Association francophone de Tennis : exercice 2020
Rapport du trésorier

Les comptes 2020 ont été, comme la vie de tout un chacun, largement impactés par la pandémie.
D’une manière générale, la diminution d’activité s’accompagne d’une réduction tant des frais que des
recettes, le résultat s’en trouvant peu ou pas affecté.
On peut cependant relever les points d’attention suivants :

Charges :


L’augmentation des frais d’immeuble, due aux travaux de climatisation qui avaient fait l’objet d’une
provision.



Les frais informatiques ont été maitrisés grâce à une nouvelle organisation basée sur un nombre
fixe d’heures à facturer et un suivi pointilleux des interventions



L’augmentation des honoraires est principalement due à la consultance externe padel. (Pierre)



Les frais « cadre sportif » augmentent suite à l’engagement de Steve Darcis et Karim Pont.



Les frais de personnel diminuent pour les raisons suivantes :
o

Départ de Pierre Delahaye et décès de Brigitte Lust qui n’ont pas été remplacés.

o

Note de crédit de l’ONSS de l’ordre de 45.000 euros.

Produits :


Nos sponsors nous sont restés fidèles. Il faut noter que le manque de visibilité lié à la suppression
de nombreux évènements a été compensé par différentes actions de promotion. Ces actions
supplémentaires se retrouvent dans les charges de promotion.



Les affiliations diminuent en suivant la tendance des dernières années, on ne peut pas parler ici
d’effet COVID.

Conclusions


L’exercice 2020 se clôture avec un bénéfice de 123.547,46€ largement supérieur à ce qui était
prévu au budget. Ce bénéfice s’explique par le fait que la pandémie n’a pas affecté nos recettes
« affiliations » et « sponsors ». Ce bénéfice devrait être affecté aux résultats reportés afin de
couvrir une éventuelle perte en 2021. Il faut noter que l’effet de l’intégration du padel est neutre
dans les comptes de l’AFT, les dépenses étant égales aux recettes.



Le budget 2021, réalisé en toute prudence, présente une perte de 50.000 €. Après reprise du
bénéfice reporté, l’association présente un résultat positif de 73.547,46 €. Le budget tient compte
des différentes interventions clubs. Le poste « amortissements, réductions de valeur, dotations et
reprises de provisions » est une charge négative ; ceci est dû à la reprise pour intervention directe
clubs d’un montant de 144.928,11 euros.
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