
Associa'on Spor've du Golf de Barthe      le 14/01/2023 

Bilan financier année 2022 

Bonjour à tous. Etant le trésorier de l’associa'on je vais maintenant vous présenter le bilan financier 
de l’exercice 2022. 

Nous avons démarré l’année avec 3 555 € sur notre compte en banque pour terminer l’exercice 2022 
avec 5 485 € de trésorerie soit un bénéfice de 1 929 €. 

Sur ce bénéfice il faut noter que nous avons encaissé 369 € en fin d’année qui concernent des 
licences et co'sa'ons de 2023. Soit un bénéfice réel concernant l’exercice de 2022 de 1 560 €. 

Je vous propose de vous détailler ceOe somme par ac'vités de l’associa'on. 

1. Co<sa<ons, licences et Fédéra<on Française de Golf 

Nous avons encaissé pour l’année des co'sa'ons et des licences pour un total de 11 353 € 

En face de ces encaissements nous avons réglé à la FFG (licences et abonnements) - 9 529 € 

Depuis ceOe année nous sommes adhérents à la Ligue de Golf de Nouvelle Aquitaine et avons donc 
réglé notre co'sa'on pour un montant de - 200 €. 

L’ensemble de ces opéra'ons a donc dégagé un excédent de 1 624 € 

2. Opéra<ons courantes 

Comme toute organisa'on, l’associa'on doit supporter quelques charges de ges'on courantes. 

Nous avons donc payé en 2022 : 

  137 € de fournitures administra'ves 

  102 € de frais bancaires 

    75 € de boissons lors de 3 réunions du bureau de l’associa'on. 

En face de ces dépenses nous avons reçu une subven'on de la mairie de Tombeboeuf pour un 
montant de 200 €. 

Nous avons donc supporté sur 2022 un total de charges de ges'on courante de – 115 €. 

3. Inves<ssements 



Comme vous avez pu le constater nous avons inves't dans un tableau d’affichage mural installé dans 
le club house pour un montant de – 556 €. 

4. Compé<<ons 

Au nom de l’associa'on je 'ens tout d’abord à remercier toutes les bonnes volontés qui nous ont 
permis de collecter un total de 4 200 € de sponsors.  

Nous notons avec sa'sfac'on que cet effort nous permet d’une part d’organiser des compé''ons 
richement dotées et d’autre part d’avoir soutenu Nicolas pour l’organisa'on du premier Pro Am du 
Golf de Barthe. 

Au cours de l’année nous avons donc organisé les compé''ons suivantes qui nous ont, au cas par 
cas, rapporté ou couté les sommes suivantes : 

 Race    + 590 € 

 ProAm    - 508 € 

 Compé''on du club  + 368 € 

 Compé''on du président   + 48 € 

 Compé''on du beaujolais + 157 € 

 Compé''on Paul Pinard    + 41 € 

Le total de nos gains sur les compé''ons organisées a donc dégagé un résultat de 697 € 

Nous remercions le sponsor qui a spécifiquement donné 350 € pour l’école de golf. 

5. Ac<ons diverses de l’associa<on 

Nous avons décidé de commencer à structurer la par'e spor've de notre associa'on. Les montants 
engagés en 2022 sont faibles mais ce n’est qu’un début nous pouvons faire mieux en 2023. 

Nous avons ainsi défrayé l’équipe 1 hommes à hauteur de 125 € pour les championnats na'onaux 

Nous avons réglé 200 € à la FFG au 'tre de l’inscrip'on au championnat Promo'on Messieurs ainsi 
que 52 € de défraiement pour les balles de prac'ce lors de ceOe compé''on. 

Nous avons par'cipé à la fête du golf pour un montant de 62 €. 

Synthèse 



Notre associa'on peut donc démarrer ceOe nouvelle année avec des finances saines et solides. 

Merci pour votre aOen'on. 

Trésorerie 01/01/2022 3 555,79

Revenus 2022 1 929,75

 31/12/2022 5 485,54

dont

licences 2023  369,00

co'sa'ons, licences et FFG 1 624,00

opéra'ons de ges'on courante -115,00

inves'ssements  -556,00

compé''ons  697,00

sponsors écolde de golf  350,00

défraiement équipe 1  -125,00

inscrip'on FFG promo'on messieurs -200,00

défraiement balles prac'ce -52,00

par'cipa'on fête du golf -62,00

1 930,00


