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La lecture du compte de résultat de la saison 2021/2022 montre : 
 
1. desdépenses pour20 962 €en augmentation de 8 251 € par rapport à la saison précédente. 

 
 Une augmentation de 2 847 € de fournitures et petits équipements due à l’achat des sweets (3 805€) 

compensés par une subvention ANS et des ventes pour 1 970€. 
 

 Une augmentationdes cotisations FFJDAde 240 €grâce à une hausse des adhérents de la section judo, jujitsu. 
 

 La cotisation département et ligue (103€)n’avait pas été payée l’année dernière. 
 

 Un retour à la normaledes frais de déplacement en augmentation de 4 163€ en lien avec la reprise de l’activité 
sportive, des compétitions et stagessuite la crise sanitaire.Le club continue de financer à 100% tous les frais 
d’inscription aux divers stages de judo et jujitsu par exemple pour les adhérents et les stages de formation 
suivis par les enseignants. Le club a également financé en partie le stage en Pologne. 

 
 Les dépenses du Challenge Jean-Pierre Thomas et Serge Sage2020sont également en augmentation : 877 €. 

 
 
2. des recettes pour23 572€,en augmentation de7 543 € : 

 
 Une augmentation des cotisations des adhérents de 3 042 € par rapport à la saison précédente(8 325 €)suiteà la 

haussedu nombre d’adhérents, et malgré la baisse tarifaire des tarifs de réinscription dus à la crise sanitaire et 
la poursuite de la politique tarifaire favorable aux familles et aux étudiants.(Pour rappel, 1 800€ ont été 
imputés sur les inscriptions de la saison précédente). 
 

 Les recettes du Challenge Jean-Pierre Thomaset Serge Sage 2021 sont en baisse de 892€ à 5 038€ 
principalement en raison de la baisse des subventions de 700 €. 
 

 Au niveau des subventions, nous avons reçu 1 350€ de la ville de Lure, 1 745€ de l’ANS pour les différentes 
actions menées (tarifs, covoiturage, sweet), 684 € de la Ligue. 
 

 Les produits financiers baissent de 11€. 
 

 Les autres recettes comprennent les ventes de sweet pour 1 970€, le périscolaire pour 1 704 €, la buvette des 
petits Tigres pour 335€ et d’autres ventes diverses (gourdes, verres,…). 

 
 
 

3. La section judo enregistre un excédent de2 610 €,inférieur au résultat de la saison précédentequi était élevé 
en raison principalement de la forte baisse des dépenses en raison de la crise sanitaire   

 
4. Enfin, la section Taï Chi Chuan avec des produits de 2 457 € et des charges de 3 312 €, est en déficit de 855 

€.  
 

5. Pour la saison 2022/2023 nous prévoyons au budget prévisionnel, compte tenu de certains éléments déjà 
connus : 

 
 Une augmentation de la subvention de la ville de Lure de 233 €. 
 Une augmentation des recettes du Challenge 2022 à 5 400€ en raison de d’un montant en hausse des sponsors 

et de la forte affluence des clubs.  
 Une augmentation des cotisations et des licences FFJDA du fait de la hausse du nombre d’inscrits. 



 
 
Merci de votre attention 

 
 
 

 
 
 

La trésorièreJessica GARDIN 


