
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE AGTT DU 26 NOVEMBRE 2022

RAPPORT DE GESTION FINANCIERE – 2021/2022

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 2021/2022 du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 conformément aux dates prévues
par les statuts.

Pertes et Profits
La présentation des comptes par rapport à l'exercice précédent n'a pas été changée Le résultat de la
saison 2021/2022 dégage un résultat positif de CHF 337,63 . Malgré la crise sanitaire nous avons pu
faire face à tous nos engagements sportifs et ainsi revenir à une situation normale.

Recettes :
Les recettes des clubs reviennent au même niveau que sur l'exercice 2019/2020 à CHF 24 962,00.
Il faut constater une hausse des subventions en général (aide au sport et J+S STT). Nous avons aussi
bénéficié d'une aide Covid 19 via la STT pour CHF 18'240 (sans cette aide nous n'aurions pas un
résultat positif) pour un montant total de CHF 140'404,
Pour les prestations celles-ci sont en forte augmentation principalement pour les services rendus aux
clubs par le portage salarial CHF 228'507,86 contre CHF 167'197,98 en 2020/2021.Pour le reste on
est revenu à la situation de 2019/2020.

Dépenses :.
Nous avons pu respecter le budget dans la plupart des cas.
Nous avons accepté une remise aux clubs de CHF 3'678.00 grâce à l'aide Covid 19.
Bien sûr  les prestations aux clubs pour les salaires ont  entrainé une hausse des dépenses CHF
225'953,85. Pour les autres dépenses celles-ci sont habituelles dans un exercice normal. Pour un
total de dépenses de CHF 449'238,23

Bilan
Le bilan se monte à CHF 106'425,90
Actif :
Nos liquidités sont en augmentation à 83'419,21, 
Les  clubs  n'avaient  pas  tous  réglé  la  facture  annuelle  au  31/07/2022  car  les  factures  ont  été
envoyées tardivement. La situation est sous contrôle.
Passif :
Les charges sociales à payer sont en augmentation dû aux salaires plus élevés.
Les fonds propres associatifs sont maintenant de CHF 4'442,27.
Les réserves n'ont pas changé mais seront très utiles pour les prochains exercices.

BUDGET

La présentation du budget se base bien entendu sur les chiffres de 2021/2022.
Nous devrions  remplir  pleinement  nos  obligations  vis  à  vis  des  clubs et  de  leurs  membres  en
particulier pour la jeunesse.



Nous vous avons présenté au mois  de juin un budget résumé de CHF 410'500,  la présentation
détaillée tend vers CHF 450'000,00 compte-tenu de l'augmentation des prestations pour les clubs. 

Comme vous  pouvez  le  constater  nos  flux  financiers  frolent  les  CHF 450'000,00.  Je  voudrais
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 2021/2022 et d'accepter notre budget pour la saison 2022/2023.

Christian FOUTREL
Responsable Finances au Comité Directeur de l'AGTT.

  


