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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2018

RAPPORT FINANCIER

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur, au nom de votre Comité, de vous présenter le rapport financier de l'exercice 201è :éà&-.

I - PRODUITS
Les produits se sont élevés à 14 630 €, en baisse de -27,1%o.

a- SUBVENTIONS:

-

la subvention de la Ville de Paris a été réduite à 1 800 €. Rappelons toutefois que le montant

2017
comprenait à la fois les aides 2017 €, et 2018,
la subvention du Centre National du Développement Sportif (CNDS) pour l'accueil des handicapés a aussi

diminuéà2500€,
l'aide de la FFE transitant par le CREIF (le « l€ par licence) est en baisse à
avec l'évolution du nombre de licences.

b. PRODUITS FINANCIERS

l0

ru4e {-4,2yo) en corrélation

:

Ils s'élèvent à 186 €, en quasi-stabilité par rapport à2017 (195 €).
Notre trésorerie demeure néanmoins confortable : 136 K€ au 31 août 2018

II - CHARGES
Elles s'établissent en baisse, compte tenu de l'évolution des ressources, à 18 435 € contre 21043€ l'an demier
1 - Actions de soutien

a-

:

Accueil des handicapés : 4 503 € contre 5 000 € l'an passé

1

L'aide allouée aux 4 groupements bénéficiaires se monte à 4 503 €, financée à hauteur de 2 500 € par le CNDS, et
2 003 € par le CDEP auxquels s'ajoutent une quote-part des frais du CDEP de 500 € (soit un coût total de 5 003

€):

+ Coût global de l'action
*Financements externes
+ Aide du CDE 75 (dont CNDS : 2 500 €)
+ Coût restant à charge des clubs

En€

En%

28 944
8 26r
5 003
r5 680

t00
28
18

51

b-

Championnats (organisation, prix et récompenses) :2 945 € (-27.29 %)
L'évolution négative de ce poste est due à :
-un nombre moindre de championnats de Paris,
-l'absence ceffe année de trophée des enseignants,
-l'arrêt, après trois années de soutien, de l'aide à la course d'endurance du Polo.
2 - Fonctionnement/Communication : 7 941€,.
Soit une baisse de 8,3 o/o, essentiellement due à une dépense exceptionnelle de co-propriété intervenue en 2077
(2 277 €)
3 - Amortissements 2 941€, contre 2 548 € l'an dernier.
L'augmentation de ce poste trouve son origine dans l'acquisition de talkies-walkies l'année dernière.

- Impôts sur les bénéfices
Cet impôt porte sur nos produits financiers.
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III

Il

s'est élevé à 75€ contre 103 €.

- RESULTAT

Avec des produits de 14 630 € et des charges de 18 435 €,,1e résultat de notre association s'établit à - 3 805
nous vous proposons d'affecter au report à nouveau.
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