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PREAMBULE 
 
Ce rapport financier prend en compte les différents évènements survenus en 2021. Il met en 
évidence que le fonctionnement de l’Association Sportive n’a pas ressemblé à ce que nous 
projetions à travers le budget présenté lors de la précédente AG.  
 
Nous espérions, peut-être naïvement, que la situation sanitaire redeviendrait suffisamment 
normale. Nous pensions pouvoir rapidement pratiquer notre activité de golf au sein de l’AS, 
en compétitions sportives ou conviviales ou simplement à titre de loisirs. 
 
Ce ne fut pas le cas. Bilan budgétaire et plan comptable en atteste et notre frustration est 
grande. Pourtant, au début de cette nouvelle année, nous renouvelons notre position 
optimiste, renforcés en cela par votre présence renouvelée à l’AS et votre envie elle aussi 
renouvelée de reprendre le chemin des parcours, ici à Moliets ou ailleurs, d’en découdre avec 
la balle blanche et les adversaires d’un jour, de profiter de moments de nature et de 
convivialité.  
 
Ce rapport financier retrace tout ça avec : 
1. Un aperçu budgétaire de l’année 2021 (budget approuvé/budget réalisé) 
2. Le Plan comptable de l’année 2021 qui présente les postes de recette et de dépenses et 

l’état de la trésorerie en début et en fin d’année 
 
Et, bien sûr, la proposition de budget pour l’exercice 2022. 
 
 
Remarque  
 
C’est sur ce rapport financier que le quitus de l’assemblée est demandé. 
Il en est de même pour la proposition de budget pour l’exercice 2022. 
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Budget de l’Association 2021 

 

  
 

Les faits marquants : 
▪ Les adhésions ont été en léger recul (147 contre 153 adultes, hors les 29 jeunes et enfants). 

En cause le contrecoup d’activités conviviales ralenties en 2020 (Mesures liées au COVID) 
▪ La plupart des compétitions fédérales adultes (il s’agit des équipes seniors, vétérans, 

MidAm, Messieurs et Dames engagées aux niveaux national, régional, départemental) ont 
pu se dérouler mais avec un calendrier décalé.  

▪ Une nouveauté en 2021, c’est le soutien financier apporté aux jeunes joueurs 
prometteurs, poste qui n’avait pas été budgété. C’est une chance pour l’AS d’avoir en 
son sein de jeunes élites du golf français. Ce soutien a été rendu possible par le 
versement de « dons manuels » à l’AS. Ce poste est reconduit et budgété pour la 
prochaine année.  

▪ L’activité « Animations » a souffert cette année encore et n’a pu se développer comme 
prévu. Malgré cela, quelques pots après compétition, fête et sortie AS, ont permis aux 
participants d’avoir un retour festif pour leur contribution.  

▪ Il y a un décalage entre les sorties d’argent liées aux compétitions fédérales (dépenses) et 
la couverture assurée par la SOGEM au titre de l’accord avec l’AS (recettes). 

▪ Les dons reçus ont permis de compenser ce décalage.  
▪ Le Comité Départemental et l’entreprise IDEX Energies ont soldé leur contribution au 

tournoi de pros français (subventions respectivement de 1 500 € et 500 €) 
 
Au final, les recettes ont été supérieures aux dépenses de 5 536 €. 

Dépenses Prévu 2021 Réalisé 2021

Ecole de golf (Reversé à Sogem) 2 000 923

Frais fonctionnement 500 60

Cotisations instances (FFG,Ligue,Départ.) 700 623

Compétitions fédérales adultes 20 500 16 997

Compétitions jeunes élite 0 6 264

Animations (Prix, pots, sorties) 8 500 5 066

Assurances - Banque 650 265

Divers dont rayonnement extérieur 2 150 114

35 000 30 311

Recettes

Subventions (Ecole, joueurs, EVT) 2 300 3 413

Sogem 20 500 12 500

Adhésions 4 500 4 415

Animations (Participation) 3 000 1 341

Produits Financiers (Intérêts) 200 178

Produits gestion courante (Dons) 500 10 000

Report année n sur année n+1 4 000 4 000

35 000 35 847

Balance -> 0 5 536

PRESENTATION DU BUDGET 2021
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Présentation du Plan comptable 2021 

Après cet aperçu global, voici le tableau simplifié regroupant les écritures enregistrées en postes de recettes 
et de dépenses du plan comptable. Les données à lire sont celles des cases blanches. 
 
Ces mêmes données donnent lieu à une illustration graphique présentée à la suite.  
Des informations plus détaillées pourront vous être fournies sur requête argumentée. 
 

 
 

 
Rappel 
❖ Le défraiement lié aux déplacements des joueurs et joueuses lors des compétitions fédérales est couvert 

par l’accord passé entre la direction du golf et l’AS.  
A noter 
❖ Les adhésions montrent l’intérêt des joueurs pour l’AS en dépit des vicissitudes sanitaires 
❖ Malgré cela, quelques pots, repas, sorties et remises de prix ont maintenu un semblant de convivialité 

associative. 
❖ Le résultat net est positif. L’espoir est une année 2022 de reprise, enfin plus riche en évènements festifs 

vécus sur place notamment sur un parcours dont l’entretien se montre déjà à la hauteur de cette 
espérance. 

  

Plan comptable AS Golf de Moliets

Report de l'exercice précédent  ► 4 000,00

R0 0 RESULTAT NET DE L'EXERCICE A REPORTER EXERCICE SUIVANT(excédent ou déficit) 5 535,59 0,00

Excédent 0

Recettes Dépenses Commentaires

R11 Subventions Publiques (FFG / Ligue / Département / Mairie, Conseil général-régional, …) 922,50 Subvention Ecole golf MACS et CD

R12 Autres soutiens financiers pour évènements particuliers 2 000,00 TTLS2020 - Comité Département + IDEX Energie

RJ Allocation spécifique jeunes joueurs 490,00 Allocation Ligue Champ France PL(280) et LR(210)

0 SUBVENTIONS PUBLIQUES 3 412,50

R2 0 SOGEM 12 500,00 Frais compétitions fédérales dont 2500€ de 2020

R3 0 ADHESIONS 4 415,00 147 adhésions (5 € en trop par Michel B)

R41 Animation sportive (droits de jeu, participations,...) 216,00 DJ Médailles (reste à venir 23 Oct et 26 Nov = 294)

R42 Animation festive (contributions sorties, repas et/ou soirées, …) 1 125,00 Participation sortie AS en Espagne Gorraiz

R43 Fournitures (équipements et accessoires pour équipes,...)

0 SERVICES ET FOURNITURES (liés aux compétitions et animations) 1 341,00

R5 0 PRODUITS FINANCIERS (Intérêts bancaires, …) 178,32

R61  Mécénat, Contributions publicitaires

R62 Dons entreprises et particuliers (déduisibles fiscalement Cerfa n° 11580) 10 000,00 Dons manuels de quatre sociétés

0 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Sponsoring, Dons,…) 10 000,00
46 600,32 0,00

D1 0 ECOLE DE GOLF (Cours, Abonnements Club, Reversement subventions, …) 922,50 Reversement subventions R11 à SOGEM 

D2 0 COTISATIONS SPORTIVES (Fédération, Ligue Nouvelle Aquitaine, Comité départemental) 623,00 Cotisations ASGM à FFG, Ligue, Département

D30CF Frais compétitions fédérales 16 996,57 Compétitions fédérales 2021  et 344,90 2020

D30J Frais compétitions jeunes 6 264,47 Compétitions jeunes élite PL, LR, BH

D3 0 COMPETITITONS (inscription, transports, hébergement, seaux de balles,…) 23 261,04

D41 Animation sportive (Interclubs, Kaligunak, Ringer, Médailles, …) 180,00 Interclubs, Kaligunak, Ringer, pots et prix

D42 Animation festive (Fête AS, sorties, repas et/ou soirées, …) 4 223,54 Fête AS juillet - Sortie AS Gorraiz octobre

0 ANIMATIONS 4 403,54

D51 Cotisation mensuelle télébanque, autres frais bancaires 60,00

D52 Assurances (AS et Adhérents) 204,65

0 BANQUES ET ASSURANCES 264,65

D61 achat équipements et accessoires de golf pour les équipes sportives

D62 achat de lots pour les compétitions, remise de prix, … 662,60 Trophées et prix championnat club et médailles

0 ACHATS FOURNITURES (liés aux animations : équipements d'équipes, remises de prix) 662,60

D71 Présidence - Secrétariat - Trésorerie / Réunions de bureau 59,90 Abonnement Site

D72 Information des adhérents et Assemblées Générales

D73 Publicité, Représentation extérieure (ex:enfants de la lune,media, …) 114,00 Roll Up DH Com

0 AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 173,90
0,00 34 311,23

TOTAL RECETTES 2021 35 846,82 30 311,23 TOTAL DEPENSES 2021

2021

D6

D4

D7

R4

R1

D5

R6

Codes
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Illustration graphique 

 
Histogrammes et camemberts illustrent bien la situation vécue cette année. 

 

 
Des compétitions maintenues financées par la SOGEM et par les dons qui assurent la trésorerie en 
attendant le solde. Quelques animations, couvertes par les cotisations AS. 
 

 
Concernant le volet Animations, les 12% d’adhésions plus 4% de participation aux sorties couvrent les 14% 
de manifestations plus 2% de fournitures pour trophées et remises de prix. 

Etat de la trésorerie 

Pour conclure ce rapport, la situation de nos comptes au 31/12/20 était la suivante : 

 
Tenant compte notamment du résultat net de l’année 2021, du versement prochain par la SOGEM du solde 
couvrant les frais engagés pour les compétitions fédérales et de quelques recouvrements en retard,  l’état 
de la trésorerie permet de lancer cette nouvelle année avec l’espoir d’un regain d’activité susceptible de 
gommer la déception laissée par les deux années précédentes. 
 
Le rapport financier est maintenant terminé.  
Vous devez nous indiquer par retour s’il obtient votre approbation. 
 

Compte Courant Caisse espèces

31/12/2020 1 508,01 € 152,00 €

31/12/2021 1 361,03 € 330,00 €



 

Rapport financier 2021      24 janvier 2022 

Ci-après, vous trouvez la présentation du budget proposé pour l’année 2022.  
Vous devez également indiquer si vous approuvez ce budget. 
 

 
 

Côté dépenses, frais de fonctionnement, assurances, banques et cotisations sont ajustées à 
ce que l’on en connaît, les frais de compétitions fédérales sont également ajustés en fonction 
des sites où elles se dérouleront en 2022, les animations sont revues à la hausse afin de donner 
aux membres ce que les conditions de 2020 et 2021 n’ont pas permis, sans exagération car on 
ne sait jamais ce que le COVID nous réserve pour les prochains mois. 
 
Côté recettes, là aussi de l’ajustement, un report de l’excédent plus faible afin de mettre le 
surplus de côté à la banque comme marge de manœuvre, la subvention SOGEM est réputé 
encore couvrir les frais de compétitions fédérales, nos jeunes élites bénéficieront d’un soutien 
par l’AS et les cotisations sont sensiblement revues à la hausse (150 adhésions à 35€). 
 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION, C’EST A VOUS MAINTENANT (APPROBATIONS).  

A BIENTOT, BIEN CORDIALEMENT 

 
 

Bernard Boudillon, Trésorier 

DEPENSES Montant RECETTES Montant

Frais de fonctionnement 250 Report excedent 1 470

Assurances - Banques 270 Cotisations Membres 5 250

Frais de manifestation / animations 7 500

Produit des manifestations / 

animations 2 500

Ecole de Golf 3 000 Subventions (Ecole, AS) 1 500

Cotisations instances de golf 700

(Fédération, Ligue, Département)

Compétitions adultes 23 603 SOGEM 23 603

Compétitions jeunes élite 3 000

Divers (caritatif) 150 Divers (dons, intérêts banque,…) 4 150

TOTAL DEPENSES 38 473 TOTAL RECETTES 38 473

BUDGET PREVISIONNEL DE L'ASSOCIATION 2022


