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RAPPORT FINANCIER 
SAISON 2016-2017 

 

 

Lyon, le 21 mai 2017, 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Voici le bilan financier du « No Kachi Lyon », pour la saison 2016-2017 :  

 Recettes-Dépenses 2016-2017 

 Budget 2017-2018 
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L’exercice financier se fait sur une année courant de début juillet à fin juin. 

RECETTES-DEPENSES 2016-2017 

 

Pour cette quatrième année d’existence, les uniques sources de recettes sont les licences de nos 
licenciés ainsi que les adhésions et cotisations de nos adhérents. 
 

Recettes 2016-2017 

E1 - Adhésions, licences, cotisation 16 291,26 € 

Total Recettes 16 291,26 € 

 
Quant aux dépenses, elles concernent les points suivants: 

 Affiliation au comité départemental, à la ligue et aux fédérations de karaté FFKDA et FEKAMT 

 Prise des licences de nos licenciés auprès de la fédération. 
 Le No Kachi Lyon compte, pour la saison 2016-2017, 83 adhérents :  

 38 adhésions d’enfants et 45 adhésions d’adultes 

 Dont 5 adhésions gratuites : 4 membres du bureau & 1 entraineur 

 Le No Kachi Lyon compte 84 licenciés 

 Licence à 36,00 € 

 1 licencié a son adhésion dans un autre club 

 Conformité aux législations : le No Kachi Lyon a prolongé le contrat d’affiliation à la SACEM 
car nous n’avons pas trouvé de source musicale intéressante hors droits SACEM et SPRE.  

 Remboursement des frais de déplacement de l’entraîneur rémunéré, F. Kondo : il s’agit des 
frais de la saison passée qui avaient été lissés sur 12 mois incluant juillet 2016 et août 2016. 

 Inscription à l’OSL 

 Inscriptions à la formation Karaté Santé pour Emmeline Mottet et Félicien Kondo et au CBK 
et au PSC1 pour Annabelle Révol. 

 Organisation de la fête du club : pot et ceintures 

 Achat de matériel : horloge, cadre, bouclier, cônes, échelle de rythme, etc. 

 Honoraires de l’entraîneur rémunéré : Félicien Kondo.  
 Félicien Kondo a été rémunéré en tant qu’autoentrepreneur sur une base de 15,90€ / heure  

 Pour 35 semaines de 12,5 h et 6 semaines de 8 h (semaines divertisport) soit 485,5 heures. 

 Le montant des honoraires de F. Kondo inclut les mois de mai et de juin encore non versés. 

 Frais de promotion : site web, envoi de dossiers Karaté Santé 

 Frais liés au passage de grades des enseignants : 6e Dan de Félicien Kondo 

 Frais liés à l’organisation des stages 
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Dépenses 2016-2017 

 
Estimées 

pour le 30-06-17 
Réelles 

au 14-05-17 

A03 - Affiliation  300,00 € 

A04 - Licences FFKaraté  3 024,00 € 

A05 - Inscription Sacem  195,84 € 

A06 - Frais de déplacements des enseignants  425,00€ 

A07 - Inscription OSL  75,00 € 

A10 – Formation 186,50€ 1 050,95 € 

A12 - Fête du Club 158,89€ 0,00€ 

A13 – Matériel 20,00€ 688,19 € 

A14 - Honoraire des enseignants 1 600,00 6 100,00€ 

A15 – Promotion  40,25 € 

A17 - Passage de grades des enseignants  341,03€ 

A18 - Stages organisés 100,00€ 224,51€ 

Total des dépenses à fin juin 2017 14 530,16 € 12 464,77 € 

 

 

Concernant le bilan, nous réalisons donc un exercice positif en conservant un fond de caisse important. 

Bilan 2016-2017  

Solde à fin juin 2016 annoncé mi juin 2016 

Recettes prévisionnelles annoncées non réalisées 

Solde réel à fin juin  2016  

3 665,35€ 

- 36,00€ 

= 3 629,35 € 

Recettes +16 291,26 € 

Dépenses -14 530,16 € 

Solde à fin juin 2017 5 390,45 € 
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BUDGET 2017-2018 

 

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 2017-2018 : Le No Kachi Lyon espère encore étoffer 
son nombre d’adhérents en particulier grâce à : 
 La récupération possible de 2 créneaux horaires supplémentaires.  

 Une notoriété dans le quartier meilleure qu’en début d’année dernière 

 Un gymnase inscrit maintenant dans tous les annuaires officiels de la ville 

   Notre budget sera basé sur 100 adhérents payants, dont 50 enfants. Nous restons sur des règles 
de gestion prudente. Les tarifs ne sont pas revus cette année. 

 Subvention potentielle pour la saison 2016-2017 : Nous allons faire des demandes de 
subventions pour les différentes formations que nous souhaitons faire pour nos encadrants : 
 Diplôme Universitaire Sport et Cancer pour 1 enseignant : 6 291€ 

 Formation recyclage secouriste pour 5 enseignants : 60€ / personne soit 300€ 

 Formation karaté santé pour 2 enseignants : 600€ / personne incluant la formation et les 

frais de déplacement soit 1 200€ 

 Formation karaté Scolaire pour 2 enseignants : 600€ / personne incluant la formation et les 

frais de déplacement soit 1 200€ 

 Organisation de 3 journées de stages gratuits ouverts à tous promouvant des sujets tels que 

le sport santé, le haut niveau, etc. : 450€ / journée incluant le dédommagement des 

intervenants soit 1 350€ 

 Achat de matériel pour les cours enfants : 10 cibles / pao à 30€ l’unité soit  300€. 

Total des subventions demandées : 10 641€ 
 

Recettes Prévisionnel 
2017-2018 

Réel 
2016-2017 

Variation 

E1 - Adhésions, licences, cotisation 23 185,00 € 16 291,26 € + 42,3% 

E6 – Subvention 10 641,00€ 0 € NA 

Total 33 826,00€  16 291,26 €  + 107,6% 

 

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

passée à l’exception des points suivants : 

 L’affiliation FEKAMT + Ligue : nous prévoyons 20€ en plus. 

 Les coûts des licences devraient augmenter : Nous partons sur un coût de 37,00 € avec 105 
licenciés correspondant aux 100 adhérents payants + 1 entraineur + 4 membres du bureau. 

 La SACEM / SPRE devrait également augmenter. Nous prévoyons 5 € de plus que cette année. 

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

 Concernant les formations, comme expliqué dans la section précédente au niveau des 
subventions, nous prévoyons 
 un Diplôme Universitaire Sport et Cancer pour 1 enseignant : 6 291€ 

 une formation recyclage secouriste pour 5 enseignants : 60€ / personne soit 300€ 
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 une formation karaté santé pour 2 enseignants : 600€ / personne incluant la formation et 

les frais de déplacement soit 1 200€ 

 une formation karaté Scolaire pour 2 enseignants : 600€ / personne incluant la formation 

et les frais de déplacement soit 1 200€ 

 Nous prévoyons d’augmenter le budget de la fête du club en raison du nombre d’adhérents 
présents que nous prévoyons voir augmenter. 

 Pour la saison 2017-2018, nous ferons signer un CDII à Félicien Kondo. A raison de 14 à 17h de 
cours par semaine sur 35 semaines et 8h de cours sur 6 semaines (semaines divertisport) + 2h par 
semaine correspondant à ses autres missions : préparation des cours, réunion du club, 
participation aux compétitions, etc. En lissant cela sur 12 mois, cela représente : 
 Avec nouveaux créneaux : 725h / an soit 60h / mois sur 12 mois ; 12€ de salaire horaire brut 

 Sans nouveaux créneaux : 620h / an soit 52h / mois sur 12 mois ; 14€ de salaire horaire brut 

 Dans les deux cas, le défraiement des frais de déplacements sera réalisé si la situation 

financière de l’association le permet.  

 

Dépenses 
Prévisionnelles 

2017-2018 
Réelles 

2016-2017 
Variation 

A03 - Affiliation 320,00€ 300,00 € +6,7% 

A04 - Licences FFKaraté 3 885,00€ 3 024,00 € +28,5% 

A05 - Inscription Sacem 200,00€ 195,84 € +2,1% 

A06 - Frais de déplacements des enseignants 0,00€ 425,00€ -100% 

A07 - Inscription OSL 80,00€ 75,00 € +6,7% 

A10 - Formation des enseignants 8 991,00€ 1 237,45 € +118,2% 

A12 - Fête du Club 200,00€ 158,89€ +25,9% 

A13 - Matériel 500,00€ 708,19 € -29,4% 

A14 - Honoraire des enseignants 12 500,00€ 7 700,00€ +62,3% 

A15 - Promotion 50,00€ 40,25 € +24,2% 

A17 - Passage de grades des enseignants 0,00€ 341,03€ -100% 

A18 - Stages organisés 1 674,51€ 324,51€ +416% 

A19 - Médecine du travail 100,00€ 0,00€ NA 

A20 - Établissement des paies 350,00€ 0,00€ NA 

Total des dépenses à fin juin 2017 28 850,51€ 14 530,16 € +98,6% 
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Récapitulatif : 

Bilan  Prévisionnel 2017-2018 Réel 2016-2017 

Recettes 33 826,00€ 16 291,26 € 

Dépenses 28 850,51 € 14 530,16 € 

Solde prévisionnel 4 975,49 € 1 761,10 € 

 

 

 

 Pour le No Kachi Lyon 

 Sophie Kondo 

  
  


