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GV Myans – Budget Prévisionnel 2018-2019 et 2019-2020 

Pourquoi voter aujourd’hui des modifications de tarif pour 2 exercices 

• AG à la veille de la rentrée ➔ difficile pour communiquer sur les nouveaux tarifs 

• AG à la fin juin ➔ comptes pas clos 

• ➔ à partir de 2019, l‘AG aura lieu en novembre, trop tard pour décider de nouveaux tarifs. 

Les réserves financières : à quoi servent-elles ? 

• Nous avons actuellement environ 2000€ de réserve ;  

• Les dépenses mensuelles 2018-2019 seront d’environ 600€ 

• Pour les animatrices salariées, l’association doit pouvoir prendre en charge le remplacement en cas d’absence de longue durée. 

Le budget prévisionnel : quelques explications 

• Rassembler les prévisions de dépenses et de recettes et viser l’équilibre 

o A noter : nous reversons la totalité du montant de la licence 26,50 à la FFEPG : neutre pour notre budget. 

• Les dépenses : en 2017-2018, les rémunérations des animatrices représentent 94% des dépenses. 

o La seule variable d’ajustement : le nombre de séances. Pratiquement un maximum de 34 séances, plus souvent un maximum de 33.  
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o Nous proposons pour les deux prochains exercices un minimum de 30 séances, révisable en cours d’année à 32, 33 ou 34 en fonction de 

l’évolution de nos réserves. 

• Les recettes : en 2017-2018, les cotisations d’activité représentent 95% des recettes. 

o Les recettes sont directement liées au nombre d’inscrits … nombre qui varie d’une année sur l’autre et qui ne se décrète pas ! : 

▪ 2016-2017 ➔ scénario « pessimiste » ou « prudent » ➔ Adhérents -- 

▪ 2017-2018 ➔ scénario « optimiste » ➔ Adhérents ++ 

o Nous proposons : scénario adhérent « prudent »  

▪ Pour 2018-2019 : des augmentations très modérées pour la gym (+3€), en limitant encore plus pour la gym enfant (+2€) : solidarité 

intergénérationnelle 

▪  Pour 2019-2020 : même chose, mais en fonction des résultats de 2018-2019, ces augmentations pourront ne pas être 

appliquées sur décision du comité directeur.  

▪ Pas d’augmentation pour le yoga 

▪ Une réduction destinée aux familles : 5€ de réduction pour chaque activité à partir de la deuxième. 

2016 - 2017  2017 - 2018

Adhérents = -- Adhérents = ++

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020

Gym enfants 64 68,00 70,00 72,00 70,00 72,00 70,00 72,00 

Gym adultes (matin + soir) 55 60,00 63,00 66,00 63,00 66,00 63,00 66,00 

Yoga 120 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 

Résultat global -1220 55,00 368,50 294,50 -233,50 -335,50 731,50 622,50 

30 semaines

Adhérents = --

Simulations 2018-2019 et 2019-2020 

Adhérents = ++Adhérents = --

34 semaines34 semaines

 


