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Faits marquants 

 

Faits Marquants 

Cette nouvelle saison comptable 2020-2021, de confinement et la présence des normes sanitaires en vigueur ont 

impacté nos activités (Randonnées et marche Nordique), Par conséquence notre activité comptable s’en trouve 

aussi très mouvementée également et pas forcément significative d’une saison normale et pleine. 

. Les principaux faits marquants sont : 

- L’amortissement de la valeur résiduelle sur le PC portable ( +de 2années) 

- Une baisse de nos recettes sur les adhésions : 3327.00€ cette saison contre 3747.20€ l’année passée. 

- Le nombre des adhésions a diminué ; individuelles 85 contre 103 & familles 26 contre 32.  

- La ville d’Evreux a maintenu le niveau de sa subvention comme l’an dernier à savoir 500€.  

- 3 séjours ont eu lieu cette année dans de bonnes conditions (Pays Cathares, Buis les Baronnie et 

Ploumanach) 

- Nos dépenses courantes sont maitrisées à un budget habituel. 

- Baisse des frais de déplacement dû à la diminution du nombre de randonnées en raison de la crise et des 

règles sanitaires à observer.  

- Diminution des frais postaux et de photocopies, conséquence du choix des envois en priorité des 

informations par voie d’Email et la présence du site internet où nombre de documents sont à la disposition 

de nos adhérents. 

- Cette année encore aucunes dépenses de Formation n’a pu être mise en place (contraintes sanitaires 

obligent). 

 

 

      



 

 

 

-États financiers 

Compte de résultat 

 



 

 

 

 

 

Le compte de résultat (voir tableau ci-dessus) montre :  

- L’équilibre des dépenses et recettes FFRP. La vente des licences FFRP est financièrement transparente pour 

l’association, il en est de même pour l’abonnement au magazine « Passion- Rando » toutefois un écart de 8.00€ 

apparait suite à une erreur d’affectation d’un abonnement lors de la prise de licence.  

- Le montant de nos adhésions est en diminution d’environ 17.50% 

- Une diminution des défraiements des animateurs qui s’explique avec la période et les règles sanitaires du 

COVID-19, amputant de nombreuses randonnées et limitant aussi l’activité marche nordique. 

- Des dépenses courantes en baisse toujours en relation avec l’effet mentionné précédemment. 

- Les dépenses de bureautique, ainsi que le montant des dépenses de photocopies continuent à baisser, compte 

tenu de la gestion des informations par le biais du site internet, la possibilité offerte aux adhérents de 

télécharger les nombreux documents propres à la vie courante de l’association et en relation avec leur adhésion. 

- Cette année, 3 séjours ont pu se dérouler normalement et les dépenses et recettes sont parfaitement maitrisées et 

laisse apparaitre un excédent global de 566.26€.   

- Une dotation d’amortissement : la décision de solder l’amortissement du PC portable pour sa valeur net 

comptable soit 492.50€ et la constitution d’une provision au titre de l’année 2020-2021 de 1300€, provision 

permettant de prévoir l’aide financière accordée aux adhérents d’une valeur de 10.00€ à déduire sur leur 

prochaine cotisation 2021-2022. 

Au final, un excédent de 1331.21 Euros pour un budget total de 28612.27 Euros soit 4.65 % de notre Budget 

2020-2021.Cet excédent n’est pas très significatif, d’une part des dépenses courantes faible, d’autre part l’ 

absence de stages de formation et de dépenses liées à notre assemblée générale. (repas galettes, pot de l’amitié)  

  

 

Présentation du Bilan de l’association 

.. / .. 

 



 

 

 

 

 

Bilan  

- La valeur net comptable du pc portable acquit en 2018-2019 est de  0 € suite à la décision de solder le 

reliquat d’amortissement d’une valeur de 492.50€. 

- Une augmentation du montant du Livret A de la valeur des intérêts de l’année 2020 et 8 mois de 2021 soit 

145.27€. 

- Le stock des timbres restant valorisé surla base du tarif au 1er janvier 2021. 

- Les valeurs « fournisseurs acomptes,avances s/séjours » correspondent aux sommes versées pour réserver 

des séjours qui seront pris en compte l’exercice N+1. (Mont dore et Plateau de Millevaches) 

- Le montant du compte courant tient compte de toutes les dépenses et recettes de l’exercice, y compris celles 

non encore débitées ou créditées sur le compte bancaire CA à la clôture au 31 aout 2021.  

- Les Intérêts à recevoir représente la valeur des intérêts courus au 31/08/2021 et non crédités par la banque 

- Les charges constatées d’avance sont constituées par des dépenses réalisées au titre de notre prochaine 

exercice (banderoles, documentations et repas pour le forum 2021).   

- Les fonds propres incluant les fonds associatifs et les réserves de trésorerie qui progressent encore avec le 

résultat excédentaire de cette année 2020-2021 soit 1331.21€. 

- Une provision d’une valeur de 1300€ est constituée pour amortir le coût de la remise exceptionnelle accordée 

aux adhérents lors de la nouvelle saison 2021-2022. 

- la provision de N-2  soit 1000€ est conservée ainsi que celle prévue pour la formation Animateurs & Recyclage 

PSC1 soit 500€ (Budget 2019-2020) ce qui porte ce compte à la somme globale de 2800€.  

- La seule dette apparente correspond à l’encaissement de l’acompte des participants au séjour Mont Dore, séjour 

attribué à N+1.  



 

 

 

- Les produits constatés d’avance correspondant au versement et l’encaissement de la subvention FFRP PSF 

affectée à des actions sur 2022. 

Conclusion 

Des fonds propres solides et une gestion prudente par la constitution de provisions témoignent 

de la situation financière confortable de l’association.  

Par ailleurs, le maintien de la subvention de la ville d’Evreux n’est pas garanti. Il convient donc 

toujours de s’interroger sur nos principales recettes (cotisations) et dépenses (défraiements).  

Piste de réflexion  

L’activité de marche nordique reste toujours porteuse de demandes d’adhésions qui ne peuvent 

être toutes satisfaites car il est essentiel de limiter le nombre maximum de pratiquants aux capacités 

d‘accueil. Par ailleurs on constate que le montant de notre cotisation reste compétitif par rapport aux autres 

clubs proposant ce type d’activité. Nous devons réfléchir à des pistes pour continuer par le biais de 

ressources nouvelles à maintenir l’équilibre de nos budgets. 

  

Financier sur les adhésions et licences 

     Commentaires :  

- Les licences de la FFRP sont cédées aux adhérents au prix coûtant. 

- Les adhésions permettent d’assurer le financement des dépenses courantes de l’association 

- L’an dernier les adhésions ont généré 3747.20 Euros de recettes contre 3327.00 euros cette année, soit une 

baisse de 420.20 Euros. 

Voir Tableau ci-dessous pour la répartition 

Adhérents Nature et Sentiers : 

 85 adhésions Individuelles et 26 adhésions Familles soit un total de 137 personnes.  

 Dont Adhésions Non licenciés : 20 adhésions individuelles et 1 Famille soit un total de 22 personnes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Situation au  31/08/2021 
LICENCES ET ADHESIONS ANNEE 2020/2021 

  
     

  

Licences individuelles 
 

Adhésions individuelles 
IRA     

Nombre 
Montant 
unitaire Total 

 
Nombre 

Montant uni-
taire Total 

69 28,00 € 
1 932,00 

€ 
 

85 23,70 € 2 014,50 € 

       Licences familles 
 

Adhésions familles FRA 

Nombre 
Montant 
unitaire Total 

 
Nombre 

Montant uni-
taire 

Total 

25 55,80 € 
1 395,00 

€ 
 

52 28,80 € 748,80 € 

        Licenciés 
NS  

 
 Total   

 
Dont Adhésions  sans prise de Licence 

119 
 

3 327,00 
€ 

 
Nombre Montant Total 

    
21     

       

    

 Adhérents NS  
 

 Total   

    
137 

 
2 895,30 € 

       

    

Abonnements Passion Rando 

    
Nombre 

Montant uni-
taire Total 

    
29 8,00 € 232,00 € 

 

 

Rapport financier sur les Séjours et Week-Ends 

1°) du Vendredi  11 Septembre au Samedi 19 Septembre 2020 

Le  Sentier Cathare, les citadelles du vertige... (partie ouest) 10 participants  soit des Dépenses 

5348.90€  - Recettes 5597.00€  soit excédent 248.10€ 

2°) du 05 juin au 12 juin 2021 Buis les Baronnies (Drôme) 17 participants soit des Dépenses pour 

7321.25€ – Recettes 7414.00€ Excédent 92.75€ 

3°) du 13 juin 2021 au 20 juin 2021 Ploumanach ( Bretagne) 15 Participants soit des Dépenses 

pour 7364.59€ - Recettes 7590.00€ Excédent 225.41€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RESULTAT DES SEJOURS 2020-2021 

COUT DES SEJOURS 2020-2021 Dépenses Recettes 

Buis les Baronnies 7 321,25 € 7 414,00 € 

Ploumanach 7 364,59 € 7 590,00 € 

Sentier Cathares 5 348,90 € 5 597,00 € 

Massif Central 0,00 € 0,00 € 

  20 034,74 € 20 601,00 € 
 

Rapport financier sur les formations et stages 

Absence de stage et de formations sur cette année 2020-2021 
 

Remboursement des frais des Animateurs dans le cadre de l’organisation des randonnées 

Le remboursement des frais des animateurs, pour la préparation et l’accompagnement des randonnées (jeudi et 

dimanche) a été forfaitisé par le bureau de l’Association à 30 € par randonnée organisée. Ce forfait a été défini 

sur la base des frais de déplacement engagés par les animateurs pour se rendre sur le lieu de la randonnée, pour 

la reconnaissance et pour son encadrement. 

Les animateurs de marche nordique sont indemnisés forfaitairement pour leur déplacement pour se rendre en 

forêt d’Evreux, proportionnellement à leur implication (entre 1 à 4 fois 30 Euros).  

Nos deux secrétaires, notre trésorier et notre webmestre sont indemnisés à hauteur de 30 Euros pour compenser 

leurs frais d’utilisation de matériels bureautiques personnels (logiciel, consommation électrique des PC).  
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Approbations 

Le Présent rapport a été présenté et commenté lors de l’Assemblée Générale de l’Association du 

2 octobre 2021 et approuvé à l’unanimité.   

VISAS : 

Rapport préparé par le Trésorier  Rapport approuvé par le Président : 

Olivier TANGUY   Alain COCHET 

  le : 02 Octobre 2021   le :    02 Octobre 2021  

Visa :     Visa : 


