RAPPORT FINANCIER
2018

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2018 ont fait l'objet d'un contrôle par un expert comptable de la
Société Inextenso .
Sur l'année 2018 l'association est déficitaire de 17 043,71 € et nous constatons :
− un total des charges de 157 259,50 € avec 7 gros postes de dépenses : la location immobilière, la
location de matériel/installation, des charges de copropriété, de l’entretien et de la réparation, des
honoraires , l’hébergement et les repas ( tournoi) et les salaires plus les charges .
− Les produits de 140 215,79 € avec 39 % des subventions publiques et 29% d’aides privées.
−

Une baisse de 6000 € du CNDS correspondant à une baisse de 52 % sur las actions du Comité et
21 % du montant global avec l’emploi ESQ , passant de 29100 en 2017 à
23 100 en 2018.

− Une augmentation du poste "salaires et charges" de 7053 € qui est passé de 63 897 € en 2017 à 70
950 € sur 2018 , dû à la rémunération de plus d’heures supplémentaires ( tournoi) et le départ
d’ Anthony DECLERIEUX ( congés payés, heures de récupérations).
−

Un déficit sur le tournoi International de basket féminin car les aides accordées par les partenaires
étaient bien en dessous de ce que l’on espérait .

− Grâce à l’aide du Groupe APICIL nous avons pu verser 3 300 € d’aides aux clubs et fiancer une
partie du tournoi international de basket féminin ainsi que le stage qui le précédait, continuer les
actions en faveur des jeunes , l’origine de cette aide et maintenir un 2eme emploi d’éducateur
sportif spécialisé.

− Les valorisation des contributions volontaires en nature :
. le bénévolat pour un montant de 4 455,76 €
. les vacataires de la ville de Lyon pour un montant de 7 111,06 €
. Mise à disposition du CCVA de la ville de Villeurbanne pour notre A.G. d’un montant de 510 €.
Ces valorisations sont sans effet sur le résultat
− Des aides accordées par la Fondation MMA ( 10 000 €) et la Fondation Caisse d’Épargne (15 000 €)
nous ont permis d’acquérir 15 fauteuils ( 25017 €).
Matériel sportif que nous pouvons retrouver dans les comptes de bilan ( 218700 et 131800).

Nous vous demandons d'affecter ce déficit au fonds de réserve

Thierry LETINOIS
Président

