Bilan financier FQF
Du 16/06/2020 au 30/06/2021
Cher.e.s Quidkids et clubs adhérents,
Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice
2020-2021, conformément aux dispositions de l’article 9 de nos statuts.
Notre association a clôturé le 30 juin 2021 les comptes de son exercice comptable pour la
première saison du nouveau bureau.
Cette saison a été particulière du fait de l’absence presque complète de pratique du Quidditch.
Aucune compétition nationale ou européenne n’a pu avoir lieu. Cela se verra donc autant dans les
dépenses que dans les recettes.
Nous vous rappelons que l’association tient l’inventaire de ses recettes et ses dépenses ; elle
procède à un rapprochement bancaire permettant d’établir la correspondance entre les comptes qui
vous sont présentés et la situation bancaire effective de l’association.
Les opérations comptables ont été saisies par Florian Martinez, trésorier de l’association et le
bureau de la FQF a validé les comptes qui vous sont présentés.
Le rapport financier évoque successivement :
1- Le bilan global
2- Éléments d’analyse
3- Perspectives 2021-2022
Nous vous rappelons également que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à
tresorerie@quidditch.fr ou à bureau@quidditch.fr pendant les 15 jours précédant notre assemblée.
Bilan présenté lors du Congrès Fédéral du 26 août 2021
Florian Martinez, Trésorier de la FQF

1- Le bilan global
L’année 2020-2021 se termine avec un solde positif de 449,89€. Le montant des cotisations a
suffi pour payer les frais de gestion courante pour cette année.
Les reliquats de la saison 2020-2021 s’élèvent à 8 237,93€.

CHARGES

2019-2020

Prévisionnel
2020-2021

2020-2021

PRODUITS

60 – Achat

5 824,08 €

4 900,00 €

70 – Vente de produits finis,
92,12 € prestations de services,
marchandises

Maillots (dont FQF intermédiaire)

3 400,70 €

3 300,00 €

66,26 € Remboursement (hôtel CDF, …)

Matériel et alimentaire

Vente de marchandises (dont FQF
0,00 €
intermédiaire)

2019-2020

Prévisionnel
2020-2021

2020-2021

4 031,00 €

3 100,00 €

66,26 €

100,00 €

100,00 €

3 931,00 €

3 000,00 €

66,26 €

69,50 €

1 000,00 €

24,95 €

0,00 €

1 979,30 €

1 200,00 €

444,08 €

250,00 €

0,00 €

150,00 €

61 – Services extérieurs

6 801,51 €

12 593,04 €

Sous traitance générale (sono, traiteurs, …)

2 214,89 €

4 000,00 €

0,00 € - dons (financement participatif, ...)

69,50 €

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

1 893,04 €

0,00 €

75 – Autres produits de gestion
courante

18 507,06 €

19 788,04 €

10 628,04 €

2 162,00 €

2 000,00 €

0,00 € Dont cotisations

14 840,00 €

12 000,00 €

2 840,00 €

26,62 €

100,00 €

3 667,06 €

7 788,04 €

7 788,04 €

2 338,00 €

3 000,00 €

22 607,56 €

23 888,04 €

10 719,25 €

60,00 €

1 600,00 €

230,40 €

2 193,93 €

6 395,00 €

178,38 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7 788,04 €

0,00 €

8 237,93 €

2 158,30 €

6 340,00 €

30,00 €

35,00 €

50,00 €

0,00 €

Services bancaires (Transferwise, Paypal)

0,63 €

5,00 €

0,00 €

Publicité (facebook, site)

0,00 €

0,00 €

18,38 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement
(EQCQ, CDF)
Fournitures médicales

Locations
Secouristes
Frais bancaires (CIC Iberbanco)
Assurance (SMACL)
Frais d’inscription (rbst licence, frais festival,
IQA,…)
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Déplacements (EQCQ, CDF aides aux
commissions, …)
Frais postaux et de télécommunications

Rbst trop-perçu

25,86 € 74 – Subventions d'exploitation
0,00 € Autres recettes (précisez)
2 210,82 € - reliquats sur Paypal

9,42 € Reliquats saison antérieure
1 971,00 € TOTAL DES PRODUITS

BALANCE (Produits – Charges)

130,00 €

TOTAL DES CHARGES

14 819,52 €

23 888,04 €

2 481,32 €

Le détail se retrouve ci-dessous dans le bilan par activité.

24,95 €

2- Éléments d’analyse
A- Gestion courante de l’association
Les frais liés à la gestion courante de l’association (assurance, frais bancaires) ont baissé au vu
du faible nombre d’adhérent.e.s (assurance) et du faible nombre de virements bancaires.

L’assurance (SMACL) ne proposera pas de réduction pour la prochaine saison. Après quelques
échanges, l’assurance a expliqué que les tarifs proposés étaient déjà très bas.
Nous avons aussi demandé un devis pour la protection juridique à la SMACL s’élevant à
152,47€. Le détail du devis ici.

Au niveau de la banque (CIC), les frais sont dépendants des virements effectués. L’avantage est
qu’en période exceptionnelle comme cette année, il n’y a quasiment pas de frais, par contre, cela
rend la prévision du coût plus délicate. Le contrat est assez intéressant mais nous n’avons pas de
carte bancaire. Il faudra prendre du temps pour analyser l’intérêt d’un changement de banque.

A ces frais, s’ajoute l’adhésion à l’IQA. Le montant de 230,40€ est très élevé : c’est lié au fait
que l’IQA devait rattraper la saison précédente (2019-2020), adhésion qui n’avait pas été demandée.

B- Événements
La FQF a participé à deux événements lors du mois de septembre, et des indemnités de
déplacement et d’achat de matériel de nettoyage ont été réglées à hauteur de 55,86€.

3- Perspectives actualisées au 2 février 2022
Pour la saison 2021-2022, nous avons fait les choix suivants :
▪ reconduction à l’identique des licences 2020-2021 (coût de 2 840,00€)
▪ licence offerte pour toute première adhésion entraînement dans un club de Quidditch.
Ces choix impactent le budget de manière non-négligeable mais nous espérons que cela sera
modéré par le nombre d’adhésion. A l’heure actuelle, voici les adhésions enregistrées :
▪ licences compétition : 174
▪ licences entraînement +16 ans : 40
▪ licences entraînement -16 ans : 22
▪ licences non-joueur.se.s : 11

Soit 247 adhésions (pour 217 en 2020-2021) qui rapportent à la FQF 5 145,00€. Le choix de la
reconduction des licences 2020-2021 et celui de proposer une première licence offerte impactent le
budget de la FQF à hauteur de 4 070,00€.
Vous trouverez le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 en suivant ce lien. Le premier
onglet indique le tableau recettes / charges, le deuxième indique les dépenses par domaine. Voici le
récapitulatif sous forme de graphique.
A- Budget prévisionnel par type de dépense

B- Budget prévisionnel par secteur de dépense

Commissions

Gestion administrative

Equipe de France

CNQ

Coupe de France

0,00 €

1 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 5 000,00 € 6 000,00 €

