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RAPPORT FINANCIER 2020 

DU TRESORIER GENERAL DU CROS OCCITANIE 

 

Le total du Bilan de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 est de 1 461 704 Euros. 
 
Le compte de résultat de l’exercice, enregistre des charges pour 698 051.16 Euros, et celui des 
produits de 672 523.96 Euros. 
 
Le résultat de cet exercice particulier se traduit par une perte de 25 527.20 € 

 

 

COMPTE DE RESULTATS 
PRODUITS :  
L’étude du compte de résultats fait ressortir les remarques suivantes sur les postes énoncés ci-
après :  

• « Cotisations adhérents » 31K€ inchangé entre 2019 et 2020 

• « Activités WORK1MOVE® » effondrement du chiffre d’affaire  

36 688 € HT en 2019 / 11 610 € HT en 2020 soit une diminution de 25 078 € (68%) 

• « Occupation locaux Balma »  

100 394 € en 2019 / 94 730 € en 2020 dont 22 034 € de réduction à venir au titre de 
l’aide Covid19. 

• « Subventions » 291 507 € en 2020  /  324 400 € en 2019 dont 55 000 € pour la journée 
Olympique. 

• « Partenariats » 23 650 € en 2020  /  38 981 € en 2019 soit 15 331€ de diminution 

• « Indemnités chômage partiel » 15 632 € pour la période d’Avril à Juin 2020 

 

CHARGES :  

•  « Intervenants sur prestations » 38K€ en 2020  /  65k€ en 2019 soit 27k€ de moins. 

• « Entretiens et réparations » 40 k€ en 2020  /  51 k€ en 2019 soit une baisse de 11k€. 

• « Déplacements, évènementiels, relations publiques » suite au covid19  

En 2020  17 553 € / en 2019   45 811 € soit 28 258 d’économies. 

• « Salaires et charge sociales » : 227 505 € en 2020  / 257 249 € en 2019 soit une 

diminution de 29 744€ dont 14 984 € d’aide aux versements des cotisations Urssaf en 

faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire du covid19 

• « COVID, pharmacie » 3 932 € (Masques, gel, distributeurs…. Balma et Montpellier…) 

• « Charges sur exercices antérieures » pour 7 715 € des régularisations ont été faites 

pour les clients ayant des antériorités inférieures à 2020. 

Ainsi tous ces éléments contribuent au déficit de 25 527.20 €. 
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BILAN 
 

ACTIF 

Nous notons des produits à recevoir importants (207 000 €) qui correspondent à la subvention 
Région 2019 (89 000 €) non perçue au 31.12.2020 et de la subvention de 2020 (110 500 €) 
auquel vient se rajouter un partenaire pour 7 500 €. 
 
La trésorerie s’élevait :  

• au 31.12.2019 : 220k€  

• au 31.12.2020 : 167k€ 
 Soit 53K€ de moins liés aux subventions non perçues. 

 

PASSIF 

Les fonds associatifs au 31.12.2020 après affectation du résultat déficitaire s’élèvent à 674 k€. 
En 2019 ils étaient de 700k€) . 

En dettes, nous retrouvons également, les avoirs à venir (22 034 €) à destination des occupants 
de la Maison des Sports de Balma au titre d’une aide exceptionnelle COVID19. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 
 

Le budget prévisionnel de 2020 voté, mentionnait un équilibre par les fonds propres de 5 780 €. 
Compte-tenu que notre perte s’élève à 25 527.20 €, nous notons un dépassement de  
19 747.20 € lié à la crise sanitaire depuis le début de l’année 2020. 
 

 

AFFECTATION RESULTATS 2020 
 
Je vous propose que la perte de 25 527.20 €, soit affectée à nos fonds associatif qui s’élèveront 
ainsi à 674 355.84 € 
 
 
 
 

Le Trésorier 
 Christian ALBE 

 
 


