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RAPPORT FINANCIER 2021 

 

La crise sanitaire Covid-19 a encore modifié en 2021 notre organisation et a eu un impact 

sur nos finances. Des dispositifs importants ont dû être mis en place pour permettre une 

reprise de la pratique sportive dans de bonnes conditions tout en garantissant un niveau de 

sécurité important pour tous. 

Toutefois, bien que l’année 2021 est encore été écornée par la pandémie, le début de la 

saison 2021-2022 marque le début de la reprise dans de meilleures conditions. Ainsi, pour 

cette nouvelle saison notre club connait une progression de 40% du nombre de licenciés. 

 

Nous pouvons nous féliciter des dispositifs mis en place, bien que parfois très couteux, pour 

permettre à nos adhérents fidèles de poursuivre la pratique sportive. En effet, pour assurer la 

sécurité des adhérents nous avons maintenu nos protocoles sanitaires très stricts et procédé 

encore à l’achat de nombreux produits d’hygiène et de désinfection, mais aussi du matériel 

avec un coût élevé. 

Nous tenons à remercier chaleureusement nos adhérents et leurs parents pour la confiance 

qu’ils nous ont témoignée et nos entraineurs qui ont également acceptés toutes ces 

contraintes. 

 

Evolution du nombre de licenciés sur les 4 dernières années 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

736 750 488 685 



  

 

Après avoir connu une forte diminution de son nombre de licenciés en 2020-2021 (liée à la 

crise sanitaire COVID-19), Villemomble Sport Gymnastique a vu le nombre de licenciés 

progresser de 40% sans atteindre toutefois les chiffres de 2019-2020 avec 750 licenciés. 

 

Bilan Financier 2021 

 

• Solde bancaire compte courant était de 66 689.47 € sur le CIC au 31/12/2020. 
 

• La balance Recettes / Dépenses pour l’année 2021 s’établit comme suit : 
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Nous constatons sur 2021 une forte diminution des recettes, 79 407,89 € contre 128 627,86 

€ en 2020, soit - 38 %. Cette diminution importante, alors que nous avons augmenté le 

nombre de nos licenciés, est due à l’encaissement échelonné au trimestre des cotisations 

pour cette saison sportive. Ce choix a été fait par crainte d’une nouvelle fermeture liée à la 

crise sanitaire et pour faciliter, le cas échéant, les remboursements. 

 En parallèle, les dépenses ont augmenté, 143 665,28 € contre 137 952,93 € soit +4%. 

• Le solde bancaire compte courant était de 2 432,08 € sur le CIC au 31/12/2021. 
 

 

 

 

 

DETAIL DES RECETTES 2021 

 

 

 

 

• En 2021, Les recettes sont générées à 90% par les cotisations, soit 71 613,69 €, 

contre 101 037,21 €, en 2020 (- 29%).  
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• Les subventions représentent quant à elles 10 %. Nous avons obtenu : 

o  2390 € de subventions dans le cadre du PSF 2021 pour la mise en place 

d’une nouvelle activité « Parkour Loisir » (1540 €), la mise en place d’un plan 

de relance des activités (650 €) et pour la mise en place des protocoles 

sanitaires (200€). 

o 2628 € d’aide du Conseil Départemental pour l’achat d’une bâche de 

protection lessivable pour le praticable (Plan COVID-19) 

o 1500 € du Conseil Régional pour la mise en place de stages d’été ouverts à 

tous et en particulier aux quartiers défavorisés. 

o 1200 € du CRIFGYM pour une aide dans le cadre du plan de sauvegarde par 

rapport à tous nos investissements supplémentaires liés à la crise sanitaire. 

 

 La subvention annuelle octroyée par VS d’un montant de 22 500€, en diminution de 10% 

cette année, n’a même pas permis de régler toutes les cotisations sociales de nos salariés. 

• Les recettes d’équipement correspondent à la vente des tenues sportives (1.5% des 

recettes) 

 

 

 

DETAIL DES DEPENSES 2021 

 

• Les dépenses sont constituées comme suit : 



 

• Le club est composé de 21 entraineurs : 3 salariés et 18 autres franchisés.  

Leurs rémunérations représentent environ 51% des dépenses globales soit 73 815,70 

€, contre 43 798,91 € en 2020 et 96 034,7 € en 2019.  

• L’investissement pour l’équipement 21 164,16 € (environ 15% des dépenses 

globales) est en progression du fait des dépenses importantes que nous avons eu en 

lien avec la crise sanitaire et la mise en place des protocoles sanitaires nécessaires à 

la sécurité de tous. 

 

• Les frais de fédération de 22 732,97 €, représentent environ 16% de la dépense 

globale (20 654,35 € en 2020). Ils se répartissent comme suit :  
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• Aucune compétition et ni fête ayant lieu au sein du club sur l’année 2021, se poste 

de dépenses est nul sur 2021. 

PREVISIONS  

   

 

• Comme vous aurez pu le constater sur la Balance 2021 validée par Villemomble 

Sport et nos Commissaires aux comptes, nos dépenses ont été importantes ces 

deux dernières années. 

• Le déficit de 58 433,08 €, va nous obliger à limiter les investissements au strict 

nécessaire pour les prochaines saisons. 

 

• Nous espérons donc que la situation économique s’améliorera pour la prochaine 

rentrée sportive en septembre 2022 et que nos subventions, en particulier 

municipales seront augmentées au regard de nos investissements et du grand 

nombre de nos licenciés. 

 

 

 

Fin du Rapport Financier Juillet 2022 

Atika Mezerai 

Trésorière 

 

 

 

 

Annexe 

Balance VSGYM validée 

 



 


