
LES FRECHETS BASKET CLUB                 ASSEMBLEE GENERALE DU 08 JUIN 2012 

 

Rapport  financier de la saison 2011-2012 

 

Analyse budgétaire  

� Les Charges : Selon l’analyse budgétaire effectuée ce jour, le total des Charges arrondi à l’euro 

s’établit à 35 431 €, pour un prévisionnel établi en juin 2011 à 38 000€ (-6,7%).    

Par rapport aux prévisions, tous les postes des charges sont à la baisse, sauf les achats d’activité (compte 

6068 à 4 190€ pour 3 500€)dus au bon niveau d’activités et à la bonne fréquentation de la salle et du bar.  

A noter le point faible concernant la formation des bénévoles, poste  inférieur aux prévisions. 

� Les Recettes : Sous réserve de l’encaissement attendu de la subvention du CNDS actuellement 

provisionnée à 2 000€ ; le total des Recettes  est  35 889€,  inférieur  aux prévisions (-5,6%).  

Par rapport aux prévisions, et  avec cependant ,une répartition un peu différentes des aides de la ville via  

l’OMS, le seul poste de produits en nette baisse est le sponsoring-mécénat,  

Il  chute pour la 4eme année consécutive. Pour mémoire en 2008 nous étions à 17 500€ de sponsoring & 

mécénat , aujourd’hui 580€ seulement ! 

Heureusement les produits d’activité s’élèvent à 7 241€, nettement au dessus des prévisions, ce qui génère 

un bénéfice des manifestations exceptionnel de  3 168€. 

 

� L’exercice,  dont l’arrêt des comptes est  au 30juin, génère un bénéfice estimé de  458€. 

� Conclusion: L’analyse du compte des résultats arrêté à ce jour, met en évidence une réduction de 

des réalisations budgétaires de l’exercice, par rapport aux prévisions, mais avec un résultat bénéficiaire.  

L’objectif  fixé l’an passé de forte compression  des dépenses générales du club, a été tenu et fort 

heureusement même dépassé, ce qui a permis de compenser la disparition du sponsoring, et de financer 

nos activités restée d’un fort niveau malgré le contexte difficile, et ce sans affecter nos réserves. 

Ceci permet de voir l’avenir avec sérénité, et laisse au club des perspectives de maintien au niveau régional. 

 

Bravo à tous de votre coopération et merci de votre compréhension.  

 

� A noter que le résulta sera à consolider en septembre en réunion du Comité Directeur. 

Trésorerie réelle au 8 juin2012 

Comptes du Crédit Mutuel de St-Nazaire Hôtel de Ville :   

CCM : 1 217,99€    Epargne : 23 000€      =  24 217,99€ 

Fond de trésorerie en espèces :                =      151,32€ 

                    -------------------

Trésorerie totale                   24 369,31€ 

 



Budget prévisionnel de la saison 2012-2013 

Préambule :  

 Le plan de financement de la prochaine saison prend en compte une  situation sportive quasi stable des 

équipes du club (maintien R3, engagement  DF4, minimes Région en entente  etc.). 

 Il se base sur un maintien du niveau des effectifs  et  une légère baisse des ressources  du club.  

Il permettra néanmoins de dégager des moyens suffisants, pour défendre  nos  ambitions au niveau 

régional, dans les  catégories  engagées.  

� Les Charges prévisionnel se présentent comme suit : 

le total des Dépenses prévisionnelles s’établit à 35 000€, soit du même niveau que la saison précédente. 

Il faut réaliser que ce niveau de dépenses est le plus faible de tous les budgets réalisés depuis les sept 

derniers exercices de trésorerie (cf : 2009-10=59188€). Comme précédemment, les postes principalement 

impactés sont les charges de personnel et la location des minibus. Cette dernière dépense doit se limiter à 

quelques déplacements lointains, qui seront définis par le Comité Directeur dès connaissance des 

calendriers régionaux.  Concernant l’arbitrage, il faudra accentuer la formation de jeunes arbitres, pour 

couvrir les besoins des saisons prochaines en ressources internes, et enfin contenir les dépenses d’activités 

extra-sportives (tournois, vide grenier etc.). 

� Les Produits prévisionnels se présentent comme suit : 

Le total des Recettes s’établit à 35 000€ en prenant en compte une légère baisse des ressources  (-1%): 

- légère baisse des  subventions municipales due notamment  au plus faible kilométrage des matchs  

- baisse du solde des recettes de cotisations après déduction des dépenses fédérales en hausse (1,75€/lic°). 

- maintien des recettes d’activité (bar, tournois et vide grenier) 

� Conclusion : afin de consolider le Budget, il sera nécessaire : 

- de contrôler au maximum les dépenses : la compréhension de tous est nécessaire en ce sens 

- de maintenir le ratio d’activités à 1,75(rapport Recettes /achats des manifestations+bar)  

- de valoriser les actions sociales auprès du CNDS et Crédit Mutuel (actions /Handicap) 

- et enfin il serait confortable de dénicher de nouveaux sponsors  ou donataires  

Dans ce cadre, le Comité Directeur a décidé un maintien du niveau actuel des cotisations  

(voir le barème joint). A noter que les  tarifs de boissons et des indemnités restent  inchangés.  

Il sera peut-être néanmoins nécessaire d’effectuer des ajustements en cours de saison. 

Post-scriptum : 

Après 15 ans passés au service des Fréchets BC en tant que membre du Comité Directeur, vice-président  ou 

trésorier, au cours de ces 7 dernières saisons , je quitte la direction du club. J’ai une pensée particulière pour 

mes prédécesseurs Marcel  David et Myriam Bovy, qui ont œuvré, souvent dans la discrétion, laissant un 

fond de  trésorerie suffisamment confortable, pour me permettre d’assumer cette charge dans la sérénité, 

malgré les revers financiers des dernières années. Je les en remercie. Par une gestion prudente, je me suis 

efforcé de suivre cet exemple, et je souhaite de même à mon successeur, à qui je souhaite bon courage !. 

 

Voir les budgets détaillés en annexes. 

Le 08 juin 2012               Le Trésorier  Gilles CHASLE           vu la présidente  J. VILLAIN  

 

 


