PREAMBULE
La construction de ce rapport financier prend en compte les différents évènements survenus
en 2020 qui ont constitué, et constituent encore pour certains, des contraintes fortes. Ils
expliquent que le fonctionnement de l’Association Sportive n’a pas ressemblé au « long fleuve
tranquille » tel que pensé et présenté lors de la précédente Assemblée Générale.
Pour mémoire, rappel de quelques faits marquants évoqués dans le rapport moral 2020 ayant
impacté la gestion financière.
▪ Premier confinement oblige, l’activité associative sportive et festive a été réduite et le
transfert de responsabilité entre trésoriers quittant et prenant n’a été acté que début
juin par la banque, pas « top » pour fluidifier les opérations.
▪ Le Training Tournament Landes Solidarité 2020, organisé par les golfs de Seignosse,
Hossegor et Moliets en soutien du golf professionnel français, fut un évènement
sportif d’ampleur dont la gestion financière nous a été confiée de manière
impromptue, avec un flux d’entrées-sorties bien supérieur au montant annuel à gérer
par l’association.
▪ Deuxième confinement oblige et météo défavorable en plus, « rebelote » pour
empêcher le retour à nos activités normales, « pas bon pour le moral » en fin d’année.
Et donc, le rapport financier est présenté ainsi :
1. Etat de la trésorerie fin 2019, aperçu budgétaire 2020 (approuvé/réalisé)
2. Détails via le Plan comptable de l’année 2020 (hors gestion financière du TTLS20)
3. Bilan financier du TTLS20
4. Etat de la trésorerie fin 2020, proposition de budget pour l’exercice 2021.
C’est sur ce rapport financier que le quitus de l’assemblée est demandé.
Il en est de même pour la proposition de budget pour l’exercice 2021.
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Etat de la trésorerie au 31 décembre 2019 - Actions prévues en 2020
Compte courant
Espèces en caisse

:
:

1 873,65 €
691,00 €

Mi-janvier 2020, une rentrée de subvention de la SOGEM de 10 000 € est venue solder les frais
liés aux compétitions fédérales de 2019 et une sortie de 1 182,50 € a soldé les factures liées
aux animations de décembre 2019. En conséquence, l’AS a donc démarré l’année avec une
trésorerie robuste et rassurante pour mener sereinement nos actions :
1) Actions prévues de par nos statuts
 les compétitions fédérales (niveaux national, régional, départemental, challenges),
 le soutien à l’Ecole de golf,
 les animations sportives (Interclubs, Kaligunak, R&B, autres compétitions en local),
 les animations festives (fêtes locales et sortie).
2) cadrées dans leur mise en œuvre par le budget approuvé lors de l’AG de début d’année,
mais dont la réalisation n’a pas été celle prévue (voir synthèse du plan comptable qui suit)
BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION 2020
Dépenses
Ecole de golf
Frais fonctionnement
Compétitions (engagements, frais)
Animations
Cotisations (FFG,Ligue,Départ.)
Assurances - Banque
Action type Enfants de la Lune
Report
Recettes
Subventions
Sogem
Adhésions
Animations
Produits Financiers
Produits gestion courante
Report
Balance ➔

Approuvé 2020 Réalisé 2020
1 500
1 778
1 300
0
23 000
12 596
8 000
5 631
1 200
623
500
604
150
0
10 340
35 650
31 572
1 240
20 000
5 680
3 200
160
4 000
34 280

2 356
12 500
5 380
2 827
159
4 350
4 000
31 572

-1 370

0
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Présentation du Plan comptable AS 2020 (hors TTLS20)
Après cet aperçu global, voici un tableau qui regroupe les écritures enregistrées en postes de recettes et de
dépenses. Les données à lire sont celles des cases blanches c’est-à-dire hors données relatives au TTLS20
(pour rappel, il est traité à part).
Ces mêmes données donnent lieu à une double illustration graphique présentée à la suite.
Des informations plus détaillées pourront vous être fournies sur requête argumentée.
Report de l'exercice précédent 2019 ►

4 000,00
Recettes

R11 Subventions Publiques (FFG / Ligue / Départem ent / Mairie, …)
R1 0

SUBVENTIONS

2 355,60
26 800,00
2 355,60

R2 0

SOGEM

12 500,00

R3 0

ADHESIONS

R12 Autres subventions (soutiens financiers particuliers, évènem entiel, …)

Dépenses

Commentaires
26800 TTLS 20 reste à recevoir 1000

5 380,00
23 352,00
430,00
1 545,00
2 827,00

R41 Anim ation sportive (droits de jeu, participations,...)
R42 Anim ation festive (contributions sorties, repas et/ou soirées, …)
R43 Fournitures (équipem ents et accessoires pour équipes,...)
R4 0

ANIMATIONS (droits jeux, participations liés aux com pétitions et anim ations)

R5 0

PRODUITS FINANCIERS (Intérêts bancaires, …)

22500 inscriptions TTLS 20

159,24

R61 Contributions publicitaires, Sponsors
R62 Dons (dont 350 € prix TTLS20 Mathieu Pavon pour école de golf)
R6 0

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Sponsoring, Dons,…)

D1 0

ECOLE DE GOLF

D2 0

COTISATIONS SPORTIVES (Fédération, Ligue, Com ité départem ental, …)

D3 0

COMPETITITONS (inscriptions, transports, hébergem ent, seaux de balles,…)

4 350,00
4 350,00
86 404,44

623,00
12 595,80

D41 Anim ation sportive (Interclubs, Kaligunak, Médailles, Ubald Bocquet, Chassagny, …)

117,36
1 280,00
1 397,36

D42 Anim ation festive (sorties, repas et/ou soirées, pots,…)
ANIMATIONS

D4 0

93,60
510,32
603,92

D51 Cotisation m ensuelle télébanque, autres frais bancaires
D52 Assurances (AS et Adhérents)
BANQUES ET ASSURANCES

D5 0

2 390,00
37 672,21 dont 35829 de Prix TTLS20
4 233,21

D61 achat équipem ents et accessoires de golf pour les équipes sportives
D62 achat de lots pour les com pétitions, rem ise de prix, …
ACHATS FOURNITURES (liés aux anim ations : équipem ents d'équipes, rem ises de prix)

D6 0

0,00
1 778,10

D71 Présidence - Secrétariat - Trésorerie / Réunions de bureau
D72 Inform ation des adhérents et Assem blées Générales
D73 Représentation extérieure (ex:enfants de la lune,m edia, …)
AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT

D7 0

TOTAL RECETTES EXERCICE 2020
R0

0

0,00
31 571,84

12 006,00 12006 Facture TeeVee TTLS20
0,00
25 231,39
21 231,39 TOTAL DEPENSES EXERCICE 2020
10 340,45 Excédent

REPORT DE L'EXERCICE 2020

BALANCE EXERCICE 2020

31 571,84

31 571,84

Rappel
❖ Le défraiement lié aux déplacements des joueurs et joueuses lors des compétitions fédérales est couvert
par l’accord passé entre la direction du golf et l’AS.
A noter
❖ Les adhésions, nombreuses cette année, montrent l’intérêt des joueurs pour l’AS.
❖ Les contraintes sanitaires ont réduit le calendrier sportif à peau de chagrin ce qui explique le fort décalage
entre le prévu et le réalisé.
❖ Malgré ces empêchements, quelques pots, repas et remises de prix ont pu cependant ponctuer avec
convivialité cette bien maigre année associative.
❖ Le résultat net positif qui en résulte permet d’espérer une année 2021 mieux remplie si la situation
sanitaire, la clémence du ciel et l’entretien du parcours se montrent à la hauteur de nos espérances.
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Illustration graphique
Histogrammes et camemberts mettent bien en évidence les grandes masses budgétaires à l’œuvre.
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Bilan financier TTLS20
Au vu des sommes qui ont circulées exceptionnellement sur notre compte à cette occasion
vous comprenez le choix qui a été fait de les dissocier de nos flux financiers habituels.

Opérations

Recettes

juin-20

Dépenses

22 500,00

Inscriptions au TTLS20 (chèques, virements, espèces)

22 500,00

juillet août septem bre 20
Subventions FFG / PGA France / CDT / Mairies S et H / JDG

25 300,00
25 300,00

Prix aux joueurs / joueuses récompensés

47 725,00
36 179,00

Facture Frais bouche

équipe TeeVee

486,00

96% facture couverture media TTLS20
déc.20

équipe TeeVee

11 060,00
460,00

Solde facture couverture media TTLS20

équipe TeeVee

460,00

Participation IDEX ENERGIES

500 €

47 800 €
BILAN FINANCIER TTLS20 (arrêté au 31/12/2020) ►
Com plém ent de subvention janv.21
Virement Comité Départemental du Tourisme (CDT)
Rétribution du service rendu par l'AS

48 185 €
-385 €

1 500,00
1 500,00
500 €

49 300 €
BILAN FINANCIER TTLS20 (arrêté au 27/12/2021) ►

1 115 €

A noter
❖ La participation de la société IDEX Energies manque à l’appel, d’où le léger déficit de
385€ acté à la fin de l’année 2020; mais cette indélicatesse a été prise en charge par les
organisateurs du tournoi afin de ne pas pénaliser les comptes de l’AS.
❖ Au final en effet, les comptes sont positifs. Une facture complémentaire envoyée au
Comité Départemental du Tourisme a été acquittée. Et les organisateurs ont prévu de
récompenser l’AS pour service rendu. Une opération qui aura donc été bénéficiaire, dont
la reconduite en 2021 est envisagée vu son succès.
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Etat de la trésorerie fin 2020
Pour conclure ce rapport, la situation de nos comptes au 31/12/20 était la suivante :
Compte courant
:
1 508,65 €
Espèces en caisse
:
152,00 €
Et en tenant compte des subventions reçues mi-janvier de la SOGEM (2 500 €) et du Comité
Départemental du Tourisme (1 500 €), imputables à l’exercice 2020, l’état de la trésorerie
permet de démarrer cette nouvelle année avec tranquillité d’autant plus que l’excédent de
l’année 2020 nous donne une bonne marge de manœuvre.
Le rapport financier est maintenant terminé.
Vous devez nous indiquer par retour s’il obtient votre approbation.
Ci-après, vous trouvez la présentation du budget proposé pour l’année 2021.
Vous devez également indiquer si vous approuvez ce budget.
BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION 2021
DEPENSES

Montant

RECETTES

Montant

Frais de fonctionnement

500

Report excedént
clôture 2020

4 000

Assurances - Banques

650

Cotisations Membres

4 500

Animations festives et sportives

8 500

Produit des manifestations

3 000

Animation Ecole de Golf

2 000

Subventions sollicitées

2 300

Cotisations Fédération, Ligue, Département
Inscriptions et frais de compétitions
Divers
TOTAL DEPENSES

700
20 500

Sogem

20 500

2 150

Divers

700

35000

TOTAL RECETTES

35000

Côté dépenses, les frais de fonctionnement sont revus à la baisse, assurances, banques et
cotisations sont ajustées à ce que l’on en connaît, les frais de compétitions fédérales sont
également ajustés en fonction des sites où elles se déroulent, les animations sont revues à la
hausse par envie de donner aux membres ce que les conditions de 2020 n’ont pas permis.
Côté recettes, là aussi de l’ajustement, le report de l’excédent est maintenu au même niveau
(le surplus est mis de côté à la banque comme marge de manœuvre), la subvention SOGEM
couvre les frais de compétitions fédérales, et les cotisations sont sensiblement revues à la
baisse (150 adhésions) afin de tenir compte d’un impact des désagréments connus en 2020 et
pour certains encore d’actualité.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION, C’EST A VOUS MAINTENANT (APPROBATIONS). A BIENTOT
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