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RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019/2020 

 
Tableau 1 : Exécution du budget 2019/2020 
 
Tableau synthétique, récapitule les dépenses et les recettes par nature, ainsi que le résultat de 
l’année.   
La nature des dépenses-recettes parle d’elle-même : 
Le total des recettes de 19 666,73 € face à 17 081,45 € de dépenses fait apparaître une différence 
positive de 2585,28 €.  
Ce résultat positif s’explique cette année par une augmentation du nombre d’adhérents, une 
baisse des locations de salle de cours (établissements fermés pendant le confinement et 
inaccessibles en mai-juin), et 533€ d’avoirs pour l’année 2020-2021 (adhérents souhaitant 
reporter le montant du 3e trimestre à l’année suivante). 
Le résultat est porté au bilan et vient augmenter les fonds de réserve de l’association. 
Nos fonds de réserve sont confortables, supérieurs à une année de fonctionnement. Les règles de 
bonne gestion préconisent plutôt 3 à 4 mois de fonds de réserve. 
 
 
Tableau 2 : compte de résultat de l’exercice (pages 3 et 4) 
 
Présentation selon le Plan Comptable officiel. On retrouve les mêmes rubriques que dans le 
tableau 1 ; les activités y sont moins détaillées, mais toujours comparées avec l’exercice 
précédent (N-1).  
En bas de tableau, on retrouve bien notre bénéfice brut. 
 
 
 
Tableau 3 : compte de bilan 
 
Le bilan est une photographie de la situation à un instant T, contrairement au compte de résultat 
qui retrace la vie de l’association jour après jour. N’appelle pas de commentaire particulier, car 
l’association ne possède pas d’immobilier, il n’y a ni stock, ni amortissement, ni emprunt,…  
A gauche : l’emploi des ressources (actif) et à droite : l’origine des ressources (passif).  
NB : les dettes fournisseurs correspondent aux factures d’août qui ne seront prélevées qu’en 
septembre, sur le nouvel exercice : Agepla 236,23 € + Orange 51,20 € + Ouest-France 156 €.  
De même, les dettes sociales sont les prélèvements URSSAF de mai-juin décalés :125 € + 135 €.  
Les autres dettes : 533 € correspondent aux avoirs demandés par les adhérents, suite au 
confinement. 
A l’actif, la créance de 47,91 € correspond à un avoir chez OVH, notre hébergeur de site internet. 
En conclusion, le bilan confirme une bonne autonomie financière. 
 
 
 
 


