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Rapport du Trésorier
Pour l’année 2015

Mesdames, messieurs,

En  ma  qualité  de  trésorier  de  l’association  je  vous
présente  mon  rapport  sur  la  situation  financière  de  notre
association au 31 décembre 2015.

Nous constatons sur l'année une augmentation de nos
recettes qui passent de 33,307€ en 2014 à 35,659€ en 2015.
Toutefois cette augmentation est due à la vente de tenues
aux  membres  de  l'association  pour  un  montant  total  de
6,040€. A structure égale nos ressources ont baissé l’année
dernière de 11% pour la deuxième année consécutive. Nos
dépenses  ont  elles  augmenté  mais  si  nous  faisons  la
comparaison avec la même structure que l'année 2014, c'est
à dire en enlevant l'achat de tenues sportives nous aurions
constaté  une  baisse  de  nos  dépenses  de  13 %.  Notre
résultat de l'année est donc un déficit de 2.809€ incluant le
déficit de l'achat/vente de tenues qui est de 2.590€.

Les ressources de notre association ,  

La trésorerie de notre association a été alimentée par
les  cotisations  des  membres  et  les  recettes  des
compétitions. Nous venons de voir qu'à structure égale nos
ressources 2015 ont  baissée de 11 %. Pour mémoire,  en
2014 nous avions connu une baisse de 11 % également et
une baisse de 9% en 2013.

Les cotisations     :
416 membres ont  payés leurs cotisations en 2015 ;  ils
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étaient 451 en 2014, 500 adhésions en 2013 et 519 en 2012.
Les  cotisations  représentent  notre  première  ressource  soit
58 % de nos encaissements. 

Les compétitions     :
C’est  notre  deuxième  poste  de  financement.  Nous

constatons en 2015 une baisse de 20% ; en 2014 nous avions
constaté une hausse de 3 %.

Les dépenses

En 2015,  72% de nos dépenses ont  été consacrées à
l’animation  sportive  du  club.  L’année  dernière  nous  avions
consacré 91% de ressources aux dépenses sportives.

En effet, cette année nous avons acheté des tenues pour
un montant de 8,630€ soit 22 % du total de nos dépenses.

Nos frais administratifs ont baissé et représentent moins
de 7 % des dépenses.

Les  dépenses  consacrées  aux  dotations  et  réception
des  compétitions  dominicaines  ont  baissé  de  2,696€  pour
retrouver  un  niveau  habituel.  Je  vous  rappelle  que  l'année
dernière nous avions eu une augmentation de 2090€ de ce
poste de dépenses. Les budgets consacrés aux équipes ont
enregistré une baisse de 6 %.

Nous avions terminé l’année 2013 avec un excédent de
2.846€, l'année 2014 avec un déficit de 1.027€ et cette année
également avec un déficit de 2.809€. 

Au 31 décembre 2015, le solde bancaire de nos comptes
était  positif  de 8.073,49€ à comparer  aux 15.114€ de début
d’année.  Il  faut  noter  que Golf  St  Cyprien  Resort  nous  doit
7.155€ sur les opérations de 2015.



BUDGET 2016

Les dépenses des équipes ont  été revues à la baisse.
Notre  club  n'engagera  cette  année que 3  équipes dans  les
épreuves fédérales ainsi qu'en championnat de ligue séniors. 

Je  vous  propose  de  voter  un  budget  excédentaire  de
4,000€ avec un total de recettes de 25.500€ et de dépenses
égal à 21.500€. Pour mémoire l'année dernière notre budget
était de 32.200€ et nous avons dépensé en 2015 34,334€. Le
budget  qui  vous  est  proposé  est  établi  avec  une  baisse
significative  des  cotisations.  Les  cotisations  prévisionnelles
sont  de  17.500€,  ce  qui  correspond  aux  adhésions
enregistrées à ce jour.

Saint Cyprien le 9 avril 2016.

Le Trésorier
Philippe Rodenas


