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ASSEMBLEE GENERALE DU 21-09-2022
RAPPORT FINANCIER DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022

Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport financier est destiné à vous rendre compte de l'activité de l’association au cours de
l'exercice clos le 31 août 2022, des résultats de cette activité, les perspectives du prochain exercice et
soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent
rapport.
Les convocations prescrites par les statuts vous ont été régulièrement adressées et tous les documents
prévus par les statuts et la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre
disposition dans les délais impartis.
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L'exercice 2021-2022 a été marqué par :
- une activité en reprise très sensible
- un résultat en équilibre, malgré l’impossibilité d’organiser les centres aérés traditionnels.
SITUATION DE L’ASSOCIATION A LA DATE DU PRESENT RAPPORT
A la date du présent rapport, les inscriptions sont en cours, et laissent présager un exercice en
amélioration.
PERSPECTIVES DE L’EXERCICE SUIVANT
Pour 2022-2023, il est encore trop tôt pour apprécier l’activité de l’exercice.
RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Au titre de l'exercice clos le 31/08/2022 :
. Les produits se sont élevés à 30 184 euros ;
. Le montant des cotisations et dons s’est élevé à 5 184 euros ;
. Le total des produits d'exploitation s'élève à 40 498 euros ;
. Le montant des salaires et charges sociales se sont élevés à 12 351 euros. Ils concernent les
animateurs sportifs. L’activité partielle n’a pas été utilisée comme durant l’exercice précédent..
. Les autres charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 22 662 euros ;
Le résultat d'exploitation ressort à 5 485 euros ;
Compte tenu d'un résultat financier de 29 euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à
5 514 euros.
. Les charges et produits exceptionnels sont constitués de régularisation diverses.

. Le résultat exceptionnel est égal à -4 972 euros.
. Le résultat de l'exercice se solde donc par un profit net de 542 euros.
Au 31/08/2021, le total du bilan de l’association s'élevait à 244 935 euros.
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
Une subvention d’investissement a été accordée par la Mairie de Boulogne-Billancourt pour
l’aménagement des locaux du CCIBB dans le bâtiment du nouveau centre culturel. Un acompte de 50%
de cette subvention a été versé.
ANALYSE PAR ACTIVITE
-

Ballon (Football et Basket) : l’activité est en Profit de 3 811 euros

-

Centre de loisir sans hébergement : l’activité n’a pas pu avoir lieu compte-tenu des mesures
sanitaires.

-

Fête : l’activité est en perte de -1 592 euros,

-

Modern jazz : activité en perte de -1 134 euros.

-

Dessin : pas d’activité en 2021-2022

-

Krav Maga : activité est en profit de 5 508 euros

-

Oulpan : activité est en profit de 6 805,00 euros, notamment grâce à la prise en charge par l’OSM
du salaire des professeurs. Pas de subvention reçue cette année.

-

CCIBB : l’activité est en perte de -13 255 euros. Cette activité représente les frais de structure de
l’association. Il est à préciser que le CCIBB a fait pour 3 800 euros de dons, notamment à
l’association Eden.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 août 2022 soumis à votre approbation ont été établis
conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation
en vigueur.
AFFECTATION DU RESULTAT
Je vous propose d'affecter le profit de l’exercice 2021-2022 s’élevant à 542,31 euros, majoré du report
à nouveau de 3 168,86 euros, soit au total 3 711,17 euros, de la manière suivante :
- Au report à nouveau, pour la totalité, soit : 3 711,17 euros
Le Trésorier

ANNEXES : BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

