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grandir ensemble
ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – RAPPORT FINANCIER

BILAN 2020-21
Rapport Financier saison 2020/2021 :
Deux documents sont présentés : le compte de résultat et le bilan. Le compte de résultat retrace le niveau d’activité

de l’association sur la saison écoulée (Produits - Charges = Excédent ou Insuffisance), le bilan est l’état patrimonial
de l’association reprenant à l’actif l’ensemble des biens (au sens large) qu’elle comprend et au passif l’ensemble des
dettes qu’elle a.
Analyse du compte de résultat :
-

Le total des produits d’exploitation s’élève à 143 640€ Ces produits d’exploitation comprennent principalement :
-

Les recettes appelées “ventes de marchandises” : il s’agit:
-

Des recettes de l’animation pour 1 148 € : Sont compris dans ces recettes, les évènements réalisés

par la commission d’animation (6 735 € en N-1)
-

Des recettes buvettes pour 0 € cette saison contre 2 115 € la saison passée.

-

Des recettes de la boutique pour 714 € contre 1 009 € l’année passée.

-

Des recettes des ventes des packs équipements pour l’Entente Est Lyonnais pour 1 993 € contre 1 937

€ l’année passée.
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-

-

Les recettes appelées “prestations de services” : il s’agit :
-

Des recettes de sponsoring et de mécénat pour 6 325 € contre 8 850 € la saison passée.

-

Des recettes licences pour 28 159 € (licences + pack équiement) contre 40 296 € la saison passée.

Les subventions d’exploitation sont :
-

Les subventions versées par la Ville de St Priest pour 87 000 contre 74 459 € l’année passée.

-

Les subventions Lyon Métropole pour 6 000 €.

-

Les subventions d’aide d’apprentissage pour l’embauche de notre apprenti sur la période (aide de 6
021 € contre 3 094 € la saison passée)

-

Enfin, nous avons bénéficié de 6 277 € au titre du fonds de solidarité lié au COVID.

Le total des produits exceptionnels s’élève à 95.44 € cette saison.

ASSEMBLEE GENERALE 2020-21 DU 10/10/21 – rapport financier– vote électronique N°2

BILAN 2020-21
En contrepartie, le total des charges d’exploitation s’élève à 92 947€ contre 143 922 € la saison passée. Elles sont
principalement constituées par les postes suivants :
-

Les achats boutiques 5 644 € contre 8 810 € la saison passée + les achats boutique pour l’Entente Est
Lyonnais pour 3 234 € contre 1 937 € la saison passée.

-

Les achats animations pour 0 € contre 3 338 € la saison passée.

-

Les achats buvettes pour 316 € contre 3 097 € la saison passée.

-

Les équipements sportifs pour 1 891 € contre 2 481 € la saison passée.

-

Du coût des licences payées aux différentes instances pour 12 748 € contre 16 862 € la saison passée.

-

Des frais de déplacements des équipes et joueurs pour 7 625 € contre 13 144 € la saison passée.

-

Des frais d’arbitrage clubs et équipes pour 1 587 € contre 8 555 € la saison passée.

-

Des salaires chargés de nos deux salariés (CDI et apprenti) pour un montant de 22 745 €. Ce montant tient
compte des aides d’état obtenues par la mise en chômage partiel de nos deux salariés. Pour rappel,
l’année passée le montant total était de 39 326 €
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-

Des dotations aux amortissements pour un montant de 171 € correspond aux investissements réalisés sur la
saison écoulée (acquisition de deux ordinateurs portables pour lesquels nous avions obtenu des subventions).

-

Des dotations aux provisions pour risques et charges qui se décomposent en :

-

Provision pour indemnité de fin de carrière de nos salariés pour 325 €

-

Provision pour emploi pour 22 000 € : Provision afin de prévoir l’embauche d’un nouveau salarié à
compter de janvier 2022 (notre apprenti) et pérenniser cet emploi.

-

Provision pour perte sur renouvellement de licence pour 1 175 €. Cette provision a été calculée selon les
retours statistiques de renouvellement de nos adhérents et le choix que ces derniers feraient entre la
réduction d’impôt et la réduction du prix de licence.
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-

Les charges exceptionnelles de la période s’élèvent à 30 € et sont constituées par une amende prise pour des
absences de chronométreur sur des feuilles de matchs.

-

Enfin, comme chaque année, nous avons évaluer la contribution volontaire des bénévoles à l’activité de notre

association; Cette contribution s’élève à 1 334 € et est en nette diminution vue les circonstances liées au
COVID.
-

Le résultat de la période est donc un excédent de 51 052 € sur l’année sportive écoulée.
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Analyse du bilan comptable :
-

Actif du bilan : au titre de l’exercice, notre association a investi dans du matériel informatique pour un montant de
1 218 € et a également investi dans du matériel pour le club house (frigo) pour un montant de 828 €. Ces

investissements sont amortis pour un montant de 171 € sur la période écoulée. L’actif circulant est composé des
soldes des comptes bancaires au 31 mai 2021 pour 105 872 €, du reliquat des sommes à obtenir pour le projet
PARIS HAND de la saison passée pour 9 436 €, de remboursement à obtenir de l’URSSAF (aides COVID) pour 995 €
et de l’activité partielle pour 1 239 €. Enfin, une avance à un fournisseur de 1 500 € pour un stage de début de

saison a été constatée.
-

Passif du bilan : Notre association n’a pas de dettes d’emprunt. Les dettes fournisseurs au 31 mai 2021 s’élèvent à 4
137 € (contre 4 620 € l’année passée), les dettes fiscales et sociales s’élèvent à 10 580 €. Cela correspond aux
salaires versés à nos salariés au titre du mois de mai 2021, des congés payés acquis par ces derniers et des charges

sociales à payer.
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Enfin, les autres dettes sont constitués des indemnités kilométriques dues aux entraineurs et joueurs pour la
saison 2020/2021.
Le total des réserves accumulées par l’association (fonds associatifs) au 31 mai 2021 s’élève à 65 187 €.
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Bilan Actif
31/05/2021
Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

31/05/2020
Net

Net

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL

ACTIF CIRCULANT

2 046

(I)

171

15

1 875

15

15

1 890

15

2 096

2 096

2 096

13 170

13 170

13 092

105 872

105 872

29 294

121 138

121 138

44 483

123 029

44 498

2 061

171

S TOCKS ET EN-COURS
M atières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
M archandises
Avances et Acomptes versés sur commandes
CREANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

COMPTES DE
REGULARISATION

DIS PONIBILITES
Charges constatées d'avance
TOTAL

( II )

Frais d'émission d'emprunt à étaler
( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif
( V )

TOTAL ACTIF (I à VI)

123 199

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEM ENTS RECUS
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
Dons en nature restant à vendre

171

- autorisés par l'organisme de tutelle
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Bilan Passif
Etat exprimé en euros

31/05/2021

3

31/05/2020

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise

Fonds associatifs

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau

14 135

12 304

Résultat de l'exercice

51 052

1 832

65 187

14 135

65 187

14 135

30 828

7 328

30 828

7 328

4 137
10 580

4 620
6 702

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

6 465

5 879

Produits constatés d'avance

5 833

5 833

27 014

23 034

123 029

44 498

51 051,56
27 014

1 831,54
23 034

Total des fonds propres

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Total des autres fonds associatifs

Fonds
dédiés

Provisions

Total des fonds associatifs

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total des provisions

Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et donations affectés

DETTES (1)

Total des fonds dédiés

DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Total des dettes

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF
Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

ENGAGEM ENTS DONNES
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Compte de Résultat
Etat exprimé en euros

31/05/2021

31/05/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

12 mois
3 855
34 484

11 795
61 589

105 298

77 553

3

12
423

143 640

151 373

13 372
32 882
275
21 157
1 587

17 182
300
78 832
943
29 981
9 345

Total des charges d'exploitation

171
23 500
3
92 947

7 328
11
143 922

1 - RES ULTAT COURANT NON FINANCIER

50 693

7 451

Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Produits
financiers

CHARGES D'EXPLOITATION

Total des produits d'exploitation

Charges
financières

12 mois

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Autres charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Intérets et produits financiers

293

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Intérets et charges financières
2 - RES ULTAT FINANCIER
3 - RES ULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

293
50 986

7 451

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

95
30

860
6 480

4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL

65

(5 620)

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

144 029
92 977

152 233
150 401

EXCEDENT ou DEFICIT

51 052

1 832

PRODUITS

1 334

7 999

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

134
1 200

5 985
2 014

CHARGES

1 334

7 999

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

1 200
134

2 014
5 985

VOLONTAIRES EN NATURE

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS

Impôts sur les sociétés
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

