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Rapport financier - année 2020 
Assemblée générale 3 février 2021 

 

Compte de résultat au 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

dépenses 8734,27 recettes 8609,91 

mise à disposition de locaux 3600,00 contrepartie locaux 3600,00 

bénévolat encadrement 17200,00 contrepartie bénévolat 17200,00 

total des produits 29534,27 total des charges 29409,91 

    Un budget global est  de 29534€  lorsqu’on valorise le temps de bénévolat et la mise à disposition de 

locaux de la ville de bourg et ca3b pour la piscine. 

 

Analyse des recettes (hors valorisations en nature) : pour un total de 8609,91€     

RECETTES 2019 2020 évol 

participations adhérents  3423,61 1685,00 -51% 

prov camion participation 1029,00 528,41 -49% 

animations & locations 95,00 0,00 -100% 

vente materiel 61,25 725,00 1084% 

divers 843,00 0,00 -100% 

subv bourg 1900,00 1550,00 -18% 

subv cnds 0,00 0,00   

sponsors et aides diverses 250,00 200,00   

cotisations 3386,58 3870,40 14% 

interets compte livret  60,41 51,10   

 
11048,85 8609,91 -22% 

 

 
 

 

 

La participation des adhérents aux activités :  
Diminution liée à des formats de sorties plus petits et à un stage limité en nombre de participants, 

pas de marathon de l’Ardèche... Gratuité pour les sorties compétitions. 

Les recettes liées aux animations et divers :   
Pas d’animations proposées et encadrées cette année à des tiers. (impossible) Pas de repas organisé 

lors de la finale de kayak polo à Bouvent. 
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La vente de matériel:     
Vente d’un K2 de mer non utilisé ces dernières années et peu performant et d’un Spy orange . 

Aide des sponsors et diverses :  

Financement de Axis conseil 200€   

La ville de Bourg :  1550€  
Une subvention de fonctionnement pour 950€.Une subvention pour le matériel pour 600€, 

Les cotisations :  
Pour 37 adhérents majoritairement en année pleine cette année, il y a donc une augmentation. 

 

Notre association s’autofinance à hauteur de 82% 

 

Analyse des  dépenses : pour un total de 8734.27 €                                                 . 

  DEPENSES 2019 2020 évol 

stages sorties 3459,31 1687,52 -51% 

compétitions (insc & org) 538,00 172,74 -68% 

matériel nautique 1169,68 1413,60 21% 

petit matériel réparation 108,70 49,45 -55% 

entretien réparation 

matériel roulant 446,01 708,91 59% 

assurances 755,55 891,00 18% 

ag, fonctionnement asso 129,77 40,19 -69% 

frais postaux et financiers 45,86 61,36 34% 

adhésion ffck 1842,08 2112,00 15% 

accès rivières artificielles 128,70 0,00 -100% 

formation bénévoles 106,00 12,00   

adhésions (oms aglca) 135,00 85,50 -37% 

dotation provision 

véhicule 1850,00 1500,00 -19% 

Total dépenses 10714,66 8734,27   
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Les stages et sorties :   
  

Organisation compétitions :  

Moins de compétitions, moins d’organisation pour la compétition de bourg = moins dépenses 

cette année. 

 

Le matériel nautique :   
Achats de 2 Inazone rivière  d’occasions . Un Burn S d’occasion et un slalom. 

7 jupes grands hiloires pour s’adapter aux Inazone et Spy. 
 

L’entretien et les réparations du matériel roulant :      
Une batterie, un essieu de remorque, un contrôle technique… 
 

La dotation de provision pour le minibus :   
La dotation aux amortissements constitue une provision pour préparer le remplacement du Ducato 

dans quelques années, et compte tenu de nos ressources il faut anticiper ! 

Car un club de kayak sans camion ni remorque…. C’est compliqué.  

La dotation était un peu plus importante l’an passé du fait du peu de frais d’entretien, elle est sur le 

rythme normal cette année. 

. 
 

Les cotisations à la FFCK :   
Davantage de licences en années pleines et cotisation AURACK affectée sur ce compte, d’où une 

augmentation. 

 
 

Fonctionnement associatif :  
Site internet et nom de domaine  

. 

 

Résultat au 31 décembre 2020 = déficit de 124,36 

 

Bilan année 2020 

 

Trésorerie 
  

 
2020 rappel 2019 

total livret (provision 
camion) 10 573,91 9 022,81 

avoir compte crédit mutuel 2 819,16 3 930,26 

coupon sport- 25,00 230,00 

solde caisse  0,00 41,36 

total trésorerie 13 418,07 13 224,43 

 

Trésorerie en hausse du fait de la provision pour l’amortissement du camion, nous devons 

l’alimenter suffisamment chaque année compte tenu de la faiblesse de nos budgets annuels 

  



 
 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 

DEPENSES  RECETTES  

stages sorties 2500 participations adhérents  2500 

compétitions (insc & org) 450 participations prov camion 800 

matériel nautique 600 animations & locations   

petit matériel réparation 200 vente matériel 300 

    divers (repas ag et kpolo) 900 

entretien réparation camion 1400 subv bourg 1550 

assurances 900 
 

0 

ag, fonctionnement asso 140 sponsors et aides diverses 300 

frais postaux et financiers 50 cotisations 3150 

adhésion ffck 1700 intérêts compte livret  70 

accès rivières artificielles 290 

 

  

formation bénévoles 200 

 

  

adhésions (CR -oms aglca) 140 

 

  

dotation provision véhicule 1000 

 

  

sous total 1 9570 sous total 1 9570 

charges suppletives 7800 bénévolat encadrement 17000 

bénévolat encadrement 17000 ch suppletives ctres parties 7800 

sous total 2 24800 sous total 2 24800 

TOTAL 34370 TOTAL 34370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BCKEV compte de résultat du 1er janvier 2020 au 31 DECEMBRE 2020 
  

dépenses 

  

recettes 

   
n° intitulé           

604000 stages sorties 1687,52       2000,00 

606200 competitions (insc & org) 172,74 
  

  400,00 

606300 matériel nautique 1413,60 
  

  1350,00 

606800 petit materiel reparation 49,45 
  

  400,00 

    0,00 
  

  170,00 

615000 entretien reparation camion 708,91 
  

  800,00 

616000 assurances 891,00 
  

  1000,00 

625000 ag, fonctionnement asso 40,19 
  

  100,00 

626000 frais postaux et financiers 61,36 
  

  60,00 

628100 adhésion ffck 2112,00 
  

  2000,00 

628200 accès rivières artificielles 0,00 
  

  250,00 

628300 formation bénévoles 12,00 
  

  200,00 

628400 adhesions (CR -oms aglca) 85,50 
  

  150,00 

686000 dotation provision véhicule 1500,00 
  

  750,00 

   

706000 participations adhérents  1685,00 2100,00 

   

706100 participations prov camion 528,41 750,00 

   

706200 animations & locations 0,00 200,00 

   

707000 vente materiel 725,00 350,00 

   

708000 divers (repas ag et kpolo) 0,00 400,00 

   

740100 subv bourg en bresse 1550,00 1650,00 

   

740200 subv cnds 0,00 500,00 

   

740300 sponsors et aides diverses 200,00 500,00 

   

756000 cotisations/licences 3870,40 3000,00 

      760000 interets compte livret  51,10 30,00 

 
sous total 8734,27   sous total 8609,91 9480,00 

860000 charges suppletives 3600,00   bénévolat encadrement 17200,00   

 

deplacemnt bénévoles non fact 0,00   deplacement bénévoles non fact 3600,00   

  bénévolat encadrement 17200 870000 ch suppletives 0,00   

  
29534,27 

  
29409,91 

  


