
PJ3 A - RAPPORT FINANCIER AGO AVF du 7 Novembre 2020 

1) Exercice 2019 – 2020 

Cet exercice a été marqué par un arrêt des activités à compter de mi-mars 2020 pour 

des raisons sanitaires. Nous avons alors procédé aux remboursements des activités 

reportées ou annulées. Vous trouverez en pièce jointe (PJ2 C) une analyse des effets sur 

les recettes et dépenses de l’exercice.  

Il faut noter que les réserves constituées par nos prédécesseurs ont été très utiles dans 

la situation de l’exercice et ont permis de procéder aux remboursements des adhérents, 

l’association portant le risque de défaillance des fournisseurs sans le reporter sur les 

adhérents. 

Nous avons reçu des subventions à hauteur de 9 584,75 € : 

 3 000 € de la Ville d’Antony pour notre fonctionnement 

 3 015 € de la Ville d’Antony pour les sports dont 1 250 € pour l’Antonienne 

 1 083 € du CDRP 92 (Randonnée Pédestre) 

 1 500 € de DRFIP pour l’Antonienne 

 986,75 € de subventions Formations (FFRP et URAVF) 

Notre exercice s’achève avec un résultat positif de 259,53 € (cf. PJ3 B compte 

d’exploitation de l’exercice) pour  

 Un total de recettes de 133 508,16 € 

 Un total de dépenses de 133 248,63 €  

Nous proposons d’affecter le résultat de l’exercice à nos réserves. 

A la fin d’exercice nous sommes 960 adhérents (941 à fin Aout 2019). 

2) Budget Prévisionnel pour l’exercice 2020 2021 

Nous sommes dans un contexte sanitaire qui va avoir des conséquences sur l’activité de 

l’association (limitation des participants dans les salles pour respecter les règles de 

distanciation sociale, très forte limitation des moments de convivialités chers à notre 

association,…). 

Nous avons prévu un budget pour l’exercice à venir sur la base des hypothèses 

suivantes : 

 Diminution du nombre d’adhérents à 700 

 Diminution des recettes de chaque activité 

 Maintien des activités de convivialité à hauteur des exercices antérieurs pour 

ceux prévus en 2021 (galette des rois, repas de convivialité, sorties des 

bénévoles et des adhérents, participation à la convivialité ateliers) 

 Création d’une ligne pour les consommables sanitaires pour nos activités (1 000 € 

prévu) 

 Création d’une ligne dotée de 2 500 € pour un événement de convivialité post-

épidémie) 

Nous avons ainsi prévu pour l’exercice 2020-2021 des recettes à hauteur de 109 351 € 

et des dépenses à hauteur de 109 351 € (cf. PJ4 A et B) 


