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A la suite de la démission de notre trésorier général, j’ai la lourde tache de 
vous présenter au cours de cette assemblée financière les comptes de 
l’association pour l’année civile 2010, comptes qui n’avaient pu être  
présentés lors de notre assemblée générale pour différentes raisons. 
Notamment pour des raisons de difficultés internes de fonctionnement, 
d’interprétation de certains chiffres et du nouvel emploi assuré par Jean-
Marc. 
 
Vous avez tous reçus au niveau de votre Comité ou dans la chemise qui vous 
a été remise lors de votre émargement, les comptes arrêtés au 31 décembre 
2010. 
 
Au niveau du compte de résultat : 

- les produits d’exploitation s’élèvent à 347.644 euros en légère 
diminution par rapport à 2009 

- les charges d’exploitation, quant à elles, s’élèvent à 393.471 euros 
 
 
Soit un résultat d’exploitation de 45.827. 
 

Quelques produits financiers et produits exceptionnels sur exercice 
antérieur ramènent ce déficit à 42.626 euros. 
Déficit en légère diminution par rapport à 2009 qui était de 52.271 euros. 
 
Faut savoir que nos activités sont sans cesse croissantes et pas 
suffisamment financées ou en tout cas pas toujours à hauteur de 100%. 
 
A titre de comparaison, en 2005, nous avions un produit d’exploitation à 
hauteur de 262.175 euros seulement si j’ose dire avec un bénéfice de 5.500 
euros. Aujourd’hui, c’est une fois et demi ce montant !! Ce qui est énorme. 
 
L’analyse des résultats que vous avez également entre vos mains, met en 
avant une forte augmentation de la masse salariale : 14.995 de salaire et 
7.936 euros de charges sociales avec en même temps une diminution de 
l’aide de l’Etat sur le contrat aidé de Pascal Le Blay. Je vous laisse lire les 
chiffres. 
 
A cela, vient s’ajouter la taxe sur les salaires que nous nous acquittons pour 
la première fois cette année (2010).  
Dans le même temps, nous avons provisionné au niveau des salaires, la 
masse salariale inhérente à la soirée des champions, appliqué la convention 
nationale pour le sport, attribué des augmentations individuelles et avons 
approvisionné le manque à gagner pour le salaire de Pascal. 
 



Nouveauté également, la mise en place d’un provisionnement pour les 
congés payés non pris à la date de la fin de l’exercice pour un montant total 
de 11.252 euros charges comprises. 
 
A cela, force est de constater que la participation des stagiaires en formation 
de niveau brevet d’état est en nette régression à cause d’un nombre 
d’inscriptions de plus en plus faible.  
 
En tenant compte de ce qui précède, le réel déficit du CDOS relatif à sa 
gestion se monte à 15.775 euros. 
 
Le point 6 de l’analyse du résultat, qui s’appuie sur le budget prévisionnel de 
l’époque et établi le 9 mars 2010 et approuvé par notre assemblée générale 
du 27 mars 2010 souligne les manque à gagner suivants : 
 

- emploi tremplin    - 1.000 
- subvention CNDS territorial   - 10.000 
- Rétrocession MDS   - 6.370 
- Formation stagiaires :   - 9.400 
- Convention Crédit Agricole : - 1.500 
- Produits financiers :  - 3.765 

 
Certains points ont déjà été évoqués d’autres sont à préciser : abandon de la 
convention avec le CA, bourse en déclin, rétrocessions MDS, fonction de 
l’activité des comités locataires et du non versement de l’aide salariale non 
répercutée pour raisons financières également au niveau de la MDS. 
Tout cela pour un montant de 32.035 euros ce qui est énorme. 
 
Sur la plan de la comptabilité analytique que Jean-Marc a eu du mal à 
mettre au point, et qui après coup nous montre que nous sommes allés un 
peu trop dans le détail de la finesse des comptes, il ressort que, in fine, 
seules deux commissions ont dépassé de façon significative leur budget 
alloué en début d’exercice : 
 

- 3.098 euros pour la soirée des champions 
- 5.245 pour la promotion / communication 

 
L’analytique a mis en avant que des commissions avaient des subventions 
« dotées » et d’autres non. Que les commissions non dotées de subventions 
ou de recettes propres étaient forcément en dépassement de budget ! 
 
Le tableau repris au paragraphe C démontre au niveau de l’analytique qu’il 
est obtenu le même déficit qu’au niveau de la comptabilité générale. 
 
Il sera nécessaire à l’avenir d’affecter des ressources dédiées aux frais de 
fonctionnement et de structures afin de pouvoir les suivre. 
 
La commission des finances nouvellement mise en place devra s’y employer, 
nous n’en doutons pas. 


