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SHOTOKAN KARATE CLUB DU DAUPHINE 
Chemin de l'Haussipied 
38660 Saint Vincent de Mercuze 
 
 
 

  
 Compte de résultats - Bilan financier - 2020/2021 

Budget prévisionnel 2021/2022 
 

 
 
  
Cinq membres du bureau ont été contaminés par le virus du sars-cov-2 
plus connu sous la dénomination "covid-19", le pronostic vital concernant 
notre Président, ayant été engagé. Je précise que cette contamination  ne 
s'est pas faite au sein du club. Face à l'adversité et aux nombreuses 
difficultés découlant de la crise sanitaire, nous avons tenté de maintenir 
une certaine activité du club afin de garder des liens sociaux avec nos 
adhérents. Pour ma part, je dois admettre qu'il m'a fallu beaucoup de 
détermination pour maintenir les comptes en équilibre et compter sur 
votre compréhension. 
 
Dès les inscriptions de septembre 2020, j'ai dû pratiquer à la déduction 
"d'avoirs" pour certains adhérents, tandis que d'autres, par crainte de la 
pandémie, n'ont pas renouvelé leur  inscription. Sur les charges 
2019/2020, j'avais provisionné une somme de 1905,00 € destinée aux 
remboursements. Ce montant a été couvert par la transformation des 
avoirs en sommes non réclamées, et il a été remis dans notre actif.  
 
En fonction du nombre de licenciés pour la saison 2020/2021, sur les 
10.000,00 € attendus et en partie perçus, je devais dès le mois de janvier 
2021 procéder à des remboursements et à l'annulation   
d'échelonnements, ceux-ci ayant été de l'ordre de 50% sur  les cotisations 
des mineurs et de 80% pour les majeurs. 
 
Toute association est composée  d'adhérents, sans lesquels elle 
n'existerait pas. L'adhésion au club s'élève à 23,00 €, montant auquel 
s'ajoutent les cours pour les pratiquants. C'est sur le montant des cours 
que les remboursements  et les annulations ont été calculés 
 
Les adhésions et cotisations permettent au club d'obtenir un produit global 
de 5800,00 €, dont 1500,00 € représentant les adhésions et 4300,00 € 
pour l'ensemble des cours de la saison. 
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Sur ces 10.000,00 € attendus, j'ai donc procédé à 2950,00 € de 
remboursement et à l'annulation de 1250,00 €  sur les échelonnements, 
soit une perte de ressources s'élevant à 4200,00 €. 
 
Le 18 janvier 2021, j'ai demandé auprès des services de l'Etat, 
l'autorisation de mettre en œuvre de l'activité partielle pour Mauricette, 
tout en maintenant son salaire intégrale. Le chômage partiel nous sera 
accordé selon les conditions particulières renouvelées et obtenues pour les 
mois de janvier à mai inclus. La somme de 1950,00 € nous sera 
remboursée venant en déduction de la rémunération du personnel. 
 
J'ai également obtenu pour ces cinq mois une diminution des charges 
sociales. 
 
Je dois avouer que pour "un non-initié de mon espèce" cela a été une bien 
lourde tâche qui a pris une bonne partie de mon temps. 
    
Après cette longue entrée en matière, je vais, comme les années 
précédentes, plutôt que de vous donner une suite de chiffres ordonnés par 
postes dans des comptes de charges et de produits, essayer d'être plus 
explicite. 
 
Le club doit faire face à des charges constantes, compensées en grande 
partie par des produits fluctuants. Nous verrons donc quelles sont ces 
charges constantes et quels sont ces produits fluctuants.   
 
1) - Les charges constantes, sont les charges de personnel et les 
charges de gestion courante. 
 
a) - les charges de personnel, se décomposent en 3 parties : 
 
Je suis obligé de rappeler chaque année, pour les nouveaux adhérents,  
que depuis septembre 2009, Mauricette est salariée de l’Association et 
bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée – intermittent, avec 
un salaire lissé sur 12 mois, répondant aux exigences de la Convention 
Collective Nationale du Sport. La gestion de cette embauche est gérée par 
le service Impact Emploi du Comité Départemental Olympique et Sportif 
de l’Isère (CDOSI) et je suis « le référent », assurant les relations avec le 
CDOSI et les services sociaux. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, nous avons souscrit, au bénéfice de 
Mauricette,  au régime frais de santé obligatoire auprès d'une mutuelle, la 
participation de l'employeur étant au minimum de 50% de la cotisation.  
 
Nous avons opté pour le minimum obligatoire avec une sur-
complémentaire. Le montant total de la cotisation mensuelle est prélevé 
sur le compte du club, les 50% à charge de Mauricette sont directement 
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décomptés de son salaire. J'ai mis en place le prélèvement de l'impôt à la 
source à partir du 1er janvier 2019. 
  
 * rémunération nette de Mauricette : 5800,54 € après 
prélèvement de l'impôt à la source d'un montant de 32,00 €. 
 
  * charges sociales : URSSAF, ARRCO, Caisse de prévoyance, 
formation professionnelle et Mutuelle : 2254,86 € 
 
 * cotisation versée au Service Emploi Association : 190,00 €.  
 
ce qui fait pour les charges de personnel, un total de 8245,40 €.  
(Charges I) 
 
b) - "les charges de gestion courante" : ayant été exonéré des 
cotisations fédérales, les charges de gestion courante sont constituées par 
les frais liés à la carte bancaire (52,00 €) soit : 52,00 €. (Charges II) 
 
Nous avons dû assumer cette année une charge minimum de : 
charges I + charges II = 8245,40 € + 52,00 € = 8297,40 €.  
 
 
2°) - Les produits fluctuants. 
 
Les charges constantes doivent être compensées par des produits 
fluctuants, composés par les revenus des cotisations et les subventions.   
 
 
a) - les cotisations et adhésions qui restent au club après 
reversement des licences :   
 
* cotisations, adhésions, licences : 8350,37 €, (Produits I) somme à 
laquelle il faut retrancher les licences reversées : 69 x 37 = 2553,00 €, 
(Charges III) 
 
d'où : reste au club : 8350,37 € - 2553,00 € = 5797,37 €.  
  
 
 b) - les subventions : 
 
* Saint Vincent de Mercuze : 1450,00 € 
 * Subvention Agence Nationale du Sport : 1800,00 € 
* Subvention La Terrasse : 300,00 € 
 
Le montant des subventions s'élève à : 3550,00 €. (Produits II) 
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Le montant de ces produits fluctuants (5797,37 + 3550,00) s'élève à 
9347,37 €. Ils compensent les charges minimums constantes de 
8297,40 €, faisant apparaître une disponibilité de 1049,97 € 
(9347,37 - 8297,74) soit 3211,00 € de moins qu'en N-1.   
  
 
3°) - Quelles sont les autres charges, fluctuantes, à assumer avec la 
disponibilité : 
 
* Fournitures de bureau : 411,29 €. 
 
* Frais postaux : 63,51 € 
  
* Achats de récompenses (fin de saison et nouveaux gradés) : 348,50 € 
 
* Frais AG départementale et réunions bureau : 247,91 €. 
  
* Réceptions Ecole des cadres et fin de saison : 102,08 € 
 
* Achats divers crise sanitaire (gel hydro alcoolique et thermomètre 
frontal sans contact) : 62,65 € 
 
* Un chèque de la saison dernière annulé : 42,00 € de charge en moins. 
  
Le montant de ces nouvelles charges s'élève à : 1193,94 €. 
(Charges IV) 
 
Ces charges ne sont pas couvertes par la disponibilité et il manque 
(1193,94 - 1049,97) 143,97 €. 
  
 
4°) autres produits : (Produits III) 
 
* les produits financiers : 19,04 € (intérêts sur livret)  
 
le déficit s'élève à 124,93 €  (143,97 - 19,04) 
 
  
Autrement dit, si vous avez bien suivi :  
 
* Total des charges : (charges I à charges IV) 
8245,40 + 52,00 + 2553,00 + 1193,94 =  12.044,34€ 
 
* Total des produits : (Produits I à III) 
8350,37 + 3550,00 + 19,04 = 11.919,41 €. 
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Ce qui donne le même résultat :  
 
11.919,41 - 12.044,34 = un déficit de 124,93 €.     
 
 
Notre trésorerie se présente sous la forme du bilan financier 
suivant : 
 
* 1 solde sur livret de 5081,56 €. 
* 1 solde sur compte chèque de 9119,15 €. 
* 1 solde caisse de 83,74 €. 
 
Soit un total en trésorerie au 23 juin 2021 de 14.284,45 €.     
  
 
Le budget prévisionnel 2021/2022, reprendra celui de 2020/2021, 
s'équilibrant avec des charges et produits à 18.500,00 €. 
 
En annexe, le compte de résultats sous forme de tableau et le budget 
prévisionnel. 
 
Je réitère l'information selon laquelle je ne ferai pas d'avoir sur les 
inscriptions 2021/2022 étant donné que j'ai fait des chèques de 
remboursement qu'il vous appartient de bien vouloir présenter à 
l'encaissement. Je tiens à commencer une saison nouvelle sur des bases 
identiques pour chaque adhérent. 
 
Pour terminer, je vais vous faire parvenir un document précisant les aides 
financières auxquelles vous pourrez prétendre à la rentrée de septembre 
2021. 
  
 
 Le Trésorier.     La Terrasse le 23 juin 2021. 
 
 
 
Jean-Pierre DAGAND 
 
 
  
 


