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Cette année, le bilan est particulier et ne reflète absolument pas 
une année classique.
La Covid a entrainé la suspension de nos activités pendant une 
longue période ce printemps.

Le bilan 2020/2021 démarre avec un montant de 42745,89€.
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Le prévisionnel 2019/2020 présenté l’an passé.
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Un total des dépenses de 12 810,36€ .

Ce montant ne comptabilise pas les dépenses :
- des commissions apnée, hockey subaquatique, jeunes et 

plongée et du cétacé
- de l’achat du compresseur 
qui seront exposées dans quelques diapositives.

4



En ce qui concerne les recettes, le total (toujours sans les 
commissions et l’achat du compresseur) est de :

24 100,12€.
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Le tableau permet de mettre en parallèle les dépenses et les 
recettes.
Nous obtenons donc un bilan positif de presque 11 300€.
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Comme expliqué au début, ces résultats ne sont pas 
représentatifs des bilans habituels.
Les raisons sont par exemple les déplacements ou l’organisation 
d’évènements qui n’ont pas été au rendez-vous pour cette 
saison.
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Un graphique pour présenter les mêmes résultats.
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Cette année, les subventions et aides se sont élevées à 2775€
sans comptabiliser l’achat du compresseur dont le financement 
suit.

Il faut juste préciser que certaines subventions sont attribuées 
au club ou alors fléchées.
Des demandes spécifiques du club, avec la constitution de 
dossier par exemple, sont ponctuellement établis afin d’obtenir 
des subventions ou aides.
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Le grand projet « compresseur » est finalisé !
Il est important de souligner que l’achat du nouveau 
compresseur a été financé grâce aux dons et aux subventions.
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Pour terminer la présentation du bilan 2019/2020 du TPM, le 
bilan prévisionnel.
Chaque commission a établi le sien dans la dynamique d’une 
belle nouvelle saison…

Les projets pour 2020/2021 sont un nouveau tableau électrique 
pour le compresseur et le chauffage du local.
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