RAPPORT FINANCIER ANTS 2020-2021
RESSOURCES 2020 – 2021
-

Les mensualités pour la salle S.P.O.R.T s’élèvent à 12 686.50 €. La baisse de 2 000 € s’explique par les
fermetures et le couvre-feu Covid

-

Les adhésions à ANTS sont de 1 020 € soit 68 personnes

-

Les subventions de fonctionnement s’élèvent à 55 515 € dont :
o
o
o
o
o
o
o

-

10 930 € de la Région Auvergne Rhône-Alpes de solde pour l’embauche de Clémentine sur 2 ans
2 500 € de la Ville de Lyon (Direction des sports) pour notre fonctionnement
5 000 € de Rhône Développement Initiative pour le fonds d‘UrgencESS
4 000 € de l’ENS pour notre événement Lyon Cyber Days 2021
7 000 € de l’Agence Nationale du Sport - Fonds de solidarité territorial
20 000 € de l’Impact 2024 (Fonds de dotation Paris 2024)
3 000 € du Fonds de développement pour la vie associative pour le fonctionnement de la salle
S.P.O.R.T dont 2 000 € sur cette année 2020 2021
o 4 000 € d’aide à l’embauche de Mathilde dont 3 855.56€ sur cette année 2020 2021
o 230 € de la Fédération Française Handisport pour du matériel pour la salle
La subvention d’investissement de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône-Alpes pour l’achat d’un
Motomed s’élève à 15 000 €. Elle sera étalée comme amortissement soit 1 000 € en quote-part cette
année

-

Les dons sont de 27 523.80 €

-

Le Mécénat s’élève à 29 667 € réparti comme suit:
o
o
o
o

16 667 € de la Fondation Macif
10 000 € de la Fondation Saint Irénée pour le poste de Mathilde,
1 000 € de la Fondation de Sport français
2 000 € du Cabinet d’avocat Arcadio

-

Pour l’activité partielle la DIRRECTE a remboursé la somme de 957.97 € de salaires corrélés au
confinement. La Métropole a versé 2 000 € pour le fonds de solidarité de l’an dernier.

-

S'ajoutent des remboursements de frais et les cotisations Handisport à reverser et de petits intérêts du
livret A

Soit un total de recettes de 132 589 €.
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DÉPENSES 2020 – 2021
Les quatre postes les plus importants sont :
-

Les salaires de Nicolas et Mathilde à la Salle S.P.O.R.T, de Clémentine chargée de recherche de mécénat
et subventions et celui de Caroline de comptable d’un montant total de 81 676 €

-

La location de la salle à l’ENS est de 7 270 €

-

Les amortissements pour le matériel de la Salle sont de 9 336 €

-

2 stagiaires APA ont été indemnisés à hauteur de 3 694 € sur l’année

Les autres frais courants comme la bureautique, le petit matériel pour la salle, les fournitures de bureau ou
d’entretien se montent à 14 618 €. Soit un total de dépenses de 116 594 €.
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Fig. 7 Evolution des dépenses (2018-2021)

RÉSULTAT 2020-2021

Il reste un solde de 15 995 € que nous proposons de mettre en fonds associatifs

BILAN 2020-2021

PRÉVISIONS 2021 – 2022
RESSOURCES PRÉVISIONNELLES
Au niveau des mensualités de la salle nous espérons 60 adhérents sur 12 mois si les mesures sanitaires nous le
permettent soit 25 200 € de recettes.
Au niveau des subventions nous n’avons pas toutes les confirmations officielles, mais nous espérons à peu près
63 000€ :
-

Ville de Lyon : 25 000 € dont 5 000 pour l’aide à la reprise déjà acquis

-

Impact 2024 : 12 500 € acquis

-

Agence Nationale du Sport : 5 000 € (fonds de solidarité territorial), 10 000 € (aide à l’emploi), 11000 €
(dispositif de valorisation territorial) sont acquis, soit 26000 €.

-

l’ASP dans le cadre de l’embauche d’un apprenti devrait nous financer à hauteur de 7 330 € sur
l’exercice. Il reste un reliquat de 145 € sur le poste de Mathilde

-

FDVA ce qui fera un total de 1 700 € avec le reliquat d’avant

Pour les cotisations à l’association, nous comptons aussi sur 60 adhérents soit 1 200 €
Pour le mécénat nous avons déjà acquis :
-

le solde de la Fondation Macif (Programme PINS) 8 330 €

-

la Fondation Géotec pour 15 000 €

-

la Fondation de soutien à l’innovation sociale pour 5000 €

Concernant les dons, 3 000 € ont été acquis en septembre et nous espérons un total de 8 000 € au minimum.
Un partenariat avec Sorewards va être mis en place pour proposer des cartes cadeaux aux salariés de
diverses entreprises qui nous pourront nous reverser une partie en don.
Le total des ressources devrait être de 122 900 €.
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Le poste le plus important à hauteur de 100 000€ est celui des frais de personnel qui se décompose de la façon
suivante :
- pour la salle:
- 2 personnes dont un responsable et enseignant APA et d’une coordinatrice, enseignante APA
- ils sont appuyés par 2 stagiaires rémunérés et 4 autres dont le stage n’est pas rémunéré selon un
roulement tout au long de l’année en fonction de leur cursus universitaire
- un alternant en formation universitaire sera embauché en début de saison
- pour l’association une chargée de mécénat travaille pour la salle, l’essaimage et le développement de la
salle
- une comptable à temps partiel complète l’équipe
Parmi les autres frais, nous pouvons noter :
- Les prestations liées au soutien de la recherche à l’ENS pour 10 000 €
- La location de locaux pour la salle S.P.O.R.T et la comptabilité pour 8 040 €
- La formation d’une salariée pour 6 300 €
- Des déplacements sont prévus pour cette formation et pour l’essaimage et le développement de
nouvelles salles de sport pour un maximum de 5 500 €.
- Les amortissements du matériel sportif ou administratif se montent à 13 000 €
Les autres frais courants sont liés au téléphone, timbres, entretien de machines, réceptions…sont d’un montant
de 20 060 €.
Le total est évalué à 152 900 €.
Nous allons solliciter :
-

la Ville de Lyon (direction des sports) : subvention de fonctionnement
la Métropole de Lyon : subvention pour le projet associatif
la Région AURA : subvention pluriannuelle pour le lancement d’un projet de salle à Grenoble
la Fondation la France s’Engage : financement pluriannuel pour le changement d’échelle
la fondation Norsys : soutien à la salle S.P.O.R.T.
autres fondations
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