Assemblée générale du 11 décembre 2020

Rapport financier du 01-11-2019 au 31-10-2020
Les comptes ont été arrêtés au 31-10-2020, afin d’être présentés à l’assemblée générale, et
ainsi faire le bilan de l’année 2019-2020.
Par une lecture de compte de résultat (annexe 1) nous pouvons constater que le total des
dépenses s’élève à 22 194,31€ et le total des recettes à 25 240,88€, ce qui fait ressortir un
résultat positif de 3 046,57€.
Il est important de noter que nous avons valorisé le bénévolat à 18 000€, ce qui correspond
environ à un emploi plein temps payé au smic.
L’association possède à ce jour un solde en banque de 16 836,95€ et 2402,13€ en caisse,
cependant certains règlements dont notamment l’achat d’une aile et diverses charges pour
un montant total de 2756,96 € n’ont pas encore été encaissés mais pris en compte dans le
compte de résultat.
Par la réalisation d’un compte de résultat analytique nous pouvons voir quels sont nos
principaux postes de dépenses et de recettes, afin d’expliquer le résultat de cette année.

1. Les principaux postes de dépenses (annexe 2)
L’achat et l’entretien du matériel, ont été cette année notre principal poste de dépenses
soit 10 935€. Effectivement nous avons acheté 2 sellettes, 1 voiles d’occasion, 3 voiles
neuves, 1 voile biplace et une remorque pour transporter la tondeuse et tout le matériel
d’entretien des sites.
Les véhicules sont toujours une source de dépenses importante mais ils sont indispensables
au fonctionnement du club et de l’école. L’assurance est ce qui nous coute le plus cher avec
une cotisation qui s’élève à 1668,44€, nous avons consommé 859,69€ de carburant et
consacré 296€ à l’entretien.
L’école cap en ciel est un poste de dépenses mais aussi de ressources financières et
humaines importantes. Cette année nous avons beaucoup investi dans l’achat de matériel de
vol. L’indemnisation des moniteurs, des accompagnateurs et encadrants d’activité soit 8
personnes pour la saison 2019-2020 a été de 825,50€.
Le stockage du matériel nécessite la location d’un local qui entraine une charge fixe de
1 200€ par an.
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2. Les principaux postes de ressources (annexe 3)
Les cotisations d’adhésion au club ont rapporté 1 470€.
Les adhésions à l’école et la participation au stage de Millau sont l’une des principales
ressources : cette année nous avons encaissé 4 502€.
Les subventions représentent la principale ressource de l’association (annexe 4). Comme
chaque année, nous en recevons une partie avec un an de décalage. Cette année nous avons
encaissé 12 639€ dont 3788€ versés par l’ANS et la C3S qui ont été provisionnés pour l’année
prochaine sur les actions qui n’ont pu être réalisées à cause de la covid-19.
Nous sommes soutenus par le CDVL 81, Le CNDS, la ligue Occitanie, la région Occitanie, le
crédit Agricole, Enedis, la 3CS, et les mairies de Carmaux, et Blaye les mines. Nous
remercions pour ce soutien, cependant nous notons chaque année un alourdissement des
démarches pour les obtenir.
Les dons et le mécénat sont également une ressource importante cette année, ils ont
représenté exceptionnellement 6 000€ et sans ces dons nous serions en déficit.
En 2020, l’association disposait d’une trésorerie plutôt confortable, qui nous a permis de
financer les projets et les investissements, mais nous avons pu voir qu’elle peut difficilement
compter sur les aides publiques pour un financement en amont.
En 2021 nous devons remplacer des ailes et continuer à entretenir le matériel et les sites
que nous possédons. Des dépenses exceptionnelles sont à prévoir, notamment la remise en
état du vieux boxer et de plus nous allons devoir faire appel à un professionnel pour le
réaménagement de certaines pentes école. Pour le moment, nous sommes capables
d’avancer la trésorerie et ainsi fonctionner. L’année 2021 et les suivantes seront elles aussi
tributaires des subventions accordées.
La Direction Générale des Finances Publiques nous a accordé depuis le mois de septembre
2017 le statut « association d'intérêt général ». Grâce à cette reconnaissance nous pouvons
recevoir des dons en nature ou en numéraire, aussi bien de la part de particuliers qui
pourront déduire de leur impôts 66% du don effectué, et de professionnels qui pourront
quant à eux en déduire 60%.
Nous encourageons donc tous ceux qui le souhaitent à faire un don au club pour lui
permettre de se développer, d’entretenir les sites, d’offrir des manifestations pour faire
découvrir le vol libre et d’investir dans du matériel de vol plus performant et plus sûr.

Mélanie GAYRARD – Trésorière
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Annexe 1 : Compte de résultat
WAGGA CAP EN CIEL

1 Place Jean Baptiste Heral

Parapente Delta Cerf-volant

81400 Blaye les MINES

COMPTE DE RESULTAT
du 01-11-2019 au 31-10-2020
CHARGES
60

Achat

6040 Prestations de services
6061 Carburant
6062 Matériel

MONTANTS
13093,42
0,00
1041,60
10927,85

PRODUITS
70

Vente prestations de services, marchandises

7061 Vente club

2728,00

7063 Navettes

126,00

453,72

7064 Stages

6064 Fournitures administratives

183,09

7066 Bffa venta

6065 Nourriture et boissons

487,16

7070 Vente matériel et équipements

61

Services extérieurs

0,00

3379,33

6130 Locations
6150 Entretien et réparation
6160 Assurance

510,89

7411 CNDS
7412 FFVL

0,00
0,00

6184 Formation

0,00

62

Autres services extérieurs

Subventions d'exploitation

2826,56

0,00

7413 Assemblée nationale
Régions
7421 Ligue MP Vol Libre

1740,00

7422 Région occitanie

1000,00

6220 Rémunération intermédiaires et honoraires

Département

6231 Annonces et insertions

63,51

7430 Département du tarn

6233 Foire et exposition

12,00

7431 Comité départemental Vol Libre

6234 Cadeaux

8851,00

Etat

1668,44

6183 Documentation technique

3585,00

7083 Locations diverses

1200,00

6180 Divers

1774,00

7080 Activité annexes

74

6110 Sous traitance générale

8714,66
501,66

7062 Vente école

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement

6070 Achats de marchandises

MONTANTS

604,42

2276,00

Commune

6238 Catalogues et imprimés

7440 C3S

6241 Transports sur achat

7441 Blaye les Mines

0,00
335,00

6251 Voyages et déplacements

486,00

7442 Carmaux

6256 Mission

246,80

7443 Marnaves

1500,00
0,00

6257 Réceptions

820,24

7444 Le Garric

0,00

6260 Frais postaux et de télécommunications

103,16

6270 Services bancaires, autres

356,93

7451 Subvention partenaires

2000,00

6280 Divers
6281 Cotisations-licences

63

Impôts et taxes

6354 Droit d'enregistrement et timbres

64

Charges de personnel

6414 Indemnites et avantages divers

133,50

0,00
0,00

825,50
825,50

75

Autres produits de gestion courante

7660,00

7560 Cotisations

1470,00

7581 Sponsor / Mecenat

3000,00

7582 Dons

3190,00

6450 Charges sociales
6480 Autres charges de personnel

65

Autres charges de gestion courante

2069,50

76

Produits financiers

6570
6571
66
67
68

Subventions versées par l'association
Aides versées aux membres
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

2069,50
0,00
0,00
0,00
22194,31

77
78
79

Produits exceptionnels
Reprises sur amortissements et provisions
Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS

0,00
0,00
0,00
25240,88

Emplois des contributions volontaires en nature

18000,00

87

Contributions volontaires en nature

18000,00

86

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES
BENEFICE
TOTAL GENERAL

15,22

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

40194,31

TOTAL DES PRODUITS

43240,88

TOTAL GENERAL

43240,88

3046,57
43240,88

Mélanie GAYRARD – Trésorière

3

Assemblée générale du 11 décembre 2020
Annexe 2 : Où est passé l’argent ?

EDUC EN CIEL - CERF VOLANT
1%
AIDE A LA PRATIQUE
7%
SITES
3%
LOCAUX
5%
FONCTIONNEMENT
GENERAL
7%
MATERIEL
46%

VEHICULES
13%

ECOLE - STAGES
18%
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Annexe 3 : D’où vient l’argent ?
COTISATION CLUB
6%

SUBVENTIONS
35%

DON / MECENAT
24%

CERF VOLANT - DIVERS
3%

VENTE DE MATERIEL
14%

ECOLE - STAGES
18%
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Annexe 4 : Etat des subventions
Mairie de Blaye
2,7%
Mairie de Carmaux
11,9%
ANS et C3S provisioné pour
N+1
30,0%

Subvention partenaires
15,8%

Région Occitanie
7,9%

CDVL 81
18,0%

Ligue Occitanie de Vol libre
13,8%
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