
  

Rapport financier 2019/2020. 
 

 

Je vous présente le bilan de la saison 2019 -2020. 

 

Nous étions 112 licenciés. Nous avons terminé la saison au 31/08/2020 avec un bénéfice de 1424,96 €. 

Nous avons eu 24 984,04 € de cotisations et locations vêtements. 

Nous avons eu une subvention de 2800 € versée par la mairie de Gleizé qui n’apparait pas dans le 
bilan. Le versement n’a été effectué qu’au mois d’octobre 2020. 

Les charges totales s’élèvent à 39 013,37€. Les charges salariales représentent les 2/3 des charges du 
club soit 26 204.38€ (salaires+charges sociales +autres). 

En cette saison si particulière liée au COVID et pour répondre au protocole sanitaire, nous avons 
investis dans l’achat de produits désinfectants, masques, gants, sopalins, poubelles etc...  

Par ailleurs, nous avons tout mis en œuvre pour sécuriser le salaire de notre Maitre d’armes, qui 
demeure notre priorité. Dans un premier temps, Mariannick a été en arrêt de travail par la sécurité 
sociale pendant un mois, puis nous avons mis en place et bénéficié de l’activité partielle jusqu’au mois 
de Juin. C’est la raison pour laquelle les salaires et les charges sont moins importantes 
comparativement à la saison passée. Ces aides nous ont permis de finir la saison avec un bilan 
financier positif. 

En octobre 2019, la fédération française d’escrime a vivement recommandé la création d’un fichier 
pour la gestion des équipements de protection individuels (sous-cuirasses, vestes, pantalons et 
masques). La révision de l’ensemble du matériel a conduit à des frais de réparations sur les tenues à 
hauteur de 369,65€. 

En nous souhaitant tous de retrouver rapidement de meilleures conditions sanitaires,  je reste à votre 
disposition pour répondre à vos questions. 

Sportivement, 

Catherine Navarro 

Trésorière. 



CERCLE D'ESCRIME GLEIZE BEAUJOLAIS 

Compte de résultat du 01/09/2019 au 31/08/2020

Charges Produits

12/11/2020

46 Débiteurs divers et créditeurs divers

467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs

607 Achats de marchandises

6071 Matériel club

6072 Licence ligue escrime

6073 Matériel adhérents

6074 Autres matériels

6075 Fournitures administratives

6076 Autres fournitures

615 Entretiens et réparations

6152 Tenues et matériel

616 Primes d'assurance

6161 Multirisques

622 Rémunérations d'intermédiaires et 

6221 Honoraires

6223 Arbitres

623 Publicité, publications, relations p

6231 Annonces et insertions

6234 Lots

625 Déplacements, missions et réceptio

6252 Déplacements compétitions

6253 Réceptions

6254 Inscriptions compétitions

626 Frais postaux et télécommunicatio

6261 Frais postaux

6262 Internet

627 Frais bancaires et assimilés

6273 Eurocompte

641 Rémunérations du personnel

6411 Salaires, appointements

645 Sécurité sociale et prévoyance

6451 Cotisations à l'URSSAF

6452 Cotisations aux mutuelles

6453 Cotisations aux caisses de retraites et de 
prévoyance

6455 Cotisations HUMANIS PREVOYANCE

647 Autres charges sociales

6475 Médecine du travail, pharmacie

6476 Formation

TOTAL CHARGES

 -932,00 706 Prestations de services

 -932,00 7061 Cotisations

7062 Licences -8 641,01
7063 Location tenue -1 238,55
7064 Carte M'RA -5 925,50
7066 Refacturation déplacement -475,81
7067 Ecoles -628,24
7068 Préinscriptions -174,39

707 Ventes de marchandises -198,52

7072 Matériel adhérent -369,65
7073 Téléthon et diverses buvettes -369,65
7074 Vestes maillots chaussettes etc

 -1 322,34
74 Subventions d'exploitation

 -1 322,34
74015 Subventions exceptionnelles

 -377,40
758 Produits divers de gestion courante

 -300,00
7581 Dons adhérents -77,40

768 Autres produits financiers -115,41
7681 Intérêts des comptes financiers débiteurs -35,30

77 Produits exceptionnels -80,11

7713 Frais engagés par les bénévoles -485,11

 40 438,33 -265,80

 -159,31

 -60,00

 -490,33

 -7,65

 -482,68

 -75,74

 -75,74

 -14 682,77

 -14 682,77

 -10 937,47

 -7 930,00

 -937,43

 -1 988,22

 -81,82

 -584,14

 -98,40

 -485,74

 -39 013,37

 19 219,44

 5 221,60

 5 254,60

 510,00

 134,00

 1 483,80

 2 000,00

 802,83

 3,00

 134,50

 222,00

 4 462,00

 58,56

 932,00

TOTAL PRODUITS

 33 823,44

 940,33

 222,00

 4 462,00

 58,56

 932,00

Résultat : 1 424,96


