Trésorière
Simone SIMON
Complexe Léry
83500 LA SEYNE SUR MER

Assemblée Générale E.G.T.Seynoise
Saison 2019-2020

RAPPORT FINANCIER
Compte tenu de la situation sanitaire due au covid19, la saison dernière s'est quasiment
terminée en mars et aucune des compétitions majeures de l'année n'a pu se dérouler. Or pour
la section trampoline, ce sont ces compétitions souvent éloignées qui nous coutent le plus
d'argent. Le bilan comptable de la saison 2019-2020 est donc de ce fait largement bénéficiaire,
ce qui nous a permis d'aborder la saison 20-21 en toute sérénité.

Les subventions :

34500€

(30833€ an dernier)

Les sommes énoncées ci-après sont le montant des subventions obtenues sur l'année
2019 dont 1/3 est reversé sur l'exercice suivant puisque nous fonctionnons en année scolaire.
Ce qui explique les légères différences avec les chiffres du bilan comptable.
•

MUNICIPALITE (stable)
Subvention de fonctionnement

23500€

•

CONSEIL REGIONAL PACA
rien sur 2020
Rappel : en 2019, nous avons reçu une subvention de 3000€ pour l'organisation du
championnat régional d'avril 2019.

•

CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAR
Subvention fonctionnement
8000€

•

(idem 2019)

TPM
Rien pour 2020 (idem 2019)

•

FFGYM (ex CNDS)

Autres ressources du club

3000€

52154€

(48280€ an dernier)

• Cotisations : 41000€
(+ 4000€)
• Comité départemental var gym
2000€ Aide aux sportifs de haut niveau (reversé aux
gymnastes)
• Comité régional paca gym
1000€ aide aux clubs formateurs FFGym
• Animations : démonstrations et animations pendant les vacances scolaires : 4365€
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•
•
•
•

Participations aux compétitions et aux stages :
1430€
Recettes diverses : 1338€ (justos - buvette comp dep)
Intérêts livret A : 428€
Exceptionnel / aide chômage partiel agent entretien 593€

Total ressources

86654€

Les charges
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licences et affiliation à la FFG : 8065€
Indemnités entraineurs : 7786€
2 participations CMGA japon: 6425€
Agent entretien salle Huiart : 5123€ (salaire + charges)
Bourses aux athlètes de haut niveau : 4800€ + reversement de l'aide du comité var de
1500€
Compétitions : 4174 € (engagements, déplacements, hébergement & restauration)
Honoraires Expert-comptable : 1480€
Récompenses aux gymnastes selon les résultats obtenus : 1690€
Primes d’Assurances : 1230€
Charges de la salle Huiart : 1082€
Documents & Formations : 972€
Animations : 969€
Stages : 831€
Cartes cadeaux/noël aux encadrants 800€
Réunions FFG-club-réceptions 530€
Location de la Fontaine d'eau et verres : 353€
Entretien et réparations : 394€
Fournitures administratives : 376€
Frais bancaires : 222€
Organisation compétitions-sacem-internet-frais postaux- pharmacie ... Environ 500€
Achats d’équipements : modules et justaucorps gym 3200€
Divers équipements trampo 2470€

Total charges :

55072€

Amortissements et provisions du bilan comptable : 5000€
Le bilan comptable présente un bénéfice de 32125€ (dont un report du bénéfice de l'an
dernier de 21419€ soit 10706€ sur cette année).
Liquidités : Nous avons terminé la saison 19/20 avec 50174€ en compte courant et 66835€ sur
livret A ainsi que 1288€ en caisse (Détail bilan actif) cette augmentation est le résultat des
arrêts des entrainements de mars à juin ainsi que de l'annulation de toutes les
compétitions.
Il a été décidé d'accorder une remise sur les cotisations des personnes qui se réinscriront
pour la saison 20/21.
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BUDGET PREVISIONNEL
Nous avons établi un budget prévisionnel pour la saison 2020/2021 de 99800€ (+ avantages
en nature accordés par la municipalité :10100€). Il reprend pour l'essentiel les projets non
réalisés sur la saison dernière et la participation de 3 gymnastes aux championnats du monde
de trampoline.
Nous avons également budgété 1 compétition départementale au complexe Léry et 1
compétition régionale au gymnase Baquet que nous organiserons si les mesures sanitaires le
permettent...

En conclusion
Cette saison 2019-2020 a été amputée d'une partie des entrainements depuis le
confinement de mars 2020 et de toutes les compétitions prévues après cette date pour la
section trampoline d'où une baisse significative des charges puisque les déplacements en
compétition sont notre plus gros poste de dépenses. La section gymnastique a été encore plus
touchée par l'arrêt des entrainements et continue à l’être cette saison encore puisque les
sports en intérieurs sont interdits. La section trampoline a décidé d'installer 2 trampolines en
extérieur pour offrir un minimum d'entrainements à ses licenciés (mercredis et samedis). Les
entrainements des sportifs de haut niveau restant autorisés en intérieur avec le strict respect
des gestes barrière. Nous espérons pour tous que cette crise sanitaire se termine au plus vite et
que les activités sportives puissent reprendre normalement au plus vite.
Simone Simon
Trésorière EGTS
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