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RAPPORT FINANCIER

BILAN FINANCIER 2020

 Les dépenses s’élèvent à 11 420,37 € et correspondent essentiellement aux remboursements des
acomptes versés pour candidatures aux championnats internationaux, du fait de l’annulation des
épreuves  

 Les recettes  s’élèvent à 11 280,00€ et correspondent : 
o aux acomptes versés pour les candidatures aux championnats internationaux 2020 
o aux cotisations payées en 2020 et reportées sur 2021
o aux frais de gestion bancaire 

 Le bilan de l’exercice comptable négatif -140,37€ (voir détails en annexe). Il est proposé d’imputer
cette somme au le fond de roulement disponible. 

 La  trésorerie  au  31/12/2020  est  de  29  117,19€  (compte  bancaire :  29  070,63€,  espèces  et
chèques non encaissés :49,69€), dont 27 612,22€ de report de trésorerie 2019. Il faut y ajouter le
compte sur livret : 301,60€ .    

BUDGET EXERCICE 2021 (en cours)

A la date de l’Assemblée Générale, l’exercice 2021 le budget est en grande partie réalisée, il n’y a
donc pas pertinence à présenter un budget prévisionnel. 
Un état des dépenses et des recettes est arrêté au 12/10/2021 : 

 Les dépenses s’élèvent à 109 371,82 € et correspondent essentiellement  aux frais engagés pour
les championnats internationaux et aux remboursements des acomptes de candidature des non
sélectionnés.  Les autres dépenses proviennent principalement des frais bancaires.

 Les recettes  s’élèvent à 109 537,64€ et correspondent à la participation aux frais versés des
sélectionnés  aux  championnats  internationaux  et  aux  acomptes  de  candidatures  des  non
sélectionnés. Les autres recettes proviennent principalement des cotisations.

 Les dépenses et les dépenses n’intègrent pas :  
o les  soldes  des  frais  engagés  pour  les  championnats  non  acquittés  par  plusieurs

sélectionnés 
o le remboursement à plusieurs non sélectionnés des acomptes de candidature 

       NB : Le solde des frais et le remboursement des acomptes sont équivalents

Le montant des cotisations n’a pas été modifié en Assemblée Générale 2020 : 35€. Il s’applique de 
fait pour 2022. 
Une augmentation est envisagée à partir de 2023 : 50€. Cette augmentation doit être votée en 
Assemblée Générale 2021. Dans ce cas, il est proposé que des frais d’enregistrement des bateaux, 
20€ pour un bateau neuf et 10€ pour une mutation, ne seraient plus demandés. 

 

Six-Fours, le 19 octobre 2021
Le Trésorier
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ARRETE DES COMPTES 2020
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THEME RUBRIQUE NBRE RECETTES DEPENSES

ADM

Cotisations Adhérents 420,00 € 0,00 €
Impression Timbres 0,00 € 20,90 €
Cotisation Classe Internationale 0,00 € 0,00 €
Divers Secrétariat 0,00 € 0,00 €
Affranchissement 0,00 € 5,28 €
Téléphone / Informatique 0,00 € 0,00 €
Frais de mission / représentation 0,00 € 150,00 €
Frais de gestion / bancaire 0,00 € 225,75 €

TOTAL 420,00 € 401,93 €

Com.          COM

Salon Nautique 0,00 € 0,00 €
Anniversaire Classe, Trophées 0,00 € 135,80 €
Site Internet 0,00 € 82,64 €
Promotion Classe 0,00 € 0,00 €
AG Classe FFVoile 0,00 € 0,00 €

TOTAL 0,00 € 218,44 €
Certificats conformité 60,00 € 0,00 €
Boutons Voile 0,00 € 0,00 €
Recette jauge (certification) 0,00 € 0,00 €
Formation jaugeurs 0,00 € 0,00 €
Déplacement jauge 0,00 € 0,00 €
Matériel jauge 0,00 € 0,00 €

TOTAL 60,00 € 0,00 €

Com.      SPORT

Europe / Participation coureurs 0,00 € 0,00 €
Europe / Frais Inscriptions 0,00 € 0,00 €
Europe / Frais Héberg.+Déplacements 0,00 € 0,00 €
Europe / Encadrement + frais techniques 0,00 € 0,00 €
Europe / Aide FFV + institution. 0,00 € 0,00 €

Sous-Total 0,00 € 0,00 €
Monde / Participation coureurs
Monde / Frais Inscriptions 0,00 € 0,00 €
Monde / Frais Hébergement 0,00 € 0,00 €
Monde / Encadrement + frais techniques 0,00 € 0,00 €
Monde / Aide FFV 0,00 € 0,00 €

Sous-Total
Relation Classe Internationale 0,00 € 0,00 €
Divers 0,00 € 0,00 €

TOTAL  

Régularisation Pertes et Profits Exercices Antérieurs 0,00 € 0,00 €

TOTAL
SOLDE Exercice -140,37 €
Report Exercice antérieur

Actif en fin d'exercice (30/12)

Trésorerie au 31/12  
dont Banque SG 
En cours au 30/12/2020 0,00 €
Compte Livret SG au 30/12/20 301,60 €

Actifs au 30/12  

Com.       
TECHN

10 800,00 € 10 800,00 €

10 800,00 € 10 800,00 €

10 800,00 € 10 800,00 €

11 280,00 € 11 420,37 €

29 227,29 €

29 086,92 €

29 117,19 €
29 070,63 €

29 418,79 €
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