
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES
ASSOCIÉES

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS

RAPPORT DE GESTION
Mesdames, Messieurs,

Conformément à  la  loi  et  aux  statuts,  nous  sommes réuni  en Assemblée Générale
Ordinaire  Annuelle  afin  de  vous  rendre  compte  de  la  situation  et  de  l'activité  de  notre
association durant l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et de soumettre à
votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous  vous  donnerons  toutes  précisions  et  tous  renseignements  complémentaires
concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été
tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports des vérificateurs aux comptes.

BILAN 2015 DU COMITÉ JUDO PDC 

L  e   Bilan   A  ct  if     présente un total brut de    1  68 303,68   €   et un total net de   111 018,27   €.

• L’actif  immobilisé  représente  un  montant  brut  de  94  843,03€ (chiffre  que  vous
retrouvez  dans  le  tableau d’amortissement). Nous  avons  déjà  amorti  57  285,41€.
dont 5 762,09€ en 2015. La valeur résiduelle net restant à amortir est de 37 557,62€.

• L’actif circulant représente 73 460,65€ qui se décompose en :
◦ le stock de passeports constitue une valeur de 1 089,40 €,
◦  la créance est de 0,00€
◦ les  disponibilités qui  s’élèvent  à  54 993,51€ sur  le  Livret  Épargne LCL et

17 377,74€ sur le Compte Courant LCL soit un montant total de 72 371,25€
Le     B  ilan Passif   présente un total de   111 018,27€   qui se décompose   :

• Des capitaux propres répartis en fonds associatifs pour une valeur de 105 398,23€,
somme à laquelle il convient d’ajouter si vous acceptez la proposition d’affectation du
résultat excédentaire de 2 349,85€ soit un total de 107 748,08 €. 

• Des  dettes  d'exploitation  pour  une  valeur  de  3  270,19€ répartie  entre  différents
fournisseurs pour les charges de personnel. 

COMPTE DE RÉSULTAT 2015 DU COMITÉ JUDO PDC

Nous  allons  maintenant  vous  présenter  en  détail  les  comptes  annuels  que  nous
soumettons  à  votre  approbation  et  qui  ont  été  établis  conformément  aux  règles  de
présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les produits représentent une somme de 129 144,67 € :

Libellés Produits %
Recettes administratives 70%
Recettes sur activités annexes 4%
Subventions d'exploitations 26%

Total 100%

90 953,19 €
4 691,48 €

33 500,00 €
129 144,67 €
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Les Charges représentent une somme globale de 126 794,82 €  répartie ainsi :

Achats & Stocks
Équipements

Activité
Personnel

Amortissements Provisions

0,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
60 000,00 €
70 000,00 €
80 000,00 €

Charges du 
Compte Résultat 2015

Charges

Libellés Charges %
Achats & Stocks 13%
Équipements 599,78 € 0%
Activité 56%
Personnel 26%
Amortissements Provisions 5%

Total 100%

16 446,90 €

70 715,00 €
33 271,05 €
5 762,09 €

126 794,82 €
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RESULTAT et AFFECTATION 2015 (Fond associatif ?)

Nous vous avons présenté en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre
approbation  et  qui  ont  été  établis  conformément  aux  règles  de  présentation  et  aux
méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles
retenues pour les exercices saisonniers précédents, mais comme précisé lors des dernières
assemblées générales, la comptabilité est mise en application, à l’aide d’un logiciel fédéral.

Le  résultat  de  l'exercice  clos  le  31  décembre  2015 se  solde  par  un  excédent  de
2349,85€. Pour la deuxième année consécutive, le comité présente un résultat excédentaire.
Il était en 2014  de 20 065,76 €.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de
résultat  et annexe) tels qu'ils  vous sont présentés et  qui  font apparaître un excédent de
2349,85 € et d’affecter le résultat sur les fonds associatifs qui s’élèveront à 107 748,08 €.

Libellés Charges Produits
Sous total
Résultat excédent ou bénéfice 0,00 €

Total équilibré

126 794,82 € 129 144,67 €
2 349,85 €

129 144,67 € 129 144,67 €


