
DEPENSES

Exercice 

Prévisionnel 2021

Frais de licence et de mutation (achetée à la fédération) 17 000

Frais d’arbitrage

Assurance sportive complémentaire

Salaires et charges

Frais de personnel

Stage de perfectionnement jeunes

Stage de formation de cadres

Frais de stage 500

Equipe fanion, équipe réserve, équipe jeunes

Individuels

Remboursement de frais aux dirigeants et entraîneurs

Frais de déplacements 10 000

Publicité

Frais de secrétariat, postaux, téléphone, internet 100

Affiliation O.M.S., Comité, Ligue, Fédération 10

Frais d’organisation de réunion (Assemblée, Club, Ligue)

Frais de nettoyage des tenues de compétition

Assurance responsabilité civile 720

Frais de gestion

Loyers et locations occasionnelles

Eau, gaz, électricité, assurances locaux

Entretien, petites réparations

Achat petit matériel (inférieur ou égal à 300€ l’unité) 500

Frais d'utilisation de locaux et d'installations sportives - joindre 

justificatifs

Dépenses manifestations sportives

(engagement frais de déroulement de manifestations) 500

Buvette

Publicité

Frais de déplacements, achats de matériel

Dépenses extra-sportives

Petits investissements : travaux et achats comptant de matériel

d’équipement de 300 à 3000 euros l’unité (joindre descriptifs et justificatifs )

(haies et hangar à haies)

9 160

Gros investissements : travaux ou matériel supérieurs à 3000euros

(justificatifs)  (achat minibus)

28 000

Remboursement annuel d’emprunt (joindre en annexe tableau

d’amortissement d’investissement)

Investissements

Impôts, taxes et frais financiers (joindre justificatifs) 200

TOTAL DES DEPENSES (D) : 65 360

Contributions volontaires

Secours en nature

Mise à disposition de biens et de prestations

Personnel bénévole (15€/heure/personnel)

TOTAL 
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RECETTES

Exercice 

Prévisionnel 2021

Cotisation + licence des membres actifs 25 000

Cotisation des membres honoraires et clubs de supporters

Cotisations, dons divers 25 000

Championnats officiels, rencontres amicales, tournois, challenges,

ristournes ligue ou fédération, programmes, etc…

Recettes de manifestations sportives 8 000

Buvette

Publicité

Manifestations extra-sportives

- sportivesRecettes extra-sportives

Subvention municipale de fonctionnement : 10 000

Etat contrat CUI ou autres à préciser

C.N.D.S. , Agence Nationale du Sport (ANS)

Région (Conseil Régional des Hauts de France) 13 700

Département (Conseil départemental de l’Aisne) 2000

Fédération  2660

Subvention exceptionnelle Ville 

Autres subventions à préciser : (Crédit Agricole) 4 000

tionsAutres subven 32360

Autres recettes

65360

TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE (B) :


