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 Madame la Vice-Présidente du Département 76, 

 Monsieur le Directeur du Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 

 Sports, 

 Monsieur le Vice-Président du CROS, 

 Mesdames, Messieurs les Présidents des Comités Départementaux, 

 Chers Amis, 

 

 Jean Liberge et Michèle Picard ont l’honneur de vous présenter les résultats de  

 l’exercice comptable arrêté au 31 décembre 2020. 

Vous avez reçu les différents documents : bilan et compte de résultat de l’année 2020.  

 

 COMPTES DE CHARGES 
 Du fait de la pandémie de cette année, certains postes sont en diminution  (achats, 

 autres charges de gestion courante et dotation aux provisions) et d’autres en 

 augmentation (services extérieurs, autres services extérieurs, charges de personnel). 

 Nous avons profité de la pandémie qui ne nous a pas permis de faire toutes les actions 

 prévues pour provisionner les récompenses. Il en ressort que nous avons investi 16 000 € 

 de matériels pour les actions 2021. 

 Par contre, toujours du fait de cette pandémie, les frais de déplacements et 

 restaurations ont subi une forte diminution. 

 Pour la même raison, nous avons mis 16 000 € en dotation aux provisions pour les actions 

 qui n’ont pu être faites. 

  Par rapport au budget prévisionnel nous avons une différence de 1 417,80 €. 

  

 COMPTES DE PRODUITS  
 Nous ressortons avec une augmentation de 13 500 € par rapport à notre budget 

 prévisionnel suite à des subventions reçues de l’ANS UMIS de 12 000 €, le BOP de 

 1 500 €. 

 Ce qui fait ressortir une différence de 13 403,96 € 

   

 En conclusion nous constatons pour l’année 2020 
 Total des produits : 153 763,96 € pour une prévision de 140 360,00 € 

 Soit un écart de plus   13 403,96 €  

 

 Total des charges : 141 777,80 € pour une prévision de 140 360,00 € 

 Soit un écart de plus  1 417,80 € 

 
Le compte de résultat 2020 laisse apparaître un résultat net comptable de 11 986,16 €. 

 Nous remercions notre président Alain Goupy et tous les membres du comité pour la 

 confiance qu’ils nous ont accordée, ainsi qu’à nos salariées pour l’aide  qu’ils nous ont 

 apportée au cours de cette année. 

 

 Nous nous tenons à votre disposition pour toute demande de renseignements 

 complémentaires nous vous remercions de votre attention et de votre compréhension. 


