
RAPPORT DU TRESORIER 

 
 

L’exercice comptable s’étale sur l’année civile à partir du 1er janvier. Nous vous 
rappelons que la comptabilité du Comité est tenue selon les règles comptables de la 
partie double. Les journaux comptables sont disponibles sur demande écrite de votre 
part. 
 

 
 

LE COMPTE DE RESULTAT 
 

 
LES OPERATIONS D’EXPLOITATION – NOTRE ACTIVITE JUDO 

 
 
Un total de produits d’exploitation de 108045 € (contre 94453 € en 2018), soit une 
augmentation des recettes d’environ 14%. 
 
Ces produits proviennent des: 
 

 Cotisations des clubs 27, des ventes des passeports, la participation des 
stagiaires sur les stages organisées par le comité, la participation de la Ligue 
sur le circuit cadets, des Subventions d’exploitation versées par la Fédération, 
des Subventions pour actions et projets de l’ANS, du Conseil Général et du 
FDVA. 
 

 
 

Un total de charges d’exploitation de 101225€ avant les Dotations et Provisions contre 

92824 € en 2018,soit +9% 
 
Elles se composent des : 
 

 Achats de fournitures, d’alimentation, des passeports, des coupes et 
médailles , Stage …  
 

 Charges extérieures: Personnel extérieur, Site internet, location, évènements, 
frais postaux et télécom….  
 

 Charges de gestion courante composées des cotisations versées aux 
organismes fédéraux  et non fédéraux 

 
LES OPERATIONS FINANCIERES 
 

En l’absence de charges financières, le résultat financier résulte des fonds placés sur 
le livret qui est sensiblement identique par rapport à 2018  
 
LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES 
 

Pas d’opération exceptionnelle 



EN CONCLUSION 

 
Les produits de 108045€ ne couvrent pas la totalité des dépenses comptabilisées à 
hauteur de 108507 €. Donc un exercice comptable 2019 avec un résultat de –462€. 
 

LE BILAN 

Actif immobilisé 
10 000 € 

(investissements matériels et financiers) 

2153 Tapis 0 € 

274 Prêt 10 000,00 € 

     

Actif circulant 
10 094,80 € 

(stocks et créances) 

373 Stocks passeports 2641,30 € 

411 Créances Clubs adhérents 3766,00 € 

411** Créances autres 3685,50€ 

     

Disponibiltés 
96436,66 € 

(caisse, banque, livrets) 
Charges constatées d'avance 

(Dépenses de la saison à venir déjà réglées) 

5121 Banque 2499,09 € 

5122 Livret 88 557,11€ 

486 

Charges constatées 

d'avance 5380.46 € 

  Total Bilan - ACTIF 116529,46€ 

    

Ressources durables 
101 420,24 € 

(fonds associatifs, résultats , Fonds dédiés) 

103 Fonds Associatifs 72481,86 € 

120 Résultat -461.62 € 

1572 Provision réparations (tapis) 25 000,00 € 

       

Dettes d'exploitation 
15 109.22 € 

 (dettes fournisseurs et org. Sociaux) 

401 Fournisseurs divers 3452,40 € 

408 Factures non parvenus 88,27 

437 Autres Org. Sociaux -106,56 € 

401* Autres créditeurs 11 675,09 € 

421 Personnel 0.02 € 

  Total Bilan - PASSIF 116529,46 € 
 


