


Faits marquants

• Plus grande autonomie des commissions :

• Cotisation séparée en part club (30 ou 10€) et en part 
commission (montant fixé par les commissions)

• Réaffection d’une part du fond associatif :

• 3000 € par commission sportive

• 6000 € pour la commission technique (plongée)

• Subvention exceptionnelle de la Région Grand Est : 6845€ reçu pour 
des achats de matériels, subventionné à hauteur de 80%

• Reconduction de la subvention de la Ville de Mulhouse pour 1500€.
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Compte de résultat 2021-2022

Exercice comptable

du 1er octobre 2021

au 14 septembre 2022

Le compte de résultat présente l’ensemble des mouvements sur un exercice 
comptable.
Cette année il a été décidé en comité directeur de clore au 14 septembre, pour être 
en accord avec les périodes des licences de la FFESSM.
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Introduction
Cette diapositive montre tous les mouvements comptables relatif à l’exercice 2021/2022, 
qui s’étend du er octobre 2021 et le 14 septembre 2021.
Des mouvements peuvent avoir lieu avant cette date comme des virements d’inscriptions 
dès le 15 septembre.
D’autres mouvements peuvent avoir lieu durant cette période mais être comptabilisés sur 
une autre exercice. Par exemple nous avons reçu le 28 avril 2022 un acompte de la 
subvention de la Ville de Mulhouse pour 2022/2023.
Le principe de justesse est d’affecter les mouvements concernant la saison 2021/2022 sur 
cet exercice. Et affecter au même exercice comptable les recettes et dépenses d’un même 
ensemble comme une compétition, même si des billets d’avion sont achetés en avance 
avant le 1er octobre 2021 ou des remboursements obtenus après le 14 septembre 2022,
Les recettes et dépenses sont détaillées pour l’association et les différentes commissions.
Les différents blocs seront vus en détail  dans les diapos suivantes.
Cette année a encore été marquée par l’épidémie de Covid-19.
Elle est moins représentative d’une année normale avec très peu de sortie en gravière ou de 
compétition.
Le résultat de l’exercice ressort à  10.415,71 €, après un exercice également bénéficiaire la 
saison passée pour les mêmes raisons (6113,52 €)
Ce résultat a permis d’absorber les réductions Covid accordées cette saison à ceux qui ont 
réadhérés, ainsi que de renouveler une partie des équipements.



Détail vie associative
Côté recettes, les inscriptions sont scindées en cotisations, ressource principale de 
l’association, et en part assurances et licences où le TPM ne joue qu’un rôle d’intermédiaire.
À la suite de l’AGO de février il a été décidé de donner plus d’autonomie aux différentes 
commissions.
Pour cela la cotisation a été scindée en 2 parts: l’une pour le club et l’autre pour la ou les 
commissions.
Après différents simulations, le CD a décidé que tous les membres du TPM paieraient 30€ 
pour le club. Ce montant est destiné à couvrir les frais globaux et généraux de l’association.
Avec 2 particularités:
• Les membres d’honneur sont dispensés de cotisation club pour services rendus.
• Les enfants de membres, sous réserve d'être licenciés au club, peuvent accéder aux 

créneaux piscine sous la responsabilité du représentant légal, lui-même membre du club, 
et présent dans l'eau avec l’enfant. Ils payent alors une part club de 10 €.

Cette répartition est effective pour la saison 2021/2022 complète.

Pour 2022/2023 les règles ont été légèrement modifiées. Le tarif club de base reste à 30€ 
mais le tarif réduit de 10€ s’applique:
• Plongée : les enfants de membres accompagnant leurs parents sur les créneaux piscine 

(idem 2021/2022).
• Apnée : tous les enfants de cadre.
• Jeunes : tous les enfants de membre.

Après les cotisations, la 2e ressources du TPM est la part de subvention de fonctionnement 
de la Ville de Mulhouse pour 500€.



Il y a enfin les dons et les intérêts du Livret Bleu

Côté dépenses on trouve les frais du local. Le montant est réduit par rapport à une année 
normale essentiellement à cause des frais de chauffage réduits pour cause de Covid et une 
moindre utilisation du local (réunions, formations…).
Puis on trouve des achats divers et des frais administratif (frais bancaires, papeterie, etc…). 
Une négociation avec le Crédit Mutuel a permis de réduire les frais bancaire de moitié pour 
2022.
Une dépense exceptionnelle de 348 € a été faite pour migrer le site internet sur VPDive.
La suite des dépenses inclus l’assurance dommage et responsabilité civile et de petits achats.

Au final les dépenses de fonctionnement de l’association s’élèvent à 3500€ environ (hors 
commissions/assurances/licences),
Il faut noter que les recettes de cotisation ont été amputées de 1420€ de réduction Covid 
pour les membres qui ont réadhérés après une année presque blanche.
Cela nous a permis de maintenir le nombre de licenciés à un bon niveau.
Cela explique le petit déficit.
Le niveau de la part club sera revu la saison prochaine en fonction des coûts réels du local.
Le but est de couvrir les frais et d’alimenter le fond en prévision de dépenses 
exceptionnelles plus importantes comme des travaux.
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Détail vie associative – Commission jeune
Une saison marquée par la reprise des compétition et des stages.
Pour les Jeunes, les recettes ont été produites par les subventions, la part des cotisations 
affectées aux commissions, des opérations spéciales (vente de Beaufort et de chocolats) et 
la Planète Glisse.
Une subvention de la Région Grand Est a permis l’achat de matériel subventionné à hauteur 
de 80% (palmes, tubas, masques, gants et protèges-bouches)
Le tournois France-Angleterre organisé à Mulhouse avec la commission hockey 
subaquatique a permis de dégager des bénéfices finançant les autres compétitions et stages.
Il en est de même pour le stage France organisé à Mulhouse.



Détail vie associative – Commission Hockey Subaquatique
Une saison marquée par la reprise des compétition et des stages.
Les recettes ont été produites par les subventions, la part des cotisations affectées aux 
commissions et la Planète Glisse.
Une subvention de la Région Grand Est a permis l’achat de matériel subventionné à hauteur 
de 80%.
Le tournois France-Angleterre organisé à Mulhouse avec la commission Jeunes a permis de 
dégager des bénéfices finançant les autres compétitions.
Il en est de même pour le stage France organisé à Mulhouse.



Détail vie associative – Commission apnée et Cétacé
Une saison marquée par la reprise des compétition et des stages.
Les recettes ont été produites par les subventions, la part des cotisations affectées aux 
commissions, le pôle Cétacé, les formations et la prestation Planète Glisse.
Une subvention de la Région Grand Est a permis l’achat de matériel subventionné à hauteur 
de 80% (monopalmes, montres cardio, 2 combinaisons, longes, bouées de nage, etc.)



Détail vie associative – Commission technique (plongée)
La commission technique réalise une excellente année sur le plan financier, qui lui permet 
d’améliorer la part de son fond associatif afin de pouvoir faire face aux dépenses 
importantes futures (entretien du compresseurs, visites périodiques avec des intervalles de 
plusieurs années).
Une subvention de la Région Grand Est a permis l’achat de matériel subventionné à hauteur 
de 80% (6 combinaisons étanches, 6 détendeurs et 4 gilets),
Les recettes sont principalement la part des cotisations revenant à la commission, puis les 
formations et les prestations.



Bilan au 14 septembre 2022
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Introduction
Le bilan est une photographie de la situation comptable en fin d’exercice, le 14 septembre 
2022.
Cette date est celle de la fin de saison sportive et des licences de la FFESSM.

Total
Le total du bilan augmente de près de 14000€, essentiellement dû au résultat de l’exercice, 
du versement d’une subvention de l’Agence Nationale du Sport et des enc-cours.

Passif « d’où vient l’argent »
RcA - ANS : recettes constatées d'avance d’une subventions de l’ANS pour l’exercice 
2022/2023
RcA – Acompte subvention Ville de Mulhouse : pour l’exercice 2022/2023.
CàP – Charges à payer:

• Remboursement des frais de compétition apnée : 120 € payé le 20/09/22
• 4 survêtements pour les sélectionnés Jeunes en équipe de France : 291 € payé 

le 24/09/2022.
• Licences et cartes de brevets pour la période été 2022 et jusqu'au 14 

septembre : 308,70 € payé le 06/10/22
• Facturation Frog à venir estimée à 291 €.

Actif = « à quoi il sert »
Livret bleu : relevé bancaire papier du 5 septembre. Il n’y a pas eu de mouvement sur le 
livret entre le 5 et le 14 septembre.
Compte bancaire courant : du relevé informatique en date du 14/09/2021, conforme au 



relevé bancaire papier du 5 octobre où l’on a pris en compte les opérations du 6 au 14 
septembre.
Caisse espèces: comptage vérifié le 17/08/2021, et pas de mouvement avant le 14/09/21.

Créances de court-terme :
• Prestation planète aventure de l'été 2022 : 1000 € payé le 23/09/2022.
• Mini-stage plongée périscolaire Altkirch été 2022 : 636 € payé le 23/09/2022.
• Facture de repas du tournoi France-Angleterre : 355 € payé le 29/10/2022.
• Participation joueur tournoi de Lagny payé en plusieurs fois : 137 €.
• Remboursement partiel de la location du minibus du D3F de La Rochelle annulé 

reçu en nov 2022
Charges constatées d'avance :

• 4 billets d'avion payés pour le D3F de La Rochelle annulé en hockey 
subaquatique réutilisés pour le stage France de sept 2022. Montant total de 
353,69 €.

Le montant de 60 k€ sur les comptes comprend une trésorerie suffisante pour pouvoir faire 
face à des coups durs (remplacement de matériel) ou envisager des investissements 
importants.
Cette trésorerie est le cumul des résultats passés. C’est le fond associatif.
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Ce tableau présente la répartition du fond associatif par commission et pour le club.
Il reprends les bilans successifs présentés et votés aux AG ordinaires passées.

À la suite de l’AGO de février, le CD a décidé de répartir une partie du fond associatif dans 
les différentes commissions.
Par ailleurs, les fonds Apnée et Cétacé ont été regroupés.

Les différentes commissions ont maintenant des réserves suffisantes pour poursuivre 
sereinement leur pratique sportive et loisirs.
Il en est de même pour le club qui est capable de faire face à des dépenses exceptionnelles.



Budget 2022/2023

13



Le budget de fonctionnement est similaire à celui de la saison écoulée.

Les commissions jeunes, hockey subaquatique et apnée reprennent le chemin des 
compétitions avec un calendrier chargé.
La commission plongée prévoit un budget bénéficiaire, permettant de faire des réserves 
pour faire face aux dépenses liées au compresseur et aux matériels qui ont des cycles de 
plusieurs années.

Le budget global est globalement à l’équilibre. 
Mais le fond associatif, fruit de la bonne gestion des années passées, permet d’avoir une 
trésorerie suffisante pour envisager l’avenir avec sérénité.


