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RAPPORT FINANCIER 2019

Exercice clos le 31 décembre 2019
Annexe au bilan avant répartition de l’exercice clos le 31/12/2019. Le bilan s’équilibre à 75 010,47 €
(88 156,92 € en 2018) et le compte de résultat dégageant un excédent de 178,62 €.
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Ces comptes annuels sont arrêtés par le Conseil d’administration du 06/02/2020.

1. FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Au 31 décembre 2019, le compte courant présentait un solde créditeur de 3 389,83 € à comparer
aux 382,17 € que nous avions en caisse au 1er janvier 2019.
On observe donc en 2019 un résultat positif 178,62 € grâce à une reprise sur provision à
hauteur de 24 500 €.
Le Bilan s’équilibre à 75 010,47 € à comparer aux 88 156,92 € de 2018, reflétant un réel
développement des activités.
Dans ce cadre, les dépenses pour les services extérieurs sont passées de 33 144 € à 34 758,19 €,
dont 18 886 €, pour les publications (9 696 € en 2018), et 15 360 € pour les frais de missions
(7 870 € en 2018).
Cette augmentation d’environ 1 600 € trouve son explication sur une plus grande participation des
administrateurs aux activités du Comité :
− Contribution et participation à l’organisation et à l’animation du XIIème Forum International de la
Jeunesse organisé par le Comité International Pierre de Coubertin, sous l’égide du CIO à Mâcon.
Contribution et participation au colloque International de Cergy organisé par l’ILEPS,
« L’Olympisme : un miroir et un aiguillon pour des sociétés en mutation ».
− A noter également le lancement des Cercles « Pierre de Coubertin, lancés en partenariat avec
les représentations locales du mouvement sportif (CROS-CDOS...), avec l’appui des collectivités.
− La parution de deux numéros de la Gazette, et l’édition d’un recueil sur Le sport sous la IIIème
République.
− La mise à jour du site Internet et la création d’outils de communication.
En ce qui concerne les recettes, elles sont en progression. Les cotisations sont de 13 835 € (7 802 € en
2018). Il faut ajouter une aide du CNOSF de 9 000 € (4 000 plus 5 000 € de rattrapage de l’aide 2018 non
versée). A noter la subvention de la Mairie de Paris à hauteur de 800 €, et aucune subvention de l’Etat.

Désormais, la diminution régulière de nos réserves, en l’absence des subventions publiques, nous
contraint à engager de nouvelles démarches et à rechercher des partenaires privés.
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Face à cette situation, le Comité propose désormais à ses membres de faire don de leurs frais.

2. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES
Modes et méthodes d’évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat Rappel des principes comptables
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
− Continuité de l’exploitation,
− Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
− Indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

Le 23 janvier 2020

Le trésorier

Francis AUBERTIN

P.J. :

Compte de résultat 2019.
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COMPTE DE RESULTAT 2019
CHARGES

(en euros)

PRODUITS

ACHATS

CHIFFRES D'AFFAIRES (recettes des

Eau, gaz, électricité

Total

(en euros)

activités)

Fournitures d'entretient et petit équipement

Autres fournitures
Total

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Etat

2408,11

SERVICES EXTERIEURS
Locations

Région

Charges locatives et de copropriété

Autres collectivités locales
(Ville ou département de Paris)

800

Total

800

Entretien et réparations
Primes d'assurance
Autres:
Total

3090,8
Autres subventions :
CNOSF

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Personnel extérieur à l'association
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques

Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et frais de télécommunications

Total

Services bancaires et assimilés

9 000

Autres:

Total

30 220,31

MECENAT PARRAINAGE (sponsoring)

dons

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS
ASSIMILES

Total
CHARGES DE PERSONNEL

Total

930,72

Rémunérations du personnel
Charges sociales

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

Total

Adhésions
Cotisations

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

Autres :

Redevances (droits d'auteur et de reproduction:
SACEM…)

Total

13835

Subventions versées par l'association

PRODUITS FINANCIERS

Cotisations liées à la vie statutaire

Autres :
Total

Total
8 630
Reprise sur provisions

CHARGES FINANCIERES (agios, intérêts des
emprunts et des dettes…)

AUTRES

Total

Total
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24 500
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Bénévolat

17 500

17 500

Total

TOTAL DES CHARGES
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BILAN 2019

ACTIF

Montant en
euros

Montant en
euros

PASSIF

Immobilisations corporelles :

Fonds propres :

Mobilier de bureau :
Matériel et Outillage :
Informatique :
Matériel divers :

Réserves :
Report à nouveau :
Résultat de l’exercice :
Provisions pour risques ou charges :

Stocks :

450,00

12 500,00
Dettes :
Avances ou acomptes reçus :
Fournisseurs :
Autres :

Charges constatées d’avance :

Créances :

Valeurs mobilières de
placement :
SICAV ou autres : portefeuille
titre et
Livret A
Disponibilités banques ou CCP :
Banque
Caisse
Total de l’actif en euros :
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50 281,87
24 549,98
178,62

272,60

Produits constatés d’avance :

57758,04

3389,83
640,00
75 010,74

Total du passif en euros :
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