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Association Sportive du Golf de Saintonge 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901.  
N° SIREN : 407 569 904 

Rapport du contrôleur des comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

 

A l'Assemblée Générale de l’Association Sportive du Golf de Saintonge, 

Opinion 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre Assemblée générale, j’ai effectué l’audit des 
comptes annuels de l’association sportive du Golf de Saintonge relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 
2021 tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. J’estime que 
les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, j’attire votre attention sur le point suivant exposé 
dans le paragraphe « Changement de méthode » de la note « Règles et méthodes comptables de l’annexe 
des comptes annuels concernant le changement de méthode comptable opéré dans la cadre de la première 
application du règlement ANC 2018-06 (modifié par le règlement ANC 2020-08) et ses principaux 
impacts sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2021. 

Vérifications spécifiques 

J’ai également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Je n’ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport financier du Conseil d’Administration et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de l’association. 

           Le contrôleur des comptes  
               Daniel BAILLOU 

          Saintes, le   24 janvier   2022             
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ANNEXE 

          Exercice clos du 01/01/2021 au 31/12/2021 

PREAMBULE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 54228 Euros et au compte de résultat 
de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 44612 Euros et 
dégageant un déficit de 3359 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. 

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. 

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
           

         L’association a pour objet la pratique du golf et l’organisation de toute manifestation ou   tournoi 
visant à promouvoir l’exercice de ce sport ainsi que la vente à ses membres des tenues vestimentaires 
logotées  

Malgré le Covid 19, les compétitions prévues se sont déroulées normalement et l’école de golf a 
fonctionné normalement. 

L'exercice 2021 est également marqué par la première application du règlement ANC 2018-06 du 
5 décembre 2018 modifié par le règlement ANC 2020-08. 

- REGLES ET METHODES COMPTABLES  

Principes et conventions générales 

Les états financiers ont été établis et présentés en conformité avec le règlement de l'Autorité des normes 
comptables N° 2014-03 relatif au plan comptable général et le règlement de l'Autorité des normes comptables 
N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif modifié par le règlement ANC 2020-08. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées en conformité avec le Plan Comptable Général, 
dans le respect du principe de prudence, et suivant les hypothèses de bases suivantes : 
 Continuité de l'exploitation,  
 Indépendance des exercices,  
 Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre conformément aux règles 
générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en 
Euros. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

Les principales méthodes utilisées sont présentées ci-après :    
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ANNEXE 

Changement de méthode   

La première application du règlement ANC N° 2018-06 constitue un changement de méthode comptable. 

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés. 

Les postes impactés par la première application du règlement ANC N° 2018-06 sont les suivants : 
 Compte de résultat : les comptes de charges et produits ont été modifiés conformément au 
nouveau plan comptable, les produits sont désormais ventilés par nature, l'utilisation des fonds dédiés 
est présentée désormais en produits d'exploitation, les reports en fonds dédiés sont présentés désormais 
en charges d'exploitation, les subventions versées par l'association sont présentées désormais présentées 
en aides financières ; 
 Bilan : les contributions financières reçues d'autres personnes morales de droit privé à 
but non lucratif font désormais l'objet d'un suivi dans les comptes de fonds dédiés lorsqu'elles sont 
affectées par les financeurs à des projets définis, la présentation des fonds propres a été revue, les 
fonds dédiés sont désormais présentés sur la ligne après les fonds propres. 
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- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - 

 

     

 Etat des Immobilisations      

IMMOBILISATIONS Valeur brute début Augmentation Diminution 
Valeur brut 

fin 
LICENCE IV 9 147     9 147 

Total immobilisations incorporelles 9 147 0 0 9 147 
Matériel et Outillage 2 714       
Matériel de bureau et matériel informatique 8 148     2 714 
Mobilier de bureau  3 580     8 148 
Autres immobilisations corporelles       3 580 

Total immobilisation corporelles 14 442 0 0 14 442 
Immobilisations financières 0       

TOTAL GENERAL 47 178 0 0 47 178 
 

 
Etat des amortissements     

     

AMORTISSEMENTS Montant 
début Augmentation Diminution Montant  fin 

LICENCE IV 9 147     9 147 

Total immobilisations incorporelles 9 147 0 0 9 147 
Matériel et Outillage 2 714     2 714 
Matériel de bureau et matériel informatique 8 148     8 148 
Mobilier de bureau  3 580     3 580 
Autres immobilisations corporelles         

Total immobilisation corporelles 14 442 0 0 14 442 
Immobilisations financières 0     0 

TOTAL GENERAL 47 178 0   47 178 
 

 

La totalité des immobilisations corporelles sont amorties. 

 

ANNEXE 
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ANNEXE   

     

 

 

 

 
 

 

 

 

Tableau des variations des fonds propres 
 

FONDS PROPRES Début exercice Augmentation Diminution Fin exercice 
Fonds statutaires 9 147     9 147 
Réserves         
Report à nouveau 40 179 3 033   43 212 
Résultat 2020 3 033   3 033 0 
Résultat 2021       -3359 
Résultat en instance d'affectation        
SITUATION NETTE 52 359 3 033 3 033 49 000 

 

 

 
Les fonds statutaires correspondent à la valorisation de la licence IV 

Etat des échéances des créances et des dettes 
 

Etat des créances  Montant brut A 1 an au plus A plus d'l an 
Autres immobilisations financières       
Débiteurs divers  258  258   
Charges constatées d'avance  2000  2000   
 TOTAL 2058  2058   

Etat des dettes  Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Fournisseurs et comptes rattachés  492  492    
Personnel et comptes rattachés        
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  991  991    
Autres impôts taxes et assimilés        
Autres dettes  709  709    
Produits constatés d'avance  2 771  2 771    
 TOTAL 4 963  4 963    
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ANNEXE  
 

 
. 

Produits à recevoir 

 
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant  

Autres créances   

Disponibilités 
Compte attente encaissements 
  Remise de chèques et cartes bancaires 

1 208  

Total 1 208  

 

Charges à payer 

 
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant  

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 492  
Dettes fiscales et sociales 991  
Autres dettes 709  
Total 2192   

Charges constatées d'avance Montant 

Charges d'exploitation   
frais déplacement équipe 2000 
    

Total 2000 

Produits constatés d'avance Montant 

  

Produits d'exploitation   

Cotisations 2022 2071 

Publicité dans calendrier des compétitions 700 

Total 2771 
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ANNEXE 

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE 

RESULTAT  

Mises à disposition gratuite de biens 

Dans le cadre d’une convention conclue avec la Ville de SAINTES, l'Association bénéficie 
d'une mise à disposition gratuite d'un local 43 route du Golf - 17100 Fontcouverte 
valorisée à 1200€. 

La Ville de Saintes met également à disposition de l’association des jetons pour le practice 
et des green-fees pour  une valeur de à 1505€.  

Bénévolat 

Le fonctionnement de l’association représente 1,1 équivalent temps plein pour un montant 
de 25.884€ Les calculs ont été effectués au SMIC moyen de 2021 à 10.31€  de l’heure (1768 
heures) plus les charges patronales. 

Article 14 des statuts 

Deux remboursements ont été effectués pour un montant de 177,59€ concernant des 
membres du conseil d’administration. 

 

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AUX RESSOURCES  
 
Dons manuels 
En 2021, 1.259€ de dons ont été collectés pour participer au financement de la 

plantation d’un arbre au trou n°7.  
C’est rendre un hommage à Gilbert ROHRER membre dévoué à l’école de golf et 

pour ses participations nombreuses comme commissaire lors des compétitions de ligue.  
Sur cette somme 265€ ont été mis en fonds reportés. 


