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A – Etat du compte de résultat : 

 2015 2014 

PRODUITS 604.231€ 650.364€ 

CHARGES 582.145€ 602.855€ 

Résultats + 22.086€ + 47.509€ 

 
Commentaires : 
L’excédent de fin d’année s’explique essentiellement par : 
 

o une contraction des charges globales de -20k€ (notamment par l’arrêt d’une 
contrat copieur de 28k€ ) inférieure à la baisse des produits issus de la 
formation de -38k€ et du mécénat de -3k€ . 

 

Les produits 2015 (évolution/2014) : 
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Commentaires : 
Rappelons que la subvention du Conseil départemental englobe la part affectée à la gestion 
de la Maison Départementale des Sports qui s’ajoute à celle affectée aux actions et missions. 

 Les 234.042€ mentionnés se répartissent donc ainsi :  
o 145.000€ pour la part « actions et missions du CDOS », 
o  85.000€ pour la part « gestion de la MDS », 
o  4042€ d’appel à projet spécifique (« sport et environnement »). 

 Notons que la subvention est en baisse par rapport à 2014 (-13.800€ environ). 
 
 

La subvention CNDS a diminué de -4.000€ environ. De plus, notons qu’elle inclue cette année-
là une part de 4500€destinée à l’opération « Balle de match » dont le CDOS est la structure 
support pour rembourser les frais d’inscription aux activités sportives. 

 

Notons l’arrivée d’une nouvelle opération intitulée « Vac’en sport » organisée en concertation 
avec la Ville de Toulon et la DDCS et financée dans le cadre des crédits de la « Politique de la 
Ville ». 

 

Légère diminution des loyers et cotisations perçus (-640€). 

 

Forte diminution des recettes d’activités en raison de : 

 du report à 2016 de la formation « CQP ALS » (certificat de qualification professionnelle 
activités loisirs sportifs) 

 de la non-reconduction des formations BPJEPS APT en liaison avec l’IMSAT. 
 

La part des aides à l’emploi s’élève à 35.711€ (prise en charge du départ en congés individuel 
de formation d’un personnel) et celle des partenariats à 23.500€. 

 

Les intérêts sur livret ont rapporté 1609€ (contre 785€ en 2014 qui avait subi le retard de 
versement de subvention). 

 

Stabilisation des produits divers et exceptionnels pour un total de 27.614€ (27.783€ en 2014). 
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Les dépenses 2015 (évolution/2014)  

 

 

 

 
Commentaires : 

 De manière générale, l’évolution des dépenses 2015 suit la dynamique de 2014, à 
savoir, leur concentration sur les actions et moins sur le fonctionnement. 

 L’année 2015 est marquée par une forte diminution des frais de fonctionnement (-15%) 
en grande partie liée par l’arrêt des premiers contrats de photocopieurs et à d’autres 
économies plus éparses. 

 Diminution des dépenses d’environ -3,5% par rapport à 2014 avec un compte de 
charges de 582.145€ (602.855€). Cette diminution s’explique par l’économie des frais 
de fonctionnement (vu précédemment). 

 Notons la légère augmentation de la part « actions » (+4%) et de la masse salariale 
(+2%). Cette dernière est d’ailleurs essentiellement liée aux actions menées 
(intervenants en formation recrutés en contrats occasionnels). 
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B - Le budget prévisionnel 2016 
 
Le budget recettes prévisionnelles : Il s’évalue à 735.645€ pour l’année 2016 contre 604.231€. 

 

Objectifs pour les recettes 2016 : 
 Rétablissement de la subvention CNDS à 110.000€sans la part « Balle de match » qui 

est versée au CDOS en tant que structure support pour financer des frais d’inscription 
et de licence. La part de 4.500€ pour « Balle de match » 2016 est affectée aux produits 
exceptionnels. 

 Maintien de la subvention du Conseil départemental en raison des frais de 
déménagement prévus pour la MDS et de l’économie de charges réalisée au profit du 
Département en conséquence. 

 Renforcement des financements de la « Politique de la Ville » pour l’opération « Vac’en 
sport » avec subvention de la Ville de Toulon (crédits contrat de ville), crédits CGET de 
la DDCS et nouvelle participation de la CAF. 

 Augmentation des aides à l’emploi en raison de : 
o la reconduction de l’aide ESQ (emploi sportif qualifié),  
o des Contrats Uniques d’Insertion de la secrétaire et de l’agent d’entretien 
o des aides de l’ASP au titre du service civique que le CDOS (plateforme 

d’intermédiation qui perçoit et reverse aux clubs du service civique). 
 Forte augmentation des recettes d’activités due aux stages de formation prévus (2 

CQP, Brevet de Surveillant de Baignade). 
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Le budget dépenses prévisionnelles : 

Il s’évalue à 735.645€ dont voici la répartition : 

Estimations pour les dépenses 2016 : 

 La masse salariale est réévaluée en raison de l’embauche d’un personnel d’entretien 
dont les charges étaient passées en factures de fonctionnement (ONET) ; mais les 
aides à l’emploi augmentent aussi. 

 Les charges d’actions augmentent en raison d’actions nouvelles et du développement 
d’autres qui sont pour l’essentiel :  
. opération « Balle de Match » (reconduction du dispositif et augmentation de la 
dotation initiale complétée par la participation de la CAF),  
. opération « Vac’en sport » (action d’animation sportive et de prévention conduite 
dans les quartiers « Politique de la Ville » de Toulon et en partenariat avec la DDCS 
du Var et la CAF). Cette dernière opération inclue le remboursement des frais 
d’animation (éducateurs sportifs) facturés par les comités et clubs partenaires, des 
charges de conseillers techniques pour la coordination et le développement.  
. La formation « CQP ALS » non réalisée en 2015 et d’une  
. nouvelle formation, le « Brevet de Surveillant de Baignade ». 

 L’augmentation des charges de fonctionnement est liée aux frais du déménagement 
de la MDS qui doit être programmé avant la fin de l’année. L’augmentation est pour 
l’essentiel liée à l’aménagement informatique et aux honoraires d’architecte (les 
autres frais d’aménagement pour de nouveaux locaux sont à prévoir dans le futur 
prêt immobilier). 

 Les provisions pour la MDS font l’objet d’une charge nouvelle à prévoir. Elles 
correspondent à un complément d’apport pour un prêt immobilier. 
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C - Etat de la trésorerie : 

Compte-tenu des frais nouveaux qui seront liés au futur déménagement de la MDS, l’état de 
la trésorerie permettra de faire l’avance de certaines dépenses. 

Au 31 décembre 2015, nous disposions d’un actif total de 291.814€. 

 A la Banque Populaire Côte d’Azur (BPCA) : 
o Compte courant : 34.116€ 
o Livret A : 50.836€ 
o Livret professionnel : 75.469€ 
 

 Au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (CAPCA) : 
o Compte courant : 40.530€ 
o Livret A associatif : 75.609€ 
o Compte sur livret association : 15.131€ 
 

o Caisse : 124€ 

 
Commentaires : 
En 2015, les sommes du compte courant du CA PCA ont été placées sur divers livrets. 
Rien de particulier cette année. 
Le fond de roulement nécessaire au paiement des salaires et charges sociales sur 6 mois est 
toujours respecté. Il est important de préciser que les subventions sont versées tardivement 
ce qui implique une réserve adaptée en conséquence. 
Ce fond de roulement sera également nécessaire pour faire l’avance des frais (directs et 
indirects) qui seront liés au déménagement de la MDS (vu précédemment). 
 

 


