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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA LIGUE 

DE GOLF DU GRAND-EST – Samedi 07/02/2020 

RAPPORT FINANCIER du Trésorier 

EXCECUTION DU BUDGET 2019 

Lors de notre Assemblée Générale du 23 février 2019 vous avez voté un budget 

2019 équilibré de 386.625 €. 

Je vous présente les comptes 2019 tels qu’ils ont été établis puis vérifiés par 

notre commissaire aux comptes. 

De prévisionnel à réel ce budget a été réalisé à hauteur de 402.636 € en charges 

et 396 533 € en recettes soit un déficit de 6 103 €. 

A cela plusieurs explications. 

Tout d’abord la variation par rapport au budget initial. 

 Nous avions volontairement été prudents sur deux recettes principales et dans le 

doute nous avions envisagé une subvention CNDS à 8 000 € alors que nous avons 

reçu 14 000 €, 

De même nous avions mis de côté une prévision possible de recettes de 5 000 € 

sur les « bonus FFG », qui finalement nous ont été attribués. 

Ces 11 000 € de ressources supplémentaires ont, en contrepartie, été réaffectés 

sur des postes de dépenses laissés provisoirement en pointillés, principalement 

pour du matériel pédagogique (les mallettes), du petit matériel, et quelques autres 

postes dont les stages jeunes. 

Dans le même temps, nous avons constaté que deux lignes budgétaires seraient 

insuffisantes, ce constat a été fait dès juin et annoncé au comité réuni le 5 juillet. 

Il s’agit du budget affecté au golf scolaire dont la prévision de 8 000 € à 

finalement été réalisée à hauteur de 10 284 €, et celui lié à la formation des 

arbitres prévue à 6 000 € et réalisée à 13 445 €. 

Mais contrairement à ses habitudes je n’ai décelé aucune inquiétude chez notre 

Président dont j’avais compris qu’il avait anticipé cette situation raisonnable car 

restant en conformité avec ses engagements auprès de vous et les objectifs 

poursuivis. La signification du « t’inquiètes » dont moi j’ai l’habitude fut d’ailleurs 
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expliqué à l’ensemble du comité lors de sa réunion du 16 novembre dernier   et le 

déficit envisagé était pratiquement celui que l’on vous annonce aujourd’hui. 

En conclusion et pour les puristes ce résultat 2019 déficitaire de 6.103 € 

représente 1.5 % de notre budget de plus de 400.000 € 

 

Mes remerciements ne sont pas à la hauteur de ceux du Président mais suivant au 

fil des semaines l’évolution de notre budget, je me permets aussi de remercier 

tous ceux qui ont à prévoir, engager des postes de dépenses, qu’ils soient membres 

du comité, à l’administration de la ligue, dans nos équipes techniques, ou arbitres, 

leur efficacité nous a permis une maitrise lucide de l’exécution budgétaire de 

cette année 2019. 

 

RAPPORT SUR LE BUDGET 2020 

Dans la continuité des exercices précédents nous avons préparé le budget 2020 

pour le soumettre à votre vote, en reportant en dépenses et en recettes les 

montants constatés en 2019 pour les charges fixes, et en adaptant les moyens à 

mettre en œuvre pour le projet sportif. 

En effet, les directives fédérales pour le projet sportif 2021-2024 a largement 

modifié le programme d’actions à mener dès cette année par notre équipe 

technique régionale. 

Bien sûr il ne m’appartient pas d’entrer dans le détail, cela vous sera expliqué par 

bien meilleur que moi sur le sujet, ce qu’il faut retenir c’est que budget « jeunes » 

hors la prise en charge du conseiller technique fédéral est pour cette année de 

168 110 €, comparé aux 168 808 € réalisés en 2019. 

On ne peut guère faire plus près, mais la répartition par postes budgétaires est 

différente. 

Vous pourrez noter qu’il y a plus de stages et de regroupements, plus de charges 

d’encadrement compensées par une diminution de la participation à la Fédération 

pour notre CTR -réduction due à une affectation partielle à des missions 

extérieures à la ligue-   
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Au niveau des ressources, nous avons reçu confirmation de la dotation fédérale, 

et provisionné comme en 2019 partie des bonus, car leur attribution est 

subordonnée à la réussite d’actions à mener. 

Et dans le plus grand flou sur les aides qui nous seront apportées pour la première 

fois cette année de l’Agence Nationale du Sport, avec un mode d’attribution 

totalement nouveau, nous avons préféré être prudent. 

La prudence porte donc sur un volume de recettes de quelques 8 000 € et si la 

chance nous sourit les éventuelles recettes complémentaires seront affectées en 

conséquence. 

Malgré tout nous sommes conscients qu’un exercice peut toujours nous amener des 

imprévus, n’ayant pas de possibilités d’augmenter nos ressources qui sont cette 

fois calculées au plus juste, sauf ce que je viens de vous dire, il nous faudra être, 

cette année, particulièrement vigilants. 

Je vous remercie. 

 

 

              Christian RICHETON 

Trésorier de la Ligue de Golf du Grand Est 

 


