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GV Myans – Comptes 2018 - 2019 

Synthèse (détails sur « Situation Financière au 31/08/2019 ») 

Nombre d'inscrits Bénéfice

Gymnastique Enfants 9 (-6)

Gymnastique Adulte matin 25 (+3)

Cardio Renforcement Musculaire 25 (+14)

Yoga 28 (+4)

Licences / Affiliation 2 148,00 € 1 876,50 €

Fonctionnement 273,55 €

Investissement 463,40 €

Autres recettes 452,54 €

Totaux 7 980,56 € 9 128,34 € 1 147,78 €

Total des réserves au 31/08/2019 3 136,01 €

Rémunérations

 animatrices

Recettes

6 799,30 €
Cotisations

activités

Dépenses

5 095,61 €

       

 Faits marquants : 

• Nombre d’inscrits en augmentation sauf pour gymnastique enfants.  

• Investissements : tapis, ballons 

• Première étape de la mise à niveau des rémunérations des animatrices 
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GV Myans – Budget Prévisionnel 2019-2020 et 2020-2021 

Pourquoi voter aujourd’hui des modifications de tarif pour l’exercice n+1 ? 

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

• AG à la fin juin ➔ les comptes ne sont pas clos 

• ➔ l‘AG a lieu maintenant après la rentrée, donc trop tard pour décider de nouveaux tarifs de l’année en cours. 

Les réserves financières : à quoi servent-elles ? 

• Nous avons actuellement environ 3136€ de réserve. 

• Les dépenses « animatrice » 2019-2020 (moyenne sur 10 mois) seront d’environ 500€ chaque mois. 

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

• Pour démarrer une nouvelle activité (souvent déficitaire la première année), pour réaliser des investissements (remplacement de 

matériel ou achat nouveau). 

Le budget prévisionnel : quelques explications 

• A propos des licences : nous reversons la totalité du montant de la licence adulte 27€ à la FFEPG - CODEP (donc c’est neutre pour notre 

budget), mais l’association prend à sa charge les frais de licences pour la gymnastique enfants (175,50€), ainsi que la ré-affiliation (81€).  

• Nous avons construit les budgets 2019-2020 et 2020 – 2021 sur les hypothèses suivantes :  

o Pour les 2 exercices :  

▪ Nombre d’adhérents « prudent » : Yoga (16), Gym Matin (22), Cardio (22), Enfants (10) 



3 

 

▪ Comme en 2018-2019, notre budget est construit en 2019-2020 jusqu’à mi-juin : 33 séances pour les activités de gym, 31 

pour le Yoga (2 jours fériés). En fonction du nombre d’adhésions et de notre trésorerie en début janvier, nous 

communiquerons sur un éventuel prolongement jusque fin Juin. Même approche pour le prévisionnel 2020-2021. 

▪ Aucun investissement identifié : si nécessaire, prélèvement sur réserves. 

o Pour 2019-2020 :  

▪ Aucune augmentation de cotisation, poursuite de la mise à niveau de la rémunération des animatrices. 

o Pour 2020-2021 :  

▪ Augmentation de 3€ pour gymnastique et cardio RM, pas d’augmentation pour le Yoga, augmentation de 2 € pour la 

Gymnastique enfants. En fonction des résultats de 2019-2020, le comité directeur décidera de l’application ou non de ces 

augmentations. Provision pour la poursuite de la mise à niveau de la rémunération des animatrices. 

 

                

  


