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1. Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2021 : 
 

 
dépenses N N-1 recettes N N-1 

stages sorties 1360,50 667,13 participations adhérents  1639,00 921,00 

compétitions (insc & org) 520,48 577,10 

participations prov 

camion 905,00 426,00 

matériel nautique 658,94 1532,60 animations & locations 148,00 150,00 

petit matériel réparation 20,00 77,50 vente matériel 80,00 270,00 

entretien réparation 

camion 817,74 0,00 divers (repas ag et kpolo) 0,00 0,00 

assurances 829,86 860,15 subv bourg en Bresse 1550,00 1550,00 

ag, fonctionnement asso 36,80 40,19 subv psf 0,00 1500,00 

frais postaux et financiers 46,46 48,36 

sponsors et aides 

diverses 250,00 400,00 

adhésion ffck 1639,34 1411,12 cotisations/licences 2515,00 2210,22 

accès rivières artificielles 109,10 0,00 intérêts compte livret  169,87 52,86 

formation bénévoles 0,00 200,00       

adhésions (AURACK -oms 

aglca) 136,50 136,00       

dotation provision 

véhicule 905,00 1500,00       

sous total 7080,72 7050,15 sous total 7256,87 7480,08 

charges supplétives     bénévolat encadrement 3200   

depl bénévoles non fact 300   depl bénévoles non fact 300   

bénévolat encadrement 3200   ch supplétives     

  10580,72     10756,87   

      Résultat de l'exercice excédentaire  176,15 
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a. Les recettes : 
 

 
 
La participation des adhérents remonte (stage plus important, déplacements, 
adhésions).  
Les subventions sont en diminution du fait d’absence de demande au plan national. 
Les animations et ventes sont en diminution (pas de vente de matériel, et moins 
d’animations). 
 

b. Les dépenses : 
 

 
La baisse « activité » est liée à des achats de matériels moins important mais celle-ci  est 
amortie par une augmentation des couts d’activité (stage, sortie, compétitions, accès 
espace d’eaux vives). 
Le transport inclus l’amortissement et les réparations du minibus (freins avant , 
contrôle technique, ampoules, un feu arrière remplacé) 
Les postes d’adhésions et de fonctionnement restent relativement stables. 
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2. Bilan au 31/ 12 /2021 : 
 

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

Trésorerie 
  

 
2022 rappel 2021 

total livret (provision 
camion) 13 201,64 12 126,77 

avoir compte crédit mutuel 3 107,05 3 200,63 

coupon sport- mra- blj-ancv   25,00 

solde caisse  47,16 41,36 

total trésorerie 16 355,85 15 393,76 
 

L’augmentation du bilan est lié à la provision effectuée pour le renouvellement du 
véhicule du club et de l’excèdent de l’année. 
 

3. Budget prévisionnel 2023 : 
 

n° dépenses     recettes   R 2022 

604000 stages sorties 2000       1360.5 

606200 compétitions (insc & org) 600       520.48 

606300 matériel nautique 1500       658.94 

606800 petit matériel réparation 300       20 

615000 entretien réparation camion 700       817.74 

616000 assurances 850       829.86 

625000 ag, fonctionnement asso 50       36.80 

626000 frais postaux et financiers 50       46.46 

628100 adhésion ffck 1800       1639.34 

628200 accès rivières artificielles 200       109.10 

628300 formation bénévoles 200       0 

628400 adhésions (CR -oms aglca) 150       136.50 

686000 dotation provision véhicule 1000       905 

  
 

  706000 participations adhérents  2500 1639 

  
 

  706100 participations prov camion 1000 905 

  
 

  706200 animations & locations 300 148 

  
 

  707000 vente matériel 200 80 

  
 

  708000 divers (repas ag et kpolo) 0 0 

  
 

  740100 subv bourg 1800 1550 

  
 

  740200 subv psf 0  

  
 

  740300 sponsors et aides diverses 400 250 

  
 

  756000 cotisations 3000 2515 

      760000 intérêts compte livret  200 169.87 

  sous total 1 9400   sous total 1 9400 7256.87 

860000 charges supplétives     bénévolat encadrement 7000  

  bénévolat encadrement 7000 870000 ch supplétives ctres parties     

  TOTAL 16400   TOTAL 16400 
 

 


