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PREAMBULE : 
  

Cette année 2020 a été une année noire avec le début de la crise sanitaire 
suite au COVID-19. 
Le confinement, l'arrêt de jouer en Club, l'interdiction des regroupements, on fait que notre 
Club a souffert tout comme chaque association sportive. 
  

Au 31 Décembre 2020, la trésorerie de Club se composait ainsi : 
- Compte courant :       3 351,91 € 
- Livret A :                 11 242,84 € 
- Caisse :                         315,97 € 

o Total =        14 910,72 € 
 
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. 
 

Comme vous pouvez le constater sur le compte de résultat par rapport à 
2019, ci-joint en Annexe, nous allons détailler l'essentiels des 2 points suivants. 

 
 

RECETTES (Produits) : 
 
Sur le total des produits d'exploitation (en vert) entre 2019 et 2020, la 

différence s'explique car nous n'avons pas pu embaucher Christophe, notre encadrant de 
club, de nouveau en contrat aidé pour l’année (contrat PEC). De ce fait nous n'avons pas 
pu bénéficier de l'aide de l'état en contrat aidé. Soit un montant de 10 700 €. 

 
Avec une grosse chute d'activité́ et la chute très importante d’adhésions, nous 

avons perdu 74% de nos recettes soit 4 355 €.  
 
Et l'inactivité de notre snack lorsque nous recevons du monde lors des 

manifestations que notre Club organise. Soit un manque à gagner de 1 003 €. 
 
Nous avons un bilan positif de 2 768 euros pour cette année. Cependant 

certaines actions subventionnées par l’ANS n’ont pu être menées en totalité (crise sanitaire 
oblige) et sont reportées en 2021. 

 
 

Le Tampon, le 25 avril 2021 

 
 

 

Marc DUBOURDIEU



 

Marc DUBOURDIEU

Marc DUBOURDIEU

Marc DUBOURDIEU

Marc DUBOURDIEU


