
    Bilan financier 2021-2022 

 

– Le club compte actuellement 226 licenciés (contre 195 l‘an passé) 

composés de 105 femmes et 121 hommes. Les effectifs sont donc  

en légère augmentation certainement à un effet Jeux Olympique.  

Pour répondre à l’engement du bureau du club suite à une « année 

sans », 123 licences « renouvellement » ont été exceptionnellement 

offertes cette année (essentiellement aux coachs), ce qui donne une 

recette « licence » s'élevant à 17522€ contre 18973€ en N-1 

A noter, l’enveloppe « Don » des adhérents, pour laquelle vous 

pouvez tous y participer contre une défiscalisation, et qui est 

intégré dans ce poste, a été en contre parti plus généreux à hauteur 

de 3349€ (contre 2365€ en N-1)  

Nous remercions encore vivement les contribuables, et souhaitons 

encore plus de volontaire l’an prochain …                            

« Donner à votre association, et l’Etat vous le rendra ! »         

(Le tout, sans impact financier réel (les 33% non déductible de vos 

impôts correspondant à votre cotisation) 

– La subvention de la mairie reste égale, et nous a été accordée à 

hauteur de 4500€ (contre 4500€ en N-1)  

– La subvention du conseil général aidé d’un nouveau dispositif 

permettant de promouvoir le sport a représenté que 300€ cette 

année contre 900€ en N-1. Heureusement, de nombreuse démarches 

de subvention Régionale et nationale pour maintenir et relancer 

l’activité sportive nous ont permis de bénéficier d’une aide 

exceptionnelle à hauteur de 5800€ pour nos actions dans les 

écoles primaires, le collège et les centres aérés, comme la mise 

en place du Volley en extérieur sur la fin de saison précédente. 

 



– Dans le même esprit que nos adhérents, nos partenaires malgré une 

année précédente blanche, ont maintenu leur aide et l’ont souvent 

même encouragé à la hausse pour nos palier à une année ou les 

cotisations s’annonçaient à la baisse ! (7050€ contre 6350 en N-1) 

Merci donc à nos partenaires historique comme SUEZ, AGIS, 

EUROCLEAN, La PATE à PIZZA et KparK, mais aussi aux nouveaux 

Sponsors comme IAD, KRYS et SOFEC qui nous sont souvent 

recommandé par vos soins via votre employeur !  

Nous remercions sincèrement les intéressés pour cette démarche 

qui vous indique à tous, un autre moyen de nous aider !   

 

– Au global, les « produits » pour l’année s’élèvent à 35172.96€ contre 

30723€ en N-1, auxquels il faut ajouter les évènements ci-dessous :  

 

Tournoi sur HERBES 

 

Succès exceptionnelle en Juin 2021avec 53 équipes ou l’ensemble des Volleyeur est à 

l’affut d’événement de ce type pour renouer avec le ballon 

Inscriptions + 1272 euros 

Buvette          + 825 euros 

Achats - 370.82 euros 

Bénéfices  + 1726.18 euros (+743e en N-1) 

  

 

Tournoi de Nuit * 

 

* Evénement annulé à cause du manque de volontaire pour gérer l’organisation total 

du tournoi sur ce week-end du 18 et 19 Décembre (chiffre N-2 pour info) 

 



Inscriptions + 416 euros 

Buvette  + 349 euros 

Achats  - 317 euros 

Bénéfices + 448 euros (Pas en N-3) 

 

 

Un ciné par la nouvelle année 

 

Participation des 
parents 

+ 342 euros 

Cinéma sans brioche  - 451 euros 

Déficits  - 109 euros (-235€ en N-2) 

 

 

Loto 

 

* Evénement annulé à cause de la restriction en nombre au sein d’une salle fermée 

(chiffre N-2 pour info) 

 

Recettes (carton, 
numéro … ) 

+ 1144 euros 

Lots  - 312 euros 

Location salle - 50 euros 

Bénéfices + 782 euro (+ 565€ en N-2) 

 

 

 



Tournoi de Pâques* 

 

Inscriptions + 640 euros 

Buvette  + 601 euros 

Achats  - 760 euros 

Bénéfices + 481 euros (+205€ en N-2) 

 

 

BILAN GLOBAL 

Recettes totale  + 37271 euros  N-1 /   + 30786 euros 

Achats matériel d’entrainement  - 4301 euros  N-1 /    - 1046 euros 

Engagement et Affiliation  - 1078 euros  N-1 /    - 1132 euros 

Adhésion Licences FFVB  -9816 euros  N-1 /    - 7800 euros 

Arbitrage  - 2459 euros   N-1 /       - 0 euro 

Coach et Formation  -15116 euros   N-1 /    - 8216 euros 

Assurance / Frais bancaires   -102 euros  N-1 /     - 89 euros 

Sorties / Déplacement / frais de 
Gestion et fonctionnement 

 - 3454 euros  N-1 /     - 2400 euros 

Profit  + 943 euros  N-1 /     + 10100 euros 

 

Pour rappel, la diminution des charges d’arbitrage et de coaching expliquait 

le résultat bénéficiaire exceptionnel en N-1…  

Le résultat de cette année est plus conforme à notre mode de 

fonctionnement. Pour info et comme chaque année, le bilan est arrêté au 

31 Mai, les sorties de fin d’année (absentes l’an passé), les tournois sur 

herbes et salades sont les premières charges et profits pour la saison 

2022/2023 


