
Marie et Claude vérificateurs aux comptes



Rapport des vérificateurs aux 
comptes

Deux vérificateurs aux comptes.

Madame LEGRAND MARIE et Monsieur VALENTINI CLAUDE.

.

Monsieur MOLIN MARC, trésorier nous a transmis numériquement 
l’ensemble des documents comptables de l’année 2020/2021.

Les vérificateurs aux comptes se sont réunis le lundi 15 novembre 
2021

La vérification a duré quatre heures et s’est déroulée au domicile de 
Claude VALENTINI.



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

➢Vérification du budget prévisionnel 

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



Documents vérifiés
Période du 1/11/2020 au 31/10/2021

➢Balance générale.                 Débit: 41995,30€/crédit: 41995,30€

➢Comptes de résultat.           Dépenses:24863,05€/recettes:28998,15€ 

Résultat positif: 4135,10€

➢Trésorerie.                             Compte courant: 1029,60€

Livret A: 16000€

Caisse: 102,65€

➢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

➢Grillade                           Compte 708500



Comparatif des dépenses par poste
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Attention, le VCA a 
remboursé 6900€ aux 
participants mais n’a reçu 
que 5794€ de l’hôtelier 



Comparatif des recettes par poste
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Bilan analytique poste vêtements 2021

17%

74%

9%

Budget vêtements 5598€

Dépenses (part VCA)

Recettes (vente)

Recettes (sponsors)

Achats maillots d’été. 2601€
cuissards.        2997€

Soit un budget de.      5598€

Vente cuissards.          1650€
maillots.               980€
Tac tic hiver.      1540€

Sponsor.                          500€
Soit.                               4670€

Participation VCA.        928€



Bilan analytique du poste voyage à Vogüe

Le voyage prévu en juin 2021 au centre Lou 
Capitelle a été annulé. Les frais de réservation 
ont été remboursés par l’hôtelier au VCA soit 
5794€. Le VCA a provisionné 6900€ qu’il a 
remboursé aux participants soit un écart de 
1106€ en dépenses.
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Bilan analytique du poste manifestation 
(Grillade)

Énorme succès de la 
manifestation grillade du 

11/09/2021 à Valmy.                     
113 participants payants.

52%
48%

Budget grillade 1939€

Recettes grillade

Part VCA grillade



Participation VCA aux manifestations 
poste 625700
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Dépenses nettes VCA 1144€

Grillade Mar i Monts Réception sponsors Total manifestations

Réception sponsors                252€
Grillade                                     934€
• Mar i Monts                         42€

Total.                                 1140€



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
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Conclusions
Le résultat positif s’explique 
essentiellement par:

➢ le maintien du nombre de 
sociétaires malgré la crise sanitaire 

180 en 2021/182 en 2020.

➢Les cotisations (173 x 30€=5190€)

➢Les subv. FFCT et dép. (484€)

➢Les subventions municipales (2528€)

➢Les sponsors (vêtements) 500€

➢Dons Stèle Robert Mairesse 907€
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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). 33 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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Rapport des vérificateurs aux comptes

• Après analyse et vérification des 
comptes, résultats et bilan 
financier, nous certifions que les 
comptes de l’année 2021 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 remercions Marc Molin 
pour sa disponibilité et la mise à 
disposition des comptes du VCA.


