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RAPPORT FINANCIER - AG du 18 Octobre 2017 
 
 

 

SITUATION EN DEBUT DE SAISON 2016/2017 

 
Au 12/10/2016, date de la précédente AG le compte du club présentait un solde 

créditeur de 3.859 € après quelques ajustements post assemblée pour des 
montants pris en compte à cette date d’arrêté. 

Ce solde traduisant l’écart entre recettes  et dépenses comptabilisées entre les deux 
dates d’assemblées ; 

A noter comme l’année précédente que la priorité a été donnée à l’organisation de 

week-end pour utiliser une partie significative des sommes perçues au titre du 
sponsoring. 

 
SITUATION EN FIN DE SAISON 2016/2017 

 
Au 18 octobre 2017, le compte du club présente un solde créditeur de 3.004 € 

 
PRINCIPALES RECETTES POUR LA SAISON 2016/2017 

Les principales recettes de l’exercice sont : 
 

Les adhésions au Club pour un montant global de 1107 € (soit 27 adhérents au tarif 
de 41 €). 

Pour mémoire le tarif de l’adhésion a été maintenu à 41€ pour conserver un global 
adhésion + licence à 95 €. 

Le montant collecté au titre des adhésions a été principalement utilisé pour offrir aux 

adhérents une partie des tenues : veste demi saison hiver et tenue été soit maillot 
soit cuissard aux anciens adhérents et les deux pour les nouveaux adhérents. 

 
La subvention de la mairie reversée par l’ASR pour un montant de 1100 € ce qui 

est plutôt une bonne surprise puisqu’elle est en augmentation de 100 € en 
comparaison avec 2015. 

 
La subvention de l’ASR de 100 € allouée au titre de l’achat de petit matériel –cette 

subvention est en diminution mais partiellement compensée par la hausse de la 
subvention allouée par la Mairie  

 
La subvention du Conseil Départemental 77 n’est plus d’actualité en raison du 

rapport tracas administratifs sur montant attribué. 
 

Enfin les versements des SPONSORS renouvelés pour un total de 4500 euros pour 

lesquels le bureau et plus largement l’ensemble des adhérents tient encore à 
remercier Nicolas pour cette contribution significative qui nous permet de financer 

notamment tenues et week-ends. 
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Un petit point dépenses // recettes vous sera présenté en fin de rapport afin de bien 

mettre en évidence l’effort consenti par le club pour subventionner très largement les 
divers évènements auxquels vous participez. 

 
PRINCIPALES DEPENSES POUR LA SAISON 2016/2017 

 
Les principales dépenses de l’exercice se répartissent comme suit :  

1) L’affiliation du club auprès de la FFC pour un montant global de 433 € (y 

inclus la formation de notre arbitre). 
2) Le paiement des licences à la FFC pour un montant global de 1.350 €. 

3) Les commandes de tenues été et hiver auprès de notre fournisseur Geofco, 
ceci pour un montant total de 3 867 € pour les tenues offertes aux adhérents (nb : 

ce poste est en augmentation significative par rapport à la saison précédente, ceci 
malgré une décision d’équiper les anciens adhérents sans faire l’achat systématique 

de tenues complètes). 
 

4) Un week-end dans le MORVAN  
Mi-juin auquel 12 personnes ont participé (+ 3 désistements qui ont été payés quand 

même) pour une modeste contribution de 40 € /personne soit une recette de 600 €.  
Le coût total du week-end hébergement, engagement moniteur, carburant, péages, 

épicerie est de 1 816 €. 
Ce qui représente une subvention de 1 216 € de la part du club, et donc une 

économie de 93 € pour chaque participant effectif.  

 
5) Le traditionnel BURGER PARTY 

Fin Juin auquel 25 personnes ont participé pour une contribution de 7 € /personne soit 
une recette de 175 €. 

Le coût total du BURGER PARTY, épicerie, boissons, prestation Food Truck est de 685 
€. 

Ce qui représente une subvention de 510 € de la part du club, et donc une économie 
de 20 € pour chaque participant adhérent ou membre de sa famille. 

 
 

6) Ainsi qu’un Week end dans Le Doubs à Ornans pour Rando Xtrème-sur-
Loue   

Fin septembre auquel 11 personnes ont participé pour une contribution de 35 € 
/personne soit une recette de 385 €  

Deux personnes se sont vu offrir le montant de la participation ce qui est bien normal 

puisque Benoit et Robin on très gentiment accueilli les adhérents pour le gîte et un 
super repas dans leur maison familiale. 

Le coût total du week-end : inscription à la rando, carburant, péages, épicerie est 
de 906 €.  

Ce qui représente une subvention de 521€ de la part du club et donc une économie 
de 58 € pour chaque participant. 

 
7)D’autres  dépenses moins importantes et plus ponctuelles : 

 
 Frais postaux, papeterie et materiel entretien des vélos 188 €. 

 Remboursement de randos balisées 149 €. 
 La galette des rois a été remplacée cette année par dîner restaurant avec apéritif 

offert par le club pour 87 €. 
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 Hébergement du site web chez Nuxit pour 71 €. 

 Participation du club à une partie des frais d’inscription au 24 h de Buthiers : 129 
€. 

 
 

 
SUSPENS COMPTABLES 

 

Aucun suspens comptable   
 

CONCLUSION 
 

 
  Je souhaitais aborder la conclusion en rendant hommage à Jean-Pierre LAMON que 

la maladie a emporté en février dernier. 
Pour ceux qui le connaissaient, c’était une personne très attachante qui a toujours        

souhaité participer à la vie du club en versant régulièrement son adhésion même si 
le volley lui prenait l’essentiel de son temps et ne lui permettait plus de venir 

rouler avec nous. 
 

  Les comptes demeurent cette année encore largement excédentaires malgré 
l’emploi de sommes significatives pour les commandes textiles et les 2 week-ends 

Morvan et dans le Doubs. 

 
  On peut néanmoins se reposer la question de déterminer un montant plafond pour 

l’achat des tenues. 
 

  Pour la saison qui débute nous pouvons donc raisonnablement envisager 
d’organiser à nouveau 2 week-ends dont le Morvan et un nouveau si le soutien des 

sponsors est renouvelé à l’identique. 
 

  Enfin les départs de certains adhérents semblent pouvoir être assez facilement 
remplacés par des nouvelles recrues via le site internet et le bouche à oreille. 

 
  Nous vous souhaitons une excellente saison et espérons que vous avez apprécié à 

leur juste valeur les efforts financiers consentis par le club pour vous rendre la 
saison écoulée la plus attractive possible. 

 

 
 

 
Pascal JEAMMET   

Trésorier VTTLR 


