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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JANVIER 2021 
RAPPORT FINANCIER - RÉALISÉ 2020 ET PRÉVISIONS 2021 

1) BILAN 2020 (voir compte d’exploitation page 2) 

L’impact de la crise sanitaire COVID-19 (annulation de la Rando des Châtaignes et de la sortie 
annuelle) sur nos comptes a été limité, grâce au maintien de la subvention municipale portée à 
640 €, et à la non récurrence des dépenses exceptionnelles (célébration des 40 ans du Club 
comptabilisée sur 2019).  

Nos comptes 2020 présentent néanmoins un excédent de trésorerie en forte baisse (232,07 € vs 
798,96 € en 2019), car nous avons maintenu le développement des dépenses liées à la sécurité 
des membres et à l’animation du club : 

§ Formation aux premiers secours d’un premier groupe de membres : 367,50 € (la formation 
du second groupe a dû être reportée sur 2021 en raison de la COVID-19). 

§ Animation du club, avec la nouvelle formule de sortie « vélo balades » (145 €), et la sortie 
découverte (81 €, inclus dans les 116 € de la rubrique « animations ») destinée aux 
retrouvailles de la rentrée et à l’accueil des nouveaux adhérents, inscrits lors du forum des 
associations. 

2) PRÉVISIONS 2021 

q UN BUDGET EN DÉFICIT, AVEC DES INVESTISSEMENTS EN FORTE AUGMENTATION, 
ET UNE PRISE EN CHARGE DU CLUB PLUS IMPORTANTE DANS LES DÉPENSES DE 
SÉCURITÉ ET D’ANIMATION : 

§ Sécurité des membres 

- Gilets de sécurité pour les nouveaux membres = 600 €. 

- Proposition d’une prise en charge par le club d’une assurance individuelle accidents 
des adhérents pour un forfait de 200 €. 

- Poursuite de la formation PSC = 300 €. 

§ Animations 

- Sortie annuelle = participation du club à hauteur de 20 % du coût total (vs 16 % en 
2019) sur un nombre de participants plus important (30 personnes vs 21), soit un coût 
de 1.110 € pour le club (vs 609 € en 2019) 

- Vélo balades : 8 sorties prévues (vs 6 en 2020), avec déjeuners des participants 
financés par le club, soit une provision de 1.200 €. 

- Rando des Châtaignes :  
Ä Amélioration des conditions (plaques de cadre, fléchage, banderole…), afin d’être 

plus attractif (1.500 € vs 1.137 € en 2019), 
Ä Forfait de 570 € facturé maintenant par l’ONF (vs gratuit jusqu’en 2018). 



 

AG_20_Rapport financier_21.01.docx 

2 

q CES DÉPENSES RESTENT CONDITIONNÉES AUX RECETTES SUIVANTES 
§ Cotisation des membres = 1. 200 € (30 € inchangé x 40 membres) 
§ Maintien de la subvention municipale = 640 € (dossier adressé à la Mairie le 20.11.20).  
§ Succès de la rando des Châtaignes (recette basée sur 500 participants payants). 

3) COMPTE D’EXPLOITATION PRÉVU 2021, RÉALISÉS 2020 ET 2019 

 

 

 

 

Prévu
2021

2020 2019
Prévu
2021

2020 2019

licences FFCT adhésions 1 200,00 780,00 802,50 
subvention licences
∑ licences ∑ adhésions 1 200,00 780,00 802,50 
formation PSC -300,00 -367,50 -59,94 subvention municipale 640,00 640,00 621,00 
frais administratifs -50,00 -36,00 -3,90 subvention département
matériel -50,00 -46,70 subvention projet 400,00 
vêtements -600,00 CODEP
EDF -120,00 -143,28 55,09 
assurance local & club -180,00 -175,71 -174,59 
assurance membres -200,00 indiv indiv
∑ fonctionnement -1 500,00 -722,49 -230,04 ∑ subventions 640,00 640,00 1 021,00 
animation -120,00 -116,67 -21,13 participation membres aux animations
sorties Club -6 750,00 -145,40 -3 780,40 participation membres à la sortie Club 4 440,00 3 244,00 
Rando Châtaignes -2 070,00 -13,95 -1 137,04 Rando des Châtaignes 3 200,00 2 945,00 
Part du résultat À VTT.D -565,00 -200,00 -906,52 
∑ animations -9 505,00 -476,02 -5 845,09 ∑ animations 7 640,00 6 189,00 
cérémonies vêtements
divers/imprévus -50,00 -12,00 divers

∑ divers -50,00 -12,00 ∑ divers

fin frais financiers intérêts livret 17,74 10,58 8,72 
∑ COURANT -11 055,00 -1 198,51 -6 087,13 ∑ COURANT 9 497,74 1 430,58 8 021,22 

soirée AG 2018 -1 815,00 participation des convives 860,00 
frais admin. 40 ans DCT -180,13 

∑ EXCEPTIONNEL -1 995,13 ∑ EXCEPTIONNEL 860,00 
∑ CHARGES -11 055,00 -1 198,51 -8 082,26 ∑ PRODUITS 9 497,74 1 430,58 8 881,22 

perte 232,07 798,96 RÉSULTAT = PERTE -1 557,26 - -

COMPTES
Prévu
2021

2020 2019

compte courant 256,24 256,24 1 284,75 
livret 1 811,03 3 368,29 2 107,71 
∑ liquidités 2 067,27 3 624,53 3 392,46 
∆ sur (n-1) = -1 557,26 232,07 798,96 
∆ sur (n-2) = -1 325,19 1 031,03 231,80 
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