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Rapport de la trésorière Saison 2019

(exercice comptable sur la période de
novembre 2018 à octobre 2019)

Assemblée générale du 28 janvier 2020

[-'exercice financier 2019 boucle avec un bénéfice inférieur à celui de 2018.
Il est de CHF 53.76 contre CHF 3'654.51 l'année précédente.

Le Total des produits : CHF 94'124.52 (contre CHF 113'529.80 en 2018)

Le Total des charges : CHF 94'070.76 (con+re CHF 109'875.29 en 2018)

Les variations par rapport à l'exercice précédent s'expliquent pour différentes
raisons énoncées ci-aprês.

Au niveau des revenus :

On constate une diminution des encaissements des cours et en+rainemen+s de
CHF 17'423.50. Cette différence s'explique en partie par un lissage
approximatif des cours qui ont été facturé à cheval sur deux saisons (1 seule
facturation pour les cours donnés en automne 2019 et printemps 2020) et
également par le fait que quelques factures restes encore impayées à ce jour
malgré les relances.

Diminution également au niveau des cotisations de CHF 5'599.50.

Les autres produits restent proches de l'onnée dernière.

Au niveau des charaes :

Peu de changements par rapport aux charges de 2018. Quelques charges ont
diminués comme l'achat de matériel ou les formations enseignants.

Provision pour travaux aménagement lumières :

Comme annoncé à la dernière AG, le club souhaite investir dans l'équipement
d'un éclairage qui permettrait aux joueurs de bénéficier d'une voir deux
heures de jeux supplémentaires en fin de journée. Pour cela, une partie du
bénéfice de cette année a été placée en provision pour anticiper une forte
dépense l'année prochaine. Cette provision se monte à CHF 6'400.-.
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Fonds propres :

Les fonds propres augmentent de CHF 53.76 soit à CHF 36'422.31.

Je tiens à souligner le travail de Deng Pho pour le suivi des facturations et la
remercie au nom du comité. Un grand merci à Jean Borella pour la tenue de
la comptabilité du club.

Hélène FRANCART

Trésorière
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