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CLUB NAUTIQUE DU MARIN 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2021-2022 

 

Produits d'exploitation 

 

 

Le montant total des produits d’exploitation s’élève à 323.214€ conte 243.397€ lors de l'exercice précédent, soit 

une  augmentation de 32,79 %. Le chiffre d'affaire est en augmentation de 79.816,76€.  

Ces produits se répartissent comme suit:  

 

1. VENTE DE MARCHANDISES: 0€ contre 275€ lors de l'exercice précédent soit une diminution de 100% 

 

2. PRODUCTION VENDUE DE SERVICES:  

Le montant de la production de biens et services s'élève à 263.714,38€ contre 202.429,39 € en augmentation 

de 30,27%. 

L’ensemble des postes des prestations sont en évolution significative. 

 

3. Subvention d'exploitation 

Le  montant total des aides des partenaires institutionnels et privés s'élève à 59.442 € contre 40.684 € lors de 

l'exercice précédent. Ces aides proviennent de subventions allouées dans le cadre du PSF, ex CNDS, la ville du 

Marin et de l’activité « La mer est à vous ». 

 

4. Reprise sur provision et transfert de charges 

Le montant est nul 

5. Autres produits de gestion courante 

Le montant des autres produits de gestion courante s'élève à 57,23 €. 
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11 230,00 € 

59 442,00 € 

4 788,00 € 
1 305,00 € 

56 555,56 € 

6 074,00 € 

40 684,00 € 

5 884,46 € 

315,00 € 

60 426,03 € 

Adhésion Partenariat Autres produits Régates Plaisance

AUTRES RECETTES
2021-2022 2020-2021

10 735,00 € 

6 209,46 € 

2 199,00 € 

1 238,00 € 

64,00 € 

9 914,00 € 

6 180,00 € 

2 266,00 € 
1 468,00 € 

- € 

Total licences Licences adultes Licence jeunes Licence Ecole Licences Temporaire

LICENCES FFVOILE

N-1 N
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Charges d'exploitation 

Le montant des charges d'exploitation est en augmentation. Il s’élève à 282.680,17€ contre  
196.452,41€ soit une augmentation de 43,89%. Cette augmentation est principalement liée au poste 
entretien du matériel (augmentation de 4.713,84€), au poste de sous-traitant/intervenant 
(augmentation de 15.705,50€) et des charges de personnel (heures supplémentaires rémunérées et non 
récupérées et embauche de 2 moniteurs pour les activités scolaires et extra-scolaires) (augmentation de 
25.626,55€) 
 
Les charges d'exploitation se répartissent comme suit: 

1. ACHAT DE MARCHANDISES 

Le montant des achats de marchandises augmente de 150,40% passant de 4.146 à 10.381,46€ 

2. AUTRES CHARGES EXTERNES:  

Le montant des autres charges externes s'élève à 98.016,21€ contre 67.066,32€. Il est en net 

augmentation de 46.15% 

3. Impôts taxes et versements assimilés :  

Ce compte comprend la taxe d'apprentissage et la part employée à la formation professionnelle. Il 

s'élève à 3.342.62 € contre 3.097,32€ lors du précédent exercice. 

4. Rémunération de personnel :  

Le montant des rémunérations est en augmentation de 25.626,55€. Cette augmentation est due à 

l’embauche de 2 moniteurs sur l’exercice 2020-2021, ainsi que les heures supplémentaires 

effectuées sont dorénavant payées et non récupérées.  

5. Dotations aux amortissements : 

Le montant des dotations aux amortissements est en augmentation du fait de l’acquisition de 

supports nautiques (12.844,98€ pour 2022 au lieu de 9.287,82€ pour 2021) augmentation de 

38,30%. 

6. Autres charges :  

Le montant du poste "Autres charges" est en net augmentation du fait d'une hausse des pertes sur 

créances irrécouvrables et les charges diverses de gestion courante. 

  



 
5 

7. Produits et charges diverses: 

 Le montant des produits financiers est nul 

 Le montant total des produits exceptionnels s’élève à 21.859,66€ 

 Le montant des charges financières est nul  

 Le montant de charges exceptionnelles est 31.482,44€ suite à une escroquerie financière dont 
une plainte a été déposée à la gendarmerie en février 2022 

 
Le compte de résultat fait apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire d’un montant de 40.533,44€. 
Celui de l'année dernière était de 46.944,44€ soit une diminution de  6.411€, soit 13,66% 
 

  

7 927,79 € 
11 956,27 € 

25 408,64 € 

6 628,06 € 
3 044,04 € 

165 065,13 € 

6 386,40 € 

15 991,58 € 

20 250,65 € 

2 516,85 € 3 044,04 € 

114 842,35 € 

Charges externes

2021-2022 2020-2021
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Bilan 

Actif 

Le montant des actifs immobilisés est en augmentation et s’élève à la fin de l’exercice à la somme de 

58.953,01€ contre 25.356,11€ lors du précédent exercice.  

Le montant des actifs circulants est de 135.344,81€. On observe une augmentation de 2.808,41€ par 

rapport à l'exercice précédent. 

Le montant se décompose comme suit: 

 Créances Client et comptes rattachés: 61.239,52€ en augmentation de 26.707,50€ 

 Av et acomptes versés sur commandes : 23.120€ 

 Autres créances (personnel et subventions): 264,40€ 

 Disponibilités (banque+caisse) : 50.707,12€ 

 Charges constatées d'avance: néant 

Passif 

Le montant du fonds associatif s'élève à 80.000,83€ contre 49.120€  l'année précédente. Cette évolution  

a été possible grâce à un résultat positif de 30.880,83€ et témoigne d'une nette amélioration de la 

situation du club.   

On observe une augmentation  de la dette, son montant de 114.296,99€. 

Ce montant qui se répartit comme suit : 

 Emprunts et dettes assimilés: néant 

 Fournisseurs et comptes rattaché: 5.941,18€  

 Provision pour congés payés :9.863,25€ 

 Dettes sociales: 42.198,41€ en diminution de 35.235,19€  

 Autres dettes: 1.145,85€ 

 

Conclusion :  

Nous observons une nette amélioration de la situation financière du club et un retour à l'équilibre. La 

dette sociale est en cours de régularisation depuis septembre 2021, les charges salariales ont été 

soldées et une demande d’échéancier pour les charges patronales est en cours. Il conviendra de faire 

les démarches nécessaires pour enfin apporter une solution durable et assainir la situation financière 

du club. 


