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Rapport financier de l’année sportive 2019 – 2020
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 1.168.206 € à comparer avec
1 109 365 € l’exercice précédent. Cette évolution s’explique notamment par une augmentation
des produits d’exploitation (boutique et Club house) ainsi que des dons et subventions (autres
produits d’exploitation).
Les charges d’exploitation s’élèvent à 1.080.979 € pour l’exercice 2019-2020 contre 997.178 €
pour l’exercice précédent. Pour rappel les charges d’exploitation sont constituées pour moitié
par les salaires et les charges sociales. Compte tenu d’incertitudes pesant sur l’exercice en cours
et l’exercice à venir, une provision a été constituée afin de faire face à ces aléas. Globalement, la
crise sanitaire et l’arrêt des activités sportives a eu pour corollaire une baisse des services
extérieurs et autres services extérieurs.
Les dépenses de personnel (salaires + charges) s’élèvent à 503 K€ contre 452 K€ sur l’exercice
précédent. Ces dépenses représentent 47 % des charges d’exploitations contre 45 % l’année
précédente. La rentrée 2019 avait vu la mise en place d’une structure d’encadrement renforcée
pour faire face aux besoins. Au moment du confinement, décision a été prise de maintenir
l’intégralité des salaires des encadrants pour maintenir qualité et cohésion des équipes.
Les produits exceptionnels s’élèvent à 213 K€ correspondant à un apurement des provisions
constituées au fil des années et devenues sans objets par disparition des risques ou des charges.
En contrepartie, le SCUF a provisionné différentes charges exceptionnelles pour un montant de
264.757 € comprennent notamment les provisions constituées pour faire face aux travaux sur le
futur siège social ainsi qu’à différents risques ou charges potentiels.
Le résultat de l’exercice s’établit à 30 477 € contre 17 507 € en 2018-2019.
Le total du bilan est en augmentation et s’établit à 1.508 .560 €
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Le report à nouveau s’élève à 50 829 € suite à l’intégration des résultats positifs de l’exercice clos
le 31 août 2019. Celui passera à 81.306 € après l’affectation en report à nouveau du résultat 2019 –
2020, résultat qu’il vous est demandé d’approuver, conduisant l’association à disposer de fonds
propres de 608.399 €.
La situation financière de l’association est donc bonne indépendamment de l’impact du legs qui
devrait être utilisé sur l’exercice 2020-2021 pour acquérir un siège social qui faisait partie des
projets structurants envisagés pour répondre aux défis de la croissance du SCUF sur les dernières
années.
Le SCUF maintient le cap d’une gestion rigoureuse qui lui a permis de faire face aux
conséquences de la Covid 19 sur l’exercice clos au 31 août 2020 ainsi que sur l’exercice en cours
et se donne les moyens de répondre aux défis de demain.
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