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Rapport financier de l’année sportive 2020 – 2021
présenté par Pascal Wagner, Trésorier Général.

Les  comptes  qui  vous  sont  présentés  sont  directement  comparables  avec
ceux de l’exercice précédent. Ils sont cependant marqués par l’impact de la
crise sanitaire que l’on retrouvera dans différents postes de charges.

Les  produits  d’exploitation  (composés  majoritairement  des  cotisations,  des
dons et des subventions de la Ville de Paris) se sont élevés, pour cet exercice, à
1.315.028 € à comparer avec 1.168.206 € l’exercice précédent. Cette évolution
s’explique  principalement  par  les  transferts  de  charges  et  les  reprises  de
provisions  qui  ont  été  constatées tandis  que  les  cotisations  baissaient
légèrement (18 K€) et les dons plus substantiellement (26 K€).

Les charges d’exploitation s’élèvent à 1.209.689 € pour l’exercice 2020-2021
contre  1.080.979  €  pour  l’exercice  précédent.  Pour  rappel  les  charges
d’exploitation  sont  constituées  pour  moitié  par  les  salaires  et  les  charges
sociales. Après la  baisse de la saison précédente,  les  charges externes sont
revenues à leur niveau normal à 410 K€. Des provisions ont été constituées afin
de faire face à des risques ou charges d’exploitation futurs.

Les  dépenses  de  personnel  (salaires  +  charges)  s’élèvent  à  575  K€  contre
503K€ sur l’exercice précédent. Ces dépenses représentent 53% des charges
d’exploitation  hors  provisions  contre  56% l’année  précédente. Fidèle  à  sa
politique qui vise à offrir à ses adhérents un encadrement de qualité, le SCUF a
renforcé  ses  structures  ce  qui  explique  cette  augmentation  sensible  de  la
masse salariale.

Les produits exceptionnels s’élèvent à 75 K€ correspondant à un apurement
de la provision constituée pour faire face aux avoirs qui ont été accordés aux
adhérents qui n’avaient pas pu bénéficier d’une saison sportive complète. En
contrepartie, le SCUF a provisionné 123  K€ qui représentent le montant exact
de ces avoirs qui sont venus en diminution des cotisations versées avant la
clôture au titre de l’année sportive 2021-2022.
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Le résultat de l’exercice s’établit à 63.130 € contre 30.477 € en 2019-2020. 

Le total du bilan est en augmentation et s’établit à 2.392 K€ contre 1.509 K€
au titre de l’exercice précédent. Cette augmentation constitue l’effet le plus
visible de la mise en place de la dématérialisation des inscriptions. Elles ont
été traitées au travers de l’outil  informatique développé par le SCUF,  et un
pourcentage important des cotisations de la saison 2021-2022 a été encaissé
avant la clôture au 31 août 2021.  Le montant correspondant se retrouve en
produits constatés d’avance au bilan pour un montant de 433 K€. Un montant
complémentaire  de  transfert  de  produits  constatés  d’avance  pour  155  K€
correspond aux subventions  Ville  de Paris  encaissées avant la  clôture mais
rattachées à l’exercice suivant.

Il convient de noter le poste dettes financières au passif du bilan pour 196 K€.
Il  constitue  l’encours  actuel  du  prêt  octroyé  par  la  Société  Générale  pour
l’acquisition du siège.

Le report à nouveau s’élève à 81.307 € suite à l’intégration des résultats positifs
de l’exercice clos le 31 août 2020. Celui passera à 144.370 € après l’affectation
en report à nouveau du résultat 2020 – 2021, résultat qui s’élève à 63.130 € et
qu’il  vous est demandé d’approuver,  conduisant  l’association à disposer de
fonds propres de 671.529 €. Compte tenu de l’acquisition du siège social,  le
fonds dédié qui avait  été constitué suite au legs de Jean Pierre Banzet est
devenu sans objet et son montant a été transféré en fonds propres statutaires.

La  situation  financière  de  l’association  est  donc  bonne et  l’ouverture  du
nouveau  siège social  en mars  2022 viendra  accompagner la  croissance du
SCUF sur les prochaines années et répondre aux défis qui se présentent à lui.

Le SCUF maintient le cap d’une gestion rigoureuse qui lui a permis de faire
face aux conséquences de la Covid 19 sur les exercices clos au 31 août 2020 et
31 août 2021

Paris, le 19 janvier 2022

Le Trésorier Général
Pascal WAGNER
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