DETENTE SARTROUVILLOISE
78500 SARTROUVILLE
AG du 26 Novembre 2021
RAPPORT TRESORIERE
Je remercie particulièrement Danielle Tonellato et Josseline Pinguet, trésorières adjointes qui ont
continué à œuvrer avec moi au sein du bureau durant cette année, particulière et difficile,
Point 1 – LES RECETTES
LES COTISATIONS ADHÉRENTS :
102813,50 euros
LES SUBVENTIONS PUBLIQUES :
5044,00 euros
- 1600,00 de la Ville de Sartrouville
- 3444,00 du Département
LES SUBVENTIONS PRIVEES :
300, 00 euros
(entreprise BBA emballage (employeur de Sophie Leonelli, animatrice gymnastique)
-PRODUITS FINANCIERS SUR LIVRET :
486,37euros
- INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL :
8994,26 euros
- REP, PARTIELLE PROVISION 2019/2020: 17500,00 euros
-BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

135138,13 euros

Point 2 – LES DEPENSES

 23753,00euros Les licences affiliation à la fédération, partenaire important de notre
association (assurance, formation interne, support juridique, administratif etc, (soit 27,50euros
par adhésion reversée à la fédération)

 2474,80euros cours aquagym,
 Soit 19,41 % des dépenses





100276,08 euros : les salaires et charges sociales, soit 74,20 % des dépenses, y incluant la
réduction des charges sociales sur les salaires soumis au chômage partiel
1210,81 euros :Frais de déplacements et stage
2657,53euros : cotisation formation continue et médecine du travail
TOTAL 104144,42 euros soit 77,07 % des dépenses

Ces 2 postes, représentent 96,47% des dépenses de fonctionnement
Les autres postes de dépenses courantes (matériel de gym, fournitures de bureau, tirage photocopies,
affranchissements téléphone internet , frais bancaires, dons )
- TOTAL 3266,16euros soit 2,41 % des dépenses de fonctionnement
Nous avons dégagé un résultat positif de 1499,75 euros que nous transférons sur le compte fonds
associatif, ce dernier passe de 45905,48 euros à 47,402,23euros,
Nous avions prévu un budget prévisionnel de 154400 euros l’an dernier, en tenant compte des
paramètres incertains liés à la pandémie,
Nous avions anticipé la baisse des adhérents en provisionnant la somme de 50000 euros, ce qui a
permis cette année de faire face à nos dépenses en utilisant une partie de ladite provision, soit 17500e
et la somme de 2670 euros (remboursement aux adhérents qui n’ont pu bénéficier du 2éme cours
d’Aquagym),
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La provision pour risques et charges est dorénavant de 29830 euros, montant que nous pourrons
utiliser lors de l’exercice 2021/2022 en tout ou partie en fonction de l’évolution de la situation
épidémique liée intrinsèquement aux nombres de nos futurs adhérents,
Les salaires et charges sociales ont été diminués d’environ 15 % grâce notamment à la baisse des
charges sociales environ 8 % et des indemnités du chômage partiel qui représentent 6,65 % des
dépenses de fonctionnement,
Nous avons également maîtrisé nos charges de fonctionnement en les réduisant à 2,41 %,
Nous avons donc dégagé un résultat positif de 1499,75 euros, montant que nous transférons sur le
compte du fonds associatif de la Détente Sartrouvilloise qui passe de 45902,48euros à 47402,23euros,
Ce chiffre s'explique par l’investissement des bénévoles qui œuvrent au sein de l'association, de la
gratuité totale des locaux (location et charges) mis à notre disposition par la ville de Sartrouville, et
d'une législation avantageuse concernant les charges sociales pour nos salariés,
Par ailleurs, les cours d’Aquagym de l’année 2020/2021 ont été arrêtés brutalement le 13 Octobre
2021suite à la reprise de la pandémie, nous avons dés lors appliqué une réduction de 65 euros par
adhérent sur les cours d’Aquagym pour l’année 2021/2022,
Cette réduction représente la somme de 9200 euros comptabilisée en produits constatés d’avance et
qui sera réintégrée sur le prochain exercice dans le compte des prestations cours Aquagym,
Nous réintégrerons également la somme de 500 euros que nous avions provisionnée en prévision d’un
reliquat de règlement au CAP,
Nous pouvons dire que la situation financière de l’association est saine avec un fonds de roulement de
47202,23 euros, une provision exceptionnelle pour faire face aux aléas des futurs inscriptions,
Je vous remercie pour votre attention,
La trésorière
Yamina AHRES
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