
	

Organisation	comptable		

Saisie	comptable	effectuée	sous	CIEL	COMPTA	Evolution	sous	la	forme	Encaissement/décaissement,	
les	 recettes	 sont	 comptabilisées	 dès	 lors	 qu’elles	 sont	 perçues	 et	 les	 dépenses	 lorsqu’elles	 sont	
payées.	

Sous	 la	 responsabilité	 du	 Trésorier	 général,	 Olivier	 Dupas,	 Catherine	 Blouvac	 assure	 la	 saisie	 et	 la	
gestion	 comptable.	 Le	 trésorier	 rend	 compte	 au	 président	 et	 instances	 délibératives	 des	 suivis	 et	
résultats	budgétaires,	analytiques	comptables	et	financiers.	

Choix	d’une	comptabilité	à	3	niveaux	

Générale	:	nature	des	dépenses	et	recettes	conduisant	au	bilan	
Analytique	et	budgétaire	:	8	secteurs	d’activités	donnant	un	résultat	détaillé	et	permettant	un	suivi	
budgétaire	

• DE	:	Développement	Estival	
• EL	:	Eau	libre	
• ERFAN	:	Ecole	régionale	de	formation	aux	activités	de	la	natation	
• FCT	:	Fonctionnement	
• NC	:	Natation	course	
• NS	:	Natation	synchronisée	
• WP	:	Water-Polo	
• NFS	:	Nagez	Forme	Santé	

Contrôle		

L’Assemblée	générale	désigne	3	contrôleurs	aux	comptes	dont	 la	mission	est	de	vérifier	 l’ensemble	
des	pièces	comptables.	Ils	se	réunissent	une	fois	par	an	et	procèdent	au	contrôle	au	siège	du	comité.	
Pour	la	première	fois,	en	2016,	nos	comptes	sont	expertisés	par	un	expert-comptable.	

Rapport	du	trésorier	

2013	 ->	 2017,	 marque	 la	 fin	 d’une	 olympiade,	 la	 fin	 de	 cette	 mandature	 et	 c’est	 aussi	 4	 bilans	
financiers.	Quels	sont	les	faits	marquant	de	cette	période	:		

	Je	 prends	 le	 relais	 de	 Patrick	 Scala,	 je	 découvre	 le	 fonctionnement	
financier	de	notre	comité.	Lors	de	cet	exercice	nous	subissons	un	contrôle	
URSSAF,	c’était	une	belle	entrée	en	matière.	

	Ce	 fut	 deux	 évolutions	 importantes.	 La	 première	 fut	 le	 passage	 d’un	
exercice	 comptable	 sur	 l’année	 sportive	 vers	 un	 exercice	 sur	 une	 année	
civile.	C’est	pour	cette	raison	que	pour	2014,	nous	avons	eu	un	exercice	

comptable	qui	a	porté	sur	18	mois	(pas	simple	pour	faire	des	comparaisons).	La	deuxième	évolution	
fut	la	réunification	de	nos	comptes	bancaires	vers	un	compte	unique	auprès	du	Crédit	Mutuel.	Lors	
de	cette	harmonisation,	le	Comité	Directeur	m’a	donné	l’autorisation	de	vendre	les	actions,	ce	type	
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de	produit	financier	ne	correspondait	pas	à	la	philosophie	de	notre	mouvement	associatif	sportif.	A	
noter	 que	 nous	 avons	 un	 deuxième	 contrôle	 URSSAF	 à	 la	 grande	 surprise	 de	 l’inspectrice.	 Une	
revalorisation	de	nos	salariées	a	été	faite	avec	la	mise	en	place	d’un	13ème	mois	pour	Magali	Jourdain	
et	Catherine	Blouvac.	
.	

	Ce	 fut	 année	 importante	 puisque	 nous	 avons	 acquis	 un	 nouveau	 siège	
régional	grâce	en	grande	partie	aux	 fonds	que	nous	avions	placé	de	nos	
anciennes	actions.	De	 ce	 fait	nous	 contracté	un	prêt	 sur	12	ans	avec	de	

petites	mensualités	afin	de	pas	pénaliser	les	futures	équipes	dirigeantes	de	notre	comité.	

	Après	 trois	 exercices	 en	 léger	 déficits,	 nous	 avons	 cette	 année	 un	
excédent	 de	 7002	 euros.	 A	 noter	 que	 sur	 les	 conseils	 du	 département	
financier	 de	 la	 fédération	 française	 de	 natation	 nous	 avons	 pour	 fait	

expertisé	nos	comptes	par	expert-comptable.	

A	 ce	 jour,	 je	 peux	 vous	dire	 que	notre	politique	 financière	 est	 en	 adéquation	 avec	notre	politique	
sportive	à	savoir	une	aide	aux	clubs,	départements	et	athlètes	de	plus	de	50.000	€,	c’est	aussi	des	
dépenses	 maîtrisées	 et	 utilisées	 à	 plein	 sur	 nos	 différentes	 activités.	 Cependant	 nous	 pouvons	
regretter,	 la	baisse	considérable	du	CNDS	durant	cette	olympiade	en	effet	nous	sommes	passés	de	
35.000	 €	 à	 16.000	 €	 pour	 l’exercice	 2016.	 Nous	 devons	 être	 vigilants	 sur	 le	 fonctionnement	 de	
l’ERFAN	qui	reste	déficitaire	ainsi	qu’il	serait	souhaitable	de	mettre	en	place	des	actions	sportives	en	
faveur	de	nos	jeunes	en	water-polo	(stages,	regroupements,	…).	

Comme	c’est	l’heure	des	bilans,	je	tenais	à	exprimer	tout	le	plaisir	que	j’ai	d’être	parmi	vous.	En	effet	
il	me	semble	très	important	pour	moi	qui	suis	salarié	de	la	Fédération	Française	de	Natation,	d’avoir	
une	prise	directe	avec	 la	vie	de	nos	clubs	et	de	cette	 façon	de	ne	pas	m’isoler	de	ma	tour	d’ivoire	
complètement	coupé	des	réalités	du	terrain.		La	prochaine	mandature,	sera	marquée	d’évènements	
importants	 pour	 la	 vie	 du	 comité	 qui	 deviendra	 ligue	:	 le	 départ	 de	 Sylvie	 Le	 Noach-Bozon,	
l’embauche	d’un	agent	de	développement	grâce	à	l’aide	en	autre	au	Pacte	Commun	de	Progression	
que	nous	avons	contractualisé	avec	la	FFN	sur	une	durée	de	4	ans.	

Je	tiens	à	remercier	l’ensemble	du	comité	Directeur,	le	bureau,	les	CTS	Sylvie	et	Cécile,	outre	pour	les	
moments	de	convivialité,	pour	la	confiance	qu’ils	m’ont	porté.	Je	tiens	aussi	à	remercier,	Jean-Pierre	
Miquel	 et	 son	 épouse	 Maryvonne	 pour	 leur	 dévouement	 sur	 la	 gestion	 du	 chronométrage	
électronique.	Il	faut	savoir	que	c’est	près	de	8.000	€	qui	tombent	dans	les	caisses	du	comité.	

Je	remercie	tout	particulièrement	Michel	Sauget,	pour	la	richesse	de	nos	échanges	et	surtout	pour	la	
confiance	qu’il	me	porte.	Enfin	 je	remercie	chaleureusement	 	Catherine	Blouvac,	qui	sans	elle	et	sa	
pugnacité	à	dompter	le	logiciel	de	comptabilité,	je	ne	pourrais	absolument	pas	remplir	la	mission	que	
vous	m’avez	confiée.		

Si	 la	prochaine	assemblée	générale	me	désigne	à	nouveau	pour	la	prochaine	mandature,	c’est	avec	
beaucoup	de	plaisir	que	je	prolongerais	mon	action	à	vos	côtés.	Merci	pour	votre	attention.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Olivier	DUPAS	
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