
Assemblée générale du CDOS à Roissy-en-Brie le samedi 23 Mars 2013 (assemblée élective) 

Bonjour à toutes et à tous. 

En avant-propos, je tiens personnellement à remercier Catherine, notre secrétaire, pour le 

professionnalisme qu’elle manifeste pour la bonne tenue des comptes du CDOS. 

RESULTAT COMPTABLE 2012 

Ceci étant dit, le premier document que nous allons regarder ensemble ce matin, concerne le compte 

de résultat de l’exercice écoulé qui s’échelonne du 01 janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

Le comparatif entre les années 2011 et 2012 fait ressortir, tant au niveau des produits d’exploitation 

que des charges d’exploitation, une différence relativement importante qui correspond à deux 

évènement qui ont eu lieu en 2011 et qui n’ont pas été reconduits en 2012. Le premier concerne les 

jeux dont la prochaine édition sera réalisée cette année en 2013 à Brie-Comte-Robert et le second 

qui était le congrès des CDOS, CTOS et des CROS à Champs-sur-Marne que nos enfants auront peut-

être la charge d’assurer une nouvelle édition seine-et-marnaise si ce type d’associations existent 

encore à l’avenir !!  

Dans un premier temps, nous allons regarder le côté exploitation (ou fonctionnement) du CDOS. 

Au niveau des produits 

Au niveau des produits, quelques précisions s’imposent. De plus, elles feront l’objet d’un 

complément d’informations quand nous aborderons le bilan de l’exercice. Pour le Conseil Général, 

outre la subvention des jeux, épargnée pour 2013, il y a  une partie de l’aide à la formation de 

dirigeant qui a subi le même sort entre guillemets car celle-ci se déroule sur une saison sportive, de 

septembre  2012 à juin 2013. Nous verrons aussi que quelques milliers d’euros issus du CNDS ont été 

mis de côté. Pour finir avec les produits qui n’appellent pas d’autres commentaires de notre part, il 

faut souligner la présence d’un nouveau partenaire après le Crédit Agricole, il s’agit de HESS pour un 

montant de 20.000 euros (Hess Oil France, compagnie d’exploration pétrolière. Je n’en dirai pas 

plus !). 

Au niveau des charges  

Pour les achats : 

Année 2012, sans jeux départementaux. Pour mémoire, hormis les déplacements, les interventions 

des comités avaient été enregistrées dans la ligne « sous-traitance »  selon la volonté du commissaire 

aux comptes. C’est ce qui explique pour partie avec les frais relatifs au congrès, l’écart important sur 

cette ligne entre les deux exercices.  

Pour les services extérieurs : 

La ligne « location de photocopieur » a enregistré au cours de l’année la location de nos deux anciens 

photocopieurs, couleur et noir et blanc, mis à disposition par France Numérique et l’actuel, Solutions 

Bureautique, qui fait couleur et noir et blanc en même temps. Elle enregistre également une partie 

du montant de rachat fait par Solutions Bureautique à hauteur de 9.280 euros. Le litige qui nous 

oppose avec cette société n’est pas encore, à ce jour, résolu. Il impacte également la ligne 



« Entretien photocopieurs » où il a été comptabilisé un crédit de 17.235 euros de la société Solutions 

Bureautique. Au total, c’est 26.515 euros que nous avons touchés dans la cadre de cette transaction 

qui nous a contraints à prévoir une provision pour risque pour un montant de 7.500 euros. 

Les lignes suivantes n’appellent pas de commentaires particuliers jusqu’à la ligne « Catalogues-

imprimés » qui enregistre le coût de fabrication de 2.000 clés USB relatives à l’handiguide. 

Pour les déplacements – organisations : 

A noter, pas de déplacements des comités pour les jeux. 

Au niveau des réceptions, les trois factures qui impactent fortement cette ligne sont la réunion des 

clubs omnisports, la soirée des Champions et l’assemblée générale en début d’année 2012. 

L’absence de charges relatives au Congrès – voyages en 2011 s’explique par le fait que nous en étions 

les organisateurs. 

Pour le personnel : 

A peine deux pour cent d’augmentation, ce qui reste très raisonnable et une formation pour le CRIB 

sont les deux points que nous pouvons souligner. 

Pour les amortissements et provisions : 

Légère augmentation à la suite de l’achat au cours du mois de Juillet de trois ordinateurs pour un 

montant global de 4.217 euros. 

Le différentiel entre les produits et les charges d’exploitation donne un résultat d’exploitation positif 

qui s’élève à 21.179 euros, ce qui est mieux qu’en 2011. 

Il nous reste à regarder ensemble le résultat financier et le résultat exceptionnel pour lesquels vous 

trouverez les commentaires explicatifs et justificatifs, si nécessaire, dans l’annexe insérée dans le 

dossier qui vous a été remis ce matin. 

Pour le résultat financier : 

Aujourd’hui le CDOS ne détient plus de valeurs en portefeuille, seuls deux comptes sur livrets sont 

ouverts auprès du Crédit Agricole : un livret A et un livret Associations. Ces deux comptes réunis, 

nous ont apportés 2.319 euros. L’absence de charges fait que ce montant représente à lui seul, le 

résultat financier en augmentation par rapport à l’exercice 2011. 

Pour le résultat exceptionnel : 

Voyons d’abord, les produits qui n’enregistrent aucun produits perçus d’avance ce qui fait qu’ils sont 

moins élevés qu’en 2011. Aucune autre remarque particulière. Ensuite, pour les charges, la ligne 

« Dotation aux prisions pour risques » que nous évoquions dans notre aventure fâcheuse avec les 

photocopieurs que nous avons bien du mal à finaliser. 

Au final, le résultat de l’exercice s’élève à 22.290 euros. Pour la mandature qui s’achève, c’est le 

deuxième exercice de suite qui est positif après les deux premiers largement déficitaires. Pour votre 



serviteur, il s’agit en tant que trésorier, de mon quatrième arrêté de comptes de ma quatrième 

mandature ! 

RESULTAT ANALYTIQUE 2012 

Le deuxième document que nous vous proposons, est le reflet de celui que nous venons de vous 

présenter. A la différence que les éléments qu’il contient sont des données analytiques qui retracent 

l’image, en charges (colonne débit) et en produits (colonne crédit) avec une colonne résultat 

(positive ou négative) de chacune de nos missions. Ces données sont cumulées au niveau sous-

commissions éventuellement et au niveau commissions. 

In fine du document, se trouvent le résultat analytique de l’exercice et le résultat comptable qui sont,  

bien évidemment identiques, ce qui met en avant la justesse de nos chiffres. 

Nous vous précisons que la lecture de ce document doit se faire en tenant compte des sommes qui 

se trouvent dans les colonnes débit et crédit. C’est-à-dire que quand on cumule les charges de la 

colonne débit, il faut soustraire, s’ils existent en regard, les produits de la colonne crédit. Pour vous 

faciliter la compréhension, les sommes à déduire soit de la colonne débit soit de la colonne crédit 

sont en grisé. 

A l’avenir, pour avoir une identité parfaite avec le compte de résultat comptable, il serait sans doute 

bon de faire figurer les résultats de l’exercice N-1 en regard de chacune de nos missions. 

LE BILAN 2012 

Ce troisième document avec une présentation nouvelle à la demande de notre commissaire aux 

comptes, a l’avantage de nous rappeler les montants de N-1, de calculer l’écart entre ces deux 

exercices et surtout de fournir le pourcentage d’évolution en plus ou en moins. 

Du côté de l’actif immobilisé, trois nouveaux ordinateurs viennent s’ajouter qui augmentent le 

montant de l’amortissement pour l’année au niveau du matériel de bureau. Les autres 

amortissements sont décroissants. 

A l’actif circulant, pour la ligne clients et comptes rattachés figure un montant de 4.962 euros qui 

représente des créances douteuses pour trois comités. Il s’agit des comités de base-ball et de vol à 

voile pour 141,00 euros chacun et du comité de basket à qui il a été consenti une avance sur 

prestation en 2010 qui s’élevait à 1.680 euros et que nous n’avons pas, pour le moment, la 

concrétisation. 

Les trois mille euros qui manquent, représentent une subvention que le Conseil Général n’avait pas 

honorée à la date du 01 janvier 2013. 

Afin d’annihiler la dette, souvent minime de certains clients, nous avons remis à zéro la situation de 

trois comités, FSGT pour 140 euros, Pêche au coup pour 1 euro et Motocyclisme pour 6 euros. 

Toujours sous la houlette du commissaire aux comptes, nous avons comptabilisé des règlements de 

facture pour lesquelles nous sommes toujours dans l’attente. Parmi celles-ci trois factures relatives 

au pack d’insertion (2.580 euros chaque) et deux relativement importantes, des ateliers sportifs 

(4969 et 6965 euros soit 11.934 euros. A cela s’ajoute une régularisation relative au loyers des 



associations résidant dans la Maison des sports pour un montant de 2.229 euros et un règlement 

attenu du CROSIF à hauteur de 5205 euros. Pour atteindre les 27.412 euros qui figurent au bilan, 

nous devons ajouter 304 euros de régularisation annuelle des taxes sur les salaires. 

 Le montant de nos disponibilités enregistrées sur trois comptes au Crédit Agricole, s’élèvent à 

196.002 euros. 

Pour finir avec l’actif du bilan où figure une charge constatée d’avance dans les comptes de 

régularisation, nous préciserons qu’il s’agit d’une somme de 2.549 euros dont l’essentiel correspond 

au leasing du minibus. Nous pouvons en donner le détail en regardant le compte 486000 dans le 

grand livre. 

Au passif  du bilan 2012, nous avons au niveau des fonds associatifs, nos fonds propres pour 79.060 

euros et le résultat positif de l’exercice avant affectation pour un montant de 22.290 euros. 

Dans les dettes, nous avons 31.576 euros de dettes fiscales et sociales ainsi que 48.528 de charges à 

payer. Figure également la provision pour risques avec France Numérique d’un montant de 7.500 

euros. 

Détailler ces sommes. 

Pour finir avec le passif, nous avons dans les produits constatés d’avance, une somme de 33.000 

euros du Conseil général répartie en 28.000 pour les jeux et en 5.000 pour la formation. Nous en 

avons déjà parlé. Du CNDS pour 20.000 euros :  Sport pour Tous sous le libellé « Détection des jeunes 

talents de haut niveau » : 6.000 euros (aucune action en 2012), pour l’action Incivilités : 4.000  euros 

et 10.000 euros pour la Formation de dirigeants. Soit un global de 53.000 euros. 

 


