
Marie et Claude vérificateurs aux comptes



Rapport des vérificateurs aux 
comptes

Deux vérificateurs aux comptes.

Madame LEGRAND MARIE et Monsieur VALENTINI CLAUDE.

Compte tenue du confinement imposé par les mesures 
gouvernementales, il n’y a pas eu de réunion à la salle Cécile.

Monsieur MOLIN MARC, trésorier nous a transmis numériquement 
l’ensemble des documents comptables de l’année 2019/2020.

Les vérificateurs aux comptes se sont réunis le 8/12/2020

La vérification a duré deux heures, la réunion s’est déroulée en 
visioconférence et a été clôturée à 18h00



Petit rappel sur le rôle des vérificateurs aux 
comptes

➢Certification des comptes du VCA

➢Vérification des comptes annuels

➢Vérification des comptes de résultat

➢Vérification du bilan financier

➢Les vérificateurs vérifient la régularité et la sincérité des comptes 
annuels, avec ou sans réserve en justifiant de leurs appréciations.



Documents vérifiés
Période du 1/11/2019 au 31/10/2020

➢Balance générale.                 Débit: 46684,90€/crédit: 46684,90€

➢Comptes de résultat.           Dépenses:33687,75€/recettes:34788,50€ 

Résultat positif: 1100,75€

➢Trésorerie.                             Compte courant: 1888,19€

Livret A: 11000€

Caisse: 108,96€

➢Résultat par codes analytiques.

➢Bilan du résultat comptable.



Six comptes ont été choisis

➢Les dépenses de ces comptes ont été analysés

➢Vêtements                       Compte 607100

➢Voyage                             Compte 625001

➢Manifestations               Compte 625700

➢Les recettes de ces comptes ont été analysées

➢Vêtements                      Compte 707100

➢Voyage                            Compte 708100

➢Repas                                Compte 708300



Comparatif des dépenses par poste
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Comparatif des recettes par poste
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Bilan analytique poste vêtements 2020

Dépenses (part VCA); 
€4 029 

Recettes (vente) ; €5 
105,50 

Recettes (sponsors); €3 
800 
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40%

29%

Budget vêtements 12934€   
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Recettes (vente)

Recettes (sponsors)



Bilan analytique du poste voyage à Vogüe

Le voyage prévu en juin 2020 au centre Lou 
Capitelle a été reporté à juin 2021. Les frais de 
réservation ont été reportés  à 2021 ainsi que les 
recettes collectées.
Normalement, un deuxième versement de 300€ 
sera réalisé au premier trimestre 2021 et le solde 
au deuxième trimestre 2021, ceci en fonction 
des décisions gouvernementales en juin 2021. Le 
poste voyage rapporte actuellement 1106€, cela 
correspond au résultat de l’année, mais en juin 
2021, ils seront dépensés.
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Bilan analytique du poste manifestation (repas 
de fin d’année)

Énorme succès au repas 
de fin d’année.               

101 participants payants. 
Les conjoints n’ayant pas 
de carte de membre ont 
bénéficié d’une légère 

remise de 5€. 40€ au lieu 
de 45€. D’où la 

contribution importante 
du VCA.
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Participation VCA aux manifestations 
poste 625700
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Licence et cotisation
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Exemple petit braquet

Licence 45€  + cotisation VCA 30€ = 75€

A savoir que 100% 
de la licence est 
versée à la FFCT



Comparatif 2019/2020 des principales recettes

Le fonctionnement du VCA dépend uniquement 
de la cotisation de 30€ et des subventions 
d’exploitation en majorité municipales.

En augmentation, les sponsors                90%
les cotisations (182) 4,2%  
les licences (138)      6,1%
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Conclusions

Le résultat positif s’explique 
essentiellement par:

➢ l’augmentation des sociétaires

a permis d’atteindre le nombre de 
182 en 2020 donc

➢Les cotisations

➢Les subventions municipales

➢Les sponsors (vêtements) 0
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A noter que la participation du VCA (en bleu) aux 
diverses manifestations couvre largement le 
montant de la cotisation (en orange). 44 membres 
non licenciés bénéficient du tarif club lors des 
manifestations. La carte de membre est largement 
amortie.



Analyse de la participation du VCA
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Participation du VCA aux manifestations et vêtements 

En 2020, faute de pouvoir 
distribuer aux adhérents au 
travers des diverses 
manifestations une contribution, 
le VCA a concentré ses efforts 
sur le poste vêtements.



Rapport des vérificateurs aux comptes

• Après analyse et vérification des 
comptes, résultats et bilan 
financier, nous certifions que les 
comptes de l’année 2020 sont 
réguliers et sincères, donnent 
une image fidèle du résultat, des 
opérations, de la situation 
financière du patrimoine et 
permettent de rassurer les 
membres et donateurs sur le 
respect des bonnes pratiques.

Nous félicitons Mr Marc Molin 
pour sa tenue exemplaire des 

compte du VCA.


