
 

sur les opérations de l'exercice clos le 30/04/2017 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, et Chers membres, 

 

 

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux statuts, notre rapport sur les opérations 

de l'exercice clos le 30/04/2019 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre 

approbation. 

 

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits 

par les Statuts, à savoir : 

 

 - le compte de résultat 

 - le bilan 

- le budget prévisionnel que nous proposons à votre vote 

 

 

 

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 115 995 Euros. 

 

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes : 

 

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 2 561 K€ contre 1 888 K€ pour l'exercice précédent 

soit une augmentation de 36 %. 

 

- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 2 677 K€ contre 1 887 K€ pour l'exercice précédent 

soit une augmentation de 42 %. 

 

- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 458 K€ et représentent 21 % des produits. 

 

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 57 K€ et 

représentent 3 % des produits. 

 

 

  



 

Vous avez reçu par courriel, un fascicule dans lequel se trouve le bilan, le compte de résultat et 

l’annexe. 

Nous ne pouvons comparer cette année vis-à-vis de l’année dernière car l’année N-1 ne concernait 

que le secteur Pyrénées.  

Les principales variations du résultat vis-à-vis du budget s’expliquent par : 

- L’investissement de l’Open de France  

- L’Harmonisation comptable  

- La Baisse des subventions  

- La Baisse des licenciés  

- Le Plan communication Marque Occitanie  

- La Provision congés payés  

- L’Aide supplémentaire FFBB 

 

 

 

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de        

115 995 Euros  

 

 - en report à nouveau    :  115 995 Euros 

 

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi : 

 

  

 - Autres réserves    :  247 734 Euros 

 - Report à nouveau    :  195 115 Euros 

 

 Situation nette     :  442 848 Euros 

 

 

 

Nous vous informons que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes 

d'évaluation que pour l'exercice précédent conformément aux dispositions en vigueur. 

 

 

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de l'association au 

cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous 

sont proposées. 

 

Le Trésorier, 

Kévin MARTINEZ 


