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1. Introduction 

En premier lieu, je tiens à remercier les personnes qui m’ont aidé tout au long de cette année à 
tenir les comptes de notre association : 

- Nicole Calvez, Trésorière Adjointe, qui s’est occupé entre autres de gérer 
l’encaissement des adhésions, tâche fastidieuse mais ô combien importante ; 

- Gilles Mathé, qui a proposé de s’occuper de la saisie comptable ; 
- Et, comme chaque année, Valérie Guibert, notre vérificatrice aux comptes, pour sa 

disponibilité et ses précieux conseils pour la tenue de la comptabilité. 

2. Analyse générale 

Après deux années de déficit, l’exercice 2014-2015 se termine avec un résultat positif de 
1556,33€. 
 

Adhésions 

Cette année, nous avons eu 391 adhérents (313 pleins et 78 passagers), contre 284 adhérents 
dont 91 passagers l’an dernier. Le nombre d’adhérents est en cohérence avec nos prévisions. 
Cela représente un volume global de cotisations de 30022,12€. Nous avons eu 90 nouveaux 
adhérents (contre 62 l’an dernier) soit 1800€. Enfin nous avons enregistré 338 licences, contre 
326 l’an dernier. 
 

Subventions 

La Ville de La Rochelle demeure le partenaire primordial avec une subvention annuelle de 
3800€ cette année. 
Cette année, la place au port des Minimes a coûté 614.68€ au club, mais ce prix demeure très 
avantageux, si on le compare au prix réel (3073,40€). 
N’oublions pas enfin la piscine pour nos entraînements et du local du club dont nous 
bénéficions à titre gratuit. Le coût horaire de fonctionnement de la piscine étant de 400€, cela 
représente cette année 71333€ pour les activités de notre association ! 
Enfin, nous avons obtenu une subvention de 750€ au titre du CNDS pour l’achat d’un 
défibrillateur qui sera installé sur Anthias. Cet achat est prévu sur l’exercice 2015-2016. 

3. Bar 
Le bar a dégagé un bénéfice de 551,80€ pour une activité globale de 5808,24€ comprenant les 
frais liés à l’organisation de la fête du club, de l’AG et de divers pots. 

4. Investissements - Amortissements 

L’exercice 2014-2015 se termine avec un montant global d’immobilisations de 4044,17€. 
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Les immobilisations réalisées cette année ont essentiellement porté sur le matériel de 
plongée : 

• Achat de 4 blocs neufs : 1516,00€ 
• Requalification des blocs club : 447,18€ 
• Achat de 7 stabs neuves : 1323,00€ 

 
Par ailleurs, nous avons renouvelé les équipements suivants : 

• Un réfrigérateur pour le bar : 478,99€ 
• Un petit vidéoprojecteur pour les cours et les réunions : 279,00€ 

 
L’impact de ces investissements sur les charges de cette année s’élève à 244,06€ sur une 
dotation aux amortissements totale de 19299,28€. 
 
Il est à noter que plusieurs des investissements initialement prévus n’ont pas pu être réalisés 
cette année et sont reportés sur l’exercice 2015-2016, en particulier l’extension du local des 
Minimes et la fin de la rénovation de la station de gonflage. 

5. Valorisation du bénévolat 

Comme chaque année, nous valorisons l’action bénévole au sein de notre association. Outre le 
fait qu’elle nous permette de mieux appréhender son fonctionnement, il s’agit également d’un 
outil important dans nos relations avec nos différents partenaires financeurs. A titre 
d’exemple, la valorisation du bénévolat est un des éléments importants à faire apparaître dans 
les demandes de subventions telles que le CNDS. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont pris le temps de faire le décompte 
des heures qu’ils ont consacrées à notre association. Qu’il s’agisse de 5 ou de 100 heures, 
toutes sont importantes. 
 
Au final, la part du bénévolat représente 6619 heures, soit 120730,48€. Cette valeur est en 
diminution par rapport à l’an dernier, mais cela ne traduit pas nécessairement une diminution 
du bénévolat. En effet, le nombre de personnes ayant répondu à l’enquête est moins important 
que l’an dernier. Enfin, il convient d’ajouter les 22093,29€ d’abandons de frais kilométriques. 

6. Trésorerie 
Nous terminons l’année avec une trésorerie (compte chèque, sicav, caisse, compte livret) qui 
s’élevait au 30 septembre 2015 à 46601,21. 

7. En conclusion 

Le bilan de cette année est très positif. Nous retrouvons un niveau de trésorerie permettant 
d’envisager plus sereinement l’avenir, notamment en nous prémunissant d’éventuels aléas. 
 


