
Note de synthèse - EMS BRON RUGBY 
 

 

 

Note de synthèse sur les comptes annuels clos au 31 juillet 2020 

Évènements, faits marquants de l’exercice 

 Changement de la date de clôture au 31 juillet.  

Chiffres clés et évolution N / N-1 

Bilan (actif) 

 

Le total de l’actif immobilisé est de 4 398 euros.  

Il n’y a pas eu d’investissement sur l’exercice.  

Le total de l’actif circulant est de 53 795 euros, comprenant notamment : 

- Des disponibilités pour 23 041 euros ; 

- Des subventions à recevoir pour 13 055 euros ; 

- Des charges constatées d’avance pour 16 846 euros.   

Bilan (passif) 

 

Le total des fonds propres de l’association est de 22 325 euros, comprenant :  

- Des réserves pour 21 318 euros ; 

- Le résultat de l’exercice pour 1 007 euros.  

Le total des dettes est de 35 868 euros, comprenant : 

- Des dettes fournisseurs pour 19 249 euros ; 

- Des dettes fiscales et sociales pour 3 064 euros ; 

- Des recettes constatées d’avance pour 13 555 euros.  

Compte de résultat 

 

Le total des produits d’exploitation sur l’exercice s’élève à 136 224 euros contre 137 202 euros en N-

1, soit une baisse de 977 euros.  

Les produits se décomposent de la manière suivante :  

- Recettes (club house, boutique et ventes aux membres) : 16 971 euros ; 

- Manifestations sportives et extra sportives : 942 euros ; 

- Sponsoring : 1 700 euros ; 

- Subventions : 49 945 euros ; 

- Cotisations et licences : 32 411 euros ; 

- Dons et mécénats : 34 256 euros ; 

Les produits financiers s’élèvent à 15 euros et il n’y a pas de produits exceptionnels sur l’exercice.  
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Le total des charges d’exploitation s’élève à 135 233 euros contre 154 638 euros en N-1, soit une 

baisse de 19 405 euros.  

Les charges se décomposent de la manière suivante :  

- Achats de marchandises : 13 619 euros ; 

- Frais généraux : 105 919 euros ; 

- Impôts et taxes : 324 euros 

- Salaires et charges sociales : 14 513 euros 

- Dotations aux amortissements : 795 euros 

- Autres charges : 64 euros.  

Le résultat de l’exercice est de 1 007 euros contre - 17 411 euros en N-1. 

 

 


