
Rapport Financier. 
 
Vous trouverez le compte de résultat ci-dessous. 

 
Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en raison de l’activité très réduite sur la saison 2019-2020, un bon 

nombre d’actions n’ont pu être menées, ceci engendrant moins de dépenses que prévu. 
 
Les dépenses pour l’équipe talent représentent 7127€ sur un total de charges de 10240, les autres 
postes de dépenses significatifs sont le développement avec l’achat des kits d’animations (1253€), 
l’aide aux Opens et au championnat régional (1080€). A noter que l’achat des échiquiers 
électroniques n’apparaît pas car payés après la clôture au 31 Août.  
 
Les principales ressources sont l’aide de la région (4000€)  et les reversements de licences  (8106€).  
 
L’exercice dégage donc un excédent de 6416€, à noter que depuis nous avons reçus et payé des 

factures pour l’équipe talent (2800€),  payé l’achat de jeux électroniques (848€) et contribué à l’aide 
exceptionnelle accordée aux clubs n’ayant pu faire leur Open (444€). 
 

Notre trésorerie nous permet aujourd’hui d’envisager très sereinement des actions sur l’exercice 
prochain et de soutenir les actions éventuelles des comités départementaux et des clubs.  

 
Le prochain comité directeur devra et pourra mener des actions de développement car les ressources 
sont là pour financer la vie associative et non pour thésauriser. 

 
Le président, Michel Hacout. 



Ligue de Normandie des Echecs
Compte de résultat saison 2019-2020

Charges Produits
2019-2020 2019-2020

60 Achats 0,00 70 Produits d'activité 8106,75
6010 équipement (ex: sport, local) 0,00 7010 vente d'équipement (teeshirt, gadget…) 0,00
6020 buvette 0,00 7020 vente buvette 0,00
6055 achats de coupes et récompenses 0,00 7060 Licence reçues FFE 8106,75
6061 fourniture non stockable (eau, electricité…) 0,00 7061 prestations de services (organisation repas...) 0,00
6063 produits d'entretien 0,00 7062 participations (formations...) 0,00
6064 fourniture administrative (papier, stylo…) 0,00 7063 participations des usagers (activités…) 0,00
6068 autres fournitures 0,00 7066 Participation familles joueurs 0,00

7067 Participation Clubs 0,00
61 Services exterieurs 1253,29 7080 autres produits (location…) 0,00

6132 locations (loyer immeuble) 0,00 7088 Forfaits interclubs 0,00
6135 0,00  

6154 maintenance (entretien et réparations) 0,00
6161 primes d'assurances 0,00
6181 documentation (revues, livres, abonnements…) 1253,29
6185 frais de colloque 0,00

62 Autres services extérieurs 7729,67 74 Subventions d'exploitation 4000,00
6212 Indemnités encadrement et entraîneurs 7127,20 0,00
6213 Accompagnement équipe talent aux tournois 0,00 7410 subventions municipales 0,00
6217 Indemnités d'arbitrage 602,47 7420 subventions départementales 0,00
6226 honoraires (expert comptable, avocat, conseil...) 0,00 7430 subventions régionales 4000,00
6237 publication (plaquettes, affiches) 0,00 7440 subventions état (cnds, ddjs) 0,00
6238 divers (dons…) 0,00 7450 aide emploi 0,00
6251 voyage, déplacements 0,00 7490 autres (divers) 0,00
6261 frais postaux 0,00
6262 télécommunication 0,00
6270 services bancaires (frais de tenue de compte) 0,00
6287 Frais de formation 0,00

63 Impôts, taxes 0,00
6311 taxe sur les salaires et formation professionnelle 0,00
6351 impôts, taxes et vers assimilés (Sacem, buvette) 0,00

64 Charges de personnel 0,00
6411 salaires bruts 0,00
6451 charges sociales 0,00
6480 autres charges  (indemnités, méd, tickets rest…) 0,00

65 Autres charges  gestion courante 1257,66 75 Autres produits  gestion courante 4550,00
6510 Redevances pour logiciel 124,66 7510 FFE licence 0,00
6516 Droits d'auteur et de reproduction (SACEM). 0,00 7560 produits des cotisations (Club) 0,00
6561 Achats de licences (reversement C.D) 0,00 7561  0,00
6562 Droits d'affiliations 0,00 7562 inscriptions aux tournois 650,00
6570 Subventions versées aux clubs/Comités 1081,00 7580 divers (partenariat, dons...) 0,00
6571 Aide équipe espoir 52,00 7585 Contribution volontaire équipe Talents 3900,00

 
66 Charges financières 0,00 76 Produits financiers 0,00

6616 intérêts bancaires et agios 0,00 7680 placements, intérêts… 0,00
 

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00
6700 charges exceptionnelles 0,00 7700 produits exceptionnels 0,00

 
68 Dotations 0,00 78 Reprise 0,00

6811 dotation aux amortissements 0,00 7811 reprise sur amortissements 0,00
6815 dotation aux provisions 0,00 7815 reprise sur provisions 0,00

Total des charges 10240,62 Total des produits 16656,75
Excédent 6416,13 Déficit 0,00

TOTAL GÉNÉRAL   C 16656,75 TOTAL GÉNÉRAL   P 16656,75

Résultat 2019 -2020 6416,13

location mobilier(stand, véhicule, photocopieur…)


