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ASSOCIATION	  SPORTIVE
GOLF	  DE	  SAINT	  CYPRIEN

ASSOCIATION	  DECLAREE	  /	  N°	  SIRET	  312	  671	  357	  00019

RAPPORT	  FINANCIER	  DES	  COMPTES	  DE	  L'ANNEE	  2017
ASSEMBLEE	  GENERALE	  DU	  SAMEDI	  10	  FEVRIER	  2018
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RECETTES 2017 2016 Comp.	  N-‐1

Cotisations	  Membres	  Association	  Sportive 21	  020,00	  € 18	  900,00	  € 2	  120,00	  €
Recettes	  Compétitions 10	  517,50	  € 9	  317,00	  € 1	  200,50	  €
Vente	  Tenues	  Sportives 1	  000,00	  € 0,00	  € 1	  000,00	  €

TOTAL	  RECETTES 32	  537,50	  € 28	  217,00	  € 4	  320,50	  €

DEPENSES 2017 2016

Cotisation	  Fédération	  Française	  de	  Golf 168,00	  € 130,00	  € 38,00	  €
Cotisation	  Comité	  Départemental 400,00	  € 425,00	  € -‐25,00	  €
Cotisation	  Ligue	  Occitanie 0,00	  € 425,00	  € -‐425,00	  €

Ecole	  de	  Golf 100,00	  € 0,00	  € 100,00	  €

Equipes	  Jeunes
Droits	  d'Engagements	  +	  Grands	  Prix	  Individuels 395,00	  € 225,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (	  Véhicules,	  hôtellerie,	  Restauration	  …) 3	  713,80	  € 3	  942,00	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions 0,00	  € 0,00	  €
Total	  équipe	  jeunes	  : 4	  108,80	  € 4	  167,00	  € -‐58,20	  €

Equipes	  Séniors	  interclub
	  	  	  Droits	  d'Engagements 90,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Green	  Fees 1	  920,00	  € 5	  083,00	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions 924,81	  € 1	  158,00	  €
Total	  Séniors	  interclub	  : 2	  934,81	  € 6	  241,00	  € -‐3	  306,19	  €

Equipe	  1	  Dames,	  Division	  nationale
	  	  	  Droits	  d'Engagements 360,00	  € 3	  022,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 2	  683,19	  € 626,00	  €
Total	  équipe	  1	  Dames	  : 3	  043,19	  € 3	  648,00	  € -‐604,81	  €

Equipe	  Sénior	  Dames,	  Interclubs
	  	  	  Green	  Fees 1	  530,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Dotation	  Compétitions 467,25	  € 500,00	  €
Total	  Equipe	  Seniors	  Dames	  : 1	  997,25	  € 500,00	  € 1	  497,25	  €

Equipe	  1	  Messieurs	  séniors,	  division	  nationale
	  	  	  Droits	  d'Engagement 360,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 3	  472,96	  € 0,00	  €
Total	  Equipe	  1	  Messieurs	  : 3	  832,96	  € 0,00	  € 3	  832,96	  €

Tableau	  comptable	  de	  l'Association	  Sportive	  du	  Golf	  de	  Saint	  CYPRIEN
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	  Equipe	  Messieurs	  Ligue	  Sénior	  par	  équipe	  (Ariège)
	  	  	  Droits	  d'Engagement 200,00	  € 0,00	  €
	  	  	  Déplacements	  (Véhicules,	  Hôtellerie,	  Restauration	  …) 727,00	  € 0,00	  €
Total	  Equipe	  Messieurs	  Ligue	  Sénior	  : 927,00	  € 0,00	  € 927,00	  €

Dotations	  Association	  Sportive	  -‐	  Compétitions	  Sponsorisées	  (1) 9	  808,95	  € 6	  715,00	  € 3	  093,95	  €
Participation	  AS	  Tenues	  d'Equipe 2	  025,25	  € 0,00	  € 2	  025,25	  €

Frais	  Généraux	  et	  Administratifs	  dont	  Assurance 1	  872,64	  € 2	  385,00	  € -‐512,36	  €

TOTAL	  DEPENSES 31	  218,85	  € 24	  636,00	  € 6	  582,85	  €

RESUTAT 1	  318,65	  € 3	  581,00	  € -‐2	  262,35	  €

(1)	  Noté	  "Compétitions	  du	  comité,	  dotations	  réception"	  sur	  précédent	  bilan.
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TRESORERIE	  DE	  L'ASSOCIATION 31/12/2017 31/12/2016 Comp.	  N-‐1

Banque	  COURTOIS 759,86	  € -‐759,86	  €
Banque	  SOCIETE	  GENERALE 0,00	  € 2	  480,00	  € -‐2	  480,00	  €
Banque	  CREDIT	  AGRICOLE	  Compte	  courant 9	  684,13	  € 0,00	  € 9	  684,13	  €
Encours	  divers	  comptes	  (1)	  (2) -‐224,78	  € 0,00	  € -‐224,78	  €
Banque	  CREDIT	  AGRICOLE	  Livret	  A	  Association 8	  002,50	  € 0,00	  € 0,00	  €
SAS	  SAINT	  CYPRIEN	  GOLF	  &	  RESORT	  à	  perçevoir	  4ème	  trim.	  2017 2	  205,00	  € 14	  993,00	  € 0,00	  €

TOTAL	  TRESORERIE 19	  666,85	  € 18	  232,86	  € 1	  433,99	  €

(1)	  Cheques	  émis	  en	  2017	  non	  encaissés	  au	  31/12/2017
(2)	  Données	  non	  fournies	  sur	  état	  de	  trésorerie	  2016

Etat	  de	  trésorerie	  de	  l'Association	  Sportive	  du	  Golf	  de	  Saint	  CYPRIEN
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LIBELLES

Compétitions	  dotations 8	  000,00	  €
Compétition	  recettes 8	  000,00	  €
Dépenses	  Equipes 17	  000,00	  €
Cotisations	  membres	  AS 19	  500,00	  €
Frais	  généraux	  et	  administratifs 2	  500,00	  €

TOTAL	  TRESORERIE 27	  500,00	  € 27	  500,00	  €

BUDGET	  PREVISIONNEL	  2018

DEPENSES RECETTES


