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ASSOCIATION	  SPORTIVE
GOLF	  DE	  SAINT	  CYPRIEN

ASSOCIATION	  DECLAREE	  /	  N°	  SIRET	  312	  671	  357	  00019

RAPPORT	  FINANCIER	  DES	  COMPTES	  DE	  L'ANNEE	  2019
ASSEMBLEE	  GENERALE	  DU	  Samedi	  1er	  Février	  2020	  à	  18	  heures
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RECETTES 2019 2018 Comp.	  N-‐1

Cotisations	  Membres	  Association	  Sportive 29	  770,00	  € 26	  370,00	  € 3	  400,00	  €
Recettes	  Compétitions 9	  852,50	  € 9	  928,40	  € -‐75,90	  €
Vente	  Tenues	  Sportives 1	  760,00	  € 2	  680,00	  € -‐920,00	  €
Quote	  Part	  sur	  Greens	  Fees	  Joueurs 936,00	  € 0,00	  € 936,00	  €
Remboursements	  Chambres	  Individuelles	  Championnat 148,00	  € 0,00	  € 148,00	  €

EXTERIEUR	  AS	  :	  Droits	  d'Engagements	  Clubs	  Ext.	  Séniors 2	  609,70	  € 1	  300,00	  € 1	  309,70	  €

TOTAL	  RECETTES 45	  076,20	  € 40	  278,40	  € 4	  797,80	  €

DEPENSES 2019 2018

Cotisation	  Fédération	  Française	  de	  Golf 141,00	  € 138,00	  € 3,00	  €
Cotisation	  Comité	  Départemental 425,00	  € 425,00	  € 0,00	  €
Cotisation	  Ligue	  Occitanie 0,00	  € 0,00	  € 0,00	  €

Ecole	  de	  Golf 0,00	  € 204,00	  € -‐204,00	  €

Equipes	  Jeunes
Equipes	  Engagée	  :	  Promotion	  B	  -‐	  U16	  Filles	  Pessac
Droits	  d'Engagements	  Equipe	  +	  Grands	  Prix	  Individuels 860,00	  € 200,00	  € 660,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (	  Véhicules,	  hôtellerie,	  Restauration	  …) 1	  775,72	  € 2	  695,28	  € -‐919,56	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions 33,36	  € 0,00	  € 33,36	  €
	  	  	  Tenues	  Equipes 60,00	  € 0,00	  € 60,00	  €
Total	  équipe	  jeunes	  : 2	  729,08	  € 2	  895,28	  € -‐166,20	  €

Equipes	  Séniors	  Interclubs	  Mixtes
	  	  	  Droits	  d'Engagements 100,20	  € 0,00	  € 100,20	  €
	  	  	  Green	  Fees 2	  802,00	  € 1	  860,00	  € 942,00	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions 841,96	  € 565,62	  € 276,34	  €
	  	  	  Droits	  d'Engag.	  Reversés	  Clubs	  Extérieurs	  Séniors 2	  609,70	  € 1	  400,00	  € 1	  209,70	  €
Total	  Séniors	  interclub	  : 6	  353,86	  € 3	  825,62	  € 2	  528,24	  €

Equipe	  Dames	  :	  Division	  nationale	  Montpellier
	  	  	  Droits	  d'Engagements 200,00	  € 200,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 1	  339,63	  € 1	  199,62	  € 140,01	  €
Total	  équipe	  1	  Dames	  : 1	  539,63	  € 1	  399,62	  € 140,01	  €

Tableau	  comptable	  de	  l'Association	  Sportive	  du	  Golf	  de	  Saint	  CYPRIEN
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Dames	  :	  1ère	  Division	  de	  Ligue	  par	  Equipes	  Albi
	  	  	  Droits	  d'Engagements 200,00	  € 200,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 1	  779,19	  € 1	  890,94	  € -‐111,75	  €
Total	  équipe	  1	  Dames	  : 1	  979,19	  € 2	  090,94	  € -‐111,75	  €

Dames	  :	  Interclubs	  par	  Equipe	  de	  Ligue	  Séniors	  Tarbes
	  	  	  Droits	  d'Engagements 200,00	  € 0,00	  € 200,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration…) 1	  122,97	  € 	   0,00	  € 1	  122,97	  €
Total	  équipe	  sénior	  TARBES 1	  322,97	  € 0,00	  € 1	  322,97	  €

Dames	  :	  Interclubs	  Ligue	  Occitanie	  Méditerranée	  
	  	  	  Green	  Fees 2	  204,00	  € 1	  260,00	  € 944,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (	  Véhicules,	  hôtellerie,	  Restauration	  …) 689,00	  € 0,00	  € 689,00	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions	   469,92	  € 612,34	  € -‐142,42	  €
Total	  Equipe	  Dames	  : 3	  362,92	  € 1	  872,34	  € 1	  490,58	  €

Ladies	  Days 696,33	  € 0,00	  € 696,33	  €
Ladies	  Team	  Challenge	  Départem.	  Particip.	  Green	  Fees 860,00	  € 756,00	  € 104,00	  €

Messieurs	  :	  Championnat	  de	  Ligue	  par	  Equipe	  
Promotion	  Mid-‐Amateurs	  Carcassonne
	  	  	  Droits	  d'Engagement 200,00	  € 0,00	  € 200,00	  €

Messieurs	  :	  Promotion	  de	  Ligue	  par	  Equipe	  Mazamet
	  	  	  Droits	  d'Engagements 200,00	  € 0,00	  € 200,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration…) 1	  266,18	  € 0,00	  € 1	  266,18	  €
Total	  Equipe	  Messieurs	  : 1	  466,18	  € 0,00	  € 1	  466,18	  €

Messieurs	  :	  Promo	  Mid-‐Amateur	  Inter	  Région	  Coulondres
	  	  	  Droits	  d'Engagement 200,00	  € 0,00	  € 200,00	  €

Messieurs	  :	  Promotion	  Division	  Nationale	  	  La	  Ramée
	  	  	  Droits	  d'Engagement 200,00	  € 0,00	  € 200,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 1	  695,60	  € 0,00	  € 1	  695,60	  €
Total	  Equipe	  Messieurs	  : 1	  895,60	  € 0,00	  € 1	  895,60	  €

Messieurs	  :	  Equipe	  1	  Séniors,	  division	  nationale	  (Scratch)
	  	  	  Droits	  d'Engagement	  en	  attente	  de	  remboursement 285,00	  € 360,00	  € -‐75,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 0,00	  € 3	  115,59	  € -‐3	  115,59	  €
Total	  Equipe	  1	  Messieurs	  : 285,00	  € 3	  475,59	  € -‐3	  190,59	  €

Messieurs	  :	  Equipe	  Ligue	  Sénior	  par	  équipe	  
	  	  	  Droits	  d'Engagement 0,00	  € 200,00	  € -‐200,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 0,00	  € 755,40	  € -‐755,40	  €
Total	  Equipe	  Messieurs	  Ligue	  Sénior	  : 0,00	  € 955,40	  € -‐955,40	  €

Vétérants	  Messieurs	  Champ.	  France	  2019	  	  Golf	  du	  Clou
	  	  Droits	  d'Engagement 285,00	  € 285,00	  €
	  	  	  Forfait	  déplacement 1	  000,00	  € 1	  000,00	  €
Total	  Vétérans	  Championnat	  de	  France	  2019 1	  285,00	  € 1	  285,00	  €
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Dotations	  Association	  Sportive	  -‐	  Compétitions	  Sponsorisées	  (1) 8	  407,45	  € 9	  287,24	  € -‐879,79	  €
Participation	  AS	  Tenues	  d'Equipe 2	  068,50	  € 2	  769,83	  € -‐701,33	  €
Frais	  Généraux	  et	  Administratifs	  Assurance,	  Site	  Internet…. 1	  790,86	  € 1	  110,78	  € 680,08	  €
Formation	  Arbitres	   600,00	  € 0,00	  € 600,00	  €

TOTAL	  DEPENSES 37	  608,57	  € 31	  205,64	  € 6	  402,93	  €

RESULTAT 7	  467,63	  € 9	  072,76	  € -‐1	  605,13	  €
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TRESORERIE	  DE	  L'ASSOCIATION 31/12/2019 31/12/2018 Comp.	  N-‐1

Banque	  CREDIT	  AGRICOLE	  Compte	  courant 25	  988,14	  € 21	  658,23	  € 4	  329,91	  €
Encours	  divers	  comptes	  (1)	   0,00	  € -‐3	  554,12	  € 3	  554,12	  €
Banque	  CREDIT	  AGRICOLE	  Livret	  A	  Association 8	  122,97	  € 8	  062,51	  € 60,46	  €
SAS	  SAINT	  CYPRIEN	  GOLF	  &	  RESORT	  à	  perçevoir	  4ème	  trim.	  2019 1	  907,50	  € 2	  773,50	  € -‐866,00	  €

TOTAL	  TRESORERIE 36	  018,61	  € 28	  940,12	  € 7	  078,49	  €

(1)	  Cheques	  émis	  en	  2019	  non	  encaissés	  au	  31/12/2019

Etat	  de	  trésorerie	  de	  l'Association	  Sportive	  du	  Golf	  de	  Saint	  CYPRIEN
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LIBELLES

Compétitions	  dotations 9	  000,00	  €
Compétition	  recettes 9	  000,00	  €
Dépenses	  Equipes 28	  000,00	  €
Cotisations	  membres	  AS 28	  000,00	  €
Frais	  généraux	  et	  administratifs 2	  500,00	  €
Prélèvement	  sur	  les	  réserves	  antérieures 2	  500,00	  €

TOTAL	  TRESORERIE 39	  500,00	  € 39	  500,00	  €

BUDGET	  PREVISIONNEL	  2020

DEPENSES RECETTES


