
    Bilan financier 2020-2021 

 

– Le club compte actuellement 157 licenciés composés de 61 femmes 

et 96 hommes (contre 166 l’an passé (177 en N-2)). Les effectifs 

restent donc assez stables malgré la crise sanitaire. 10 licences ont 

été offertes (essentiellement aux coachs), ce qui donne une recette 

« licence » s'élevant à 18973€ contre 19744€ en N-1 

A noter, l’enveloppe « Don » des adhérents, qui est intégré dans ce 

poste, reste stable pour une valeur de 2365€ (contre 2069€ 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€  

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

permettant de promouvoir le sport a représenté que 2650€ cette 

année contre 5800€ en N-1 ou nous avions bénéficié de notre 

fonctionnement en N3. Les deux subventions exceptionnelles, 

liées à la création de stages d’initiation et de perfectionnement 

pendant les vacances scolaires, et de la mise en place de la 

convention de partenariat avec l’AS du collège Lou Vignarès ont 

été maintenues.  

– Malgré l’absence de manifestation, nous avons réussi à conserver 

cette année, une aide globale de 4600€ de nos partenaires 

principaux (contre 5100€ l’an passé). Nous remercions vivement 

Suez, Agis et Euroclean en incluant un petit nouveau, SEIPI.  

L’absence du tournoi de Pâques nous a privés de l’aide de KparK  



– En l’absence de compétition, la buvette a forcément été inexistante 

cette année contre un bénéfice N-1 de 415€.  

– L’ensemble des manifestations, Tournoi sur Herbes, Tournoi de Nuit, 

Un ciné pour la nouvelle année, le loto comme le Tournoi de Pâques 

ont également été annulés.  

– Au global, les « produits » pour l’année s’élèvent à 30786€ contre 

36849€ en N-1.  

 

BILAN GLOBAL 

Recettes totale  + 30786 euros  N-1 /   + 36849 euros 

Achats matériel d’entrainement  - 1046 euros  N-1 /    - 1340 euros 

Engagement et Affiliation  - 1132 euros  N-1 /    - 1820 euros 

Cotisations Licences FFVB  -7800 euros  N-1 /    - 7919 euros 

Arbitrage    - 0 euros   N-1 /    - 1500 euros 

Coach  - 8013 euros   N-1 /   - 10832 euros 

Assurance / Frais banque et fonction.   -2490 euros  N-1 /    - 1236 euros 

Formation / Sorties / Déplacement  - 205 euros  N-1 /     - 315 euros 

Profit  + 10100 euros  N-1 /   + 11887 euros 

 

Pour rappel et comme chaque année, le bilan est arrêté au 31 Mai, les 

évènements de fin d’année comme les tournois sur herbes et salades sont 

les premières charges et profits pour la saison 2021/2022 

Comme l’an passé, l’absence d’arbitrage et la baisse des charges de 

Coaching, ont amené à un résultat exceptionnellement bon.  

C’est donc et grâce au cumul de ces deux dernières saisons que nous nous 

sommes permis de prendre la décision d’offrir la cotisation à l’ensemble 

des renouvellements de licences.  


