NO KACHI LYON
45 rue colin - 69100 Villeurbanne

RAPPORT FINANCIER
SAISON 2013-2014

NO KACHI LYON

N° d’affiliation : 0690727
N° SIRET : 795 047 406 00017

Lyon, le 22 juin 2014,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Voici le bilan financier de notre association de karaté, le « No Kachi Lyon », pour sa première année
d’existence :


Recettes-Dépenses 2013-2014



Budget 2014-2015

L’exercice financier se fait sur une année courant de fin juin à fin juin.

RECETTES-DEPENSES 2013-2014
Pour cette première année d’existence, les uniques sources de recettes sont :


Les licences de nos licenciés ainsi que les adhésions et cotisations de nos adhérents.



Le remboursement par la fédération des frais de déplacements pour le championnat de
France senior.



La vente de passeport à nos adhérents.



La rétribution du Collège Bernardin de Francheville pour les cours dispensés dans le cadre
des activités périscolaires.
Recettes 2013-2014
E1 - Adhesions, licences, cotisation

3 380,00 €

E2 - Vente passeport
E3 - Cours collège Bernardin (Francheville)
E4 - Remboursement compétition (Fédération)
Total Recettes

80,00 €
575,00 €
20,00 €
4 055,00€

Quant aux dépenses, elles concernent les points suivants:


Création de l’association : inscription au Journal Officiel



Conformité aux législations : inscription à la SACEM



Communication : inscription à l’OSL, hébergement du site internet

No Kachi Lyon - 45 rue Colin 69100 Villeurbanne - 06.76.99.88.04
http://www.nokachi-lyon.fr

NO KACHI LYON


N° d’affiliation : 0690727
N° SIRET : 795 047 406 00017

Affiliation au comité départemental, à la ligue et à la fédération de karaté.
Nous allons demander le remboursement auprès de la fédération de l’adhésion à la ligue qui
a été dissoute cette année.



Prise des licences de nos licenciés auprès de la fédération.



Remboursement des frais de déplacement de l’entraîneur : Félicien Kondo.
Compte tenu des déplacements faits cette année, le montant prévisionnel budgété cette
année est inférieur à ses frais réels.



Achat de fournitures et prestations à la ligue : passeports et passage de grade.

Dépenses 2013-2014
A1 - Passage de grade (ligue)

40,00€

A2 - Publication au JO

44,00€

A3 – Affiliation

239,00€

A4 - Licences FFKaraté

646,00€

A5 - Inscription Sacem

100,08€

A6 - Défraiement frais déplacement Félicien Kondo

1 415,40€

A7 - Inscription OSL

65,00€

A8 - Passeports (ligue)

60,00€

Total des dépenses à fin juin 2014

2 609,48 €

Nous réalisons donc un exercice positif en conservant un fond de caisse très important.
Bilan 2013-2014
Recettes

4 055,00€

Dépenses

2 609,48€

Solde à fin juin 2014

1 445,52 €
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BUDGET 2014-2015
Concernant le prévisionnel des recettes, nous avons repris les valeurs réelles observées sur la saison
passée à l’exception des points suivants :
 Nombre potentiel d’adhérents pour la saison 2014-2015 : nous sommes restés sur le même
nombre adhérents. La différence provient du fait que certains étaient arrivés en cours d’année
et avaient donc obtenu une réduction lors de leur inscription. Dans ce prévisionnel, nous
considérons le même nombre d’adhérents mais dès le début de saison.
 Recettes liées aux partenariats envisagés avec les écoles et collèges : devant l’incertitude du
renouvellement du partenariat, nous avons réduit cette recette.
Nous ne budgétons pas de subvention pour cette année compte tenu du délai inconnu pour obtenir
notre agrément Jeunesse et Sport.

Recettes

Prévisionnel
2014-2015

E1 - Adhésions, licences, cotisation

Réel
2013-2014

Variation

4 120,00 €

3 380,00 €

22%

40,00 €

40,00 €

0%

500,00 €

575,00 €

-13%

E4 - Remboursement compétition (Fédération)

20,00 €

20,00 €

0%

E5 - Remboursement avance passage de grade

40,00 €

40,00 €

0%

4 720,00 €

4 055,00 €

16%

E2 - Remboursement avance passeport
E3 - Cours collège Bernardin (Francheville)

Total

Concernant le prévisionnel des dépenses, nous avons repris les valeurs réelles observées sur la saison
passée à l’exception des points suivants :
 Les coûts liés à la création de l’association disparaissent.
 Les coûts des licences augmentent : d’une part, en raison de l’augmentation de la licence
fédérale de 1€ ; d’autre part car nous sommes partis sur autant de licenciés que d’adhérents (ce
qui n’était pas le cas l’an passé).
 Les coûts liés aux frais de déplacements de l’entraineur augmentent : nous avons fait le choix
de rembourser la totalité des frais de déplacements de Félicien Kondo (ce que nous n’avions pas
fait la saison passée). Si les recettes devaient être moins importantes que celles budgétées, ce
centre de coût servira de variable d’ajustement. C’est pourquoi le remboursement des frais de
déplacements de Félicien Kondo sera mensualisé.
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Prévisionnel
2014-2015

A1 - Passage de grade (ligue)

Réel
2013-2014

Variation

40,00 €

40,00 €

0%

-€

44,00 €

-100%

A3 – Affiliation

239,00 €

239,00 €

0%

A4 - Licences FFKaraté

770,00 €

646,00 €

19%

A5 - Inscription Sacem

100,08 €

100,08 €

0%

2 905,00 €

1 415,40 €

105%

A7 - Inscription OSL

65,00 €

65,00 €

0%

A8 - Passeports (ligue)

60,00 €

60,00 €

0%

4 179,08 €

2 609,48 €

60%

A2 - Publication au JO

A6 - Défraiement frais déplacement Félicien Kondo

Total

Ce budget prévisionnel nous permet de conserver un fond de caisse de 540,00€ en sus du solde
restant à la fin de la saison passée. La situation financière est donc saine.

Bilan

Prévisionnel 2014-2015

Réel 2013-2014

Recettes

4 720,00 €

4 055,00 €

Dépenses

4 179,08 €

2 609,48 €

Total

540,92 €

1 445,52 €

Pour le No Kachi Lyon
Sophie Kondo
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