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COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO
DES PYRENEES ORIENTALES
Siège Social : Maison des sports Rue Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN

RAPPORT FINANCIER 2019 à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 9 juin 2021

Mesdames, Messieurs,
Conformément à nos statuts, nous vous présentons à l’occasion de cette Assemblée Générale
Annuelle l’activité et la Situation financière du Comité Départemental de Judo au 31 décembre
2020.
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les
pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui sont à votre disposition si vous le
souhaitez.
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
Compte tenu de la date du premier confinement en 2020 (17 mars), l’activité du Comité à été
quasiment nulle. Malgré une baisse des recettes récurrente (8 923 €) la baisse encore plus
importante des charges (17 077 €) ainsi que les aides Fonds de Solidarité Covid (4 763 €) reçues
nous conduisent à enregistrer un résultat positif de 12 560 euros.
INFORMATIONS PARTICULIERES
La dette du Comite au 31 décembre 2020 est de 18 608.69 € (24 697.02 €) soit une baisse de 6
088.33 €.
Elle se décompose de la façon suivante :
- GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
- LIGUE
- JUDO CLUB SAINT CYPRIEN

3 528.57 €
5 862.78 €
9 217.34 €
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TRESORERIE
La traduction comptable en termes de trésorerie est la suivante :
Soldes bancaires au 31/12/2020 :
Soldes bancaires au 31/12/2019 :

12 732.07€
10 813.11€

CONCLUSION
La gestion « à minima » et le « bon » résultat (dernier résultat positif en 2013 (655 €)) du Comité
nous permettront d’accélérer le désendettement du Comité.

Le Trésorier
Dominique ANDRAULT

Le Président
Nicolas CLOAREC

 -Comité départemental de judo des P.O – Maison des Sports – Rue René Duguay Trouin 66000 PERPIGNAN  07.88.62.20.94
president_comite66@ffjudo.com

