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PREAMBULE
La bonne surprise de cette année 2019 est venue de la possibilité que le club a eu
d’embaucher de nouveau un contrat aidé pour l’année (contrat PEC), qui a bien entendu été
proposé à Christophe, l’entraîneur du club depuis de nombreuses années maintenant.
Nous avons pu ainsi renouer avec les bénéfices et effacer quelque peu les pertes de 2018. Nous
avons enregistré un gain arrondi sur exercice de 1 447 euros.
Ce résultat est assez remarquable au vu des prestations que nous avons fournies aux adhérents
tout au long de cette année civile.

Agrément Ministériel
974 8760
Siret
49231936300023
Code APE
9312Z

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.

Code APS
97409ET0103

--

BILAN
Notre compte de résultats pour 2019 est de 33 304 euros, quelque peu éloigné du budget
prévisionnel établi. La différence vient pour beaucoup du manque de l’indisponibilité de la salle
spécialisée, qui a entraîné un manque à gagner : impossibilité d’organiser des rencontres sportives
de Ligue, toujours quelque peu rémunératrices, ainsi que les stages de club.
Nous restons un « petit » club au sens du budget disponible. En enlevant les subventions pour le
contrat aidé, nous tournons à un budget de 23 / 25 000 euros annuels, ce qui est très modeste.
Nous arrivons toutefois à assurer l’ensemble des actions et prestations que nous prévoyons.
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Nous n’avons toujours pas les moyens d’être plus « flamboyants » (voyage sportif pour notre
équipe première par exemple, renouvellement accéléré des tenues sportives, repas des adhérents
…) mais nous arrivons à évoluer de manière décente avec par exemple un petit matériel de base
conséquent, des indemnisations de déplacements, des aides aux licencié(e)s, etc.
Nos prévisions d’objectifs pour l’année 2019 (déclinés en 2018) ont été très proches de la réalité
dans leur globalité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La récupération d’un contrat aidé a fait remonter le budget en 2019,
La subvention de fonctionnement municipale a augmenté de 10 % et les sommes CNDS
ont été les mêmes malgré la disparition d’un axe de financement sur les deux proposés
jusqu’à présent,
Nous avons pu bénéficier d’une petite subvention du Conseil départemental pour
l’organisation d’une manifestation annuelle,
Les actions programmées avec nos partenaires (Municipalité, Jeunesse et Sport) se
déroulent toujours selon nos prospectives,
Quel que soit notre public (jeunes, féminines, compétiteurs, catégories socio-culturelles
défavorisées) chaque adhérent bénéficie d’un petit matériel de qualité et abondant :
raquettes, balles, …
Les tarifs sont stables pour nos adhérents en loisir ou en compétition. Ils restent toujours
très attractifs.
Nos meilleurs joueurs sont financièrement aidés 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 par la
municipalité. Les conditions de remboursement sont beaucoup plus contrôlées et les
documents à fournir bien plus contraignants,
Notre « Contrat de Performance » (achat de matériel) pour les plus grosses progressions
de classement et pour les titres de champion sont toujours d’actualité,
Nous nous efforçons de recevoir au mieux nos hôtes lors de compétitions se déroulant
dans nos salles (accueil, pot de l’amitié, …). Nous avons noué des rapports très amicaux
avec un nouveau club, le SPORTT. Avec STELLA voici deux clubs avec lesquels nous
échangeons de manière conviviale.

Notre ambition depuis des années est d’aménager la salle spécialisée à nos « couleurs ». Il s’agit
simplement de s’approprier de manière plus étroites nos locaux en les habillant ou décorant selon
nos aspirations et envies. Tant que nous n’y retournerons pas, nous ne pourrons envisager des
transformations (peinture par exemple) à notre goût.

DEPENSES
La répartition de nos dépenses est depuis 7 ans maintenant organisée en 5 grandes
rubriques : achat de matériel, dépenses liées aux activités sportives, LRTT, hors sportif et charges
du personnel.
Nous réduisons au mieux les dépenses qui ne servent pas directement les adhérents et leur activité
sportive. Nous privilégions les actions de découverte et les projets à destination des nouveaux
publics.

Toutefois, nous essayons toujours de penser aux licenciés qui ont un nouvel enfant (cadeau de
naissance). Nous nous efforçons aussi d’organiser des petits pots en début d’année et en fin de
saison pour les adhérents et les parents. C’est toujours plaisant et apprécié.
Voilà bien tout ce que nous permettent des financements très limités.
Bien entendu, ce n’est que l’action bénévole qui nous permet d’arriver à contenir nos budgets.
Notre entraîneur Christophe se donne sans compter. On arrive à garder une identité très « club »
avec nombre de licenciés. Nous ne sommes jamais dans la surenchère, par exemple avec nos
meilleurs joueurs. Jouer au Tampon est un état d’esprit avant tout.
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GRAPHIQUE

Répartition des dépenses 2019
Matériel
9%

Charges
personnel
36%

Dépenses
sportives
24%

Hors sportif
19%

Matériel

Dépenses sportives

LRTT

LRTT
12%

Hors sportif

Charges personnel

Commentaires :
Le secteur « Charges de personnel » refait son apparition par rapport à l’exercice précédent.
Encore une fois, nos dépenses concernent essentiel le « sportif » au sens large du terme. L’achat
de matériel, la participation aux compétitions, les actions de promotion, … occupent toujours une
place centrale dans notre budget.
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.) est loin d’être
négligeable dans notre budget ! Nous reversons environ 73 % de nos cotisations à nos organismes
tutélaires (Ligue, Fédération).
Les dépenses dans la catégorie « Hors sportif » occupent une place inhabituelle (presque 20 %).
L’explication est très simple puisque, comme l’année passée, nous imputons dans ce secteur les
sommes que nous plaçons sur un compte épargne. Si nous nous intéressons aux « vraies »
dépenses hors sportif, leur pourcentage tombe à moins de 4 % du budget. Ce qui est très faible et
démontre une fois de plus notre volonté de ne gaspiller en rien nos revenus.

Court descriptif des différentes charges que nous avons :
Achats
• Acquisition de petits matériels (dont action CNDS) : différents types de raquettes, balles,
etc.

•
•

Tenues sportives : tenue des équipes
Fournitures administratives (*) : achat de cartouches

Services extérieurs
• LRTT : affiliation, engagement d’équipes, licences, mutations, amendes …
• Entretien et réparation (*) : petit matériel de bricolage
• Assurance : assurance complémentaire auprès de la MAIF
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Autres services extérieurs
• Organisations de manifestations de la LRTT
• Organisations de manifestations du TTT : tournoi Régional, Championnat par équipes
• Participation aux compétitions de Ligue : tous les déplacements sportifs terrestres
(carburant, location)
• Autres actions sportives : organisations conjointes aux journées USEP, indemnisation
d’entraînement, participation de joueurs aux Championnats de France par Classements,
rencontres amicales avec d’autres associations
• Autres actions de promotion : « Raquettes de Couleur »
• Publicité, promotion, communication (*) : frais autour du site Web (hébergement,
sécurisation, nom de domaine)
• Évènement club (*) : cadeau pour la naissance d’un bébé
• Services bancaires (*) : frais de compte, carte bleue, accès internet
Charges de personnels
• Charges sociales pour 2019
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 2018
Charges
personnel
5%
Matériel
26%

Hors sportif
16%
LRTT
18%

Matériel

Dépenses sportives

Dépenses
sportives
35%

LRTT

Hors sportif

Charges personnel

Répartition des dépenses 2017
Matériel
8%

Charges
personnel
46%

Dépenses
sportives
26%
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LRTT
9%

Matériel

Hors sportif
11%
Dépenses sportives
LRTT
Hors sportif

Charges personnel

Répartition des dépenses 2016

Matériel
23%

Charges
personnel
33%

Hors sportif
4%

Matériel

Dépenses
sportives
31%

LRTT
9%

Dépenses sportives

LRTT

Hors sportif

Charges personnel

Répartition des dépenses 2015

Charges
personnel
27%

Hors sportif
5%

LRTT
10%

Matériel
15%
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sportives
43%

Répartition des dépenses 2014

Charges
personnel
29%
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Hors sportif
5%

LRTT
11%

Matériel
27%

Dépenses
sportives
28%

Répartition des dépenses 2013

Charges
personnel
33%

LRTT
16%

Hors sportif
5%

Matériel
18%

Dépenses
sportives
28%

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

Matériel
23%
Dépenses
sportives
18%

LRTT
21%

RECETTES
Nos recettes sont de nouveau classées en trois catégories cette année : recettes propres,
recettes de subventions et ASP ; l’aide à l’emploi étant d’actualité en 2019.
Le contrat PEC nous a offert une belle opportunité de repasser dans le vert pour cette année 2019 ;
le pourcentage des aides étant particulièrement important dans notre situation (aide
supplémentaire du Conseil départemental suite à la crise des Gilets jaunes 2018).
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Nous sommes satisfaits des crédits récoltés auprès du CNDS même si leur affectation ne repose
que sur un axe (matériel), contre deux les années précédentes. La réorganisation et le passage
CNDS/ANS a engendré cette situation, non dommageable pour nous en 2019.
Nous restons toujours quelque peu sur notre faim avec les subventions municipales « brutes ». Ce
serait toutefois oublier tous les avantages dont nous bénéficions (locaux, fluides gratuits) et
espérons-le, renouvellement prochain de notre gros matériel (les tables).
Le Conseil départemental a joué parfaitement son rôle en 2019.
Nos propres moyens, principalement les cotisations, sont toujours très faibles au regard de ce que
nous reversons pour simplement pouvoir « jouer » (ce qui a été indiqué dans nos dépenses de
Ligue et de Fédération).
Nous voulons contenir les dépenses des adhérents et licenciés, en accord avec notre politique à
laquelle nous ne dérogeons pas depuis deux mandatures maintenant.
Le manque d’organisation de compétitions d’envergure s’est nettement fait sentir en 2019. Les
sommes récoltées dans les buvettes ont toujours un effet très bénéfique sur nos recettes propres
… ce qui n’a pas été le cas sur l’année civile passée.
Court descriptif des différentes recettes que nous enregistrons :
Produits de manifestations
• Organisations TTT et organisations LRTT : indemnités d’arbitrage pour les compétitions de
Ligue, …
Autres produits de gestion courante
• Cotisations licences/critériums
• Participation des adhérents : tenues sportives, 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 entraînements
• Organisations conjointes LRTT : participation au déplacement des Championnats de
France jeunes et finales par Classements
Produit exceptionnel
• Remboursement de Ligue
GRAPHIQUE
La partie « ASP » retrouve sa place dans nos graphiques du fait du contrat PEC 2019. Cette
répartition entre recettes propres, recettes de subventions et recettes ASP est très stable sur
plusieurs années.

Répartition des recettes 2019

Recettes
Propres
33%

Subventions
35%

8/12
ASP
32%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Pour mémoire :

Répartition des recettes 2018

Recettes
Propres
46%

Subventions
54%

Subventions

Recettes Propres

La partie « ASP » disparait de nos tableaux du fait de l’absence de contrats aidés sur l’année civile
2018.

Répartition des recettes 2017

Recettes
Propres
36%

Subventions
29%

ASP
35%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Répartition des recettes 2016
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Recettes
Propres
44%

Subventions
29%

ASP
27%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Répartition des recettes 2015

Subventions
28%

Recettes
propres
46%

ASP
26%

Subventions

ASP

Recettes Propres

Répartition des recettes 2014

Recettes
Propres
46%

Subventions
26%

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
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Recettes
Propres
37%

Subventions
21%

MOM
20%
ASP
22%

Répartition des recettes 2013
Subventions
23%
Recettes
Propres
44%
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 2020
Notre budget va diminuer en 2020 puisque nous n’avons plus de contrat aidé PEC pour
cette année civile. Il suffit de consulter le budget prévisionnel.
Une fois de plus les subventions glanées auprès de l’État, la municipalité et de nouveau le Conseil
départemental (espérons-le) vont nous permettre de continuer l’activité. Encore un fois, il faudra
accorder beaucoup d’importance à nos dossiers de demandes de subventions. Ils doivent être
sérieux, intéressants et réalisables.
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Nous partons un petit peu dans l’inconnu pour les subventions de l’ANS (ex CNDS). Le traitement
des dossiers se fera localement par la LRTT. Si ce point ne devrait pas représenter un problème
majeur, il conviendra juste de s’inquiéter des sommes qui seront reversées à notre association.
Une activité soutenue et de qualité en club passe par la présence quasi permanente d’un
entraîneur. Le contrat aidé prenant fin, nous allons tenter d’intéresser Christophe à notre mode
de fonctionnement et de l’indemniser comme nous pourrons.
Nous continuerons à soutenir nos actions sportives et de promotion traditionnelles, tout en
diversifiant nos actions et nos contacts (avec d’autres associations par exemple).
Nous allons, après les équipes adultes, proposer des tenues à nos nombreux jeunes qui se sont
engagés sur la voie de la compétition. Il est toujours intéressant de se retrouver sous une même
identité pendant les manifestations sportives.
Profitant de la réfection totale de la salle, nous avons demandé à la municipalité de nous rééquiper
en tables de compétition. Le coût est ici aussi élevé (plus de 9 000 euros) et le dossier est à l’étude.
Nous avons besoin de renouveler ce gros équipement.
Les travaux d’embellissement de la salle viendront peut-être ensuite. Tout dépendra des libertés
que nous octroiera la municipalité dans cette salle qui, n’oublions pas, est partagée avec le collège
proche en journée.
Nous avons vu que la LRTT nous coûtait cher ! Nous n’avons malheureusement pas d’autres leviers
vis-à-vis de cette entité … d’autant plus que l’encadrement de notre club fait aussi partie de
l’encadrement de la Ligue. Heureusement que l’honnêteté et la responsabilité de ces cadres
donnent avant tout la part belle à l’intérêt commun (les clubs de l’île) et non à l’un d’entre eux
uniquement.
Voici des années que nous déplorons le manque de sponsors pour notre club. C’est vraiment une
faiblesse au Tampon TT. Nous ne savons toujours pas nous « vendre ».

CONCLUSION
Le scénario décrit avait largement été prévu et anticipé l’année passée. Nous écrivions
que l’obtention d’un contrat aidé ne pouvait que nous ramener dans le vert. Ce qui a été fait. Sur
les 4 dernières années, seule la campagne 2018 a été entachée d’un déficit.
Nous aurions pu faire bien mieux si nous avions eu la possibilité d’organiser de grosses
manifestations. Notons cependant que nous avions aussi anticipé ce scénario défavorable.
Nous voici donc toujours dans la course des clubs les plus « solides », même si nous avons bien
conscience qu’un budget limité ne nous cantonne qu’à un développement très sage de
l’association.
Une fois de, plus nous allons contrôler du mieux possible nos dépenses et essayer de proposer un
volume d’activités et de prestations dignes d’une association dynamique. On peut compter sur la
responsabilité du conseil d’administration qui gère au plus juste la comptabilité de l’association.

Notre petite épargne nous permet de voir venir les petites difficultés que nous pourrions
rencontrer en cours d’année, comme des retards dans la mise à disposition des fonds des
subventions, par exemple.
La période qui s’ouvre maintenant, de février à juillet/août est en effet assez difficile à administrer
du fait du manque d’entrées de liquidités (subventions, cotisations).
Nous sommes habitués aux jonglages et bien entendu, nous y arriverons !
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Le Conseil d’Administration vous remercie pour votre attention.

Le Trésorier

Patrick SCHILLI

La Secrétaire

Lyne May RALAIVAO

Le Président

Marc DUBOURDIEU

