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RAPPORT DU CONTROLEUR DES COMPTES 

DE L’ASSOCIATION GOLF CLUB DE SAINTONGE 
EXERCICE 2012 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre Président portant sur les comptes et l’activité de l’année 

2022, je vous présente mes conclusions relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2022 de votre association tels 

qu’annexés à ce rapport annuel. 

 

Les comptes qui m’ont été présentés font apparaître les chiffres suivants : 

 

 

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
A la demande du Président, j’ai effectué un audit.  

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans 

ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives 

retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.  

J’estime que les contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 

Je certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations 

de l’exercice écoulé comme celle de la situation financière et également celle du patrimoine de 

l’association à la fin de cet exercice. 

 

II -  VERIFICATION & INFORMATIONS  SPECIFIQUES 
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance des comptes annuels ainsi que sur les 

informations données dans les différents rapports qui vous ont été présentés au cours de cette assemblée 

générale.  

Fait à Saintes, le 05 janvier 2023 

              

          Daniel BAILLOU 

 

TOTAL DU BILAN            49.211 € 

TOTAL DES RECETTES           50.406 € 

RESULTAT (DEFICIT) -  5.921 € 
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Association Sportive du Golf de Saintonge 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901.  

N° SIREN : 407 569 904 
 

ANNEXE 

          Exercice clos du 01/01/2022 au 31/12/2022 

PREAMBULE 

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 49.211 Euros et au compte de 
résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de         
50.406 Euros et dégageant un déficit de 5.921 Euros. 

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022. 

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.  

        Le compte de résultat fait apparaitre un résultat d’exploitation négatif de 6.161€ très 
nettement supérieur à celui de 2021. Une des principales causes ce sont les frais de déplacement 
des équipes Ils n’ont pu être compensés partiellement par la participation des joueurs pour les 
compétitions en nette baisse. il faut souligner également l’aide financière apportée par les fidèles 
partenaires de l’association et de la subvention de la ville de Saintes. 

La vente de tenues a été très faible cette année. 

Compte tenu du fonctionnement erratique du restaurant, la rémunération de la mise à disposition 

de la licence IV a été très faible. 

A contrario, la suppléance du bar par les bénévoles du Conseil d’Administration a rapporté 

1.844€. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE 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                   2 714 

Matériel de bureau et matériel informatique 8 148     8 148 

Mobilier de bureau  3 580     3 580 

Autres immobilisations corporelles                                   0     0 

Total immobilisation corporelles 14 442 0 0 14 442 

Immobilisations financières 0       

TOTAL GENERAL 23 589 0 0 23 589 
 

 



7 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 23 589 0   23 589 

La totalité des immobilisations corporelles sont amorties. 

STOCK 

Le stock de tenues vestimentaires s’élève à 2.010€.  

Une dépréciation pour 1.114€ a été constituée. 

Valorisation nette : 896€ 
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Tableau des variations des fonds propres 

 

FONDS PROPRES Début exercice Augmentation Diminution Fin exercice 

Fonds statutaires 9 147     9 147 

Réserves         

Report à nouveau 43 212 
 

       - 3 359 39 853 

Résultat 2021 -3 359            3 359 0 

Résultat 2022              -5 951   -5951 

SITUATION NETTE 49 000 

 

-5 951 
 

0 43 079 
 

    

     
Les fonds statutaires correspondent à la valorisation de la licence IV 

           

 Fonds dédiés 

En 2021, 1.259€ de dons ont été collectés pour participer au financement de la plantation d’un arbre au trou n°7.  

Sur cette somme 265€ ont été mis en fonds reportés après achat. En 2022, 78,84€ ont été utilisés 

 pour du tuteurage. 

 Un reliquat de 185,96 € subsiste à fin 2022. 
  

   

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  6719  6719    
Charges constatées d'avance  565  565    
 TOTAL 7284  7284    

Etat des dettes  Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans 
Fournisseurs et comptes rattachés  143  143    
Personnel et comptes rattachés        
Sécurité sociale et autres organismes sociaux  778  778    
Autres impôts taxes et assimilés        
Autres dettes  1019  1 019    
Produits constatés d'avance  4 006  4 006    
 TOTAL 5 946  5 946    

 

Dans les 6.719€ de débiteurs divers, une facture de 6.435,28€ correspond à une avance au fournisseur des tenues avec le 

nouveau logo. 

En ce qui concerne les produits perçus d’avance pour 4.006€, ceux-ci correspondent à la publicité des partenaires et aux 

cotisations de la FFG à valoir sur 2023. 
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Complément d’informations sur les contributions volontaires 

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 1.200€. 

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 2.958€.  

 

Bénévolat 

Le fonctionnement de l’association représente 1,6 équivalent temps plein pour un 
montant de 40.520€ Les calculs ont été effectués au SMIC moyen de 2022 à 10.85€ de 
l’heure (1768 heures) plus les charges patronales. 

 

Informations spécifiques statutaires 

Article 15  

Des remboursements ont été effectués pour un montant de 712,40€ concernant des 
membres du conseil d’administration pour des déplacements. 

 


