
 

LE COMPTE DE RESULTAT  
Cette année, le compte de résultat présente un excédent de 6054.98 euros. 

Pour consolider ce résultat une reprise sur provision a été éffectuée pour une valeur de 4091.75 
euros. Même sans cette reprise sur provisions, le résultat aurait été positif et démontre une gestion 
équilibrée de l’association. 

Nous allons passer en revue les principaux comptes de charges et de produits de la saison 2017/2018 
qui nous ont permis d’arriver à ce résultat. 

LES CHARGES  

64-Charges de Personnel : C’est le poste le plus important : il représente 72% du montant 
total des charges et a augmenté de 18% par rapport à la saison précédente. 

Ce poids et cette augmentation s’expliquent pour partie par le recrutement d’une personne en 
charge du suivi comptable de l’association et du suivi administratif des adhérents. A périmètre égal, 
la rémunération du personnel aurait progressé de 5.6%  

Cette saison 2017/2018 est une saison dense en termes de manifestations notamment par le biais du 
GALA et du décathlon, ces manifestations impactant ce poste de charge par le biais des heures 
spécifiques et nécessaires à leur organisation. 

65-Charges de gestion courante  

Il concerne les postes de dépenses concernant les manifestations ainsi que les achats de licences. 

- Le gala de danse : non comparable par rapport à  la saison précédente  
- Le Décathlon : augmentation largement couverte par la subvention donnée par UNADOM 

d’un montant de 500 euros  

- Hors manifestations : ce poste concerne les achats de licences, il est globalement stable  

60-Achats  

- Les achats d’études et de prestations de services concernent les dépenses telles que le 
contrat à notre prestataire PROFESSION SPORTS, l’abonnement SAGE pour le logiciel CIEL, la 
facturation de ASSOS pour l’activité TAI CHI et GYM ZEN  

- Autres achats : ce poste concerne les dépenses de bureautique et de fournitures diverses  

Ce poste est globalement en réduction par rapport à la saison précédente : aucun achat de matériel 
n’a été réalisé  

 

 



 

 

62-Autres services extérieurs  

Ce poste de charges est non comparable à la saison précédente. 

A périmètre égal, il est notamment  en réduction sur les frais relatifs aux relations publiques, 
missions et réceptions ainsi que sur les frais bancaires ( négociation )…… 

Les déplacements sont valorisés à hauteur de 3105 euros, ils représentent et compensent les charges 
de co voiturage ayant fait l’objet de reçus fiscaux  

 

63-Impôts et taxes  

Il s’agit de l’impôt sur les revenus des placements financiers, ils sont payables avec une année de 
décalage. 

 

LES PRODUITS  

70-Ventes de produits finis, de marchandises, services 

Il s’agit du principal poste, son poids est de 68% du total des produits. 

- Il concerne essentiellement la partie « activités «  sportives hors licences et hors cotisations. 
C’est un poste en évolution par rapport à l’année précédente de + 3%. 

- Les prestations de services correspondent à la participation des adhérents aux semaines 
sportives du pole enfant  

74-Subventions d’exploitation  

Poste en très nette évolution pour une valeur de 9054 euros  

- La commune reste le principal contributeur de ce poste avec une subvention de 4800 euros  
- Nous avons obtenu cette année 3 autres subvention : 2554 euros par le conseil 

départemental, 1200 euros par la FFSPT (participation Gala) et 500 euros par UNADOM 
(participation Décathlon ) 

 

75-Autres produits de gestion courante  

Poste non comparable par rapport à la saison précédente compte tenu des recettes du Gala  

- Le Gala :le montant total 20747.48 euros est constitué de 13562 euros pour les ventes de 
billets , le reste correspond au remboursement partiel de  l’achat des costumes ( reste à 
charge Elan de 4307.43 euros )  

- Le décathlon : il s’agit des recettes repas et boisson  
- Cotisations et licences : poste stable  



- Produits divers de gestion courante : ce poste est la contrepartie des charges 
« déplacements / co voiturage » .  

 

 

76-Produits Financiers  

Il s’agit des intérêts bancaires des comptes sur lesquels sont déposés les capitaux propres.  

Le montant est en forte augmentation car 3 comptes OPTIPLUS  sont arrivés à échéance, libérant 
chacun un calcul d’intérêt de 662.50 euros. 

 

78-Reprises sur provisions 

Le montant total de 4091.75 euros a été utilisé pour des besoins de formation ( 1825.75 ) et pour le 
règlement d’un montant d’impôts de 2266 euros. 

 

ETAT DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 

Pour les associations, cet état vient compléter le compte de résultats et a pour objet d’évaluer les 
charges qu’auraient à supporter financièrement l’association si elle ne pouvait plus disposer du 
bénévolat ou des donations qu’elle a reçu durant l’exercice et dont elle ne saurait se passer pour 
continuer son activité dans les mêmes  conditions . 

Coté Emplois, nous trouvons la mise à disposition gratuite des biens pour une valeur de 9941.04 
euros  

Ainsi qu’une évaluation du bénévolat  pour 27004.51 euros. Cette évaluation faite au taux horaire de 
9.88 euros  équivaut à  

- 1906 heures pour les membres du CA  
- 827 heures pour les parents bénévoles mis à contribution lors des manifestations Gala et 

Décathlon. 

Coté produits , nous trouvons la nature et l’origine de ces contributions  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

LE BILAN  
Le bilan est l’image financière de l’association au 31/08/2018 

A l’actif : ce que possède l’association soit essentiellement des avoirs financiers déposés sur des 
comptes bancaires. 

Il y a d’abord les supports à disponibilité immédiate mais qui ne rapportent pas :  

- La caisse pour un montant de 113.60 euros  
- Le compte courant pour un montant de 5600.74 euros   

Il y a les supports de placement qui produisent des intérêts :  

- Le compte à terme TRESORIS : 60 000 euros. Le taux d’intérêt est de 3.5% sous réserve de 
blocage des fonds pendant une période de 5 ans . 

- Le compte sur livret : 1180.79 euros . Le taux d’intérêt est faible et il est utilisé pour 
placement de la trésorerie courante  

- Le compte sur livret A : 75032.95 euros .le taux est de 0.75%  

Ces supports de placement servent au placement de la réserve pour garantie de salaires. 

 

Au passif :  

Les capitaux propres de l’association constitués par le fonds associatif apporté lors de la création de 
l’association auquel s’ajoute les résultats des exercices. On y trouve  

- La garantie de salaire pour un montant de 71083.01 
- Les éléments en instance d’affectation 18799.85 euros  
- Le résultat de l’exercice de 6054.98 euros  

Nous souhaitons imputer une partie des éléments en instance d’affectation afin d’augmenter la 
garantie de salaire à 80 000 euros de façon à couvrir environ 6 mois de salaires + charges. Ce point 
fera l’objet d’une résolution à valider  

Les Provisions  

- La provision pour risque : légèrement en baisse par rapport au bilan précédent par déblocage 
d’un montant de 4091.75 euros pour règlement de 2266 euros ( impots ) et formation ( 
1825.75 )  

Les comptes de tiers  

Il s’agit de charges relatives à l’exercice mais pas encore payées dont notamment : 

- Les soldes de tout compte de 2 animateurs démissionnaires 
- Provision URSAFF du mois d’Aout et VAUBAN HUMANIS pour les mois de juillet et aout  



 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 
Nous allons maintenant passer à l’examen du budget prévisionnel  

Ce budget répertorie les recettes que nous espérons obtenir en fonction des informations dont nous 
disposons aujourd’hui et l’usage que nous voulons en faire. 

C’est un outil de pilotage et votre accord sur ce budget orientera les décisions futures du conseil 
d’administration et le cadre de la gestion de l’association. 

 Pour faciliter la lecture du document, la colonne de gauche concerne la réalisation de la saison 
2017/2018 et la colonne de droite la projection sur la saison 2018/2019. 

Ne seront évoqués que les postes présentant une évolution significative par rapport à la saison 
précédente 

 

LES CHARGES  

Globalement en forte réduction sur tous les postes sauf celui concernant les charges de personnel. 

- 60 Achats : dénonciation de contrat de sous-traitance avec ASSOS pour la gestion des cours 
de Tai Chi et Gym zen  

- 65 autres charges de gestion courante : poste non comparable, le gala n’ayant lieu que tous 
les 2 ans  

- 64 charges de personnel :  
 Reprise en gestion directe des cours de gi gong et tai chi  
 Valorisation du poste de comptable sur une année pleine  

LES PRODUITS  

En forte réduction également  

- 70 ventes : prise en compte d’une tendance à la baisse sur le nombre d’activités par 
adhérent 

- 74 subventions d’exploitation : 2 subventions ne seront probablement pas reconduites  
- 75 autres produits de gestion courante : poste non comparable, la gala n’ayant pas lieu cette 

saison  
- Reprises sur provisions : un montant de 7260 euros destiné plus particulièrement à l’achat de 

matériel et l’organisation des différentes manifestations de la saison  

 

 

 



PROJECTION SAISON 2019/2020 
Le pilotage et l’équilibre  financier de la saison 2018/2019 ont été appréhendés de la façon la plus 
juste possible. 

Le solde positif attendu est relativement faible et ne laisse que peu de possibilités autres que celles 
de la gestion courante de l’association. 

Par ailleurs, dans une démarche de simplification des opérations comptables, il est important de 
réduire le nombre de tarifs gérés à ce jour. 

En accord avec le conseil d’administration nous vous proposons de  revoir les tarifs des activités pour 
la saison 2019/2020 de la façon suivante  

Pole danse :  

Nouvelle grille tarifaire  

  saison 2018-2019 saison 2019-2020 
1 h  160 180 
2 h 320 340 
3 h  480 510 
4 h  640 680 
5 h 640 850 

 

Cette nouvelle grille tarifaire intègre un tarif préférentiel à partir de la 2 eme de cours  

Pole Ecole des sports  

Alignements des tarifs pratiqués à ce jour  

3 tarifs au lieu de 4 soit : 80 – 100 et 110 euros selon le type d’activités  

Pole Adultes  

Alignement des tarifs » bien être « : forme et équilibre, bien être dos, streching et  pilates à 1 seul 
tarif de  90 euros (3 à ce jour)  

Pas de modifications pour les autres activités. 

Enveloppe d’augmentation du pole Adulte : 2% 

 

 

 

 

 

Avant de vous demander d’approuver ces comptes je passe la parole à Monsieur Bernard  CHEVAUX 
et Monsieur LEGOUPIL Daniel auprès desquels  ces comptes ont été soumis pour vérification. 

 



 

 

 

RESOLUTIONS 
Nous allons maintenant pouvoir passer aux votes relatifs à la gestion financière de l’association. 

Vous seront soumises 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. 

*les tarifs proposés pour la saison 2019/2020 

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 2017/2018 présentant un 
excédent de 6054.98 € 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 2018/2019 

TROISIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration, pour l’exercice 2018/2019, l’assemblée générale 
approuve l’augmentation de la garantie de salaires à 80 000 euros. Cette augmentation se fera par 
imputation d’une valeur de 8916.99 euros du compte 11 : éléments en instance d’affectation. 

QUATRIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration,  pour l’exercice 2019/2020, l’assemblée générale 
approuve 

 un montant de l’adhésion inchangé à savoir 12€ pour les nouveaux adhérents et 4€ pour les 
anciens. 

 les nouvelles grilles tarifaires  ou enveloppe d’augmentation pour les pole danse, adultes et 
enfants 

 

 


