
BUDGET PREVISIONNEL et COMPTE du CNPO : Exercice 2021/2022 Exécution:

NB : Cette présentation sous forme fonctionnelle sera désignée, en interne, "Tableau de bord prévisionnel".

En italique , son exécution à la date indiquée en haut à droite.

RECETTES (Titre IV, art. XIII des Statuts) en € Réalisé DEPENSES : en €

Cotisations annuelles 125 100 87 013,04 Salaires chargés des titulaires 91 500

Subventions (Commune, Département, autres) 25 500 26 000,00 Défraiements des non titulaires 12 000

Aide exceptionnelle (fermeture piscine) 2 000 2 000,00 Formations, cotisations, …

Aides Fédérales (Pass'Port, participation Championnat, …) 5 673,19 Locations extérieures (Déplacement, Hébergement, équipement sportif, ...) 600

Sponsorings 5 000 9 500,00 Déplacements (missions, voyages, réceptions, …) 10 000

Produits de la vente (services, cafét, Aqua, évènementiels, …) : 10 000 83,46 Gestion courante (frais postaux, internet, téléph., Assur., banque, maintenance, …) 3 500

Reprise sur dépréciations, provisions, virt MAIF, …) 300,00 Communication (publicité, publication, dvlpt site internet, …) 2 000

Honoraires (Comptabilité, CRIB, …) 10 000

Achat de petit équipement (sportif, administratif, …) 10 000

Achat de matières et fournitures (carburant, alimentation, …) 5 000

Gestion des licences + engagement Compétitions 15 000

Charges exceptionnelles (Ekwalis, Le port, ,...) 8 000

Total recettes réelles : 167 600 130 569,69 Total dépenses réelles : 167 600

Solde d'exécution de l'exercice : 

Dotations aux amortissements sur immobilisations et autres charges courantes :

Résultat d'exploitation : 

397,54

Bénéfice comptable de l'exercice :

Charges exceptionnels sur opérations de gestion :Produits exceptionnels sur opérations de gestion :



Je vous transmets en pièce jointe le bilan 2022 définitif de l'association CNPO.

Le document comporte des états financiers en version synthétique aux pages 1 à 4 et en version détaillée pages 5 à 8.

Ci dessous je vous donne quelques chiffres clés de 2022, pour vous rendre compte de l'activité écoulée : 

Chiffres clés issus du bilan/cpte de résultat au 31.07.22 :

Pour 2022  :

- Recettes totales : 130 569.69 € €  

dont :  (pr les postes les plus importants) :

> recettes adhérents : 87 013 €

> recettes dons : 9500 €

dont :

> 38 646 € de frais de fonctionnement

> 73 020 € de salaire brut

> 10 310 € de charges sociales / salaires

- Bénéfice comptable : + 1 232.54 €  ( page 4 du cpte de résultat )

Cf page 7-8 du fichier bilan & compte de résultat :

> recettes subvention mairie : 24 000 €  (22 000 € + 2000 € de solde de 2021 )

- charges d'exploitations totales : 129 734.69 €
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