
 Annexe 2 
 

Rapport financier de l'OMS 

 

Ce bilan financier est malheureusement le reflet d’une année fort particulière : 
Sur ce bilan 2020, nous pouvons notamment constater dans la partie dépenses :  

- Dans la catégorie « Achats » : aucun achat. 
- Dans la catégorie « services extérieurs » : 1620 €, il s’agit là des frais 

obligatoires que sont nos assurances. 
- En communication, nous avons dépensé 380 € pour les calendriers et nos 

frais du site Internet. 

- Dans la catégorie « Publications », 1000 € de dépenses ce qui correspond 
à la parution d’un seul numéro de notre revue (au lieu de 2). 

- En déplacements, CD : 640 € pour les trois premiers mois. 
- En frais de télécommunication, nous avons dépensé 120 € pour notre 

forfait téléphone et Internet. 

- La soirée des « étoiles du sport » s’étant déroulée avant la crise sanitaire, 
nous avons dépensé 1430 € pour sa réalisation (seule organisation 

maintenue dans l’année).  
- Le reste des dépenses est à la marge à hauteur de 280 € puisqu’il n’y a eu 

ni repas convivial, ni soirée-débat, ni rallye, ni tournoi de l’amitié.  

- Une réserve importante a cependant été effectuée à hauteur de 7200 € 
pour programmer le renouvellement de notre minibus. 

Concernant les recettes : 
- Nous avons reçu en 2020 : 5000 € de subvention municipale. 
- Nous y avons ajouté 780 € de participations à notre repas des étoiles du 

sport et 460 € de cotisations. 
- Concernant le minibus, chute vertigineuse (merci le Covid) puisque nous 

sommes passé de 3290 €, l’année 2019, à 1790 €.  
Hors réserve minibus et fonds de solidarité, tout ceci nous conduit à un fonds de 
roulement en début 2021 à hauteur de 250 €. 

 
Sur le budget prévisionnel 2021, nous nous étions basés sur le réalisé 2020 avec 

les ajustements suivants : 
En dépenses : 

- Suppression de la provision pour « la soirée des Etoiles 2021 », le 

calendrier des compétitions 2020 ayant été très impacté par la crise 
sanitaire, et parallèlement suppression également de la provision pour 

l’année N+1. 
- Abaissement du fonds de solidarité à 500€ et du fonds de réserve à 5€. 
- Ces suppressions et abaissements drastiques nous permettaient de 

prévisionner une somme d’environ 20 000 € pour le remplacement du 
minibus et ce en lien avec nos prévisions de recettes. 

Les recettes : 
- Nous avions tablé sur le maintien de la subvention municipale à hauteur de 

5000 € et sur une subvention exceptionnelle de 4500 € pour le 
renouvellement de notre véhicule, également apparaissait le montant 
estimé à environ 7000 € de la vente de ce dernier. Nous misions aussi sur 

une aide conséquente en provenance du sponsoring.  
- Le reste de nos recettes était calqué sur le réalisé 2020. 
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