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Lyon, le 30 mai 2015, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Voici le bilan financier de notre association de karaté, le « No Kachi Lyon », pour sa deuxième année 

d’existence :  

 Recettes-Dépenses 2014-2015 

 Budget 2015-2016 
 

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

RECETTES-DEPENSES 2014-2015 

 

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. 

 La rétribution du Collège Bernardin de Francheville pour les cours dispensés dans le cadre des 
activités périscolaires. 

 Une subvention exceptionnelle versée par la mairie de Lyon 7ème. 
 

Recettes 2014-2015 

E1 - Adhésions, licences, cotisation 4 275,98 € 

E3 - Cours collège Bernardin (Francheville) 225,00 € 

E4 - Remboursement compétition (Fédération) 500,00 € 

Total Recettes 5 000,98€ 

 

 
Quant aux dépenses, elles concernent les points suivants: 

 Conformité aux législations : inscription à la SACEM 

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

 Affiliation au comité départemental, à la ligue et à la fédération de karaté. 
A noter que nous n’avons pas pu obtenir de remboursement de l’adhésion à la ligue de 
l’année dernière. 

 Prise des licences de nos licenciés auprès de la fédération. 

 Remboursement des frais de déplacement de l’entraîneur : Félicien Kondo.  
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Dépenses 2014-2015 

A3 – Affiliation 220,00€ 

A4 - Licences FFKaraté 805,00€ 

A5 - Inscription Sacem 208,18€ 

A6 - Défraiement frais déplacement Félicien Kondo 2 784,60€ 

A7 - Inscription OSL 70,00€ 

Total des dépenses à fin juin 2015 4 087,78 € 

 

A noter : 

 Le No Kachi Lyon compte, pour la saison 2014-2015 25 adhérents :  
 11 adhésions d’enfants 

 6 adhésions karaté fitness 

 7 adhésions gratuites : 1 en fin d’année pour essai, 5 membres du bureau & 1 entraineur 

 Le No Kachi Lyon compte  23 licenciés 
 Licence à 35,00 € 

 2 adhérents ont leur licence dans un autre club 

 Le montant de l’adhésion Sacem a quasiment doublé cette année. Nous proposerons donc aux 
adhérents lors de l’Assemblée Générrale d’arrêter le contrat et de passer sur des musiques, 
libres de droit, non soumises à sacem. 

 Le montant des défraiements de Félicien Kondo inclut le mois de juin encore non versé. 

 Le montant réel des frais kilométriques engagés par Félicien Kondo pour assurer  les cours, la 
promotion et les compétitions s’élève à 3 156,00 €. Le reste des frais n’a pas été calculés. Les 
indemnités versées cette année à Félicien KONDO ne couvriront pas ses frais réellement 
engagés en particulier pour les déplacements extérieurs (frais de repas et de logement).  

 

Nous réalisons donc un exercice positif en conservant un fond de caisse très important.  

 

Bilan 2014-2015 

Solde fin juin 2014 1 445,52€ 

Recettes 5 000,98€ 

Dépenses 4 087,78€ 

Solde à fin juin 2015 2 358,72 € 
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BUDGET 2015-2016 

 

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 2015-2016 : Etant donné le peu d’adhérents 

participant au cours de karaté fitness à Lozanne, nous proposerons à l’assemblée d’annuler ce 
cours. En matière de prévisions, nous avons donc repris le nombre actuel d’adhérents moins les 
4 adhérents payants de Lozanne. Il faudrait donc combler ce manque. Nous comptons sur le 
bouche-à-oreilles du 7ème pour rallier de nouveaux pratiquants. Néanmoins, pour rester 
prudents dans le budget, nous avons réduit le nombre potentiel d’adhérents 

● Recettes liées aux partenariats envisagés avec les écoles et collèges : Nous avons été contactés 
par  la mairie de Villeurbanne pour  les temps périscolaires 2015-2016 et sommes dans l’attente 
de réponses de leur part. Par ailleurs l’activité au collège de Francheville a suscité moins 
d’intérêt que prévu et n’a pas été renouvelée sur le 3ème trimestre. Néanmoins la directrice 
renouvellera son offre d’activité l’année prochaine. Nous avons donc reconduit dans le budget 
la recette de cette année. 

 

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 

Réel  
2013-2014 

Variation 

E1 - Adhésions, licences, cotisation 3 275,00 € 4 275,98 € -24 % 

E3 - Cours collège Bernardin (Francheville) 225,00 € 225,00 € 0 % 

E6 - Subvention 

 

500,00 € -100 % 

Total 3 500,00 €  5 000,98 €  -30 % 

 

 

Concernant le prévisionnel des dépenses, nous avons repris les valeurs réelles observées sur la saison 

passée à l’exception des points suivants : 

 Les coûts des licences devraient augmenter comme tous les ans : Nous partons sur un coût de 
36,00 € 

 L’affiliation devrait également augmenter. Nous prévoyons 20 € de plus que cette année. 

 L’inscription à l’OSL devrait également augmenter. Nous prévoyons 5 € de plus que cette année. 

 Les cours de Lyon 7ème seront conservés. Les frais de déplacement pour les cours seront les 
mêmes pour Lyon. En revanche, ils seront moindres que l’année dernière compte tenu de l’arrêt 
de Lozanne. Ils sont évalués à 2700,00€ environ. 

 3 enfants au moins sont susceptibles de faire de la compétition l’année prochaine. 
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Dépenses Prévisionnel 
 2015-2016 

Réel 
2014-2015 

Variation 

A3 – Affiliation  240,00 €   220,00 €  1 % 

A4 - Licences FFKaraté  648,00 €   805,00 €  -19 % 

A6 - Défraiement frais déplacement Félicien Kondo 2 500,00 €   2 784,60 €  -3 % 

A7 - Inscription OSL  75,00 €   70,00 €  0 % 

Total    3 463,00 €  4 087,78 €  -10,4 % 

 

Pour le moment afin d’établir un budget à l’équilibre, nous plafonnons les défraiements de Félicien 

Kondo à 2500,00 €. Si les adhésions étaient au moins égales à celles de l’année écoulée, nous 

pourrons ajuster le défraiement à 2700,00€. 

 

Bilan  Prévisionnel 2015-2016 Réel 2014-2015 

Recettes    3 500,00 €    5 000,98 €  

Dépenses    3 463,00 €   4 087,78 €  

Total    37,00 €   913,20 €  

 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Sophie Kondo 

  


