
Rapport financier 
 

La totalité des comptes sont consultables au siège du Comite domicilié au golf de La Nivelle 

Cette année nous avons terminé par un solde positif de 6117,35€ 

 

Bilan 2017  
 

 

Trésorerie :  
 

Trésorerie au 31 décembre 2107 
    

Situation bancaire au 31 décembre 2017 19 797,49 € 

Facture Transfrontalier 1 500,00 € 

A payer -141,42 € 

Trésorerie Réelle 21 156,07 € 
 
Il  reste : 

 - à percevoir 1500€, facture émise au conseil départemental correspondant aux 

dépenses de la rencontre « Transfrontalière » 

 - à payer 2 factures pour 141,42€. 

 
Cette somme correspond à 1 an de fonctionnement de Comité. 

COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ATLANTIQUES

BILAN AU 31/12/2017

26/01/18

Net au 31/12/16 Net au 31/12/17  Net au 31/12/16 Net au 31/12/17

Immobilisations 0,00 € 0,00 € Fonds associatifs 15 038,32 € 21 155,67 €

Biens durables (>1an) propriété de l'association Fonds propres : sous total situation nette 

Immobilisations incorporelles non amortissables (fonds de commerce, brevets, licences) Fonds associatifs sans droit de reprise 

Immobilisations corporelles amortissables (immobilier, mobilier) Ecart de réévaluation 

Immobilisations financières (actions, obligations et cautions) Amortissement des immobilisations Réserves 13 914,76 € 15 038,32 €

Résultat de l'exercice 1 123,56 € 6 117,35 €

Report à nouveau 

Autres fonds associatifs 

Stocks 895,00 € 1 500,00 € Fonds associatifs avec droit de reprise

Marchandises, matières premières Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise 

Avances et acomptes versés sur commandes Subvention d'investissement 

Créances Personnes physiques ou morales qui doivent de l'argent à l'association Provisions règlementées

Usagers et comptes rattachés 895,00 € 1 500,00 € Droits des propriétaires (Commodat) 

Autres Provisions pour risques et charges 0,00 € 0,00 €

Comptes financiers - Trésorerie 15 988,11 € 19 797,49 €

isponibilités bancaires 15 988,11 € 19 797,49 € Fonds dédiés 0,00 € 0,00 €

Comptes épargne

Caisse Dettes 1 844,79 € 141,82 €

SICAV (valeurs mobilières de placement) Comptes de tiers (emprunts et dettes à court terme) 1 844,79 € 141,82 €

Régularisation 0,00 € 0,00 € Personnes physiques ou morales à qui l'on doit de l'argent à court terme (DCT ) 

Charges constatées d'avance Dettes financières (découverts bancaires, emprunts)

Charges à répartir sur plusieurs exercices Dettes d'exploitation (fournisseurs)

 Autres comptes de régularisation Dettes diverses (sociales ou fiscales) 

Produits constatés d'avance 0,00 € 0,00 €

Total Actif Bilan 16 883,11 € 21 297,49 € Total Passif Bilan 16 883,11 € 21 297,49 €

Richesses détenues à un instant donné par l'association 

Passif 

Origine des richesses de l'association (sources de financement) 

Bilan financier 2017
Photographie instantanée du patrimoine d'une association 

Actif 



Dépenses Recettes 2017 
Nous avons préféré vous présentez les résultats sous forme analytique, cela vous permet de 

mieux appréhender  les dépenses du comité. 

Nous constatons que 68,5% des dépenses sont consacrées aux jeunes, ce qui est le but du 

comité. 

 
 

 

Budget Prévisionnel 2018 
Cette année  nous allons développer la détection « jeunes », surtout chez les moins de 10 ans. 

Nous en parlerons en détails lors de commission sportive étendue qui est prévu en juin.  

Nous avons budgété : 

 -1000€ pour amener les jeunes du département au LLOF qui se jouera cette année à 

Bordeaux. 

 - 1000€ achats balles, vêtements etc.… La décision des différentes dépenses sera prise 

lors d’une réunion du Comité Directeur. 

 
 



Cotisations 2018 : 
L’an dernier la cotisation des AS envers le Comité est passée de 16 € à 20€ par voix. 

Cette année pas d’augmentation. 

Tableau des cotisations 

 


