
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE AGTT DU 4 deptembre 2021

RAPPORT DE GESTION FINANCIERE – 2020/2021

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 2020/2021du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 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 2020/20201 dégage des pertes de CHF 3'674,38. En cette année difficile à cause de la crise
beaucoup de recettes et de dépenses ont été impactées comme vous pourrez le constater à la lecture
des comptes.

Recettes :
Les licences ont baissé et les engagements également moins importants également CHF 3'368,00
même chose pour les amendes CHF 2'790,00.Nous avons une forte hausse dans les subventions
avec  les  compensations  RHT qui  malgré  tout  ont  coûtées  beaucoup  à  notre  association  CHF
10'998,98 (80% du salaire mais nous devons payer les 100% sur les charges sociales). Pour les
prestations  fortes  différences  sur  les  prestations  pour  les  regroupements,  déplacements,
compétitions etc... CHF 41'249,50 à cause de toutes les annulations. Les prestations pour les clubs
ont augmenté de CHF 25'1697,38, elles auraient été encore plus importantes si nous n'avions pas eu
de RHT. Nous traitons maintenant  10 salaires tous les mois  et  cela  va demander  une nouvelle
organisation avec les clubs demandeurs. Nous ne pourrons pas nous référer à ces chiffres pour la
présentation du budget 2021/2022 du moins on espère que la situation redeviendra normale.

Dépenses :.
Bien entendu qui dit moins de recettes dit moins de dépenses.
Pour la technique moins CHF 8'658,62.
Pour la jeunesse certaines actions ont été remplacées par d'autres actions à caude la Covid 19 mais
on constate  une  baisse  des  dépenses  de  CHF 34'942,22 toutefois  la  commission  jeunesse  s'est
efforcée pour compenser du mieux possibles le manque de compétitions pour les jeunes et il faut les
remercier.
En ce qui concerne les prestations celles-ci sont en corrélation avec les recettes mis à part la RHT
exprimée auparavant.
Pour toutes les autres charges il a également une baisse des dépenses de CHF 7'603,72.

Bilan
Le bilan se monte à CHF 81'494,23.
Actif :
Nos liquidités sont stables à 59'710,16 mais nous avons une forte baisse des actifs transitoires CHF
19'074,38.
Passif :
L'exigible à court terme a baissé CHF 19'199,59.
Les fonds propres associatifs baissent en fonction des pertes constatées à CHF 4'104,64.



BUDGET

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 changer dans notre règlement financier. Vore budget se monte dorénavant à  CHF
378'270,00 et nous rendons service aux clubs pour le portage des salaires pour un montant de  CHF
170'000, ce qui demande d'être très vigilant pour la trésorerie.

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 2020/2021 et d'accepter notre budget pour la saison 2021/2022.

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

  


