RAPPORT DU TRESORIER
L’exercice comptable s’étale sur l’année civile à partir du 1 er janvier. Nous vous
rappelons que la comptabilité du Comité est tenue selon les règles comptables de la
partie double.
LE COMPTE DE RESULTAT
LES OPERATIONS D’EXPLOITATION – NOTRE ACTIVITE JUDO
Un total de produits d’exploitation de 75779 € (contre 94 978€ en 2019).
Ces produits proviennent des:
 Cotisations des clubs 27, des ventes des passeports, la participation des
stagiaires sur les stages organisées par le comité, les 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 89898€ avant les Dotations et Provisions contre
74008 € en 2019.

Elles se composent des :
 Achats de fournitures, d’alimentation, des passeports, des coupes et
médailles , Stage …
 Charges extérieures: Personnel extérieur, Site internet, événements, frais
postaux et télécom….
 Charges de gestion courante composées des cotisations versées aux
organismes fédéraux et non fédéraux, Plan de reprise,..
LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES
En l’absence de produit exceptionnelles, le résultat exceptionnel resulte d’une
amende de l’AFP.

EN CONCLUSION
Les produits de 75 779€ ne couvrent pas la totalité des dépenses comptabilisées à
hauteur de 90993€. Donc un exercice comptable 2021 avec un résultat de – 14 614€.
Ce déficit exceptionnel est dû au financement par le comité du Plan de reprise auprès
des club du département.

LE BILAN
Actif immobilisé
13903.41 €
(investissements matériels et financiers)

Actif circulant
17 739.05€
(stocks et créances)
Disponibiltés
93 013.64€
(caisse, banque, livrets)

2153 Tapis
274 Prêt

373 Stocks passeports
411 Créances Clubs adhérents
411** Créances autres

Dettes d'exploitation
21279.94€
(dettes fournisseurs et org. Sociaux)

10 000,00 €

4180.01€
2702€
10857.04€

5121 Banque

33610.10€

5122 Livret

59403.54€

Total Bilan - ACTIF

Ressources durables
103 376.16€
(fonds associatifs, résultats , Fonds dédiés)

3903.41€

103 Fonds Associatifs
120 Résultat
1572 Provision réparations (tapis)

401 Fournisseurs divers

Total Bilan - PASSIF
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124 656.10€

92990.16 €
-14614.00 €
25 000,00 €

21 279,94€

124 656,10€

