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RAPPORT FINANCIER
Avec un total Bilan d’un montant net de 86 819,31 euros et un résultat net de 5 829,57 euros,
l’année 2018 confirme la consolidation des comptes.
Le bureau en conciliation avec le conseil d’administration, a travaillé plus particulièrement
sur l’entretien du Dojo. Un nouveau prestataire a été choisit. Pour les refacturations de
l’entretien, ECLA est toujours à notre écoute et nous finalisons une proposition pour être plus
réactif. Nous n’avons pas fait d’investissement particulier sur l’exercice.

1. BILAN ACTIF
L’actif immobilisé représente 30 129.53 euros brut et 3 203.33 euros net.
L’actif circulant s’élève à 83 615.98 euros, la trésorerie s’est améliorée, les produits
concernant 2018 ont été encaissés sur l’exercice.

2. BILAN PASSIF
Les capitaux propres augmentent de 5 829,57 euros. Cette variation correspond au résultat
excédentaire 2018.
Le total des dettes est de 19 728,95 euros soit une diminution de 1 426,37 euros par rapport à
2017. Cette baisse est directement liée aux règlements mensuels des principales charges
sociales depuis début 2018 (au trimestre en 2017). Les autres dettes sont liées à l’activité
normale du Comité, elles sont essentiellement : les charges sociales du quatrième trimestre
2018 et les factures restants à régler à fin décembre.

3. COMPTE DE RESULTAT
Les charges d’exploitation s’élèvent à 112 083,35 euros contre 108 892,97 euros en 2017.
Cette augmentation est liée aux charges exceptionnelles à hauteur de 6 500 euros, nous avons
été pour plusieurs subventions un intermédiaire entre les organismes et les clubs Jurassiens.
Un produit exceptionnel de la même valeur est comptabilisé.
Les produits d’exploitation s’élèvent à 119 913,42 euros contre 113 937,09 euros en 2017.
La subvention reçue par le CNDS baisse par rapport à certaines actions du Comité, ceci avait
été anticipé lors d’échanges réguliers avec l’organisme. Le Conseil Départemental nous
soutient toujours à la même hauteur. Les transferts de charges augmentent, nos salariés sont
intervenus sur des stages proposés aux judokas du Jura pendant les vacances et sur des
animations dans des communes.
La participation aux stages a été actualisée modestement pour nous permettre un véritable
équilibre financier sur ceux-ci.
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4. PREVISIONNEL 2019 REVISE
Les principaux postes révisés sont liés à la baisse des recettes et à une maitrise des charges qui
a été conforté sur 2018. La masse salariale a été actualisée avec une légère augmentation. En
2019, deux postes informatiques dédiés aux compétitions seront renouvelés.
5. PREVISIONNEL 2020
Il reste difficile d’établir un prévisionnel 2020, certaines incertitudes demeurent, toutefois il
prend en compte l’activité normale du Comité en essayant de trouver des recettes pour
compenser la hausse, sur certains postes, liée à l’inflation.

6.

TARIF COTISATIONS 2020 CLUBS

Comme nous l’avions évoqué lors de notre dernière l’assemblée le tarif des cotisations
changera pour les clubs en 2020. La Cotisation club se divisant en une part Ligue et une part
Comité, nous devons attendre le vote de la part Ligue, en Assemblée Générale de celle-ci, afin
de pouvoir vous faire plusieurs propositions quant à la part Comité. Celle-ci qui devra être
votée durant cette présente Assemblée Générale. Nous vous ferons parvenir les propositions,
pour la part départementale, après l'assemblée générale de Ligue.

Je reste persuadée que la diversité des personnalités du bureau actuel est sa richesse.
Je salue Sandrine et Emmanuel qui sont toujours professionnels et disponibles.
Je remercie le Conseil Départemental, le CNDS et tout particulièrement ECLA pour l’écoute
et le soutien qu’ils nous apportent.
Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition.

Lucile PETOT
Trésorière
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