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Saison 202t - 2021

{du 0{lSSI2üzt} au StJt}Sf202t}

Le 2 novembre2A21, en présence de M. Piene CHATAGNIER, président de I'Association, et d'autres
membres du Bureau , M. Michel GnNDRÉ, trésorier, m'a prêsenté I'ensembh des documents comptables dont il
a la charge et plus spêcialement:

- la iisie des recettes et des dépenses,
- le dossier des pièces comptables,
- les éléments des salaires et des charges sociales,
- les mlevés bancaires et la caisse en êspèce§-

Les sondages auxquels j'ai procédé m'ont permis de constater que les dépenses et les recettes ont été
reportêes de manière la plus exacte et que la comptabilité est tenue conectemeni.

Puis j'ai examiné les relevés des comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel et j'ai vêrifié également le
solde de la caisse.

Je nob, ma§ré une saison hès écourtée en activités et entafnements, et sans compétitions pour les
gymnastes, (ceci dû aux consignes sanitaires dêcoulant du Covid-19),

- que ies coiisations des adhérents, même avec une iégère baisse cies effeciifs, représentent ia
moitié des recettes de l'exercice,

- que I'Association a cherché à fidéliser ses adhérents, en réduisant le montant de leur cotisation
ou en reportant une partie de leur cotisation sur la saison suivante,

- que les subventions reorêsentent le tiers des recettes totales.
- que l'avoir de lAssociation (environ 35 300 €) lui permet d'avoir une trésorerie couvrant un peu

plus d'une annêe de foncüonnement d'un exercice normal.

Les résultats dudit exercice se résument comme suit :

îotal des deperrses : 77 280,31 € Total des recettes : 18 1 15.40 €

Excédent de I'exercice : 835,09 €

J'atteste qu'au 31 aoCrt2021, à la clôture de l'exercice 2O2O t2021, l'Association Jeunes de Mâcon
Sports disposait d'un avoir de : 35 356,53 €.

En l'état, je peux qualifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et qu'ils donnent une
image fidèle du résultat de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de I'Association à
la fin de cet exercice.

Je propose à l'Assemblée Générale d'approuver les résultats dudit exercice.

$r aux Gomptes,Le Vérific

UES BOUR§IER


