
     
 

L’objectif est de vous présenter les comptes annuels de la saison 2018/2019, c’est-à-dire  

 La traduction financière de notre activité sur l’année à travers la lecture du compte 

d’exploitation  

 L’appréciation de la situation financière au 31/08/2019 par la présentation du bilan  

 

Nous vous rappelons que les comptes sont conformes au plan comptable général adapté aux 

associations et audités par les commissaires aux comptes Mrs Chevaux et Goupil  

  

1- Le compte d’exploitation  

 

 

 

L’exercice est excédentaire pour une valeur de 4908.48 euros : l’association a couvert les 

charges et les frais de fonctionnement à partir des ressources obtenues  

 

 

Charges 2018/2019 Produits 2018/2019

 Achats 4 841,69 € Vente de prod. finis, march., services 157 892,83 €

Autres services extérieurs 6 929,67 € Subvention d’exploitation 15 836,69 €

Commune 5 500,00 €

Impôts, taxes et versements assimilés. 0,00 € Département 3 124,00 €

FFSPT 1 996,69 €

Charges de personnel 170 861,40 € Unadom 400,00 €

Rémunérations du personnel 103 324,78 € Projet Yvelines 4 816,00 €

Charges de sécurité sociale et de prévoyance. 67 393,86 €

Autres charges de personnel 142,76 € Autres produits gestion courante 36 317,00 €

Gala de danse 1 540,00 €

Autres charges de gestion courante 21 981,30 € Decathlon 914,00 €

Gala de danse 637,90 € Cotisations et activités 30 934,00 €

Décathlon 1 181,05 € Produits divers de gestion courante 2 929,00 €

Achats licence 20 162,35 €

Produits Financiers 1 474,82 €

Charges exceptionnelles 2 280,62 €

Produits Exceptionels 22,60 €

Dotations aux amort., provisions et engagements 0,00 €

Reprises Amortissements et Provisions 259,22 €

TOTAL des charges 206 894,68 €

Excédent de l'exercice 4 908,48 TOTAL des produits 211 803,16 €

Total général 211 803,16



Les Charges  

 

 

 

 

 

 Le principal poste de charges est celui de charges de personnel : rémunérations et 

charges salariales  

 

C’est un poste en augmentation de + 6%  dont rémunération + 3% et charges +13% ( 
>contenu non comparable, le prélèvement à la source étant comptabilisé depuis 2019 )  
 
Cette augmentation en valeur de + 9.1 KE est largement compensée par la réduction sur les 
autres postes de charges  de - 25 KE  
 

 Les autres postes de charges représentent 17% du total des dépenses. 

Par ordre décroissant  

- Les charges de gestion courante (manifestation Décathlon et Gala, achat des licences  

- Les services extérieurs (concours de danse, frais de déplacements et co-voiturage, 

frais postaux et de télécommunications ….) 

- Les achats (prestations de service SAGE et Profession Sports, achats de matériel et de 

fourniture …..) 

- les charges exceptionnelles ( équipement matériel )  

A noter sur cet exercice l’achat pour une valeur de  2593 euros de matériel spécifique pour la 

nouvelle salle d’activité située dans le nouveau gymnase de la Grande rue verte  



Les ressources  

 

 

 

 La ressource principale de l’association c’est la vente des différentes activités proposées. 

La valeur est stable par rapport à la saison précédente et représente 75% du montant total des 

produits. 

 Le 2 éme poste de ressources c’est celui des cotisations ( 10782 euros ) et manifestations ( 

2454 euros )  

 Les subventions  

 

Ce poste de ressources est en forte augmentation par rapport à l’année dernière : il progresse de 

75% . 

Détail des subventions obtenues 

Commune 
  

5 500,00 € 

Département 
  

3 124,00 € 

FFSPT  
  

1 996,69 € 

Unadom  
  

400,00 € 

Projet Yvelines  
 

4 816,00 € 
 

La mairie – que nous remercions très chaleureusement - reste toujours notre principal contributeur !  

Un nouvel intervenant : Projet Yvelines pour une subvention versée fin aout, qui sera directement 

affectée aux financements des cours à effectifs réduits plus particulièrement ciblés séniors et 

personnes en ALD ….. 

 



Le département est intervenu par le biais de 2 subventions : Une pour valoriser le sport fédéral 

d’une valeur de 2624 euros et une pour soutenir le décathlon par le Territoire d’Action 

Départemental  Terres d’Yvelines pour une valeur de 500 euros 

 
La FFSPT est intervenu pour le financement de 3 de nos projets : Le décathlon (446.49 euros) le stage 

de diabète action (750 euros ) et la participation aux concours de danse ( 800 euros ). 

Unadom : intervenant fidèle depuis de nombreuses années à l’organisation du Décathlon 

 

 

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 50670 euros, 

ainsi qu’une évaluation du bénévolat  pour 21275   euros. Cette évaluation faite au taux horaire de 

10.03  euros  équivaut à  

- 1896  heures pour les membres du CA  

- 225  heures pour les parents bénévoles mis à contribution lors des manifestations du 

Décathlon. 

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

 

 

 

2- 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 63.39 euros  

- Le compte courant pour un montant de 6 248.96 euros   

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

- Le compte à terme TRESORIS : 58 800 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 : 8231.31 euros . Le taux d’intérêt est faible et il est utilisé pour 

placement de la trésorerie courante  

- Le compte sur livret A : 76500  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 80 000 euros  

- Les éléments en instance d’affectation 14 978.78  euros  

- Le résultat de l’exercice de 4908.48 euros  

 

 



Les Provisions  

- Elles sont en légère augmentation par affectation de la subvention de Projet Yvelines versée 

à la fin de l’exercice,   

Les comptes de tiers  

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

- Provision URSAFF du mois d’Aout et VAUBAN HUMANIS pour les mois de juillet et aout  

 

LE BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

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 droite concerne la réalisation de la saison 

2018/2019 et la colonne de gauche la projection sur la saison 2019/2020. 

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

précédente 

 

 

 

Un budget en très forte progression de +32 KE  qui s’explique notamment par  

 Organisation de 2 manifestations majeures durant la saison : les 10 ans du Décathlon 

et la Gala de danse : budget de ces manifestations + 25 ke par rapport à la saison 

précédente  

 Le compte achat : + 4 KE : les cours de sophrologie seront comptabilisés via le 

compte «  prestations de service »  

 Les rémunérations et charges de personnel par notamment l’augmentation du 

budget formation  



 

LES PRODUITS  

 Validation du constat à ce jour d’une augmentation sensible des activités du pole 

adultes  

 Augmentation du poste » gestion courante «  par le biais de la vente des produits 

générés par les manifestations  

 Reprise sur amortissement de 12 KE ( financement des manifestations et reprise de la 

provision de Projets Yvelines)  

 

PROJECTION SAISON 2019/2020 

Le pilotage et l’équilibre  financier de la saison 2019/2020 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 suivre ce budget le plus scrupuleusement possible. 

En accord avec le conseil d’administration nous vous proposons de  revoir les tarifs des cotisations  

pour la saison 2020/2021 de la façon suivante :  

Ancien adhérent : cotisation annuelle    5 euros  

Nouvel adhérent : cotisation annuelle    15 euros  

 

 

 

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 2020/2021 

 

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 2018/2019 présentant un 

excédent de 4908.48  € 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 2019/2020 

TROISIEME RESOLUTION 

Sur proposition du conseil d’administration,  pour l’exercice 2020/2021, l’assemblée générale 

approuve 

 un montant de l’adhésion à 5 euros pour les anciens adhérents et  à 15 euros pour les 

nouveaux adhérents. 

 

 

 


