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RAPPORT FINANCIER - AG du 17 Octobre 2019 
 
 
 

SITUATION EN DEBUT DE SAISON 2018/2019 

 

Au 17/10/2018, date de la précédente AG le compte du club présentait un solde 

créditeur de 5216  € après quelques ajustements post assemblée . 

A noter comme l’année précédente que la priorité a été donnée aux week-end 

organisés par le club et également aux évènements organisés par des structures 

extérieures pour utiliser une partie significative des sommes perçues au titre du 

sponsoring . 

 

SITUATION EN FIN DE SAISON 2018/2019 
 

Au 17 octobre 2019 le compte du club présente un solde créditeur de 5844 € 

 

PRINCIPALES RECETTES POUR LA SAISON 2018/2019 

Les principales recettes de l’exercice sont : 

 

les adhésions au Club pour un montant global de 1232 € (soit 28 adhérents dont 

2  juniors) 

Pour mémoire le tarif de l’adhésion est passé de 40€ à 44 € pour arrondir  le global 

adhésion +licence adulte à 100 €) 

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

adhérents des tenues  complètes pour les nouveaux et partiellement renouvelées pour 
les anciens 

 

la subvention de la mairie reversée par l’ASR pour un montant de 1300 € ce qui 

est plutôt une bonne surprise puisqu’elle est en augmentation de 100 € en 

comparaison avec 2018. 

 

la subvention de l’ASR de 100 € allouée au titre de l’achat de petit matériel .Cette 

subvention est identique à celle de l’exercice précédent . 

 

Enfin les versements des SPONSORS renouvelés pour un total de 5500 euros pour 

lesquels le bureau et l’ensemble du club remercient chaleureusement Nicolas pour 

cette contribution en légère baisse de 1000 € par rapport à l’an dernier mais qui 

reste une ressource très appréciable pour notre Club  . 
 

Comme D’habitude un petit point dépenses // recettes vous sera présenté en fin de 

rapport afin pour évaluer l’effort consenti par le club pour subventionner les divers 

évènement auxquels vous participez . 
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PRINCIPALES DEPENSES POUR LA SAISON 2018/2019 

 

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

1) l’affiliation du club auprès de la FFC pour un montant global de 404 € (y inclus 

la formation d’arbitre ) 

2) le paiement des licences à la FFC pour un montant global de  1531 € 

3) Les commandes de tenues été et  hiver auprès de notre fournisseur Geofco , 

ceci pour un montant total de 3278 € pour les tenues offertes aux adhérents (nb :ce 
poste a significativement augmenté de 1300 € par rapport a l’exercice antérieur ) 

 

4) Un week-end dans le MORVAN  

mi-juin auquel 15 personnes ont participé 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 1823 €  

Ce qui représente une subvention de 1223 € de la part du club , et donc une 

économie de 82 € pour chaque participant .  

. 

5) Le traditionnel BURGER PARTY 

Fin Juin auquel 14 personnes payantes ont participé pour une contribution de 7 € par 
personne soit une recette de 98 €  

Le coût total du BURGER PARTY épicerie ,boissons, Food Truck est de 235 €  

Dépense foodtruck en très nette baisse en raison d’un problème technique 

nous n’avons payé que la matière première  

Ce qui représente une subvention de 137€ de la part du club , et donc une économie 

de 10 € pour chaque participant. 

 

6)Les 24 HEURES DE BUTHIERS  2 équipes de 5  ont été engagées sous des 

pseudos savamment étudiés lièvres et tortues)   

Le cout total de cet évènement est de 521 € et est essentiellement constitué des frais 

d’inscription auprès des organisateurs  

Ce qui représente une subvention de 52€ par participant 

 
7) Ainsi qu’un Week end dans  le Perche à Bagnoles de l’Orne pour la 

TRANSANDAINE 

Fin septembre auquel 10 personnes ont participé pour une contribution de 30 € par 

personne soit une recette de 300 €  

Le coût total du week-end inscription à la rando , carburant , péages , épicerie ,est 

de 1100 €  

Ce qui représente une subvention de 800€ de la part du club , et donc une économie 

de 80 € pour chaque participant 
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8) Atelier Technique à Buthiers mi octobre  

 Avec 12 participants pour une recette de 249 € 

 Des dépenses pour encadrant et restauration de 401€ 

 Soit une subvention de 13 € par participant  

 

 

En résumé une personne qui aurait pris part à tous les évènement subventionnés 

aurait bénéficié d’un avantage total de 237 € 

 

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

 

frais postaux, papeterie et divers 87 € 

frais tenue de compte credit mutuel 128 € 

Remboursement de randos balisées  464 € 

dîner restaurant table de Dimitri dans Melun avec apéritif et vin offert par le club 

pour 308 € 

Hébergement du site web chez Nuxit pour 73 € 

 

SUSPENS COMPTABLES 

 

Aucun suspens comptable   
 

CONCLUSION 

 

 

 Les comptes demeurent cette année encore largement excédentaires malgré 

l’emploi de sommes significatives pour les divers week ends et l’achat des tenues  

 

  Pour la saison qui débute nous pouvons donc raisonnablement envisager 

d’organiser à nouveau 3 évènements avec guide peut être ailleurs que dans le 

Morvan  déjà bien parcouru depuis 6 éditions  

 

 Les nouvelles adhésions arrivent essentiellement via le site internet , le bouche à 

oreille et au hasard des rencontres en forêt, et justifient la suspension de notre 
participation au forum des associations  

 

 Après 8 années passées au poste de trésorier je laisse donc volontiers la place à 

toute bonne volonté qui souhaitera reprendre le flambeau , et je lui souhaite bon 

courage dans sa mission . 

 

 

 

Pascal JEAMMET   

Trésorier VTTLR 

. 


