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As Golf de Tréméreuc

                                                          RAPPORT FINANCIER AG 2021

Introduction 
Encore une année compliquée pour les associations mais nous réussissons à clôturer les comptes
avec un résultat comptable légèrement négatif mais en ayant mené à bien les engagements pris
dans l’approbation du rapport financier 2020. 

Notre budget prévisionnel de 25 476€ avait été établi sur une base de fonctionnement au plus près
des besoins et des possibilités organisationnelles. 
Nous avions fléché les excédents des années précédentes à hauteur de 2300€ pour des actions
vers les adhérents :   des sorties pour les adultes mais aussi vers les jeunes de l’école de golf et
pour l’organisation d’une fête pour les 30 ans de l’AS. 

Notre  sponsor  principal  La  Thalassa  de  Dinard  a  répondu  à  notre  appel  aux  dons  et  nous
remercions Marie Claire Belien qui avant de quitter ses fonctions de directrice générale a soutenu
notre AS.
Nous  remercions  également  tous  nos  adhérents  qui  étaient  présents  aux  compétitions  et  aux
diverses animations car ce sont plus de 80 % de nos recettes qui sont générées par votre fidélité. 

Présentation des comptes 
Les charges d’exploitation : 
Elles représentent 25 938€. 
Vous trouverez dans les lignes suivantes des explications des dépenses de l’année cf. tableau pré-
senté page 5 pour le détail. 
Cette année les postes de dépenses les plus importants se situent sur les charges animations 
11 369€ : 
En poste principal les droits de jeux : 4523€00

 Ils se répartissent sur la sortie au golf de l’ile d’or pour les adultes, celle de Lancieux pour
les jeunes de l’école de golf et à Granville pour les dames.  Dans cette ligne budgétaire on
note également les rétrocessions au Rotary et Amadys. Pour mémoire ce sont deux fois
868€ qui ont été reversés à ces deux associations. 

Dans cette partie charges animation, on note également des dépenses conséquentes en factures
repas ou pot pour ces mêmes sorties 3453€. Celles-ci ont été compensées par des recettes puisqu’
une participation était demandée aux personnes inscrites aux sorties.  

 Le coût direct de la sortie Ile d’or a été de : 1907€ la facture du transport ayant été revue
très largement à la baisse du fait de toutes nos déconvenues ! et de notre ténacité !
 Le coût de la sortie des 20 dames à Granville 100€.
 La sortie de jeunes de l’école de golf à Lancieux 177,20€.
 Le coût direct de la Fête des 30 ans de l’AS : 590€85
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Nous avons dépensé 2775€, nous avions prévu de financer ces actions sur des fonds propres de
l’association 2300€ grâce à la reprise des résultats positifs des années précédentes pour compen-
ser ces dépenses sur l’année 2021. 

Des  dépenses  ont  été  faites  également  pour  l’achat  de  tenues  logotées  brodées  pour  les  36
joueurs des équipes : 2 polos et 1 pull (décathlon) pour une somme totale de  2602€, la somme
versée par notre sponsor a été utilisée pour cet achat. 

Nous avons eu également dans ces charges animation :  l’achat de lots pour la somme de 628€.  

Vous verrez dans ce groupe une dépense 164€ qui faut mettre en parallèle avec la recette et le bé-
néfice de l’opération chocolat de Noël. (il s’agit de l’écart entre les paiements directs en CB sur le
site et les chèques qui nous ont été remis) c’est un montant de 329€ qui nous a été reversé par
Initiatives Chocolat. 

Notre  deuxième  gros  poste  a  été  celui  des  dépenses  pour  le  fonctionnement  des  équipes
(engagements entrainement et frais de déplacements).  

 Bien que toutes les compétitions n’aient pas eu lieu, la présentation qui vous est détaillée
dans le rapport d’activité montre la vitalité du club et de sa représentation à l’extérieur. 

Ce sont 9749€ qui ont été engagés en 2021 le prévisionnel était de 12 200€ cet écart s’explique par
le  fait  que  certaines  compétitions  n’ont  pas  pu  se  dérouler  comme  initialement  prévues  au
calendrier. 

Enfin  le  troisième  bloc  de  dépenses  les  frais  de  fonctionnement  classique  d’une  association :
secrétariat,  logiciel  de  comptabilité,  assurance,  redevances  auxquels  nous  avons  ajouté  les
prestations du club pour un total de 4231€. 
   

 A noter la diminution importante de notre facture assurance depuis que nous avons un
contrat avec Allianz et ce sont 300€ d économies déjà réalisées. 
 Les Cotisations diverses 388€ (FFG CD22 et EBP) qui sont récurrentes. 
 Et les frais bancaires pour 201€ ils sont en augmentation par rapport à 2021 car nous avons
fait le choix d’un accès internet pour le suivi des comptes et faciliter les transactions. Nous
avons commencé le remboursement du prêt de l’état depuis juillet 2021. 

Vous constaterez que nous avons dépassé notre budget dépenses prévisionnelles de + 462€.  

Le graphique vous décline la répartition en pourcentage des grands postes de dépenses. 
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Competition 
animation  0,44

Equipe 0,38

Fonctionnement 
banque  0,17

Licences,cotisatio
ns 0,02

Repartition des dépenses 2021

Competition animation Equipe Fonctionnement banque Licences

Les produits d’exploitation : 

Avec un total  de 24 789 € de produits en comparaison aux  19 592€  de 2020 et aux  26 551€ de
2019, nous sommes satisfaits d’avoir pu tenir un calendrier riche en compétitions pour faire rentrer
des recettes. 
Le détail des recettes est présenté sur le tableau page 5.

Les produits de l’année 2021 se composent :
En recettes principales par : 

 Les droits de jeu :  7615 € de recettes nettes 
Sur le montant de 9301€ qui apparait dans les comptes il faut déduire les 1686€ de rétrocession
aux associations Rotary et Amadys repris en dépenses. 

 Quelques détails  sur les sommes encaissées qui  montrent l’intérêt des joueurs :
match play :  972€, Thalassa :  1107€ et pour les 28 rencontres du jeudi  9 trous :
2034€ 
Ces 3 types de compétitions représentent 54% des recettes des droits de jeux.
La douzaine d’autres compétitions (Hors Rotary et Amadys) représentent les autres
46% des 7615€. 

 Autres  recettes indispensables les adhésions :  nous avons reçu en plus des adultes
celles  des  enfants  de  l’école  de  golf  que  nous  vous  avions  fait  voter  à  l’Assemblée
générale de 2020. Au total  ce sont  5647€ et  le  reversement de la part  FFG sur les
licences de 304€ qui constituent nos recettes.
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Viennent s’ajouter d’autres recettes non négligeables : 
 Nos sponsors la Thalassa et Ecomiam pour 2650€ nous ont permettent d’assurer des
achats supplémentaires. 
 La  participation  des  joueurs  des  équipes  au  règlement  des  cours  pour  les
entrainements 1530€. 

Le conseil d’administration a décidé et voté en mars 2021 la vente de la voiturette au club.  La
société SAS SPORTS AND YOU en est devenue propriétaire en juillet 2021. 

 La vente de la voiturette pour 1100€ a été source de rentrée d’argent et permis une
seconde économie sur le contrat d’assurance avec un remboursement de  36€  en cours
d’année.
 Les recettes annexes telles que la participation de 50 € par les adhérents à la sortie
au golf de   l’ile d’or 3270€, ou le paiement de repas aux non-membres de l’AS pour le repas
des 30 ans pour 360 € sont également un plus dans nos produits.
 La participation par Initiatives Chocolats sur les commandes passées au moment de
Noël vient également augmenter nos produits.

Enfin les intérêts du livret A pour 97€ ne sont pas importants du fait du faible taux, mais l’argent
placé sur le livret rapportent un petit peu. 

adhesions
22 %

droits de jeu 
35 %

sponsor
10 %

joueurs équipe
6 %

vente voiturette
4 %

participation sorties choco
24 %

repartitions des recettes 

adhesions droits de jeu sponsor
joueurs équipe vente voiturette participation sorties choco

  
Nous présentons en fin d’année 2021 un résultat d’exploitation, écart entre nos dépenses et nos 
recettes, négatif de -1149 € 14.  
Mais il  faut relativiser ce « déficit » car nous avions prévu d’utiliser 2300€ pour les animations
spécifiques de 2021 : fête de l’AS et les sorties dame jeunes et Ile d’or adhérents sur la réserve
pour « projet de l’association » constituée lors de l’affectation du résultat acquis en vue de faire
face à un ou plusieurs projets répondant à l’objet social de l’association. 
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 TABLEAU DEPENSES RECETTES 2021 

Postes analytiques
31 DECEMBRE 2021

dépenses recettes solde
cotisations AS 10,00 5647,00 5637,00
cotisations diverses(seniors)   0,00
Licences versement FFG  303,95 303,95
Licence logiciel compta EBP 184,80  -184,80
FFG redevance+ CD 22Sénior 193,00  -193,00
licences/cotisations 387,80 8250,95 7863,15
engagements équipes 3012,00 0,00 -3012,00
cours Pro pour équipes 2430,00 1530,00 -900,00
frais déplacement /repas 4306,78  -4306,78
équipes sportives 9748,78 1530,00 -8218,78
droits jeux compétitions 4523,00 9301,50 4778,50
fond de caisse   0,00
sponsoring  2650,00 2650,00
lots compétitions 627,93  -627,93
vente voiturette   1100,00 1100,00
repas / sorties 3452,85 3630,00 177,15
ventes vêtements/choco 2765,97 493,56 -2272,41
location salle/barnum/maté-
riel   0,00
compétitions/animations 11369,75 17175,06 5805,31
Frais bancaire 189,93 0,00 -189,93
intérêts banque/emprunt PGE 10,95 97,18 86,23
banque 200,88 97,18 -103,70
Prestation club 3271,74 0,00 -3271,74
assurances ALLIANZ 554,28 36,05 -518,23
matériel affichage informa-
tique  0,00 0,00
fournitures bureau/affichage 301,23  -301,23
petit matériel (armoires mé-
tal) 86,00 0,00 -86,00
affranchissement 17,92  -17,92
frais de fonctionnement 4231,17 36,05 -4195,12

TOTAUX 25938,38 24789,24 -1149,14
As Golf de Tréméreuc    
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Les adhésions 
La fédération avec son action importante auprès  du gouvernement nous a permis  de pouvoir
pratiquer  notre  sport  favori,  nous  remercions  les  joueurs  qui  nous  ont  fait  confiance.  Ils  ont
participé en adhérant et en participant aux diverses compétitions à l’équilibre de nos comptes. 
En comparaison des 5 années précédentes : 

2017 235 adhérents adultes 

2018 187 adhérents adultes 

2019 169 adhérents adultes 

 
2020        

191 personnes 161 adultes 
et 30 enfants (adhésion gratuite sur sept 2019 juin 2020

2021 202 personnes 169 adultes et 33 enfants. 

                                                                                                    
En 2021 les tarifs des adhésions à l’AS étaient :  

 5 € pour les jeunes de moins de 13 ans âge calé sur la tarification des licences de la FFG 
 8 € pour les jeunes de 13 -18 ans
 25€ pour les jeunes adultes de 18-25 ans et les joueurs second club 
 30€ pour chaque membre d’un couple 
 35€ adulte en individuel. 

 
En 2022 l’AS a souhaité maintenir les tarifs d’adhésion à l’identique et espère atteindre l’objectif de
210 adhésions voir plus.

Que finance les cotisations des adhérents : 

Les tarifs d’adhésion variant de 5 à 35 €, la moyenne est de 26,47€  
Votre adhésion a  servi  à  financer  21,17% des  dépenses  en 2021 alors  qu’elle  les  couvrait  à
hauteur de 32% l’an passé.  La répartition d’une adhésion moyenne en euros : 

• 0€40 vont sur les REDEVANCES : sommes versées à la fédération FFG, à la ligue, au Conseil
Départemental 22…

• 9€92 sont versés en FONCTIONNEMENT DES EQUIPES : (participation aux cours, inscription
et frais de déplacements sur des compétitions officielles)

• 11€65 sont versés  sur  l’ANIMATION AS :  AG POTS LOTS (repas,  location de salle  et  de
matériel pour AG et fête annuelle ; pots après les compétitions, les achats de lots)

•  4€45 couvrent les FRAIS DE FONCTIONNEMENT : MATERIEL, ASSURANCES, BUREAUTIQUE,
(prestations club, assurance RC et voiturette, le nécessaire de de papeterie, encres pour
imprimante, un ordinateur, un panneau d’affichage, frais bancaires, logiciel compta…)
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2 %

38 %

44 %

17 %

REPARTITION EN % DE L ADHESION

REDEVANCE
FONCT EQUIPE
ANIMATION AS
FONCTIONNEMENT 

A partir de ces pourcentages chacun peut à son gré voire les sommes en euros de cette répartition à 
partir de son tarif d’adhésion. 

Que finance mon adhésion 

Mon adhésion AS 
Redevance :
Ligue FFG CD22 

Fonctionnement 
Associatif Equipes sportives  Animation pour les 

adhérents 

Tarifs 1,00% 17% 38% 44%

30€ 0,30€ 5,10€ 11,40€ 13,20€

35€ 0,35€ 5,95€ 13,30€ 15,40€ 
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Tableau simplifié du compte de résultat*.

                         

*les tableaux détaillés conformes à la présentation des comptes se trouvent en annexe du rapport 
pages 11 et 12 

Le temps de bénévolat est depuis 2020 valorisable il doit apparaitre sur le compte de résultat 
Il est calculé à partir du   smic horaire brut à 10€50. 
le temps de secrétariat a été de 200h celui de la trésorerie de 230 h. 
Le temps cumulé des autres membres du bureau est de 80h. 
Le total valorisable de ces 510h annuelles ce transcrit en euros :  5355 € soit 0,31ETP (équivalent
temps plein).
Ce montant apparait au bas du compte de résultat, cette valeur n’est bien sûr qu’une image repré-
sentant le temps des bénévoles au service de l’association, car aucun d’entre eux n’est rémunéré
pour le temps qu’il consacre pour sa mission. 

ANNEE 2021 dépenses recettes

licences/cotisations 388 5951

équipes sportives 9749 1530
compétitions/anima-

tions 11369 17175

banque 201 97

frais de fonctionnement 4231 36

TOTAUX 25938 24789 -1149

Valorisation bénévolat 5355 5355
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Trésorerie

Les fonds sont répartis sur deux comptes au CIC. Nous avons fait le choix de mettre sur le livret 
l’argent plutôt que de laisser des sommes importantes sur le compte courant : 

TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 
2021

AU 31 DECEMBRE 
2020

AU 31 DECEMBRE 
2019

Etat global 17 199,35 € 18 956,70 € 14 246,61 €
compte courant 167,60€
livret 17031,75 €
ECART depuis 2019 + 2952€74 + 4710€09

Les deux années covid n’ont pas eu d’impact négatif sur la trésorerie de l’Association Sportive voir
même une petite augmentation de 452€.  
L’argent pour le prêt n’ayant pas été utilisé c’est en fait 2952,74 € de trésorerie supplémentaire
qu’en 2019. Nous pourrions donc rembourser l’intégralité du prêt. 
L’état de la trésorerie représente un peu plus de 6 mois de fonctionnement.
  
Le contexte nous conduit tout de même à continuer à chercher des recettes supplémentaires et il
conviendrait de revoir pour le 1 er janvier 2023 un ajustement des tarifs d’adhésion à l’AS à hau-
teur de 1€ soit une augmentation moyenne de 3% sachant qu’il n’y a pas eu d’augmentation de-
puis plus de 5 ans.
Le conseil d’administration souhaite continuer à affecter des fonds pour des actions.
Depuis 3 ans les comptes de l’association permettent d’envisager des animations vers les adhé-
rents. 
Les membres du conseil réfléchissent à mettre en place de nouveaux projets de sorties pour 2022. 

Sachant  que le bénéfice net de 329€ de l’OPERATION CHOCOLAT de Noel  avait  pour but de
financer une action envers école de golf un choix sera fait en CA pour cette affectation. 
Il reste également la somme de 200€ pour une action vers les dames pour une sortie.  
(Seulement 100 € ont été utilisés sur les 300€ de la vente des sacs en 2020.) 
Enfin Il est possible que nous vous reproposions une sortie comme en septembre 2021 mais
peut être avec un autre autocariste !  
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Budget prévisionnel 2022

Le BP 2021 était calculé sur les bases de 2019 année de fonctionnement normal : 26 551€ pour 
169 adhérents.  

Le budget réalisé de 27 089 € pour 2021 avec 169 adhésions adultes et 33 enfants nous permet 
d’envisager pour celui de 2022 : 

 La somme de 28 050 € est proposée en budget prévisionnel 2022 pour 175 adhésions 
adultes et 35 enfants. 

 Et une affectation de réserve de   2300 € pour les sorties et animation est mise en compte. 

Vote du Rapport Financier 2021

Le vote du rapport financier porte sur la totalité des 6 points ci-dessous :

 la présentation du compte de résultat 2021 

 l’affectation de la somme de 2300€ en réserve pour des animations, sorties. 

 le maintien des tarifs actuels des droits de jeu pour le calendrier 2022.  

 la validation de la proposition d’augmentation de l’adhésion à l’AS au 1 er janvier 2023 : 

1 € pour les adultes et 2€ pour les jeunes (EDG).  

 La proposition du Budget Prévisionnel 2022 de 28 050 €.

Danièle Picco Trésorière 

BUDGET PREVISIONNEL  2022 DEPENSES RECETTES 

Licences/redevances /cotisations 380 6350
équipes sportives 14700 1575

Compétitions/ droits de jeu/animations 6880 19278
banque frais /intérêts/Rbt Prêt 1400  97

frais de fonctionnement/assurances 4690
TOTAUX 28 050 28 050
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 Annexes : 
Tableau compte de résultat 2021

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2021 EXERCICE 2020
PRODUITS D’EXPLOITATION 

licences/cotisations 5951 6077
Participation des membres

des équipes sportives 1530 1260
compétitions/animations 17175 11955

Banque intérêt 97
recettes de fonctionnement  36 300

TOTAL I 24789 19592

CHARGES D’EXPLOITATION 
licences/cotisations 388 1217

équipes sportives 9749 4153
compétitions/animations 11369 8457

frais bancaires 201 24
frais de fonctionnement 4231 3531

TOTAL II 25938 17382
1 RESULTAT D’EXPLOITATION 
(I-II) -1149 + 2210
2 RESULTAT FINANCIER 0 0
3 RESULTAT COURANT 

0 0
4 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0
5 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0 0
6 EXCEDENT + 2210
6 DEFICIT -1149
CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

Valorisation bénévolat 5355* 5019*

Tous les chiffres indiqués sont en euros € 
*les deux chiffres de la dernière ligne du tableau sont valorisés en euros mais ne représentent aucune dépense ou 
charge financière pour l’association, les administrateurs sont des bénévoles et ne sont pas rémunérés. 
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BILAN SIMPLIFIE 2021
ACTIF 2021 2020 PASSIF 2021 2020

 IMMOBILISE BRUT AMORTIS NET  NET
CAPITAUX 
PROPRES

16 456,61 € 14 246,61 €

Immobilisation     
106 Réserve 
pour projet de 
l'entité 

2 300,00 €  

Total Actif Immobi-
lise

    
110 Report A 
Nouveau 

  

 IMMO FINANCIERE     120 Excédent  2 210,00 €

Prêt     129 Déficit -1 149,00 €  

     Total Capitaux 
Propres

17 607,61 € 16 456,61 €

Banque courant   167,60 € 1 257,22 €    

Banque livret   17 031,75 € 17 699,48 €    

Caisse      

     
Dettes  -408,00 €  

Emprunts  2 500,00 €

Total actif   17 199,35 € 18 956,70 € Total passif 17 199,61 € 18 956,61 €


