ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AGTT DU 29 AOUT 2020
RAPPORT DE GESTION FINANCIERE – 2019/2020
Chers Présidents et Chers représentants des clubs de l'Association Genevoise de Tennis de Table.
J'ai l'honneur de vous présenter la situation financière et comptable de votre association une fois de
plus sur l'exercice 2019/2020 du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 conformément aux dates prévues
par les statuts.
La présentation des comptes par rapport à l'exercice précédent n'a pas été changée, peut-être
quelques lignes supplémentaires pour être plus exhaustif. Le résultat de la saison 2019/2020 dégage
un solde positif de CHF 291,82. La Ville de Genève a renoué avec la subvention habituelle ce qui
nous permet d'être fidèle au résultat budgété.
Nous n'avons pas eu de charge pour location de salle et en contrepartie pas de recette. Les dépenses
sont supérieures au budget de CHF 7'000,00 principalement dû aux prestations pour les clubs et
l'ITTG.
Le Comité a décidé de donner des indemnités aux bénévoles qui donnent de leur temps sans
compter dans les différentes commissions et nous adapterons le budget à cet effet pour la saison
prochaine. Nous avons pu bénéficier de la réduction heures de travail RHT à cause du Covid 19 ce
qui nous a permis de payer nos salariés pendant cette période c'est pourquoi nos charges sont restées
conformes au budget. Nous devrons également penser aux personnes qui pratiquent notre sport en
loisirs et une nouvelle commission a été créée à cet effet. Nous espérons que les clubs inscriront les
membres loisirs à Swiss Table Tennis, les revenus de CHF 10,00 par passeport loisirs nous
permettront de faire plus pour cette commission. Comme vous pouvez le constater les comptes de
dépenses et de recettes sont maintenant supérieurs à CHF 300'000,00 et cela demande une rigueur
de tous les instants et votre Comité veille à respecter le budget.
Le bilan se monte à CHF 95'815,03 , nos liquidités sont stables et nous avons toujours un actif
transitoire important ceci étant dû principalement aux prestations dues par les clubs et ITTG au
moment de la clôture des comptes. Nous avons adapté les dénominations des réserves au plan
d'actions pour l'Olympiade 2020/2024 pour avoir une meilleure lecture de nos comptes mais le
montant n'évolue pas CHF 52'000,00. Les fonds propres associatifs étant de CHF 7'780,00. Nous
avons provisionné les charges qui ont été reportées à cause du Covid 19.
La présentation du budget se base bien entendu sur les chiffres de 2019/2020 toutefois celui-ci a été
élaboré en étroite collaboration avec la Commission Jeunesse afin d'être encore plus performant et
d'apporter encore plus à nos jeunes pongistes pour le bien de tous les clubs de l'AGTT. Je remercie
particulièrement les membres de cette commission pour leur travail. Je vous demande d'étudier
particulièrement ce budget car c'est la base de nos actions et nous avons besoin de votre soutien.
Nous n'avons rien changé dans notre règlement financier. Vore budget se monte dorénavant à plus
de CHF 350'000,00 et nous rendons service aux clubs par le portage des salaires pour un montant
de CHF 140'400,00.

Comme vous pouvez le constater la charge de la comptabilité est de plus en plus complexe et plus
particulièrement cette saison avec la crise sanitaire (RHT). Je voudrai remercier tous les
intervenants qui m'aident dans cette tâche ainsi que les réviseurs aux comptes qui participent
pleinement à la bonne marche financière de l'AGTT.
Pour terminer, le Comité Directeur, vous remercie pour votre confiance, il remercie aussi les
autorités Cantonales, Fonds du sport, la Ville de Genève et Jeunesse et Sport pour leur soutien sans
faille d'année en année.
En conséquence, je vous demande au nom du Comité Directeur de l'AGTT d'approuver les rapports
et comptes de l'exercice comptable 2019/2020 et d'accepter notre budget pour la saison 2020/2021.
Christian FOUTREL
Responsable Finances au Comité Directeur de l'AGTT.

