus des quartiers les plus défavorisés de la ville. Une réponse 
qui correspond à un réel besoin, mais qui nécessiterait un nombre plus important d’encadrants 
bénévoles. Rendons donc hommage d’ores et déjà aux bénévoles qui permettent à ce dispositif 
CLAS d’exister.

D. Les activités artistiques et thématiques pour enfants et ados

Comme habituellement, des ateliers artistiques 
de Dessin, Peinture, Poterie et Préparation aux 
concours des écoles d’arts ont lieu tous les 
mercredis au centre artistique. 

Ces activités affichent des effectifs complets 
et sont très appréciées par les enfants et les 
familles.
Un animateur permanent du Club Léo anime 
l’atelier de Poterie et permet de favoriser les 
liens avec le secteur enfance et jeunesse en 
offrant aux enfants du centre de loisirs une 
ouverture vers les pratiques artistiques.
Notre souhait est de faire de ce centre artistique 
un lieu « ressource » pour tous (espace de 
rencontres, d’expositions, de créations et 
d’échanges…).

Atelier théâtre : spectacle de fin d’année

Atelier Poterie Photo : Daniel DURAND



43. LES ACTIVITES POUR ADULTES

A. Ateliers hebdomadaires 

Une nouveauté a été proposée en 2018 : le 
Stretch Pilates (étirements et renforcement 
musculaire profond).
Et pour répondre à la demande des adhérents, 
suite au succès rencontré en 2017, des ateliers 
supplémentaires ont été ouverts en Pilates 
(discipline visant à améliorer le développement 
musculaire) et aussi en Japonais. 
Une nouvelle discipline qui n’a pas atteint son 
public : les Arts du Clown.

4. LES ACTIVITES POUR AINES

Des ateliers hebdomadaires sont toujours proposés à nos aînés : gymnastique, randonnée, jeux de 
société mais aussi des stages ponctuels en informatique selon des thématiques précises et adaptées 
aux souhaits des adhérents.
Le Séjour à Lamoura a permis à 40 participants de se retrouver dans un village vacances qui a 
répondu à leurs attentes. 
Un autre Séjour à Montbrun les Bains a eu lieu en juin en partenariat avec l’Union Sportive Léo 
Lagrange.
Les dimanches des Aînés. Pour lutter contre 
la solitude et l’isolement, particulièrement 
difficiles à vivre les dimanches, depuis trois ans 
déjà, le Club Léo ouvre ses portes le dimanche.
Entre 10 et 15 aînés viennent passer un moment 
ensemble le dimanche après-midi et partagent 
jeux de société ou ballade ou cinéma ou tout 
simplement un « Tea-time ». Une activité 
entièrement autogérée par les ainés.

5. POLE INSERTION 

A. Forum RSA

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Isère, depuis 2016, le Club Léo s’implique dans 
l’accompagnement des personnes en difficultés en hébergeant et en animant le Forum RSA.
Le Forum a pour objectif d’être un lieu d’échange et d’expression collective, de porter une parole 
collective et construite des usagers citoyens.
Il a aussi pour rôle de designer des représentants pour participer aux instances locales.
Nouveauté, depuis 2018, le Conseil Départemental de l’Isère nous a confié l’animation d’un deuxième 
forum afin de développer notre présence sur Roussillon.
Enfin, il est là pour penser et mettre en œuvre des projets collectifs définis par les membres du 
Forum. Par exemple, la création du journal bimestriel « la Gazelle » diffusé à 400 exemplaires 
disponibles entre autre au club, la participation à Récup’Art avec la création d’une œuvre collective, 
ou encore, l’appropriation de la problématique de la mobilité.
A noter que le Département de l’Isère a reconnu la qualité du travail fait en 2018 en reconduisant 
le dispositif pour 2019. Sur l’année 2018 le Forum a réuni une trentaine de personnes contre une 
vingtaine en 2017.

Atelier peinture Photo Club Vienne

Séjour Neige 2018



5B. Actions AGIR et IR.COM

Depuis 2017, nous avons intensifié notre implication dans le cadre du Programme Départemental 
d’Insertion vers l’Emploi mis en place par le Département de l’Isère et dans deux actions spécifiques:

La première « Agir de la citoyenneté à l’emploi » a pour but de favoriser, pour chaque participant 
bénéficiaire du RSA, la prise de conscience de ses compétences, savoirs, savoir-faire, savoir-être 
pour favoriser son retour à l’emploi. En 2018 nous avons accueilli 18 personnes et enregistré 80% 
d’issues positives. Cette action est reconduite pour l’année 2019

La deuxième action « IR.COM », à destination des professionnels et des bénéficiaires, a pour objectif 
la création d’un outil de communication permettant de présenter et de mettre à jour régulièrement 
l’ensemble des actions présentées sur le territoire de l’Isère Rhodanienne.
L’ensemble de ces trois actions : Forum RSA, AGIR et IR.COM forment aujourd’hui le Pôle Insertion 
du Club.

6. EVENEMENTS

A. Carnaval des enfants

Le 3e Carnaval des Enfants, organisé par le Club 
Léo, a réuni plus de 250 enfants des centres 
sociaux de la ville, du centre de loisirs de 
Gémens et des Petits Futés de Sainte Colombe.
Une collaboration très riche qui permet la 
rencontre entre les enfants de la ville et 
de l’agglomération ainsi que des équipes 
éducatives, qui a été renouvelée en 2019.

B. Expositions artistiques

Toujours dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, la 18e édition de 
Récup’Art s’est tenue courant mai 2018. Cette édition a permis de poursuivre le partenariat avec le 
Centre Hospitalier Lucien Hussel de Vienne.
25 œuvres sur le thème « A travers les océans, 
une bouteille à la mer » ont été exposées à la 
Salle des Fêtes de Vienne et ensuite dans le hall 
du Centre Hospitalier Lucien Hussel.
L’Exposition des adhérents du centre artistique: 
Récup’Art a été également, cette année, pour 
la première fois, l’occasion de présenter les 
œuvres artistiques des adhérents (poteries, 
dessins et peintures). 
Plus de 500 personnes se sont déplacées à cette 
exposition sur le Week-end. 
A remarquer : une bonne coopération avec le 
Photo Club de Vienne qui a abouti à la mise en 
place d’une exposition photographique mettant 
en valeur le travail de nos adhérents du centre 
artistique.
En 2018, nous avons également accueilli 
l’exposition de peintures de Florence DAVID, 
ancienne adhérente du club et élève de Jean-
Louis FRANKL.

Récup’Art et Expo des Adhérents 

Carnaval des Enfants 2018 Photo : Daniel DURAND



6C. Léo fait son spectacle

Depuis plus de 10 ans, le Théâtre Municipal de Vienne, que nous remercions, accueille nos adhérents 
de l’atelier théâtre animé par Nicolas CRESPIN et permet aux comédiens d’avoir une véritable 
expérience de scène.

D. Courir à Vienne

586 coureurs ont pris le départ de la 14e édition de Courir à Vienne. Grâce à leur participation, un 
chèque de 586€ a pu être remis à l’association « Handi Cap Evasion » dont l’objectif est de permettre 
à des personnes handicapées physiques et à des personnes valides de partager une activité de 
randonnée pédestre en pleine nature et en montagne, grâce à la Joëlette.
Cette manifestation entraine un intérêt croissant et donc de nombreux partenariats réussis avec des 
entreprises et des commerçants locaux.
Pour la première fois en 2018, Courir à Vienne a eu lieu à la même date que la Foire de Vienne et les 
deux manifestations se sont particulièrement bien complétées. 
Nous remercions la Ville de Vienne, Vienne Condrieu Agglomération, le Département de l’Isère et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien à Courir à Vienne et à tous nos événements. 

E. Envie 2018

En juillet 2018, nos coureurs du groupe running ont participé à la course relais « Envie », organisée 
par les Villes de Vienne et d’Esslingen dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage entre ces deux 
villes. Du 3 au 6 juillet, les coureurs français et allemands se sont relayés jour et nuit pour parcourir 
les 650 km qui séparent les deux villes Vienne et Esslingen. Ce fut un moment important et fraternel 
pour la Ville de Vienne, mais aussi pour le Club Léo et ses participants.

Equipe Joëlette de «Handi Cap Ecasion»

Course relais Envie 2018, dans le cadre du 60e anniversaire du jumelage entre Vienne et Esslingen

Courir à Vienne 2018 Photo : Yann ROSSI



77. LE PERSONNEL DU CLUB LEO

A. Les bénévoles

Il y a toujours des bénévoles qui s’engagent à nos côtés :
 » Accompagnement scolaire pour élèves de primaire
 » Randonnée
 » Courir à Vienne : plus de 100 bénévoles participent à cet événement
 » Les Administrateurs du Club Léo

Ils sont précieux et importants. Sans eux, Courir à Vienne n’existerait probablement pas et il n’y 
aurait pas d’accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficulté du centre-ville.

B. Les salariés et les prestataires

40 personnes ont travaillé pour le Club Léo en 2018. Cela représente 8 équivalents temps plein.
 » 26 CDI dont 22 animateurs et 4 administratifs
 » 4 contrats d’insertion dont 2 contrats emploi formation pour moins de 26 ans
 » 8 animateurs vacataires en contrats CEE (contrat d’engagement éducatif) sur le centre de loisirs 

(à la journée) 
 » 5 prestataires : animateurs spécialisés ou associations
 » 1 service civique en 2018

C. La formation des salariés est une priorité

Elle représente un réel investissement pour le Club Léo. 8 salariés ont bénéficié de formations en 
2018 : Formations pour l’enseignement du PILATES, pour devenir entraineur de COURSE A PIED hors 
stade, pour la préparation du BPJEPS, BAFD, CQP, PSC1 et formation à notre logiciel de gestion AIGA. 
Les animateurs acquièrent donc par la formation de nouvelles compétences et peuvent proposer 
de nouveaux ateliers. Toutes les formations sont délivrées par des organismes habilités, par des 
Fédérations sportives et par les Ministères concernés (Jeunesse et Sport …).  Le Budget formation 
s’élève en 2018 à 7928 €.

8. LES PARTENARIATS
Partenariat dans les événements proposés à Vienne :

 » Le Salon des Seniors en octobre
 » Le Salon de l’Accompagnement Social avec les centres sociaux et le centre d’insertion de l’Agglo  
 » Le Salon des Sports en septembre
 » L’Association « L’Amicale des Hôteliers, Cafetiers et Restaurateurs de Pays Viennois »
 » Les 4 centres sociaux de Vienne et ceux de Vienne Condrieu Agglomération
 » Les centres de loisirs de la Fédération Léo Lagrange  
 » Photo Club de Vienne
 » Oxy’Team
 » Handi Cap Evasion
 » Tous les partenaires et sponsors de Courir à Vienne et nos amis allemands d’Esslingen
 » Sans oublier nos amis commerçants de la rue de Bourgogne, nos voisins.

Les collectivités sans lesquelles nous ne pourrions rien :

 » Vienne Condrieu Agglomération :
- Logistique et locaux
- Coordination
- Mise en réseau



 » La Région Auvergne-Rhône-Alpes
 » Le Département de l’Isère

- Avec les actions d’insertion dans le cadre 
du PDIE (Programme Départemental d’Insertion 
vers l’Emploi)

 » La CAF de l’Isère
 » L’OMS (Office Municipal des Sports de Vienne). 

Et notre partenaire principal, la Ville de Vienne, 
qui nous a confirmé son soutien financier par la 
mise en place d’une convention de mission de 4 
ans, jusqu’en 2021, à laquelle s’ajoute la mise à disposition gracieuse de locaux (dont ceux du centre 
artistique, implanté au 2e étage de la Maison des Sociétés).
La qualité et la bienveillance des interlocuteurs de la Ville de Vienne à l’égard de notre association 
sont très appréciées et nous les remercions sincèrement. 

Ivana GRAZIANI
Secrétaire Générale
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ACTIF Net 2017 Net 2018

Total actif immobilisé 163 261 148 065

Total actif circulant 213 906 236 849

TOTAL ACTIF 377 167 384 915

PASSIF Net 2017 Net 2018

Total capitaux propres 122 953 138 160

Total autres fonds associatifs 48 756 40 411

Total provisions 38 743 30 683

Total dettes 166 715 175 661

TOTAL DU PASSIF 377 167 384 915 

Rapport Financier
BILAN | Exercice 2018

»
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PRODUITS 2017 2018

Produits d’exploitation 565 540 580 680

Produits financiers 681 749

Produits exceptionnels 25 262 35 726

TOTAL PRODUITS 591 483 617 155

CHARGES 2017 2018

Charges d’exploitation 553 487 596 252

Dont masse salariale 349 302 407 790

63 % 68 %

Charges financières 412 344

Charges exceptionnelles 9 151 5 352

Total charges 563 051 601 948

RESULTAT NET 28 432  15 207

Rapport Financier
COMPTE DE RESULTAT | Exercice 2018

»
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Rapport Financier
Valorisation du bénévolat

»

Rapport Financier
Valorisation des mises à 

disposition

»

1 457 heures passées par les bénévoles, dont 278 heures dans les diverses réunions des instances 
de l’Association.

Ces contributions sont chiffrées à 20 153.22 €

La Ville de Vienne met régulièrement à la disposition du Club Léo Lagrange :
 » Le centre artistique
 » Le local des Voûtes
 » Le CAPE Juiverie, le restaurant scolaire, la salle polyvalente, le gymnase, la cour, les sanitaires 

de l’Ecole République
 » Les salles de la  Maison des sociétés

La ville de Vienne contribue financièrement à la mise à disposition de personnel de la Ville qui 
assure le service des repas et l’entretien durant l’Accueil de Loisirs des mercredis et vacances 
scolaires.
Ces contributions sont chiffrées à 34 727 € 



Rapport du
Commissaire
aux comptes

»
12
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Nous proposons

l’affectation du résultat de

 15 207 € 

au compte « report à nouveau »
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Budget prévisionnel
2019

»

CHARGES

Achats de matières premières et autres approvisionnements 20 305

Autres achats et charges extérieures 155 344

Impôts taxes et versements assimilés 5 070

Salaires et traitements 308 093

Charges sociales 105 813

Autres charges 10 690

Dotations aux amortissements et provisions 23 214

TOTAL DES CHARGES 628 529

PRODUITS

Productions vendues 257 891

Subventions d’exploitation 246 610

Cotisations 13 336

Autre produits 692

Produits exceptionnels 25 000

Transfert de charges 85 000

TOTAL DES PRODUITS 628 529



15Rapport moral 
et d’orientation

»

 « Parmi tout ce que nous tenons pour vrai, il y a beaucoup de faux » Anouk Barberousse
 Il est des moments dans la vie qu’il faut savoir savourer. Je vous avoue que le président que je suis est 
particulièrement ému et heureux des rapports d’activités et financiers qui vous ont été présentés. Dans 
une société qui semble perdre les valeurs qui l’ont fondée : « Nous nous situons à un moment de l’histoire 
où la croyance dans le caractère évident de la démocratie est démentie de toute part » écrit Mickaël 
FOESSEL, Philosophe et professeur à Polytechnique, dans une Europe qui nous fait douter des espoirs 
de paix qu’elle avait en elle, le monde associatif fait figure de village gaulois. Je ne fais pas seulement 
allusion aux très célèbres banquets que le Club Léo organise après chaque manifestation. Je veux parler 
de la solidité et de la mixité de notre Accueil de Loisirs, du développement des activités pour les ainés, 
de l’extension et de la pertinence de nos activités insertion, de nos collaborations fructueuses avec le 
centre hospitalier Lucien Hussel, de l’organisation du Carnaval avec l’ensemble des structures viennoises. 
Professionnels et bénévoles peuvent être fiers de ce qu’ils ont accomplis en 2018, je tiens à les remercier 
ici pour leur engagement et les soutenir pour les valeurs de l’éducation populaire qu’ils ont su porter.
 C’est sur ces bases solides, collectives, engagées, que le Club Léo Lagrange va poursuivre son action 
auprès de tous avec un attachement indéfectible à son projet associatif. Je souhaite que le Club Léo 
Lagrange inscrive dans l’avenir ses activités selon deux directions :
 Comme la citation en chapeau de ce rapport l’évoque, je pense que l’éducation populaire doit 
résolument permettre à tout à chacun de développer son esprit critique, de ne pas prendre pour argent 
comptant toute affirmation, fut-elle crédible ; de ne pas céder aux sirènes du complotisme, aux fausses 
croyances qui nous empêchent de réfléchir et d’agir. 
 Le Club Léo Lagrange doit aussi s’attacher à sensibiliser, éduquer ses adhérents à la préservation de 
notre monde, il doit être digne des enjeux écologiques que nous devons aujourd’hui affronter.
 C’est soutenu par ces piliers que nous allons développer nos activités quotidiennes car c’est dans 
ce quotidien que se forgent les plus belles innovations, même si elles sont silencieuses. Concrètement, 
nous allons nous remettre en recherche de locaux supplémentaires qui soient plus ergonomiques pour 
l’accueil des petits comme des ainés ; notre bonne santé nous permet aujourd’hui de soutenir un tel 
projet.
 Le quotidien pourrait aussi être bien terne s’il n’était soutenu par des évènements venant l’alimenter 
ou le bousculer. Cette année, nous avons souhaité fêter le trentième anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. 30 ans, c’est jeune. C’est l’occasion de porter un regard sans 
complaisance sur cette convention, en France et dans le monde. Le programme est en cours de 
finalisation, il sera marqué par Récup’Art® au mois de mai, la journée du 23 novembre organisée par le 
Secours Populaire au Musée Gallo-Romain, les journées du 28-29 novembre qui seront destinées à la fois 
aux scolaires, à des soirées débats et une soirée festive, réputation oblige.
 2019 sera aussi le renouveau de Courir à Vienne : avis aux amateurs, il y aura 1500 marches à gravir 
pour visiter le patrimoine viennois. Ce qui ne changera pas, c’est bien sûr le buffet d’arrivée. Je tiens 
d’ailleurs à remercier particulièrement l’Amicale des Hôteliers, Cafetiers et Restaurateurs du Pays Viennois 
qui participe grandement à la qualité de l’accueil des coureurs.
 C’est le moment de conclure en remerciant l’ensemble des partenaires du Club Léo, au premier rang 
la municipalité de Vienne, mais aussi l’Agglomération Vienne Condrieu, le département de l’Isère, La 
région Auvergne-Rhône-Alpes et enfin, tous nos co-équipiers privés qui prennent le risque de s’engager 
avec nous.
Eric BERGER
Président du Club Léo Lagrange
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ADULTE 15 €

ENFANT 6 €

ADHÉSION SOLIDAIRE 6 €

JOURNÉE DÉCOUVERTE 2 €

ASSOCIATION | PARTENAIRE 25 €

COLLEGE DES MEMBRES FONDATEURS COLLEGE DES MEMBRES ADHERENTS

BADET Michèle BARDY Soline

GRAZIANI Ivana BENAYAD Samia

MERLE Jean-François BERGER Eric

PANIZZI André CARRION Angel

ROMET Bernard CARTIER Odile

ESTRAGNAT Dominique

PAREDES Mireille

ROUX Clotilde

Tarifs des adhésions
Saison 2019 - 2020

»

Candidatures
au Conseil d’Administration

»
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Résolutions
1. APPROBATION DES RAPPORTS :
• Rapport d’activité

• Rapport financier

• Affectation du résultat au « compte report à nouveau »

• Rapport moral et d’orientation

2. APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

3. TARIFS DES ADHÉSIONS 2019-2020

4. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

»

www.clubleovienne.org
contact@clubleovienne.org
04 74 85 36 52
f Club Léo Lagrange de Vienne
f Courir à Vienne
56 rue de Bourgogne 38200 Vienne


