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1. Compte de résultat : 
 

dépenses   recettes       

intitulé         
PREVI 
2021 

stages sorties 667,13       2000,00 

compétitions (insc & org) 577,10       400,00 

matériel nautique 1532,60       1350,00 

petit matériel réparation 77,50       400,00 

  0,00       170,00 

entretien réparation camion 0,00       800,00 

assurances 860,15       1000,00 

ag, fonctionnement asso 40,19       100,00 

frais postaux et financiers 48,36       60,00 

adhésion ffck 1411,12       2000,00 

accès rivières artificielles 0,00       250,00 

formation bénévoles 200,00       200,00 

adhésions (CR -oms aglca) 136,00       150,00 

dotation provision véhicule 1500,00       750,00 

    706000 participations adhérents  921,00 2100,00 

    706100 participations prov camion 426,00 750,00 

    706200 animations & locations 150,00 200,00 

    707000 vente matériel 270,00 350,00 

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

    740100 subv bourg en Bresse 1550,00 1650,00 

    740200 subv cnds 1500,00 500,00 

    740300 sponsors et aides diverses 400,00 500,00 

    756000 cotisations/licences 2210,22 3000,00 

    760000 intérêts compte livret  52,86 30,00 

sous total 7050,15   sous total 7480,08 9480,00 

charges supplétives     bénévolat encadrement  3100,00   

déplacent bénévoles non fact 279,13 870000 depl bénévoles non fact 279,13   

bénévolat encadrement  3100,00   ch supplétives     

 
10429,28 

  
10859,21 

 

  
résultat +429,93 

  Un budget moins important que le prévisionnel du fait de la baisse globale d’activité 
cette année. Un stage moins important, pas d’organisation d’une manche du tournoi 
régionale, moins de grands déplacements. 
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Nous bénéficions cette année d’une dotation de l’agence nationale du sport, financement 
que nous n’avions pas obtenu depuis 5 ans, et qui a permis d’acheter un bateau de 
slalom de compétition d’occasion, de financer un temps d’entrainement slalom. Il nous 
faut encore mener une action « pagaies couleur » (passage pagaie blanche ou jaune en 
direction des scolaires qui viennent à l’animation municipale.) 
La commune continue d’accompagner notre association tant avec la subvention de 
fonctionnement de base (950€) qu’avec une subvention d’équipement (600€). 
L’Office Municipal des Sports nous a apporté une aide à la formation en fin d’année pour 
un montant de 150€ (Un stage assistant moniteur pagaie couleur). 
Notre sponsor la société AXIS conseil est toujours présent (250€) 

 

 

Nos dépenses sont consacrées essentiellement à l’activité, achat de matériel et 
amortissement du matériel pour le transport (véhicule et remorques). Les coûts de 
fonctionnement sont essentiellement le fait des assurances. 
A noter l’évolution des tarifs de la FFCK la base d’affiliation est passée de 210€  en 2020 
à 320€ en 2021, et les licences augmentent de 1 à 4€ selon les âges. 
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Nous vous proposons ici un aperçu de l’évolution sur 5 ans, tant la comparaison sur les 
années 2020 et 2021 est insuffisante… Espérons  revenir à une moyenne des années 
2017 à 2019, dès que possible… 
 

 
 

 
 

2. Bilan au 31/ 12 /2021 : 
 

Actif immobilisé non chiffré actuellement : 
Valeur véhicule + remorques -Parc de bateaux – matériel de navigation et de camping 
 

Trésorerie 2021 rappel 2020 

total livret (provision 
camion) 12 073,91 

10 
522,81 

avoir compte credit mutuel 3 200,63 2 707,16 

coupon sport- mra- blj-ancv   25,00 

solde caisse  23,60 41,36 

total trésorerie 15 298,14 13 296,33 
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3. Budget prévisionnel 2022 : 
 
n° dépenses     recettes   2021 

604000 stages sorties 2000       667,13 

606200 competitions (insc & org) 400       577,1 

606300 matériel nautique 1000       1532,6 

606800 petit materiel reparation 300       77,5 

613000           0 

615000 entretien reparation camion 1000       0 

616000 assurances 900       860,15 

625000 ag, fonctionnement asso 100       40,19 

626000 frais postaux et financiers 50       48,36 

628100 adhésion ffck 1500       1411,12 

628200 accès rivières artificielles 100       0 

628300 formation bénévoles 200       200 

628400 adhesions (CR -oms aglca) 150       136 

686000 dotation provision véhicule 1000       1500 

  
 

  706000 participations adhérents  2500 921 

  
 

  706100 participations prov camion 800 426 

  
 

  706200 animations & locations 200 150 

  
 

  707000 vente materiel   270 

  
 

  708000 divers (repas ag et kpolo) 300 0 

  
 

  740100 subv bourg 1550 1550 

  
 

  740200 subv psf 0 1500 

  
 

  740300 sponsors et aides diverses 300 400 

  
 

  756000 cotisations 3000 2210,22 

      760000 interets compte livret  50 52,86 

  sous total 1 8700   sous total 1 8700 7480,08 

860000 charges suppletives     bénévolat encadrement 7000 3100 

  bénévolat encadrement 7000 870000 ch suppletives ctres parties     

  TOTAL 15700   TOTAL 15700 10580,08 

 


