FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC

COMITE
DEPARTEMENTAL

RAPPORT FINANCIER
Les comptes de l’année 2015 du comité départemental 13 ont été clôturés le 31
décembre 2015.
Les produits d’exploitation hors subventions et reprises sur provisions sont en
augmentation
ation par rapport à l’année 2014 (19 610€
610€ en 2015 et 9 753 € en 2014) du
fait des produits de l’activité de Jean DRUJON sur l’année entière
entière. Le montant des
subventions 2015
5 est de 34 222€ dont 33 840€ pour l’aide à l’embauche de Jean et
11 000€
€ pour le fonctionnement global et les projets du Comité Départemental. Au
final, les produits d’exploitation représentent 53 866€ en 2015 contre 22 450
450€ en
2014, soit une augmentation de 31 416€.
Les charges d’exploitation elles sont en nette augmentation 41 049€ en 2015
contre 19 010 € en 2014 soit plus 22 039€. Les nouveaux postes crée par
l’embauche de jean représentent 29 403€ (rémunération,, charges socia
sociales, assurance
véhicule etc). Les autres charges de fonctionnement sont en légère augmentation
11 618€
€ en 2015 contre 9 914€ en 2014.
L’activité de Jean DRUJON

apporte 13 680€€ et couvre pratiquement sa

rémunération (hors charges). Les subventions liées à cet emploi couvrent le reste
des charges et laisse un excédent de 7 117€€ (29 402€ de charges et 36 560€ de
recette et subvention).
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Les différents stages organisés par le CD ont généré une dépenses de 3 400€
moitié en rémunération des ETD, moitié reversé aux club recevant ces stages.
Le résultat d’exploitation est de 12 817€ qui viennent s’ajouter aux résultats
précédents et portent les réserves à 58 164€.
Au 31 décembre 2015, les disponibilités sont de 50 398€ sur un compte
épargne et 16 696€ sur le compte courant.
Ces réserves sont suffisantes pour faire face aux échéances à venir.
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