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Préambule

◼ Le compte de résultat présente l’activité financière du comité sur 

l’exercice. Il fait apparaitre un bénéfice ou un déficit. Il totalise les 

comptes Produits (Classe 7) et Charges (Classe 6). Dans notre cas 

particulier d’association, nous faisons apparaitre en comptes de 

résultat les comptes Spéciaux (Classe 8), qui sont neutre sur le 

résultat mais qui permet de chiffrer l’apport en bénévolat.

◼ Le compte de bilan rassemble tous les comptes (Classe 1 à 8). Il 

présente une photo à un instant T de la situation financière du 

Comité. Cette photo est toujours pris au 31/12 de l’exercice (pour le 

CRMLE), ce qui permet de voir d’année en année si la situation 

patrimoniale du comité augment ou diminue (Actif/Passif).

2



Préambule

◼ La comptabilité budgétaire a un champ plus étroit que la 

comptabilité générale :

 elle ne porte que sur les dépenses et recettes, et fait abstraction des créances, 

dettes, actifs et passifs : c'est pourquoi elle ne produit pas de bilan ;

 elle ne concerne que les dépenses et recettes qui sont budgétaires, à savoir 

celles qui font l'objet d'une autorisation budgétaire formelle : c'est pourquoi elle 

néglige les opérations de trésorerie et de financement.
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Préambule

Remarque :

◼ Le CRMLE n’a pas toujours établi un compte de bilan (contrairement 

à la LARAE). Pour une juste présentation des comptes, nous 

produisons un état brut des actifs hors bilan (essentiellement les 

actifs matériels), mais sans amortissement, ni immobilisation.

◼ Historiquement le budget du CRMLE est bâti un peu sous la forme 

d’un compte de résultat. J’inviterai la prochaine mandature à revenir 

sur un budget qui présente un budget plus en lien avec le 

financement des projets et des actions du CRMLE.
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Rapport financier

Notre exercice 2019, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 se termine par 

un déficit de 2 116,22 €.

Les produits sont d’un montant de 15 888,30 €. 

38% des recettes proviennent de la part des licences que la ligue ARA nous 

reverse (reversion à hauteur de 50%). 

A noter cette année, La Métropole de Lyon nous a accordé une subvention de 

1000 €. Une autre aide est amené par La Métropole de Lyon pour l’opération 

Métropole Vacances Sportives de 5400 €.

Aucune subvention du département du Rhône et de l’Agence Nationale du 

Sport (ex CNDS).
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Rapport financier

Coté Charges, elles s’élèvent à 18 004,52 €.

◼ 30 % de celles-ci correspondent à l’action Métropole Vacances Sportives.

◼ 20 % correspondent à l’aide apportée aux participants aux championnats de 

France Jeunes.

◼ 15 % sont liées à l’organisation (Prix, Arbitrage, etc.) des compétitions 

notamment Le Rapide du CRMLE et les championnats du CRMLE Jeunes.

◼ 10 % a été consacré au renouvellement et à l’investissement en matériel 

(Pendules, Jeux, etc.).

◼ 20% sont liées au fonctionnement du CRMLE notamment le loyer payé au 

CDOS RML (10 % loyer).
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Rapport financier

◼ Les grands masses financières
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Rapport financier

◼ Concernant le bilan, le résultat déficitaire vient 

diminuer notre situation patrimonial. Au 31 

décembre 2019, le bilan s’établissait à 16 

417,11€ contre 18 533,33 € l’année dernière.

◼ Comme rappelé ci-avant le bilan ne prend pas 

en compte les actifs matériels, il s’agit 

essentiellement de disponibilités bancaires.

◼ Comme le comité directeur du CRMLE l’avait 

souhaité, il s’agit d’arriver à un niveau de dispo 

équivalent à une saison de fonctionnement.

◼ Le bilan prend en compte l’achat de pendule 

DGT3000, (opportunité d’un bon prix) sur 2019, 

qui seront revendues aux clubs en 2020.
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Des questions ?
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Statistiques

◼ 5 clubs sur le 

département du 

Rhône

◼ 17 clubs sur la 

Métropole de 

Lyon

10



Répartition des clubs du CRMLE par nombre de 

licenciés
◼ 22 clubs pour 882 Licences A et 846 Licences B (total 1728 licenciés). 
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Contribution financière des clubs du CRMLE par 

nombre de licenciés
◼ 22 clubs pour 5962,75 € de part licences (5 167 € pour LicA et 795,75 € pour LicB). 
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Contribution financière des clubs du CRMLE par 

nombre de licenciés
◼ 22 clubs pour 5962,75 € de part licences

Vet Sep Sen Jun Cad Min Ben Pup Pou Ppo

A 56 119 205 17 27 59 89 115 119 76 882

B 51 50 117 10 10 26 90 136 185 168 843
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Contribution financière des clubs du CRMLE par 

nombre de licenciés
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Des questions ?
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Rapport financier

◼ Le rapport financier et l’approbation des 

comptes du CRMLE sont proposés au 

vote de l’assemblée générale,

◼ Quitus au trésorier,
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