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BILAN FINANCIER 2020-2021 au 31/05/2021

Comptes arrêtés au 31 mai 2021

1. État des comptes

Les comptes de l'association sont domiciliés au Crédit Agricole,16 place du 14 juillet 37130 LANGEAIS.

Situation des comptes bancaires au 31/05/2021 :
• Compte courant : + 4.716,74 euros
• Livret A : + 3,25 euros

Dépenses 2020-2021 par nature :
• Licences et affiliation du club au comité départemental de Basket 37 : 3.342,88 euros
• Achat matériel = 576,00 euros

- jeu de maillots enfants U15 filles
- chasubles réversibles d’entraînement

• Frais bancaires = 0,00 euros (merci le changement de banque et le Crédit Agricole)
• Buvette (goûters, boissons, etc.) = 0,00 euros merci le covid.
• Sortie UTBM = 0,00 euros merci le covid
• Autres (site internet, tampon, fournitures de bureau) = 0,00 euros
• Frais d’entretien (gel hydroalcoolique et solution désinfectante) = 100,23 euros merci le covid
• Boutique club = 497,00 euros
• Frais d’arbitrage = 0,00 euros merci le covid

TOTAL DÉPENSES : 4.516,11 euros
Commentaires :

• Environ 75 % des dépenses concernent les licences.
• L’instance fédérale de Basket nous a accordé des remises exceptionnelles pour les licences, en 

rapport avec le covid19.

Recettes 2020-2021 par nature :
• Adhésions : 7.307,61 euros
• Subventions : 500,00 euros
• Boutique club : 392,00 euros
• Intérêts banque : 0,75 euros

TOTAL RECETTES : 8.200,36 euros
Commentaires :

• +17 % de recettes, en liaison avec l’augmentation du nombre de licenciés.
• Les subventions demandées pour l'achat de matériel ont été accordées pour la commune de 

Langeais et s'élèvent à 500 euros. Les subventions demandées pour la commune de Cinq-Mars-la-
Pile ont été accordées mais n’ont pas été versées à la clôture de ce bilan financier. Le club remercie 
les communes pour leur aide financière.

Le résultat comptable :  + 3.684,25 euros

Rappel du résultat 2020-2021 : + 277,00 euros



2. Objectifs 2020-2021

Afin d'améliorer les services proposés par le club et pour pérenniser le fonctionnement de l'association, 
quelques axes d'amélioration sont nécessaires :

• Réduction du prix de la licence de 50 % pour les renouvellements de licence.
• Renouveler les demandes de subventions auprès des communes CMLP et Langeais
• Reconduire la réduction de 5 euros à partir de la 2ème adhésion
• Continuer les achats de la buvette par le club
• Renouveler une opération de vente de vêtements/articles sportifs à l'effigie du club (boutique) mais 

avec changement de prestataire.
• Organiser au moins une sortie match du club PRO B de Tours (selon les possibilités COVID19)
• Acheter du matériel sportif et équipements
• Licence gratuite pour les bénévoles (coachs, arbitres) pour environ 30€ par licence
• Réduction de 30€ sur le prix de la licence pour les bénévoles joueurs (minimum 8 aides dans la 

saison)
• Constitution d’une réserve financière dans l’objectif d’embauche d’un salarié.

3. Annexe : détail des comptes par nature
Données

AFFECTATION COMPTABLE Somme - Débit euros Somme - Crédit euros Au 31/05/21 :
6060 ACHATS MATÉRIEL SPORTIF 576,00 € COMPTE COURANT 4 716,74 €
6072 ACHATS VÊTEMENTS ET OBJETS PUBLICITAIRES 497,00 € LIVRET A Association 3,25 €
6073 LICENCES 3 342,88 € COMPTE TITRE 50,00 €
6150 ENTRETIEN 100,23 €
7410 SUBVENTIONS 500,00 €
7500 PRODUITS DIVERS 392,00 €
7560 COTISATIONS 7 307,61 €
7600 PRODUITS FINANCIERS 0,75 €
Total Résultat 4 516,11 € 8 200,36 €

Bilan 3 684,25 €

Le trésorier,
Monsieur Yoann LEFEVRE


