COMITÉ DU GARD de JUDO, JU JITSU, KENDO et D. A.

RAPPORT DE LA TRESORIERE
Mesdames, Messieurs les présidents de Clubs
Mesdames, Messieurs Professeurs ,membre du Comité
Mesdames, Messieurs
Nous avons le plaisir de vous présenter les comptes de résultats de l'année 2019,
le budget révisé 2020 et le budget prévisionnel 2021.
Cette année fut une année de continuité au regarde de l’année précédente.
Nous avons pu participer cette année à la manifestation tant attendue de la part
de nos Judokas Gardois. Nous voulons parler de la « Coupe de France minimes
des départements » ce qui nous a occasionné des frais supplémentaires.
Ce fut un bon placement, car nos combattants Judokas Gardois sélectionnés
ont été assidus aux manifestations sportives Gardoises et ont participé
régulièrement à l'entraînement de MASSE des Costières.
Pour parler finances, nous sommes toujours à la recherche d'aide financière pour
l'encadrement technique.
Remercions nos institutionnels .
Ville de Nîmes, Conseil Départemental, DDCS
Le tournoi de Nîmes n’ayant pas été réalisé, nous avons dû restituer la
subvention qui nous avait été attribuée (3500 €). Cela a pour incidence de rendre
notre bilan légèrement négatif, il serait à l'équilibre autrement.
Nous avons toujours respecté nos engagements financiers
A SAVOIR
Total produit : 52 217 €
Total charges : 56 100 €
Soit un résultat négatif : - 3 883 €
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Organisation comptable
D'une façon générale, les comptes ont été arrêtés en respectant les principes
comptables de rigueur.
Les comptes annuels du Comité sont à votre disposition Au Comité.
Tous nos remerciements sont destinés à A .LECELLIER et A .BELLANGER pour
leur aide et leurs compétences
Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes 2019 et donner le
quitus de gestion.
Nous vous remercions Mesdames, Messieurs de votre attention,
toujours à votre Disposition.
Le Comité
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