
Voici l’état des comptes au 25 Juin 2022 

Il restera quelques dépenses jusqu’au 31 août car nous fonctionnons (comme la Ligue 

désormais) en année sportive (1er septembre – 31 août). 

Les dépenses à venir sont la ré affiliation, l’engagement des équipes et les frais de 

cette assemblée générale. 

A ce jour nos actifs sont : 

Compte Crédit Agricole :  2910.90 € 

Caisse :   3 € 

 

L’année sportive précédente (si particulière pour les raisons que l’on sait) nous avions 

un solde positif de 2357.39 € car nous avions démarré avec les cotisations et les subventions 

déjà encaissées. Mais comme la saison avait été blanche nous n’avions pas eu de dépenses 

très importantes. D’où le résultat positif ! 

En conséquence nous avons décidé de baisser considérablement nos tarifs pour cette 

saison afin de fidéliser nos adhérents. 

Les dépenses étant évidemment normales cette saison nous finissons avec un déficit de 

518.10 € (voir détails ci-après) 

La saison à venir s’annonce normale mais tout augmente !!  

Pour seul exemple : les frais de déplacement prennent entre 15 et 35 % 

d’augmentation ! Les frais liés à notre sport (licences, inscriptions etc.) aussi ! 

Nous revenons donc aux tarifs avant COVID avec la prise en compte de ces 

augmentations. Le club prendra en charge 75% de l’inscription au Critérium Fédéral pour que 

nos joueurs puissent s’y rendre car les frais de déplacement ne sont pas remboursés pour une 

compétition individuelle. (Voir détails ci-après) 

Nous rappelons que la possibilité de payer en plusieurs fois est admise dans la mesure 

ou nos finances le permettent pour l’instant. 

Tout sera sur le site bientôt. 

 



Catégorie Retraits % Versements % Solde

SUBVENTIONS 0.00 € 0.00 1500.00 € 63.03 1500.00 €

COTISATIONS 0.00 € 0.00 880.00 € 36.97 880.00 €

EQUIPEMENT 30.00 € 1.04 0.00 € 0.00 -30.00 €

BANQUE 66.00 € 2.28 0.00 € 0.00 -66.00 €

ASSURANCES 77.00 € 2.66 0.00 € 0.00 -77.00 €

SECRETARIAT 194.99 € 6.73 0.00 € 0.00 -194.99 €

ALIMENTATION 204.48 € 7.06 0.00 € 0.00 -204.48 €

DEPLACEMENTS 474.00 € 16.36 0.00 € 0.00 -474.00 €

COMITE DU VAR 680.00 € 23.46 0.00 € 0.00 -680.00 €

LIGUE 1171.63 € 40.43 0.00 € 0.00 -1171.63 €

--------------- --------------- ------ --------------- ------ ---------------

Totaux 2898.10 € 100.0 2380.00 € 100.0 -518.10 €

Solde des comptes  au : 19/06/2022

Compte : 2 910.90 €

Caisse : 3.00 €

Sommes Globales par Catégories

Saison 2021/2022




