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COMPTE RENDU 2021 :  

L'année 2021 a été bien plus noire que 2020 avec la crise sanitaire due au 
COVID-19 qui a empiré sur l'Ile de la Réunion mais surtout qui perdure depuis maintenant 
2 ans.En 2021, nous avons vu s'enchaineer les couvre feux, le confinement souple, les 
horaires d'entrainements réduits et toujours l'interdiction des regroupements, notre Club a 
une fois de plus souffert.  

Au 31 Décembre 2021, la trésorerie de Club se composait ainsi :  

-  Compte courant global (CE et CA) :  3 164,77 € 
-  Livret A :                10 798,95 € 
- Caisse :          336,47 €  

• Total = 14 300,19 €  
Voici les axes qui ont été prévus d'être réalisés en 2021 :  

-  Mise à jour des cotisations non perçues et restantes par de la relance : Réalisées et 
suivi sur un tableau créé à cet effet.  
-  Lancement du dossier de remboursement des frais de transport auprès de la Mairie 
du TAMPON (uniquement de Janvier à Octobre 2020) : Effectué mais le 
remboursement doit être relancé auprès de leur service.  
-  Demande d'augmentation de subvention à la mairie afin d'avoir une aide plus 
conséquente pour compenser les frais de notre encadrant actuel : Non effectué car le 
nombre de nos adhérents a baissé et nous n'avons pas d'autre levier.  
-  Changement de banque au profit du Crédit Agricole : Ouverture Effectuée.  
-  Nouvelle fonctionnalité pour le versement par virement des cotisations et des frais 
de stage : En cours de traitement sur les nouvelles fiches d'adhésion 2022-2023.  
-  Projet en cours d'échelonner au maximum les cotisations des adhérents, bien que le 
Club ait des échéances fixes (LRTT, indemnisation, transport,). Abandonné.  

Comme vous pouvez le constater sur la synthèse financière par rapport à 2020, 
ci-joint en Annexe, pour l'année 2021, nous avons un bilan négatif de 665 euros.  

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

Nous allons détailler l'essentiel des 2 points suivants.  

Le Tampon, le 27 mars 2022 
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RECETTES (Produits) :  

Sur le total des résultats d'exercices (en vert) entre 2020 et 2021, nous 
avons perdu pour la 2ème année consécutive des recettes. Principalement venant des 
subventions soit un total de 4 730 €.  

Et ce malgré une bonne reprise d'activité́́ où nos adhésions ont plus que 
doublé. Mais nous sommes loin de l'âge d'or.  

DEPENSES (Charges) :  

A l'inverse également sur le total des résultats d'exercices (en saumon), 
nous avons une différence entre 2020 et 2021 puisque nous avons 1 297 € de dépenses en 
moins mais cela n'a pas résorbé le déficit.  

Dans l'ensemble il n'y a pas de mauvais achat puisque le Club a acheté du 
petit matériel pour nos membres mais également du consommable pour les entrainements. 
De plus nous avons reçu les nouvelles tenues sportives pour un montant total de 1 535 €.  

Par rapport à 2020, nous avons remboursé beaucoup de frais de 
déplacement ce qui montre une reprise de notre activité́ sportive tant sur les compétitions 
d'équipes, qu'individuelles.  

A l'inverse, il y a eu moins de dépenses concernant les frais de réception 
lors des pots d'après match.  

Hormis un reliquat de charges sociales à régler, pour 2021 nous n'avons 
pas eu de dépense puisque nous n'avions pas eu d'embauche.  

Les frais kilométriques donnés à Christophe, David et Alexandre 
permettent de compenser leur contribution en utilisant leur propre véhicule. Je les remercie 
grandement pour leur passion et leur dévouement au sein de notre association sportive.  

OBJECTIFS 2022 :  

Malgré́ les efforts consentis en 2021, le Club a une situation financière plutôt confortable 
car certaines choses doivent être encore mises à jour. De plus des reliquats de subventions 
ont été crédités sur notre compte en début d'année ce qui compense grandement notre 
déficit.  

Voici les axes qui vont être réalisés pour cette année : 
 - Mise en place d'un meilleur suivi des demandes d'adhésions :  

o Validation du dossier donné complet et montant à virer au Club suivant les tarifs 
mis en place ;  
o Récupération et traitement du dossier par le Trésorier, vérification du virement 
effectué ;  
o Récupération du dossier par le Président, renouvellement ou création de la 
licence puis archivage.  

-  Demande de remboursement des frais de transport auprès de la Mairie du TAMPON 
année 2021.  
-  Ouverture d'un Livret A à la banque du Crédit Agricole.  
-  Utilisation de notre Avoir auprès de WACKSPORT soit 48,24 €  
-  Envoi du nouveau RIB à nos fournisseurs et lors des dossiers de Subventions.  
-  Fermeture du compte de la Caisse d'épargne sera effectué́ courant Août pour la   
nouvelle saison sportive.  

 

 
                  Trésorier    Président 

 

          Philippe ANSIAUX      Marc DUBOURDIEU 


