RAPPORT DU TRESORIER COMITE AUDE

Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames Messieurs les membres du Comité, Mesdames
Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter les comptes de l’exercice 2017, le budget révisé 2018 et le budget 2019.
L’analyse globale des comptes fait ressortir les chiffres suivants :
Le montant du Bilan s’élève à : 19 129 €

Dans le compte de résultat :
Les charges s’élèvent à :

84 580 €

Les produits s’élèvent à : 83 761 €
Soit un résultat négatif de : 819 €
Dans le compte de résultat, vous trouverez un déficit de 819 € ce qui correspond l’avance des frais de formation
DESJEPS de notre cadre technique pour lequel nous attendons le remboursement.
Nous avons encore le dernier remboursement annuel de notre dette à la ligue à hauteur de 1607 €, qui
correspond à la dette de 8000 € contracté sous la présidence de monsieur BOUSQUET.

Les produits :
Le niveau général des subventions :
•

Conseil Général : 10 000 € de subvention de fonctionnement (-600€ par rapport à 2016)

•

CNDS : 12 800 € en 2017 (-800€ par rapport à 2016)

•

100 CN : 15 900 € proratisé sur 12 mois (-6 100€ par rapport à 2016)

•

Sponsors (leaders sport : veste pour les participants et les accompagnants à la coupe de France
minimes) : 1486 €

Suite à la description des éléments ci-dessus, et au bilan financier ci-joint, vous pouvez observer une baisse des
subventions de la part de nos instances de 9 071€.
Je pense qu’il serait souhaitable que nous nous mettions à la recherche de partenaire privé ou de subvention
inexploité pour nous aider à combler ce déficit, dans une conjoncture financière de plus en plus aride.
Comité Départemental de l’Aude de Judo
Maison des Services
1, Avenue de la Naïade
11100 Narbonne

Les Charges :
Dans les charges en augmentation, on peut constater :
-

Location vehicule

-

Essence vehicule location

-

Cadeaux compétiteurs

-

Indemnités et déplacement divers

-

Hébergement stage compétition

-

Frais de tenue des arbitres et commissaire sportif

-

Achat fournitures administratives

-

Services bancaires

Dans les charges en diminution, on peut constater :
-

Hébergement, repas statutaires

-

Achat passeports

-

Prestation de services

-

Frais de télécommunication

-

Achats de petit matériel et équipement

-

Les frais de poste

-

Prestation de services

La cotisation club 2019 se fera plus par un appel mais par un envoie de facture comme pour 2018.
La cotisation club reversé à la ligue augmente de 1€ par licence, cependant le comité a décidé de ne pas augmenter
sa cotisation en 2019.
Le barème de la cotisation club changera en 2020.
D’une façon générale, les comptes ont été arrêtés en respectant les principes comptables traditionnels marqués
essentiellement par un souci d’appliquer les principes de rigueur, de besoins avérés et d’efficacité.
Les comptes annuels du Comité sont à votre disposition et peuvent être consultés sur simple demande.
Comité Départemental de l’Aude de Judo
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Je remercie Mr René Féliu et tous les membres du Comité pour leur diligence et les efforts qu’ils ont déployés
afin de maintenir notre bonne santé financière.
Je vous demande de bien vouloir approuver les comptes 2017, ainsi que de donner quitus de gestion au Comité
directeur.

Je vous remercie Mesdames, Messieurs de votre attention et reste à votre entière disposition pour toute question.
Je vous souhaite à tous une bonne saison sportive 2017.

La trésorière
Meryl DUTRUIT
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