
 

 

 

RAPPORT TRESORIERE GENERALE 

2020-2021 

 

Mesdames, Messieurs Présidentes et Présidents de Club,  

Mesdames, Messieurs Responsables de SCA,  

Mesdames, Messieurs Licenciés de notre Fédération, 

 

Les comptes pour sur l’année sportive 2020-2021 ont été vérifiés et certifiés par notre 

expert-comptable Olivier Congio du cabinet C2C. Ils ont été mis en ligne sur le site du 

Comité, vous avez donc eu tout le loisir de les consulter. 

 

Nous avons vécu encore une période délicate, et en rédigeant ce rapport j’ai comme 

l’impression d’un redit du bilan sur huit mois de 2020. Bons nombres de nos projets 

ont été annulés où reportés pour cause COVID, et ce budget 2020-2021 est bien éloigné 

du budget prévisionnel présenté lors de notre dernière Assemblée Générale en visio. 

Vous avez pu ainsi constater que le résultat pour l’exercice 2020-2021 est excédentaire 

de + 129 013 €. 

Donc revenons plus en détail sur le bilan de cette année écoulé : 

Pourquoi ce bilan positif (Charges) ? 

Si certains frais fixes du Comité n’ont sensiblement pas baissé durant ces huit mois 

(assurances, cabinet comptable, frais bancaires etc…), nous avons pu néanmoins 

diminuer volontairement ou involontairement certains postes à savoir : 

 

•  Baisse de la masse salariale. Du mois de septembre 2020 jusqu’ au 21 Décembre 2020, 

nos deux salariés ont été mises en chômage partiel, et nous avons perçu les aides de 

l’Etat  ( 5216 €) pour cette période, d’où la diminution de la masse salariale.  

• Comme pour l’exercice précédent baisse des frais de déplacement pour l’ensemble 

des membres du Comité Directeur. Les réunions de Codir   se sont déroulées jusqu’ au 

mois de mai 2021 en visio- conférence. Bons nombres de manifestations où le Comité 



devait être représenté ont été annulées (Salon de la Plongée, Festival Galathéa, AG 

Nationale etc…) 

• Baisse notoire des dépenses engagées par nos Commissions, qui malheureusement 

pour le plus grand nombre d’entre elles n’ont pu effectuer les actions prévues dans 

leurs budgets prévisionnels.  

  

Pourquoi ce bilan positif (Produits) ? 

•   Poursuite sur cet exercice des relances régulières pour impayés. En cet fin d’exercice 

nous comptons seulement de 22 561 € de factures impayées, avec quasiment plus de 

dettes à plus de 120 jours. Un travail de longue haleine, mais qui porte aujourd’hui ses 

fruits. 

 

Affectation du résultat 2020-2021  

Conformément aux règles comptables, le résultat positif de l’exercice 2020-2021 sera 

affecté en excédent aux réserves disponibles. 

 

Les grandes orientations du budget prévisionnel 2021-2022 : 

 

•   Le budget prévisionnel qui vous a été soumis sur le site internet, tient compte pour 

les produits du poste licences, à la baisse des licences adultes et surtout sur la forte 

baisse des licences jeunes et enfants sur l’exercice précédent. 

• Une enveloppe spéciale a été prévue pour l’aménagement de la grande salle du 

siège régionale, afin qu’elle  soit mieux adaptée aux nouvelles technologies (visio-

conférences etc …) 

•   Reconduction de l’effort fait pour la communication 

•   Augmentation du budget des Commissions : lors de l’arbitrage des budgets des 

commissions en juin 2021, nous avions joué la carte de la prudence. Or au regard du 

bilan actuel nous avons décidé d’augmenter de 3000 € le budget global alloué aux 

commissions. 

• Aide à toutes nos structures : du 15 septembre au 31 octobre 2021 une ristourne a 

été accordée sur la prise de licence soit : 

o 6 € pour une licence adulte 

o 3 € pour une licence jeune 

o 1 € pour une licence enfant 



Ces aides sur la prise de licence accordées à nos structures ont été rendues possible 

grâce à une trésorerie saine et contrôlée. 

•   Reconduction avec une augmentation de la bourse attribuée pour les moniteurs et 

formateurs de toutes les disciplines. 

•   La masse salariale est aussi en diminution. En effet depuis de 1er septembre 2021, 

notre secrétaire comptable effectue un temps partiel à 80 % 

 

Enfin pour finir, je voulais remercier notre Président Fréderic Di Méglio pour la 

confiance, et le soutien sans faille qu’il m’a accordé tout au long de ces années passées 

à ces côtés. Merci Fred. Avec notre nouvelle équipe nous allons continuer à faire 

prospérer cette belle Région Sud, afin qu’au travers de nos actions, de nos 

commissions, elle rayonne bien au-delà des « frontières » de notre  « Sud ».  Enfin 

merci à vous Présidentes et Présidents de clubs, Gérantes et Gérants de SCA pour votre 

confiance renouvelée.  

 

Christine LACROIX 

Trésorière Générale 

Comité Sud PACA-FFESSM 

 

 

 

 

 

 

  


