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Trésorier – Compte-rendu d’activité 

Mulhouse, le 06 juin 2022. 

 

COMPTE-RENDU D’Activités 
Olympiade 2020 / 2024 

Exercice 2021 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Vous savez que la gestion financière est un passage obligé pour le bon fonctionnement de notre 
association. 
 
 
En Préambule, l’année 2021 a connu encore une fois une perturbation de l’activité du comité 
départemental du fait de l’épidémie de la COVID19 et de l’obligation vaccinale. 
 
 
Voici mon exposé relatif aux comptes de l’association pour l’exercice écoulé qui se caractérisent par les 
données suivantes : 
- Total du bilan :    111 637,93 Euros 
- Chiffre d’affaires  :     45 783,06 Euros 
- Résultat net comptable :  - 19 186,07 Euros 
 
 
Après presque 2 ans de sous activité dans notre sport, dans le dernier trimestre 2021, le comité 
départemental a voulu redynamiser la pratique du judo et redonner l’envie aux judokas de remonter sur 
le tapis, pour cela quoi de mieux que l’Itinéraire des Champions. 
 
 
Le coût de cet investissement a été de 34 174,02 €. Les recettes essentiellement des subventions se montent 
à 15 405,00 €. Le résultat de - 18 769,02 €, aurait dû être moindre car une promesse de subvention ne nous 
a, pour l’instant, toujours pas été versée : Ville de Mulhouse pour un montant de 7 000€. 
 
 
Sous couvert d’une subvention qui la aussi ne nous a pas été versé, nous avons renouvelé le parc 
informatique vieillissant pour les compétitions pour un montant de  6 414,86 € 
  
 
La Collectivité Européenne d’Alsace, nous a versée pour 2021 une subvention de 20 000 € + 4 200 € pour 
l’Itinéraire des Champions et nous les remercions vivement pour leurs aides et leurs confiances. 

  

http://cd68.judo-alsace.com/
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Pour 2021, la subvention ANS était de 14 400 € dont 10 000 € pour l’Itinéraire des Champions pour une 
demande de 42 800€.  
 
 
Je voudrais remercier Vincent ANTOINE dirigeant d’AV SOLUTIONS notre partenaire qui nous offre les 
récompenses lors des compétitions et qui nous fait des tarifs préférentiels. 
 
 
L’appel de la cotisation club 2021 a été repoussé pour la fin de saison, afin de ne pas détériorer la trésorerie 
des clubs pour le redémarrage de la saison. Les courriers partiront en juin 2022. 
 
 
Nous devons maitriser nos dépenses, il faut relancer et redynamiser notre sport mais pas au-delà de nos 
moyens financiers 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 
Didier KOENIG 

Trésorier du CD68 Judo 
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