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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020 

Rapport Financier exercice clos le 31/10/2020 
 

1. Préambule : 
 

Les résultats de l'association exposés ci-après sont établis suivant une comptabilité de trésorerie 

(recettes encaissées, dépenses payées) qui a été arrêtée au 31 octobre 2020. 

Pour simplifier la présentation, les chiffres sont arrondis à l’euro près. 

Ce bilan est le dixième exercice d’activité de l’association Weta Classe France. 

 

2. Présentation de l’exercice 2020 
 

Compte tenu des conditions sanitaires, l’activité 2020 a été fortement réduite puisque nous avons été 

confrontés à l’interdiction de pourvoir organiser des régates. Néanmoins, quelques rassemblements 

ont eu lieu (Naussac, Sanguinet, Notre Dame des Monts et Cavalaire) et une régate a pu être réalisée 

(Joué les Tours). 

Ainsi, s’il y a eu peu d’activité en 2020, il y a eu peu de dépenses. Il faut retenir 135 € de frais de 

fonctionnement, quasi incompressibles, plus quelques dépenses pour les manifestations ainsi que 

l’opération album 2019 qui reste légèrement excédentaire (185 € de produits pour 113 € de dépenses). 

La comptabilité 2020 s’établit avec 2 020 € de recettes pour 3 954 € de dépenses. 

Elle présente donc un déficit de 1 934 €. 

Ce déficit est à expliquer. En effet, d’une part, nous attendons le remboursement d’un avoir de 2 518 

€ suite à l’annulation de Lérins, auquel il faudra déduire le remboursement de 500 € d’avances faites 

par les participants prévus. Il conviendrait aussi de neutraliser le challenge 2019 qui a été réglé début 

2020. Dès lors, après prise en compte des frais non imputables à l’activité réelle de 2020, le déficit de 

l’exercice 2020 serait de 138 €. 

Pour les recettes, cette année n’a pas été propice non plus à la vente des produits dérivés. 
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Mais, nous déplorons une très forte baisse des adhésions (25 adhésions contre 38 en 2019) amenant 

1 055 € de recettes. Les conditions sanitaires ont une part importante, néanmoins, il faut rappeler aux 

adhérents que les cotisations sont la première ressource de l’association. Il est regrettable que nombre 

n’entre-nous n’ait pas renouvelé leur adhésion en 2020. 

 

 

3. Situation de la trésorerie : 

Le solde du compte bancaire de l’association, qui était de 6 084,70 € au 31/10/2019, s’établit à la date 

de clôture de l’exercice à 4 150,66 €. 

N’oublions pas que nous attendons le remboursement de Lérins, soit un apport de plus de 2000 € en 

net. 

 

 

Vote du rapport financier : 

Je vous demande de bien vouloir approuver les opérations de l’exercice clos le 31/10/2020 qui vous 

sont présentées, qui se traduisent par un résultat déficitaire de 1 934 €., qui impacte négativement 

la trésorerie avec un nouveau un solde de banque au 31/10/2020 de 4 150,66 €. 

 

La présentation synthétique du budget de l'exercice est annexée au présent rapport financier. 


