COMPTE-RENDU FINANCIER
EXERCICE - ANNEE CIVILE 2017
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PREAMBULE
Fidèles à notre conception de la gestion financière d’une association, nous estimons ne
pouvoir engager des dépenses qu’en fonction des recettes ou des réserves dont nous disposons.
Nous suivons en toute circonstance ce précepte.
Cette grande rigueur s’accompagne inévitablement d’une certaine austérité puisque nos dépenses
concernent pour l’essentiel nos animations sportives et de promotion, sans laisser de place à la
fantaisie ou au futile.
Une association type loi 1901 n’ayant pas non plus vocation à thésauriser outre mesure, le Conseil
d’Administration gère au plus juste les intérêts des adhérents entre nécessité (achat de matériels,
dépenses pour les activités diverses) et obligations (frais bancaires, assurance complémentaire).

Siret
49231936300023
Code APE
9312Z
Code APS
97409ET0103

Remarque : toutes les pièces financières de l'association (chéquiers, factures, versements,
notification de subventions, relevés de compte, …) sont disponibles et consultables par tout un
chacun. Chaque adhérent, sur simple demande, aura accès à l'ensemble des documents.

--

BILAN
Notre compte de résultats avoisine pour 2017 les 42 566 euros, à rapprocher de notre
budget prévisionnel qui était de 48 842 euros. C’est beaucoup plus que l’année passée, année
pour laquelle nous avions enregistré un exercice de 34 840 euros.
La différence entre les exercices 2016 et 2017 est simple à expliquer. Nous avons bénéficié de deux
contrats aidés sur une période de 11 mois en 2017, contre un seul en 2016 sur l’année entière.
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Pour cette période 2017, nous dégageons un bénéfice de 520 euros.
C’est encore une fois notre très grande prudence (certains diront, … responsabilité ?) qui nous
permet de boucler sereinement cet exercice comptable.
La quasi-totalité des objectifs fixés a été atteinte :
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Comme prévu dans le budget prévisionnel, les chiffres font un bond en avant du fait de
l’obtention de deux contrats aidés pour presque toute l’année civile,
Le montant de nos subventions a quelque peu augmenté (CNDS, Municipalité),
Toutes les actions prévues avec nos partenaires (Municipalité, Jeunesse et Sport) ont été
enclenchées et menées à bien,
Nous arrivons toujours à proposer et mettre à disposition du petit matériel en abondance,
notamment pour les Jeunes et les publics particuliers (Féminines, catégories socioculturelles défavorisées),
Les adhérents sont toujours encadrés par des entraineurs diplômés, quels que soient les
types de licences enregistrés,
Les tarifs sont très accessibles pour tous nos adhérents : adhésions, engagements aux
stages proposés par le club,
Nous aidons financièrement nos licenciés lorsqu’ils sont sélectionnés pour des stages de
Ligue, ou pour disputer des compétitions et stages hors département (participation aux
Championnats de France par exemple),
Les déplacements terrestres (Championnats par équipes) sont indemnisés,
Nous récompensons toujours les compétiteurs avec notre « Contrat de Performance »
(achat de matériel),
Nous nous efforçons de recevoir au mieux nos hôtes lors de compétitions se déroulant
dans nos salles (accueil, pot de l’amitié, …),

On déplore cependant :
•
•

La perte d’un volet de subventionnement du Conseil Départemental (aide à l’organisation
d’événement sportif),
La non réalisation d’une action d’aménagement et d’embellissement de nos locaux.

DEPENSES
La répartition de nos dépenses est organisée en 5 grandes rubriques : achat de matériel,
dépenses liées aux activités sportives, LRTT, Hors sportif et Charges du personnel.
Nous essayons de contenir au mieux les dépenses qui ne servent pas directement l’activité
sportive, les actions de découverte et les projets à destination des nouveaux publics.
Cette année, notre seule « folie » a été l’achat d’un pot de vernis pour refaire nos tables
d’arbitrage. Elle nous a coûté … 18,40 euros.
Nous arrivons à contenir nos dépenses grâce à de nombreuses actions bénévoles. Plusieurs
adhérents mettent à disposition et à titre tout à fait gratuit leurs matériels lors de réalisations utiles
au club (bricolage) ou encore lors d’organisation de manifestations.

GRAPHIQUE

Répartition des dépenses 2017
Matériel
8%
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Charges
personnel
46%

Dépenses
sportives
26%
Hors
sportif
11%

LRTT
9%

Matériel

Dépenses sportives

LRTT

Hors sportif

Charges personnel

Commentaires :
Par rapport à l’année passée ainsi qu’aux années 2015 et 2014, la part des charges de personnels
augmente dans de fortes proportions, ce qui est logique avec les deux contrats aidés dont nous
avons disposé.
Nous voyons également que les dépenses matérielles sont en nette baisse. Nous n’avons effectué
aucun « gros » achat ; ni de tables ni de séparations en grande quantité. Cette option voulue nous
a permis de faire face à l’augmentation inévitable des charges sociales des deux entraineurs, non
compensée par les aides octroyées pour ces embauches.
Les dépenses sportives sont toujours très importantes. En se penchant sur le compte-rendu
d’activité, on se rend compte du grand nombre d’actions initiées au sein de notre association.
La part LRTT (prise de licences, engagement des équipes, mutations, etc.) évolue lentement, année
après année. On a remarqué qu’une grande part de la somme de la cotisation d’un compétiteur
était reversée à la Ligue (licences, engagements aux Critériums) et qu’elle ne rapportait finalement
pas grand-chose au club.
Les dépenses dans la catégorie « Hors sportif » atteignent 11 %. Certaines dépenses sont
quasiment incompressibles (frais bancaires) et nous avons aussi réapprovisionné notre compte
épargne dès que nous en avons eu l’occasion (4 000 euros).
Court descriptif des différentes charges que nous avons :

Achats
• Acquisition de petits matériels (dont action CNDS) : différents types de raquettes, balles,
etc.
• Achats de gros équipements : tables, séparations (pas le cas cette année)
• Tenues sportives : tenue des équipes à compléter (pas le cas cette année)
• Fournitures administratives (*) : achat de cartouches d’imprimante, rames de papiers

Services extérieurs
• LRTT : affiliation, engagement d’équipes, licences, mutations …
• Entretien et réparation (*) : petit matériel de bricolage
• Assurance : assurance complémentaire auprès de la MAIF
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Autres services extérieurs
• Action CNDS : public défavorisé
• Organisations de manifestations de la LRTT : Critériums, Championnat de la Réunion par
Classements
• Organisations de manifestations du TTT : tournoi Régional et des Plaines, Championnat
par équipes
• Participation aux compétitions de Ligue : tous les déplacements sportifs terrestres
• Autres actions sportives : organisations conjointes aux journées USEP, indemnisation
d’entrainement, participation de joueurs aux Championnats de France Vétérans et par
Classements
• Autres actions de promotion : « Raquettes de Couleur »
• Publicité, promotion, communication (*) : frais autour du site Web (hébergement,
sécurisation, nom de domaine)
• Evènement club (*) : organisation d’un dîner dansant interne
• Services bancaires (*) : frais de compte, carte bleue, accès internet
Charges de personnels
• Salaires mensuels et charges sociales
Remarque N° 1 : toutes les rubriques marquées (*) entrent dans le « Hors sportif », tel que nous
l’avons défini par ailleurs.
Remarque N° 2 : les bilans précis (recettes/dépenses, descriptions, évaluations) d’actions
spécifiques et subventionnées, font l’objet de comptes rendus envoyés aux organismes bailleurs
de fonds.

GRAPHIQUES DES EXERCICES PRECEDENTS

Répartition des dépenses 2016

Matériel
23%

Charges
personnel
33%

Dépenses
sportives
31%

Hors sportif
4%
LRTT
9%
Matériel

Dépenses sportives

LRTT

Hors sportif

Charges personnel

Répartition des dépenses 2015
Matériel
15%

Charges
personnel
27%
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Dépenses
sportives
43%

Hors sportif
5%
LRTT
10%

Répartition des dépenses 2014

Charges
personnel
29%

Matériel
27%
Dépenses
sportives
28%

Hors sportif
5%
LRTT
11%

Répartition des dépenses 2013

Charges
personnel
33%

LRTT
Hors sportif
5%

16%

Matériel
18%

Dépenses
sportives
28%

Répartition des dépenses 2012
Fedar
19%
Charges
personnel
16%
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LRTT
Hors sportif
3%

Matériel
23%
Dépenses
sportives
18%

21%

RECETTES
Nos recettes sont classées en trois catégories : recettes propres, recettes de subventions,
ASP (aide à l’emploi).
La répartition 2017 est difficile à comparer avec celle de l’exercice 2016, puisque les aides pour les
deux contrats aidés font gonfler la rubrique « Subventions ».
En dehors des montants récoltés pour les aides à l’emploi, nous sommes satisfaits de la légère
augmentation des sommes octroyées dans le cadre du CNDS.
Une action spécifique, qui a consisté à faire venir un entraineur chinois pour notre club au mois de
mars 2017, a quasiment été financée par notre municipalité. Elle a aussi contribué à
l’accroissement de nos recettes de subventions.
Cette action non prévue, et donc non budgétisée, n’est pas apparue dans le prévisionnel de l’année
passée.
Nos moyens propres de financement pour 2017 sont de 16 896 euros. En 2016 ils étaient de 15
220 euros et 16 775 euros en 2015. On voit que sur 3 ans ces chiffres sont constants.
Conséquence de notre politique envers les licenciés, les publics spécifiques et surtout les plus
démunis, le montant de la participation financière de nos adhérents n’évolue que fort peu.
Nous essayons toujours d’impliquer nos adhérents dans les dépenses de l’association
(participations aux stages, à l’achat de matériels, aux activités extra-sportives, etc.). Les sommes
demandées restent cependant dérisoires ou en tout cas très étudiées.
Lors des compétions de Ligue que nous organisons, les licenciés des autres associations participent
eux aussi au montant de nos recettes, au niveau de la buvette essentiellement.
Court descriptif des différentes recettes que nous enregistrons :
Produits de manifestations
• Organisations TTT et organisations LRTT : frais d’inscriptions aux tableaux des tournois,
rentrées sur les ventes au bar, indemnités d’arbitrage pour les compétitions de Ligue, …
Autres produits de gestion courante
• Cotisations licences/critériums
• Participation des adhérents : tenues sportives, repas de fin d’année, stages sportifs, ...

•
•
•

Cession de matériel usagé : vente de raquettes, mousses, housses de raquettes stockées
depuis un certain temps
Organisation USEP : participation des associations des écoles sur les entrainements
Organisations conjointes LRTT : participation au déplacement des Championnats de
France jeunes et finales par Classements

Produit exceptionnel
• Sponsorisation (pas pour cette année)
• Versement venant du compte épargne
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GRAPHIQUE

Répartition des recettes 2017

Recettes
Propres
36%

Subventions
29%

ASP
35%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Pour mémoire :

Répartition des recettes 2016

Subventions
29%

Recettes
Propres
44%

ASP
27%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Répartition des recettes 2015
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Subventions
28%

Recettes
propres
46%

ASP
26%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Répartition des recettes 2014

Subventions
26%

Recettes
Propres
46%

ASP
28%

Remarque : le graphique ci-dessus est représenté sans la subvention exceptionnelle reçue du
Ministère de l’Outre-Mer en 2014 ; ceci nous permettant de nous rapprocher beaucoup plus de
notre réalité. La véritable répartition, se trouve ci-dessous :

Répartition des recettes 2014

Recettes
Propres
37%

Subventions
21%

MOM
20%
ASP
22%

Répartition des recettes 2013

Subventions
23%

Recettes
Propres
44%
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ASP
23%
Fedar
10%

Répartition des recettes 2012

Recettes
Propres
33%

Fedar
28%

Subventions
30%
ASP
9%

Légende
MOM : Ministère de l’Outre-Mer
ASP : Agence de Service de Paiement (subventions pour le CAE de notre entraineur)
FEDAR : Fédération des Associations Rurales (action de formation en 2011 et 2012)

OBJECTIFS 2018
Notre budget va fortement diminuer en 2018. Comme nous n’avons aucun espoir
d’embaucher de nouveaux Contrats Aidés, notre comptabilité se « résumera » à deux grands
chapitres, les recettes propres et les subventions.
Nous avons vu toute l’importance de ces aides octroyées par l’Etat (CNDS), la commune du Tampon
et le Conseil Départemental.
Elles servent à l’achat de matériels à renouveler ou compléter et à soutenir une action en direction
des Féminines en 2018.
Nos projets et nos dossiers doivent être complets, intéressants, de valeur et réalisables.
Le maintien d’une activité minimale de qualité dans notre association passe aussi par la présence
d’un entraineur, pièce essentielle de la bonne marche d’un club sportif.
Il nous faut indemniser au minimum ce cadre. Nous serons sans doute contraints à puiser dans nos
réserves qui s’élèvent à l’heure actuelle à 5 000 euros.
Nous continuerons à soutenir nos actions sportives et de promotion traditionnelles.

Les adhérents ne seront pas oubliés (contrats de performance, aide aux déplacements terrestres,
aide aux déplacements aériens, tarifs contenus, etc.).
Nous devrions également renouveler les tenues sportives de toutes nos équipes, ce qui constitue
quand même une soixantaine de personnes à « rhabiller ».
En revanche nous ne prévoyons toujours pas l’embellissement de notre salle spécialisée ou l’achat
de gros matériels. Nous le regrettons.
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Nous serons très certainement amenés à répercuter les inévitables hausses fédérales relayées par
notre Ligue (coût des licences). D’autre part cette dernière se trouvant en grande difficulté
financière (nous en avons été alertés par la Fédération Française), quelles seront les mesures prises
pour effacer les dettes contractées ?
Nous envisageons une augmentation raisonnable de nos adhésions.
Nous sommes trop dépendants des subventions. Nous avons l’obligation de diversifier nos
ressources, en particulier nos recettes propres.
Il faudra bien que nous prenions la mesure de cette tâche. Il devient urgent de rechercher des
sponsors et d’organiser des manifestations rémunératrices.

CONCLUSION
Voici deux années de suite que nous enregistrons un gain sur exercice, après les pertes de
2015. Avec un solde positif de plus de 500 euros, notre engagement est parfaitement atteint.
Notre bilan financier est largement excédentaire en tenant compte de notre épargne.
Ce n’était pas évident au départ puisque la possibilité de disposer de deux contrats aidés, certes
très bénéfiques pour les activités sportives du club, nous lançait dans une aventure financière un
peu plus difficile à gérer, les subventions pour ces emplois étant nettement en dessous des
dépenses engendrées (salaires et surtout charges).
Nous allons connaitre une année 2018 sans contrat aidé, une « première » depuis 2012. Nous
voulons cependant garder un niveau acceptable de prestations délivrées à nos adhérents. Nous
prévoyons toujours autant de rigueur dans notre comptabilité.
Ceci nous impose des choix comme le report de gros projets (aménagement, embellissement de
nos locaux essentiellement) ou encore la nécessité d’augmenter raisonnablement nos tarifs
d’adhésion.
Notre ambition serait de nous affranchir autant que possible du « poids » des subventions par
rapport à nos recettes propres. Il faudrait surtout que nous diversifions nos ressources, par l’apport
de sponsors notamment.
Comme les années précédentes, nous allons vivre difficilement la première partie de l’année civile.
Rappelons que les subventions ne sont versées qu’au milieu de l’exercice comptable et que les
prises de licence (source importante de financement) ne se font qu’à partir du mois d’août de
l’année en cours.
Qu’on se rassure, notre Conseil d’Administration gère parfaitement le club sur le plan financier et
nous devrions traverser cette année 2018 dans des conditions très acceptables.
Le Conseil d’Administration vous remercie pour votre attention.
Le Président

Marc DUBOURDIEU
Remarque importante :
M. Patrick SCHILLI a été le « vérificateur aux comptes » de l’association pour cet exercice 2017.
Nous le remercions pour son travail pertinent et de qualité.

