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L’exercice financier 2017 boucle avec un bénéfice légèrement supérieur  à celui de 2016. 

Il est  de  202.28 CHF  contre 108.01 CHF 

 

Le Total des produits: CHF 107'571.75 contre CHF 110'074.15 en 2016 

 

Le Total des charges: CHF 107'369.47 contre CHF 109'966.14 en 2016 

 

En détails, si les revenus et charges 2017 sont légèrement inférieurs à 2016, c’est parce : 

 

Au niveau des revenus,  

On constate une diminution des encaissements des cotisations de 2'658.70 pour être à 

27'259.00,  

Moins d’encaissements de subvention et soutien communal/cantonal 6972.- contre 9221.-  En 

fait, c’est en décembre que nous avons reçu 2000.- de l’aide au sport qui seront comptabilisés 

au prochain exercice.  

Par contre l’encaissement des cours a augmenté de 6% pour être à presque 64000.-. 

Les autres recettes de sponsors, licences et tournois  sont stables. 

 

Au niveau des charges,  

Nous avons une baisse des charges des compétitions interclubs de 1439.-. 

Une baisse des frais de secrétariat et frais généraux de 10’480.- dont 8'000.- qui sont la 

redevance de la mairie qui est transformée en provision pour le compte de fonds de travaux et 

rénovation. 

Enfin, une baisse des frais de divertissement de 2800.- , grâce à l’utilisation de la provision du 

25
ème

 constituée à cet effet. 

Mais nous avons deux augmentations de charges. Les frais d’entretien de 3787.-  lié au 

changement des clés et cylindres.  

Et la 2
ème

, qui est une augmentation du coût des cours par des charges supplémentaires de 

locations de salle et de terrains, de matériel de tennis et pédagogique et de rémunération des 

moniteurs. 

Le Résultat du poste des cours devient déficitaire malgré la bonne fréquentation des juniors 

aux cours de cet été. La perte est de 8'400.- , elle s’explique comme mentionné juste avant par 

l’augmentation des locations, l’investissement en matériel, mais surtout parce que nous 

n’avons pas encore les subventions de J+S de cet été. Nous avons réajusté les tarifs des courts, 

mais nous ne pouvions pas adapter les tarifs trop abruptement. Nous recalculerons nos tarifs 

pour cet été. 

 

  

 



 

 

Un petit mot sur la finance de notre fête du 25
ème

 : 

Les Charges se sont élevées à  8'345.- , Les Recettes encaissées à 5'485.- , et avec la 

dissolution de la provision  5'000.- préparée durant les deux dernières années ,         

le  Profit est de 2'140.- 

 

Au sujet de la redevance avec la mairie : 

Cette redevance de 8'000.-, qui a été une charge au cours de l’exercice 2016, est à partir de 

cette année une obligation annuelle de constitution d’un fonds pour rénovation et travaux. 

Après une proposition de la mairie de règlement pour la création de ce fonds, (règlement qui 

n’est pas encore tout-à-fait finalisé), nous avons comptabilisé sur un compte de provision les 

premiers 8'000.-  que nous retrouvons sur un compte bancaire dédié à cet effet. 

 

Résultat : 

Le résultat de 2017 est de 202.28 contre les 108.- de 2016.  

 

Nos Provisions : 

Nos provisions passent de 20'000.- à 15'000.-, la baisse correspondant à la dissolution de la 

provision pour le 25
ème  

comme indiqué juste avant. 

  La provision pour Rénovation et Travaux  passe à CHF 8'000.- 

  Et la provision pour Juniors à   CHF 7'000.- 

   

   

Fonds propres : ils augmentent des 202.-  soit à 32'714.04. 

 

 

Je ne saurai terminer sans remercier spécialement Deng Pho  pour son aide et sa contribution 

pour la facturation et le contrôle des encaissements ainsi que à l’ensemble du comité pour le 

bon fonctionnement du club. 

 

 

Fidèle Mudenge 


