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Rapport financier de 
l’exercice 2016-2017 

 

Introduction : 

Mon rôle de trésorière est de vous présenter un compte-rendu en toute transparence de la 
situation financière de notre association, sans vous perdre en cours de route donc n’hésitez pas à 
m’interrompre si vous avez des questions, compte-rendu que je vais essayer de rendre le plus 
vivant et attractif que possible en m’appuyant sur des chiffres clés. 

Je vais dresser un bilan financier de l’année en plusieurs points : 

1/ Sur le plan comptable, 

Le résultat 2016/2017 se solde par résultat de 4250€ qui représente 2,16% du total de nos activités 
s’élevant à 196 858€ 

2/ Sur le plan de nos activités, 

Cette année, le montant de nos activités (cours et adhésion à l’Elan) est en hausse passant de 126 
884€ en 2015/2016 à 160 905€ en 2016/2017 ce qui représente une augmentation de 26.80%. 
Comment expliquer cette excellente année? 

*L’activité Danse Modern’Jazz est en hausse à nouveau.  

Les problèmes rencontrés sont derrière nous 

*L’activité Danse Classique attire de plus en plus d’élèves, grâce à la réputation de son professeur et 
aux prix obtenus par ses meilleures élèves. 

Le Pôle Danse dégage donc un résultat excédentaire, le bénéfice réalisé a été redistribué à nos 
adhérents. Je vous en parlerai tout à l’heure. 

*L’activité Adultes connaît un résultat excédentaire avec quelques cours phares comme le yoga, le 
step, bien-être-dos, pilates, les cours de gym de Sylvie, Stéphanie, Laurence le vendredi et un des 
cours de seniors d’Olivier. Ces cours soutiennent les cours en difficulté. Ce résultat nous a permis la 
création de nouveaux cours et le dédoublement des cours ayant un nombre d’adhérents trop élevé. 

*L’activité Multisport pour les Enfants reste un peu déficitaire cette année encore mais remonte la 
pente. 

. 

 

Vous avez reçu le compte de résultat de l’exercice 2016/2017 ainsi que le bilan au 31 août 2017. 
Notre commissaire aux comptes, monsieur Bernard Chevaux en a vérifié l’exactitude et j’en profite 
pour le remercier au nom de tout le conseil d’administration. 
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I.Compte de Résultat 

Le compte de résultat, strict reflet de notre activité, présente la situation de l’exercice écoulé en 
charges et en produits. L’excédent dont nous avons parlé tout à l’heure sera porté au bilan. 

Pour plus de clarté et pour que cet exposé soit plus vivant, je ne vais pas tout vous lire mais plutôt 
vous expliquer les postes principaux de ce compte de résultat. 

Je vais commencer par les charges 

1/La Rubrique  « CHARGES DU PERSONNEL »   64  

s’élevant à 137274€ représentent 69% des dépenses, ce pourcentage est le même que pour 
l’exercice précédent, ce poste est donc le poste le plus important de notre comptabilité. 

A/Les rémunérations de nos salariés  

Comme vous le voyez, ces rémunérations s’élèvent à 87360€  

 Des augmentations individuelles ont été attribuées à nos professeurs et éducateurs. 
 ainsi que des primes exceptionnelles de deux natures, des primes de fin d’année et des primes 

« décathlon » en remerciement  pour tout l’investissement dont ils ont su faire preuve tout au 
long de l’année. 

B/Le poste « charges de sécurité sociale et de prévoyance » c’est-à-dire nos cotisations sociales 
s’élève à 48600€.  

Cette année, nous avons eu un contrôle URSSAF sur trois exercices comptables, contrôle qui a prouvé 
la bonne gestion de l’Elan. 

A noter que depuis le premier janvier 2016 et conformément à la loi, nous offrons à nos salariés la 
possibilité d’adhérer à la mutuelle Adrea à laquelle l’Elan prend part pour 50%. 

C/ le poste « autres charges du personnel » passe à 1313€. Il comprend les frais de formation pour 
les animateurs qui en ont fait la demande. 

2/La Rubrique « AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE »   65 

Pour un montant de 22187€, cette rubrique regroupe : 

 toutes les charges des manifestations de notre association.  

Cette année a eu lieu le décathlon pour la plus grande joie des enfants de l’Ecole des Sports. 
Les charges qui s’élèvent à 991€ sont en grande partie compensées par les produits.. 

 La somme de 20 656€ correspond à l’achat des licences. Si vous comparez par rapport à l’année 
2015/2016, vous notez une forte augmantation due à l’augmentation du nombre de nos 
adhérents. 

3/La Rubrique «  ACHATS DE PRESTATIONS »   60 

Cette rubrique s’élève à 11 706€ et regroupe :  
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 Les achats d’études et prestations de services pour un montant de 6901€:  

L’activité Taï Chi Gym Zen réalisée par Sophie Treton doit être comptabilisée en Achats de 
prestations et non pas en charges de personnel. Cela est juste une présentation comptable. Cela 
s’élève à 4776€. 

A cette somme  s’ajoute 2125€, somme versée à Profession Sport 78 société qui édite nos paies 

 Les achats non stockés de matières et fournitures pour un montant de 4805€ 

Ont été achetées 2 carabines laser pour l’école des sports ainsi que des tapis et du matériel pour 
le pôle Adulte 

4/Dans la rubrique « AUTRES SERVICES EXTERIEURS » 62  

Qui s’élève à 10480€,  

 vous trouvez les Déplacements sportifs pour 3934€ qui représentent et compensent les 
charges de covoiturage ayant fait l’objet de reçus fiscaux. 

Ces charges ne génèrent pas de mouvement de trésorerie, elles valorisent le bénévolat réalisé pour 
les transports marche nordique et randonnées. Elles sont compensées par des produits de gestion 
courante. J’en profite pour  remercier nos adhérents de ce geste. 

 Vous trouvez aussi les relations publiques pour 4603€  
Je vous ai parlé tout à l’heure du résultat excédentaire du pôle Danse qui nous a permis 
puisqu’il n’y avait pas de gala, d’emmener certaines de nos élèves voir deux spectacles sur 
Paris. 

5/La Rubrique »CHARGES EXCEPTIONNELLES » s’élève à 905€. 

6 /La rubrique « dotation aux provisions »  68 s’élève à 10000€. 

L’Elan étant une association de 880 adhérents, il nous a semblé judicieux de doter en 
provision la somme de 10000€ permettant aux animateurs ou aux membres de bureau de 
partir en formation. 

 

Côté Produits 

 

1/La Rubrique « AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE » 75 

Elle comprend : 

les cotisations et Activités  pour 181 561€ ainsi que les produits divers en particulier le 
covoiturage, les manifestations dont  je vous ai parlé tout à l’heure.  
. 

2/La Rubrique « PRODUITS FINANCIERS »  76 

Rubrique qui s’élève à 590€ au lieu de 10 146€ en 2015/2016. 
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(Il y a plusieurs années, le CA de l’Elan a décidé de placer 70.000€ somme correspondant à la réserve 
de 6 mois de salaire pour nos salariés)  

Cette énorme différence s’explique par le fait que, l’année dernière, nos comptes à terme Trésoris 
arrivaient à échéance. 

3/La Rubrique « SUBVENTIONS » s’élevant à 5800€ 

Nous touchons une subvention de notre commune. 

Nous renouvelons nos plus sincères remerciements à Madame le Maire pour cette subvention de 
4.800€, subvention qui nous permet d’être plus présents pour les Perrotins. 

Une autre subvention de 1000€ nous a été allouée par notre fédération la FFSPT  pour l’organisation 
du décathlon. Nous remercions Daniel Belbachir représentant la FFSPT. 

. 

Avec un total de CHARGES pour 192 607,68€ pour un total de PRODUITS de 196 857,43€, l’exercice 
se solde donc par un excédent de 4.249.75€. 
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II L’ETAT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

Il me paraît utile de donner un coup de projecteur sur les forces vives de notre association : les 
bénévoles qui doivent pouvoir donner de leur temps en toute sérénité pour le développement de la 
vie de notre association. Membres du CA, parents merci à vous. 

Puisqu’il me revient le rôle de traduire tout en chiffre, j’ai évalué cet engagement bénévole à 
37.000€ 

En dehors des membres du conseil d’administration, notre principal contributeur est la municipalité 
du Perray En Yvelines, mise à disposition et entretien gratuits des salles ainsi que la gestion de la 
paye le tout chiffré à 43.000€. 

 
Au total, ce sont donc 80.000€ que l’association aurait eu à financer sans ces contributions 
volontaires et gratuites. 

 

Sans les contributions de tous, nous ne saurions faire vivre notre association dans les mêmes 
conditions et serions obligés d’augmenter fortement les cotisations. 

Nous tenons, une nouvelle fois, à remercier vivement la municipalité pour cette aide précieuse. 
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II  LE BILAN 

Le bilan est  la photographie de la situation patrimoniale de l’association au 31 août 2016. 

A l’actif, nous trouvons ce que possède l’association. 

 *Les supports à disponibilité immédiate qui ne rapportent pas :  
 le compte courant 
 la caisse 

 *Les supports de placement qui produisent des intérêts :  
 le compte sur livret 
 le livret A privilégié pour le placement de trésorerie courante 
 le compte Trésoris 5 servant au placement de la réserve pour garantie de salaire. 

Au passif, nous trouvons 

1/LES RESERVES 10 

L’Elan a choisi de garder en réserve l’équivalent de 6 mois de salaires pour parer à tout problème 
et couvrir ses salariés, soit sur la base de 71.083€. 

2/LES PROVISIONS 15 

A  Définition 

Les provisions reflètent des charges probables qu’il convient de rattacher à l’exercice comptable au 
cours duquel elles sont apparues afin de dégager un résultat aussi fidèle que possible. C’est le 
principe de prudence. 

B. Augmentation des provisions. 

Nous avons décidé de placer  la somme de 10000€ en  provisions pour faire face à des formations 
que voudraient suivre nos animateurs ou nous  

C3/LE COMPTE DE TIERS 4 

Pour les raisons expliquées précédemment, nous utilisons la classe 438 Organismes sociaux pour 
comptabiliser les charges à payer à l’URSSAF et à l’organisme de retraite  correspondant aux salaires 
versés en juillet et en août et ce pour un montant de11 689€. Cette charge étant réelle doit être 
séparée des provisions. 
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III LE BUDGET PREVISIONNEL 

La difficulté d’établir un budget prévisionnel est de l’équilibrer en faisant cohabiter « les postes 
récurrents avec d’autres dont la réalisation est aléatoire. Véritable outil de gestion et de pilotage de 
l’association, le budget prévisionnel doit lister tout ce qui a été programmé  de manière qualitative et 
quantitative, nombre d’adhérents, rémunération du personnel qui va dépendre du nombre de cours 
proposés, des manifestations prévues 

Nous nous sommes posé plusieurs questions : 

 notre association aura-t-elle la même activité que précédemment ? 
 de nouveaux projets seront-ils mis en place ? 

Je ne vais évoquer avec vous que les postes affichant une variation significative. 

 Côté charges,  nous trouvons 

Les achats de prestations sont stables pour 6900€  

Les charges de personnel pour 147.500€ en hausse suite aux nouveaux cours créés et à l’embauche 
de Sylvie Hervieu, professeur de danse venue s’occuper de nos Poussins et venue un peu seconder 
Jessica  

 

  Côté produits,   on y notera 

*Des subventions  pour 6800€ en  hausse importante, nous espérons bénéficier d’une subvention de 
fonctionnement par le Conseil départemental. 

*Des activités pour 156.000€ en hausse comme vous l’a dit Christelle tout à l’heure le nombre de nos 
adhérents enregistré à ce jour étant de 881, donc des cotisations également s’élevant à 29.500€.   

Soit un total de 185.500€. 

Le résultat attendu est de 4049€. 

En conclusion :  

L’augmentation du nombre de nos adhérents (tous pôles confondus) permet d’aborder l’année avec 
sérénité. 

Le rôle du trésorier est cependant d’être vigilant et d’alerter sur les points à risque avant que la 
situation ne se dégrade. Parmi ces risques dans les prochaines années : 

- prise en charge par l’association du traitement des payes 
- limitation du nombre d’adhérents par cours pour des contraintes de sécurité 

C’est pourquoi il importe de profiter de ces années de stabilité financière pour préparer et organiser 
l’avenir. 

Avant de vous demander d’approuver ces comptes et afin de compléter votre information, je vous 
invite à prendre connaissance du rapport de notre contrôleur aux comptes : Monsieur Bernard 
CHEVAUX auquel, ces comptes ont été soumis pour vérification et à qui je passe la parole. 
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Rapport financier 2015-2016 Page 9 

IV RESOLUTIONS 
Nous allons maintenant pouvoir passer aux votes relatifs à la gestion financière de l’association. 
 
Vous seront soumises successivement les résolutions successivement les résolutions suivantes : 
 
*l’approbation des comptes et le quitus au trésorier pour sa gestion et la conformité de comptes. 
*L’approbation du budget prévisionnel. 
*L’élection de la commission de contrôle des comptes 
*Une augmentation éventuelle de nos cotisations 

PREMIERE RESOLUTION 

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des éléments présentés (compte de résultat, bilan, rapport 
financier) et entendu le rapport du contrôleur aux comptes, approuve, dans leur intégralité et sans réserve, les 
comptes de l’association pour l’exercice 2016/20167présentant un excédent de 4249.75€ qui sera affecté au 
report à nouveau et donne quitus au trésorier de l’association pour sa gestion et la conformité de ses comptes. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance, approuve le budget prévisionnel proposé pour 
l’exercice 2016/2017 

 

TROISIEME RESOLUTION 

L’assemblée générale en l’absence de tout autre candidature, approuve la reconduction de Monsieur Bernard 
CHEVAUX au poste de contrôleur aux comptes pour l’exercice 2016/2017. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

Au vu du résultat prévu par le budget prévisionnel et sur proposition du conseil d’administration, je précise 
uniquement pour l’exercice 2018/2019, l’assemblée générale approuve  

 un montant de l’adhésion inchangé à savoir 12€ pour les nouveaux adhérents et 4€ pour les anciens. 
 Une enveloppe d’augmentation globale de 2% du montant des cotisations 

 


