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1- Plaquette 2021-2022
disponible sur https://aikidobretagneffab.bzh/ag-2022/
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1.1 Compte de résultat 21-22

Produits en ligne par rapport au prévisionnel moins de 1% d’écart

Charges supérieures au prévisionnel de 9%, 
les sources de cette écart :
- Coûts des intervenants des stages supérieurs à l’estimé
- Honoraire comptable supérieur à l’estimé

Résultat de l’exercice : - 1 875 €
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Zoom sur l’activité « Organisation de stage »

L’organisation des stages, le 1er pôle de dépenses de la ligue : 58% des 
charges.

Charges : 15 706 €
Produits : 11 929 €

Bilan 21-22 : - 3 777 € 
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Zoom sur l’enveloppe formation 2021-2022

La formation, le 2eme pôle de dépense : 22% des charges 

Bilan 2021-2022 : - 4 059 € pour un prévisionnel de -5 000 €

2 grandes actions :

- Subvention du stage de cohésion de Guerlédan : -2 374 €
- Aide à la formation DCDAF : -1 685 €
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DCDAF, une visibilité accrue du dispositif

7



Bilan DCDAF

14 demandes DCDAF amorcées

11 demandes complètes et ayant permis un remboursement :
- 4 dossiers « stages de formation/examen 3 ou 4eme dan » 
- 3 dossiers « stage jeunes intensif »
- 2 dossier « BF »
- 2 dossiers « stages hauts gradés »

3 demandes n’ayant pas abouti faute de pièces 
(RIB, justificatif de frais …)
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1.2 Bilan 21-22

9

Pas d’évolution notable.
Baisse de la disponibilité de 3,5%.

Disponibilité fin 21-22 : 
35 123 € ce qui représente plus d’un an de Produit.



3- Prévisionnel 2022-2023
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Grandes lignes du prévisionnel 22-23

Hypothèses sur les produits :

Hausse des recettes de 10% liée à la reprise de la cotisation 
des clubs.

Autres recettes estimées identiques à 22-23 ce qui est une 
position défensive vu qu’elle prend comme hypothèse une 
fréquentation aux stages inférieure à la période pré Covid.
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Grandes lignes du prévisionnel 22-23

Hypothèses sur les charges :

Hausse des charges de 21% liée  à la mise en place des actions 
suivantes :
- Frais de formation coordinateurs commission : 1 000 € (News)???
- Utilisation totale de l’enveloppe DCDAF : + 1 000 €
- Charge stage de Guerlédan : + 1 000 €
- Projet video Lexiprod : 940 € (News)
- Assurances RC Bureau Ligue : 400 € (News)
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Grandes lignes du prévisionnel 22-23

Disponibilité fin 22-23 :

Baisse des disponibilités de 14%
Utilisation de 5 082 € de fonds propre afin de financer 
l’exercice 22-23.
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4- Protocole financier

14



Protocole financier

Corps du document inchangé.

Actualisation et/ou modification des 
Annexes
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Annexe 1

Mise par écrit des règles de fonctionnement 
tacites :

Frais du président et des ACT :

Frais des responsables de commission ou de 
son représentant :
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Annexe 2

Arrêt de la « non
cotisation » des clubs au
vu du retour à la normale
du contexte sanitaire
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Annexe 3

Arrondi des tarifs des
stages afin de faciliter le
travail d’encaissement

Rajout du stage Startijenn
dans la grille des tarifs
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Annexes 4 et 5 

Pas de modification
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Annexes 6

Ajout des éléments
nécessaires pour que les
demandes DCDAF soient
complètes.
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