Bonjour à toutes et tous,
L'an passé, lors de l'assemblée générale, je vous ai présenté un budget
prévisionnel déficitaire d'environ 3 000 €.
Le déficit est moins important que prévu car les recettes (Nombre d'adhérents et
Droits de jeu) ont été supérieurs aux prévisions.
Voyons plus en détail le résultat financier de l'année qui a été arrêté au 2
décembre 2016 :
A la clôture de l'exercice les recettes s'élèvent à 95 038,32 €, auxquelles il
faut ajouter les recettes Bretagne / Pays de Loire pour 12 480 €.
* Le nombre d'adhérents est cette année de 1305, en progression encore de
presque 4 % sur l'année passée (1207).
Cela représente un montant de 52 200 €.
* Les droits de jeu s'établissent à 33 935 €, sit sensiblement le même niveau que
l'an passé malgré la diminution du nombre de compétitions.
Le nombre de départs s'élève à 6787 contre 6834 l'an passé.
* Les recettes diverses sont peu significatives.
* Soirée de gala, 217 personnes payantes soit 8 680 €. Lors de l'établissement
du budget prévisionnel, nous avions prévu 8 800 € de recettes , soit 220
convives.

Les dépenses sont assez conformes aux prévisions. Elles s'élèvent à la somme
94 294.11 € .
* Réunions annuelles (seuls sont imputés les frais de réunions statutaires)
2 919 € .
* Pots de l'amitié 10 542,41 €

* Gestes 1 366,88 €.
* Communication (dépense de téléphone, internet, timbres)

1 346,79 €.

* Lots et trophées 20 765,92 €. Stable par rapport à l'an passé.
* Polos et balles 34 747,46 €. Stable.
* Fournitures 190,74 €
* Soirée de gala 17 778,79 €. En baisse de 5 %, ce qui avait été planifié dans le
budget prévisionnel.
* Assurance 1 836,23 €
* Divers 2 799,89 €. Cela concerne principalement les dépenses liées aux
réunions de délégués et à quelques déplacements.
* Un déficit de 763,96 € est à constaté sur la rencontre Bretagne / Pays de Loire
Au final, il y a un déficit de 19,75€.
En effet, à la clôture de l'exercice 2015, nos disponibilités sont
* Banque
3 193,64
* Livret bleu
22 000
soit un total de 25 193,64 €
J'ai transmis la situation des comptes le 2 décembre dernier à Patrice LEZLA,
expert comptable, pour vérification.
Je ne veux pas terminer ce rapport sans remercier la grande majorité des
délégués pour leur rigueur dans la transmission des divers documents (fichiers,
chèques adhésions, feuille de match, ...). Cela me facilite grandement la tâche.
Merci encore, continuez ...
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je vous remercie de votre attention
Jean Paul GONNET
Trésorier

