
AS Golf de Giez ASSEMBLEE GENERALE 2021  

 

SYNTHÈSE DU RAPPORT FINANCIER ET BUDGÉTAIRE 

Sur un plan formel, à compter de 2020, les produits et charges sont présentés selon les directives du 

Nouveau Plan Comptable, qui imposent que les dons reçus ainsi que l’emploi de ces dons (dons en 

nature ainsi que les abandons de remboursement de frais aux bénévoles, participants aux équipes 

sportives et jeunes inscrits aux compétitions fédérales) soient enregistrés à la fois en produit et dans 

les comptes de charge par nature. Ceci ne change rien au résultat, mais gonfle les produits et les 

charges d’un même montant. 

Les informations ci-dessous intègrent ces modifications.  

RÉSULTAT 2020 

Le résultat d’exploitation de l’année 2020 ressort à 4.377 Euros de gain avant mouvement des 

provisions pour risques et charges.  

Les produits, à 66.273 Euros, ont été en retrait de près de 7.000 Euros nets par rapport à 2019 avec 
une réduction de plus de 12.000 Euros des recettes liées aux  compétitions compensée en partie 
seulement par les aides de l’État et par l’ouverture du club aux joueurs green-fee dès la fin de la 
période de fermeture de printemps.  
 

Les charges ont représenté 61.896 Euros, soit une réduction de plus de 10.000 Euros par rapport à 

2019 avec des réductions de frais liées aux compétitions (un peu plus de 5.000 Euros sur les 

compétitions à Giez et de 2.500 Euros sur les compétitions extérieures) ; le reste venant des mesures 

de réduction des coûts. 

Trésorerie 

Au 31 décembre 2020, l’Association Sportive disposait d’un peu plus de 35.000 Euros de liquidités, en 

augmentation de plus de 5.000 Euros par rapport à fin 2019 (effet du résultat légèrement négatif de 

2019 et d’un résultat opérationnel positif en 2020 sans investissement amortissable). 

Nous rappelons que cette trésorerie est indisponible à hauteur de la provision de près de 17.000 

Euros constituée pour couvrir les risques sur congés payés non pris et indemnité de départ à la 

retraite de notre salariée à mi-temps. 

BUDGET 2021 

Sur le fonds, 4 points importants sont à signaler : 

 Aucune aide de l’État n’est envisagée malgré l’impact des restrictions sanitaires, 

 1.000 Euros de dépenses spécifiques liés à la prise en charge de la partie AS du projet 

global de signalétique proposé par l’AS,  

 Une réduction des frais concernant les jeunes, liée à l’approbation du projet autofinancé 

Blue Castors, qui devrait provoquer une augmentation des charges, mais aussi des produits 

de l’ordre de 12.000 Euros pour l’année 2021, 

 L’annulation cette année encore -du fait de la crise sanitaire- du golf scolaire, malgré que 

cet axe de développement soit mis en avant par la ligue et le département. 

Compte tenu de ces éléments, nous prévoyons un résultat opérationnel 2021 en perte de 2.000 

Euros. 


