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1. Comptes annuels de l’exercice 2015 / 2016  
 
Les données présentées ici sont extraites de l’arrêté des comptes réalisé par le cabinet 
d’expertise-comptable AACC sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 
 
Pour mémoire, l’exercice comptable est désormais calé sur la saison sportive de la FFT : du 1er 
octobre au 30 septembre. Pour simplifier la présentation, nous parlerons d’ « exercice 2016 » pour 
désigner l’exercice comptable correspond à la saison sportive 2016, et ainsi de suite pour les 
années suivantes. Les comptes certifiés par AACC sont consultables par les adhérents au 
secrétariat du club ou transmissible par voie électronique sur simple demande. 
 
L’exercice précédent ayant duré 21 mois (1er janv. 2014 au 30 sept. 2015), certains tableaux 
présentés ci-dessous rapportent les éléments de produits et charges à une valeur mensuelle afin 
de faciliter la comparaison entre les deux derniers exercices. 
 
 

1.1 Compte de résultat : le club renoue avec une exploitation équilibrée  
 
L’année sportive 2016 se solde pour la première fois depuis 2012 par un exercice comptable 
équilibré avec un résultat d’exploitation positif à 1.128 € et un résultat net de 1.499 €, une 
fois intégré le résultat financier de 371 € correspondant aux intérêts du compte épargne (cf. 
Tableau 1). Il est à noter que les produits financiers sont à nouveau en baisse lors du dernier 
exercice, du fait d’un niveau historiquement bas des taux d’intérêt sur le livret A ainsi que d’une 



 
 
 
Assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2017 
Rapport financier 2016 - Budget prévisionnel 2017 
 
 
 

2/8 
 
 

baisse de la trésorerie placée liée à la dégradation tendancielle de nos produits d’exploitation (voir 
les précédents rapports financiers). 

Tableau 1 - Compte de résultat du club sur les 2 derniers exercices 

 

 
Source : AACC 

 
Ce bon résultat est essentiellement dû à la stabilisation des effectifs enregistrée par le club au 
cours de la saison 2016 qui s’est achevée avec 373 licenciés, contre 378 à la fin de la saison 
2015. Pour la première fois depuis 2010 (mais nous étions alors à 503 licenciés !), les effectifs du 
club n’ont pas diminué (à 3 unités près) et ont même évolué de manière plus favorable que dans 
l’ensemble des clubs des Yvelines qui enregistrent un tassement de 3% du nombre de leurs 
adhérents en 2016 (tableau 2). Il en est résulté pour le club des produits de cotisations d’un 
montant de 133.941 €, en légère progression de 0,3% en moyenne mensuelle par rapport à 
l’exercice précédent. 

Tableau 2 - Nombre d'adhérents en fin de saison 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TC La Celle Saint Cloud 442 450 416 403 378 373 
Variation annuelle pour le club -12% 2% -8% -3% -6% -1% 

Variation annuelle tous clubs des Yvelines -3% 2% -1% -2% -4% -3% 

Source : Ligue des Yvelines de Tennis 

 

PRODUITS Compte

Vente de marchandises 70

Subventions d'exploitation 74

Cotisations 75

Stages et tournois 75

CHARGES
Achats de fournitures et services 60/61/62/63

Salaires et cotisations sociales 64

Animations / frais de tournoi 65

Licences / assurances 65

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers 76

Résultat exceptionnel 77-67

Amortissement / provisions 78-68

RESULTAT NET

Total Par mois

300 080 € 14 290 €

116 € 6 €

37 819 € 1 801 €

233 745 € 11 131 €

28 400 € 1 352 €

311 099 € 14 814 €

27 188 € 1 295 €

258 834 € 12 325 €

12 341 € 588 €

12 736 € 606 €

-11 019 € -525 €

594 € 28 €

0 €

-10 425 € -496 €

2014/2015 (21 mois*)

Total Par mois Var. annuelle

162 943 € 13 579 € -5,0%

289 € 24 € 336,0%

16 286 € 1 357 € -24,6%

133 941 € 11 162 € 0,3%

12 427 € 1 036 € -23,4%

161 815 € 13 485 € -9,0%

13 490 € 1 124 € -13,2%

135 208 € 11 267 € -8,6%

4 546 € 379 € -35,5%

8 571 € 714 € 17,8%

1 128 € 94 € -

371 € 31 € 9,3%

1 499 € 125 €

2015/2016
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Le maintien de la subvention municipale à 15.000 € a également contribué à l’équilibre de 
l’exercice. La politique municipale de diminution des subventions versées aux associations n’a pas 
touché lors du dernier exercice notre club. Il pourrait en être autrement dans les années à venir et 
peut-être dès le prochain exercice, ce qui fait apparaître un nouveau facteur de risque pour le club, 
en plus de la baisse tendancielle de nos effectifs depuis plusieurs années. Le reste des 
subventions reçues provient du Conseil Général des Yvelines pour 1.286 €. 
 
Une part des résultats positifs de la saison 2016 tient également au succès des formules 
« beaux jours » qui ont été proposées avec une nouvelle grille tarifaire à partir de mars, et 
largement relayées par la Mairie par un affichage tournant sur les panneaux électroniques de la 
ville. Ainsi, malgré deux mois d’avril et mai 2016 très pluvieux, la club a gagné 16 adhérents grâce 
aux différentes formules proposées (contre 11 lors de la saison 2015), soit une recette de 1421€.  

Tableau 3 – Adhésions aux formules Beaux Jours durant la saison 2016  

 
 
En revanche, les recettes de stages et de tournois sont en baisse par rapport à l’année 
sportive 2015 (tableau 4). Du côté des stages, la prépondérance des stages semi-intensifs (63% 
des stages vendus) a fait passer les recettes sous la barre des 9.000 € l’an passé alors même que 
le nombre de stagiaires (86) n’avait pas diminué d’une saison à l’autre. Du coté des tournois, les 
bons résultats du Grand Prix des Jeunes de février tant en nombre de participants que de recettes 
est compensé par une édition 2016 du tournoi Open très perturbée par la pluie qui a conduit à une 
nombre anormalement élevé de w.o non payés (34 en tout), conduisant à une baisse significative 
des recettes par rapport à l’édition 2016, même si le nombre de participants étaient resté stable 
d’une année à l’autre (203 contre 209 participants en 2015).. 
  

Tarif Nombre Tarif Nombre Tarif Nombre Tarif Nombre Tarif Nombre TOTAL
Enfants - de 6 ans 69 € 59 € 49 € 39 € 30 €
Enfants - de 10 ans 89 € 79 € 59 € 49 € 35 €
Jeunes 10-18 ans 109 € 89 € 79 € 69 € 40 €
Etudiants <25 ans 129 € 109 € 89 € 79 € 45 €
Adultes 169 € 1 139 € 1 119 € 1 99 € 2 55 € 625 €
Couple 259 € 219 € 179 € 149 € 2 85 € 298 €
Famille 3 289 € 249 € 209 € 169 € 1 95 € 169 €
Famille 4 329 € 1 279 € 229 € 189 € 115 € 329 €
Famille 5 359 € 299 € 249 € 199 € 145 €

Total recettes 1 421 €

Total adhérents 16

ETE

Saison 2015 / 16
7 MOIS (mars) 6 MOIS (avril) 5 MOIS (mai) 4 MOIS (juin) 2 MOIS (juillet/aout)

498 €

5

139 €

1

FED CUP COUPE DAVIS ROLAND GARROS WINBLEDON

119 €

1

665 €

9
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Tableau 4 – Stages et tournois : évolution du public et des recettes  

4.1 Stages 

 
 

4.2 Tournois jeunes et Open  

 
 
 
Le bon résultat de l’exercice 2016 s’explique également par la poursuite du mouvement de 
baisse de la masse salariale entamé depuis 2014. Ainsi, la masse salariale mensuelle s’est 
établie à 11.267 € en moyenne durant le dernier exercice contre 12 325€ lors de l’exercice 
précédent et 13.604 € lors de l’exercice 2013/14 (tableau 5). Cette nouvelle baisse a été rendue 
possible par l’embauche en octobre 2015 d’un moniteur en contrat de professionnalisation (Cyril 
FINAUD-GUYOT) dont le coût horaire chargé est très inférieur à celui des professeurs de tennis 
diplômés d’Etat. Néanmoins, si les coûts salariaux sont maîtrisés, ils restent structurellement 
supérieurs aux produits de cotisations (101% en 2016 contre 97% en 2012). 

Tableau 5 – Evolution de la masse salariale depuis 2012 : volume et ratio  

 
 

Saison'
2011

Saison'
2012

Saison'
2013

Saison'
2014

Saison'
2015

Saison'
2016

Nombre'de'semaines'de'stages 5 5 6 6 7 7

Nombre'de'stagiaires 114 102 108 101 86 86
Semi3intensif 76 55 47 68 35 54
Intensif 38 47 61 33 51 32
%"Semi'intensif 67% 54% 44% 67% 41% 63%
%"Intensif 33% 46% 56% 33% 59% 37%

Nombre'moyen'de'stagiaires'par'semaine 23 20 18 17 12 12

Recettes'des'stages 10'070'€ 9'566'€ 10'607'€ 9'182'€ 9'590'€ 8'707'€

Saison'2014 Saison'2015 Saison'2016

Grand'Prix'des'jeunes'(février)

Nombre'de'participants 179 155 163

Recette 2'148'€ 1'860'€ 1'956'€

Open'La'Celle'SaintFCloud'(juin)

Nombre'de'participants 197 209 206

Recette 3'564'€ 3'638'€ 3'146'€

Total'recettes 5'712'€ 5'498'€ 5'102'€

12#mois Par#mois 12#mois Par#mois 21#mois Par#mois 12#mois Par#mois

MASSE%SALARIALE 162%341%€ 13%528%€ 163%242%€ 13%604%€ 258%834%€ 12%325%€ 135%208%€ 11%267%€

Produits#totaux#(yc#subventions) 189#179#€ 15#765#€ 180#641#€ 15#053#€ 300#080#€ 14#290#€ 162#943#€ 13#579#€
Masse%salariale%/%produits%d'exploitation
Cotisations 166#948#€ 13#912#€ 146#083#€ 12#174#€ 233#745#€ 11#131#€ 133#941#€ 11#162#€
Masse%salariale%/%cotisations 97% 112% 111% 101%

201620132012 2014/15

86% 90% 86% 83%
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Les autres achats et charges externes (fournitures de bureau, frais postaux, frais de téléphone et 
d'Internet) demeurent à un niveau bas et sont même en léger en recul. 

1.2 Situation de la trésorerie : une amélioration par rapport à l’exercice précédent 
La situation de trésorerie du club s’améliore au cours de l’exercice du fait des bons résultats 
décrits ci-dessus. Ainsi, le club achève-t-il l’année sportive (au 30 septembre 2016) avec une 
trésorerie positive de 18.759 €, contre 14.788 € à la fin de la saison précédente. 
 
La modification du rythme d’encaissement des cotisations décidée au début de la saison 2016 
(50% au 1er octobre, 25% au 1er décembre et 25% au 1er février) ainsi que la relance systématique, 
dès octobre, des adhérents tardant à régler leur cotisation, ont permis permet d’accélérer la mise 
en banque des recettes du club et leur placement sur le compte d’épargne afin de générer des 
intérêts, qui restent malgré tout faibles du fait de taux d’intérêt très bas. 

Tableau 6 – Trésorerie du club à fin de fin de mois aux deux dernières saisons  

 
Lecture : en octobre 2015, soit au début de la saison 2016, la trésorerie du club s’établissait à 57 930 €. 

 
 
 
Nous vous proposons de donner quitus à notre équipe pour ces résultats financiers 
au titre de l'exercice 2016. 
 
  

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Saison:2015:(réalisé) 57:930:€::::: 45:174:€::::: 66:740:€::::: 63:753:€::::::: 62:431:€::::::: 71:979:€::::::: 49:796:€::::::: 51:310:€::::::: 40:910:€::::::: 26:679:€::::::: 20:660:€::::::: 14:788:€:::::::

Saison:2016:(réalisé) 57:700:€::::: 51:542:€::::: 74:754:€::::: 63:707:€::::::: 68:042:€::::::: 73:613:€::::::: 61:175:€::::::: 54:105:€::::::: 48:841:€::::::: 31:417:€::::::: 23:659:€::::::: 18#759#€#######
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2. Budget prévisionnel 2017 
 
Le budget prévisionnel 2017, qui va du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, est moins 
favorable que l’exercice précédent puisqu’il se solde par une perte nette prévue de – 3.856 €. 

Tableau 7 – Budget prévisionnel 2017  

 
 
 
Côté produits, le budget 2017 intègre une baisse significative des produits de cotisations (-
9%, soit 122.436 €) liée à un nouveau recul du nombre d’adhérents.  Les produits de cotisation 
sont estimés au budget sur la base de l’effectif licenciés au 20 janvier 2017 (287 personnes, dont 
62 adhérents loisirs et 225 élèves de l’école de tennis), auxquels s’ajoutent 16 adhérents « Beaux 
jours », c’est à dire le même effectif que lors de la saison 2016, pour une recette de 1.421 € (cf. 
tableau 3).  
 
Les effectifs en fin de saison pourraient être plus nombreux encore du fait d’une augmentation 
potentielle des inscrits « loisirs » qui s’inscrivent en cours d’année. Pour rappel, l’année passée les 
effectifs loisirs étaient passés de 65 à 95 entre le début et la fin de saison. L’essentiel de cette 
augmentation ayant eu lieu entre novembre et février, il est cependant peu probable que l’effectif 
loisirs actuels à mi-janvier (62 personnes) n’augmentera plus beaucoup, hors nouveaux adhérents 
aux tarifs Beaux Jours.   
 
 
 
 
 

PRODUITS
Vente de marchandises

Subventions d'exploitation

Cotisations

Stages et tournois

CHARGES
Achats de fournitures et services

Salaires et cotisations sociales

Animations / frais de tournoi

Licences / assurances

RESULTAT D'EXPLOITATION
Produits financiers

Total
En % des 

produits Total
En % des 

produits

156 718 € 100,0% 162 943 € 100,0%

300 € 0,2% 289 € 0,2%

18 000 € 11,5% 16 286 € 10,0%

122 436 € 78,1% 133 941 € 82,2%

15 982 € 10,2% 12 427 € 7,6%

160 930 € 102,7% 161 815 € 99,3%

15 253 € 9,7% 13 490 € 8,3%

132 474 € 84,5% 135 208 € 83,0%

5 606 € 3,6% 4 546 € 2,8%

7 597 € 4,8% 8 571 € 5,3%

-4 213 € -2,7% 1 128 € 0,7%

357 € 0,2% 371 € 0,2%

REALISE 2016BUDGET 2017

RESULTAT NET -3 856 € -2,5% 1 499 € 0,9%
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Parmi les autres hypothèses de produits, on notera : 
 

• une subvention municipale stable par rapport aux années précédentes à 15.000 €, ce 
qui est une hypothèse optimiste au vue de la politique municipale actuelle de baisse des 
concours aux associations. La subvention 2017 sera connue en mars prochain ; 

• une subvention spéciale de 3.000 € obtenue du député des Yvelines Henri Guaino en 
novembre 2016 en vue de financer de nouveaux équipements pour le club (matériel 
pédagogique pour l’école de tennis, mobilier du club-house, remplacement de l’ordinateur 
devenu obsolète) ; 

• une subvention du Conseil Général des Yvelines portée à 0 € du fait d’un dossier de 
subvention qui n’a pas été remis dans les délais par le Président du club, en l’absence du 
trésorier qui a quitté ses fonctions en novembre dernier.  

• une baisse de 12% des recettes de stages (à 7.700 €), qui intègre l’annulation des 
stages de la Toussaint 2016, qui n’ont attiré aucun candidat du fait d’un calendrier scolaire 
très défavorable (les vacances allaient du mercredi au mercredi) ; 

• des recettes de tournois en augmentation de 20% du fait de la création de 2 nouveaux 
tournois en même temps que le tournoi Open 2017 (un tournoi par poule NC/4ème série et 
un tournoi 3ème série) et de l’ouverture en septembre 2017 d’un tournoi interne homologué 
= l’objectif fixé est de porter de 390 à 490 le nombre total de participants aux différents 
tournois organisés dans l’année par le club (Grand Prix des Jeunes, Open de Juin, tournois 
Galaxie tennis et tournoi interne) ; 

• un maintien au même niveau que l’an passé (300 €) des recettes annexes liées à 
vente de boissons chaudes (armoire Tea’Break) et de balles au club-house.  

 
Côté charges, les principales hypothèses sont : 
 

• une légère diminution de la masse salariale (-2%) liée au fait que le contrat de 
professionnalisation de notre moniteur Cyril Finaud-Guyot s’achèvera fin mai et qu’aucun 
salaire ne sera versé à ce titre de juin à août. Il faut cependant noter que cette économie 
exceptionnelle de 4200 € chargés ne se rééditera pas au cours du prochain exercice si 
nous embauchons un autre moniteur pour remplacer le départ de Cyril. Sans préjuger de la 
structure de l’équipe enseignante l’an prochain, une provision égale à un mois de salaire 
d’un contrat de professionnalisation (soit le statut dont le coût salarial est le plus faible) est 
faite pour le mois de septembre 2017 en prévision d’un éventuel remplaçant ayant le même 
statut. Montant de la provision : 1400€ chargés + 1200€ de frais de formation. Les autres 
éléments de rémunération (volumes et tarifs horaires des autres salariés du club) restent 
totalement inchangés par rapport à cette année ;  

• une augmentation de 13% du poste achats de fournitures et services du fait des 
achats couverts par la subvention GUAINO et de la reconduction prévue en août prochain 
de l’opération de distribution de flyers dans les boîtes à lettres de la ville qui n’avait pas été 
réalisée l’été dernier. Le coût prévisionnel de l’opération est de 1100 €, incluant 
l’impression des flyers et leur distribution ; 
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• des dépenses d’animations / manifestations en augmentation de 20% (soit 1.000 € 
environ de supplément) correspondant pour moitié à une augmentation des coûts de juge-
arbitre liés au développement des tournois, pour une autre moitié à une légère 
augmentation des dépenses d’animation en direction des membres  ; 

• une baisse de 11% des dépenses de licences / assurances du fait de la baisse du 
nombre de licenciés. 

 
En terme de trésorerie, la réalisation du budget devrait conduire en fin d’exercice (septembre 
2017) à une trésorerie prévisionnelle de 14.903 €. Ce montant constituera le point bas des 
liquidités du club au cours de l’exercice, en baisse par rapport au point bas 2016 (18.759 €), mais 
au même niveau que celui de l’exercice 2015. 
 

Tableau 8 – Trésorerie prévisionnelle résultant du projet de budget 2017  

 
 
 
 

Nous vous proposons d’adopter le projet de budget au titre de l'exercice 2017. 
 
 

Michel Perret, trésorier 
Bruno Dourrieu, président 

 
 

 
 

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Saison:2016:(réalisé) 57:700:€:::: 51:542:€:::: 74:754:€:::: 63:707:€:::: 68:042:€:::: 73:613:€:::: 61:175:€:::: 54:105:€:::: 48:841:€:::: 31:417:€:::: 23:659:€:::: 18#759#€####

Saison#2017#(budget) 57#578#€#### 53#362#€#### 77#193#€#### 56#486#€#### 69#004#€#### 71#389#€#### 57#494#€#### 50#928#€#### 44#453#€#### 29#305#€#### 22#949#€#### 14#903#€####


