
Le point pour la saison 2019-2020 :  

Cette saison, nous avions un budget prévisionnel déficitaire d’environ 7 000 € qui venait après 2 

saisons déjà déficitaires pour 4 792 € en 2017-2018 et 2 678 € en 2018-2019. Ces déficits provenaient 

essentiellement de l’adaptation que le club a dû effectuer par rapport à la suppression des TAPS et 

par rapport à la baisse progressive d’une subvention CNDS obtenue pour la pérennisation d’un 

emploi sur 5 ans.  Pour cette dernière l’impact sur la saison en cours est de – 5 000 €. 

Nous avons donc mis en place des actions pour retrouver l’équilibre et grâce à elles, nous envisagions 

même de pouvoir sortir à nouveau un excédent afin de reprendre notre programme de consolidation 

de nos finances.  Il y avait deux axes forts : 

1) La modification de nos statuts qui créé une catégorie de membres bienfaiteurs. Cela permet 

de percevoir des dons de ces personnes. 

2) La possibilité enfin offerte de mettre des panneaux publicitaires dans une des salles que nous 

utilisons (gymnase Minssieux à Brignais) 

 

Ces actions ont commencé à porter leurs fruits puisque les membres bienfaiteurs nous ont rapporté  

5 200 € avec 21 membres et le sponsoring panneaux 3 750 €. 

Nous avions gagné notre pari et même mieux, puisque nous avions encore 8 panneaux à installer en 

mars 2020 qui nous auraient rapporter environ 6 000 €. 

Nous avons sur cette saison fait de gros efforts de formation puisque nous avons dépensé 2 497 € 

contre 830 € sur la saison précédente. 

Tous ces éléments pouvaient nous permettre d’envisager de pouvoir investir à nouveau dans du 

matériel qui nous fait défaut. 

 

L’incidence de la crise sanitaire sur la fin de saison 2019-2020 : 

Nous nous sommes réunis le samedi 14 mars avec nos employés pour faire le point de la situation et 

nous leur avons tout de suite annoncé leur mise en activité partielle. L’objectif a toujours été de leur 

garantir leurs salaires et de sauver leurs emplois. 

La durée du confinement a amené les éléments suivants : 

1) Suppression du stage d’avril qui avait rapporté l’an dernier 3 577 € 

2) Suppression de la brocante qui devait se tenir le 17 mai qui avait rapporté l’an dernier 

4 582 €. 

3) Perte des sponsors pour lesquels les panneaux n’ont pas pu être installés en mars et qui 

compte tenue de la crise financière engendrée ne pourront pas nous payer pour 6 000 €. 

 

4) Retard dans le dossier d’aide pour notre apprenti pour 3 400 € 

 

5) Elément positif, nous avons monté un dossier d’activité partielle pour nos employés. Il a 

été accepté et cela nous a permis d’économiser 14 170 €. 

 

6) Des économies ont également été réalisées sur les frais d’arbitrage et sur nos 

prestataires extérieurs.  

 



Tout cela nous amène à un bénéfice de 6 894 €. 

 

Cet argent nous permet de pouvoir conserver l’ensemble de nos employés et 

prestataires et va nous permettre de faire face aux premières mauvaises nouvelles de la 

saison qui commence : 

 

1) Annulation du stage de juillet et plus faible participation au stage d’août amène un 

manque de 4 400 euros. 

2) Annulation de la brocante de septembre sur laquelle nous avions réalisé un bénéfice 

de 5 700 € l’an dernier. 

3) Incertitude sur les sponsors panneaux déjà installés, vont il pouvoir payer leur 

deuxième année de contrat ? 

4) Incertitude sur le nombre de licenciés et de membres donateurs et surtout sur le fait 

que la saison puisse se dérouler. 

 

 

La situation financière a toujours fait l’objet d’une attention particulière de notre part dans la 

mesure ou nous avons des employés.  

 

Nos réserves sont à ce jour de 38 000 €. L’expert comptable du comité le rappelai lors de leur 

assemblée générale, les clubs doivent avoir des réserves conséquentes pour pouvoir faire 

face à des imprévus. Il préconise ½ année de budget. Nous en sommes encore loin mais nous 

sommes mieux que beaucoup de clubs que je connais. Certains ont même dû contracter des 

prêts garantis par l’Etat pour faire face.   

 

La situation est donc compliquée à tous les niveaux et tant mieux si nous ne sommes pas à 

faire les fonds de tiroir et que nous pouvons être sereins au niveau financier pour au moins 

quelques temps encore. 

 

  

 


