
AS Golf de Giez ASSEMBLEE GENERALE 2022  

SYNTHÈSE DU RAPPORT FINANCIER ET BUDGÉTAIRE 

Sur un plan formel: 

 depuis 2020, les résultats sont présentés selon les directives du Nouveau Plan Comptable, 

qui imposent que les dons reçus ainsi que l’emploi de ces dons soient enregistrés à la fois en 

produit et dans les comptes de charge par nature. 

 À partir du 1er janvier 2021, l'Association Sportive a ouvert un nouveau compte en banque 

nécessaire à la gestion du projet Blue Castors qui doit s'autofinancer intégralement. 

 Les informations financières détaillées concernant l'Association Sportive sont analysées 

1. hors impact du projet Blue Castors avant que soient indiquées les informations 

concernant le projet autofinancé des Blue Castors 

2. avec une estimation des abandons de frais de déplacement des bénévoles, 

a. le barème applicable pour les frais de 2021 à déclarer en 2022 n'étant pas 

encore publié 

b. l'approximation n'ayant aucun impact sur les résultats puisque les 

abandons de remboursement sont l'équivalent des frais de déplacement. 

RÉSULTATS 2021 ET BUDGET 2022 HORS PROJET BLUE CASTORS 

Le résultat d’exploitation AS de l’année 2021 ressort à 850 Euros de gain avant mouvement des 

provisions pour risques et charges.  

Les produits, à 74.995 Euros, représentent 18.722 Euros de plus qu'en 2020 dus notamment à  
des ventes de licences record, un retour partiel des compétitions, la subvention accordée pour le 
développement des animations en faveur des jeunes et débutants et des abandons de 
remboursement de frais plus importants pour les jeunes en ligne avec leur participation aux 
compétitions fédérales.  

Les charges ont représenté 74.145 Euros, soit une augmentation de 12.249 Euros par rapport à 2020 

due notamment à l'achat des licences, le retour des frais liés aux compétitions à Giez et en extérieur 

pour les équipes sportives (dont les frais de déplacement ayant fait l'objet d'abandon de 

remboursement) et les jeunes ainsi que les frais et le supplément d'amortissements dus au titre de la 

mise en place de la signalétique à mi année. 

Trésorerie 

Au 31 décembre 2021, l’Association Sportive disposait de 37.543 Euros de liquidités, en 

augmentation de 2.133 Euros par rapport à fin 2020, en ligne avec le résultat positif et le versement 

par anticipation de la subvention au titre du golf scolaire 2022. 

Budget 2022 hors projet BLUE CASTORS et sur la base de l'organisation actuelle 

 

Sur le fonds, 4 points importants sont à signaler : 

1. Programme sportif important (Coupe des Gentlemen et Compétitions Jeunes chargé) 

2. Première année de la nouvelle Amicale Castors 

3. Reprise attendue du golf scolaire probablement au 4ème trimestre 2022, sans impact sur le 

budget grâce à la subvention ANS /FFG  

4. Maintien de l'objectif de résultat en équilibre.  

 

RÉSULTATS 1ère ANNÉE DU PROJET AUTOFINANCÉ "BLUE CASTORS" 

Résultat positif de 5.944 Euros, entièrement mis en report pour 2022 et les années suivantes 


