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PARTENAIRES 

OFFICIELS  

BUDGET 2021 – Rapport du Trésorier 

Vous avez en mains le projet de budget 2021 tel qu’il a été préparé fin décembre. 

Pourquoi déjà fin décembre, alors que de grandes inconnues subsistaient, et 

qu’elles subsistent encore : 

- Tout d’abord les services financiers de la Fédération ont insisté pour que 

les projets de budget 2021 leur soient communiqués avant le 8 janvier, et 

les budgets des ligues ont fait l’objet d’une étude comparative en vue de 

finaliser la dotation 2021 et la préparation des plans d’actions (les bonus) 

- Par ailleurs et chacun le comprendra bien nous ne pouvions attendre de voir 

ou en seront les conditions sanitaires et donc nos capacités à organiser une 

saison normale. 

Alors nous sommes partis sur les bases de ce qui figure dans le document 

« projet » en essayant d’être le plus précis sur chaque ligne. 

Ce qu’il faut noter sans entrer dans le détail : 

- Le total des ressources 2020 étaient en prévisionnel « année pleine » de 

427 700 € 

- En 2021, la réduction de la dotation fédérale (- 10%), le manque total de 

visibilité sur les critères bonus, et l’incertitude sur le niveau des 

subventions que nous pourrions demander (Région et ANS) ramènent le 

niveau de nos recettes à 381 800 € dans le meilleur des cas. 

- Mais nous pouvions compter sur la part des subventions 2020 non-utilisées 

soit environ 30 000 € 

- Aussi le budget a pu être équilibré à 411 800 € grâce à ce report qui sera 

utilisé suivant l’évolution de nos autres recettes entre 20 000 € et 30 000 €. 

- Nous avons ratissé toutes les économies possibles, et surtout cette 

manœuvre nous permet de répondre en totalité au projet de budget 

formation et activités PGE, budget qui est en progression de plus de 10 000 

€ par rapport à celui établi (en année pleine) pour 2020. 

- Voilà, ce projet de budget qui sera soumis à l’Assemblée Générale. 

 

Christian RICHETON 

Trésorier de la Ligue de Golf Grand Est 
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