
Lecture du  

Compte de résultat 2019 - 2020 

Analyse des principales lignes comptables 

 

CHARGES 

• 60630 : Matériel sportif : année écourtée mais achats de lots et récompenses dans le cadre des 

E-défis et E-rencontres. 

 

• 60660 : Carburant : dépenses presque identiques à celles de 2018 2019 car beaucoup de 

semaines sportives et de très nombreux déplacements en juin pour relancer l’activité et 

accompagner les écoles et les associations mais aussi pour récupérer le matériel départemental 

resté dans les associations.  

 

• 62 420 : Transports : 20 000 euros budgétisés en 2020. Environ et seulement 4300 euros 

dépensés car toutes les rencontres après mars ont été annulées. 

 

• 62 300 Communication et publicité : maintenance du site internet et achats bâches « attitude 

santé » pour les écoles labellisées G2024. 

 

• 62 400 déplacements du délégué. - 400 euros. Sans confinement, la somme allouée à cette ligne 

budgétaire aurait été largement dépassée en raison des nombreuses interventions prévues ou à 

finaliser pour G 2024 

 

• 61102 Sous traitance personnel éducatif : paiement de prestations dans le cadre de G2024 et la 

sop 2020 (semaine olympique et paralympique) 

 

• 62 820 cotisations organisme : + 900 euros. Convention code du sport. Complémentaire santé 

Harmonie mutuelle pour les salariés. 

 

• 65 700 : Subventions versées à asso : 2000 euros dont 1500 euros DRDJSCS versés au comité et 

reversés à 3 assos G2024 ( 3X500 euros) 

 

• 68 110 Dotation aux amortissements : renouvellement d’un nouveau PC. 2 nouveaux PC prévus 

pour les éducateurs en 2020 2021. 

 

PRODUITS 

• 70620 Prestations de services : - 3300 euros par rapport aux prévisions. Moins de semaines 

sportives en raison de la crise sanitaire. 

 

• 74 512 subvention DRDJSCS G2024: subvention de 1500 euros reversée à 3 écoles G2024 et 600 

euros de subvention pour la prestation ID+. 



• 79 160 participations diverses Préfecture 1500 euros : aide accordée par la préfecture dans le 

cadre du PDASR malgré l’absence de rencontres « p’tit tour usep ». Aide financière couvrant les 

interventions écoles pour les activités cyclistes et les projets cyclistes « savoir rouler à vélo » 

reportés sur l’année 2020-2021. 
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COMPTE DE RESULTAT 2019-2020 



 

 

Lecture du  

budget 2020 2021 

Analyse des principales lignes comptables 

 

PRODUITS 

• 74 300 subvention Conseil départemental : 52000 euros. 2000 euros supplémentaires pour la 

rencontre sportive « G2024 / Terre de jeux » à Gisacum et 300 à reverser à l’association de 

Lignerolles qui a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil 

départemental. 

 

• 74 513 subvention ANS (Agence Nationale du Sport) : 10 000 euros. (4500  euros pour les projets  

G2024, 1500 pour les stages s »avoir rouler à vélo », 4500 pour les E-projets sportifs associatifs. 

 

 

• 74 513 subvention FDVA : 4500 euros attribués sur les 7000 euros demandés ( dont 1500 euros 

alloués aux projets sportifs associatifs G2024. 3000 euros seront conservés pour les autres 

projets sportifs et associatifs. 
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Dans le cadre du dispositif  G2024, 23 écoles G2024 ont à se partager 6500 euros soit environ 280 euros 

par école (le projet associatif doit être approuvé par le  comité usep 27 uniquement). 

 

• 78 000 Provisionnement de l’excédent de 15 000 euros de l’exercice 2019 2020 pour 

reversement en « aide aux associations » non utilisée l’an passé. 

 

CHARGES 

• 60 630 Achat matériel sportif : une somme importante est protée à cette ligne budgétaire  car 

les associations s vont très certainement utiliser une partie des aides dans ce sens. 

 

• 61 100 Sous-traitance personnel éducatif : interventions dans le cadre de la semaine olympique 

et  paralympique   + , interventions habituelle avec prestation de service avec ufolep. 

 

• 62 300 Communication et publicité : maintenance et gestion du site internet + impression des 

outils usep. 

 

• 62 420 Transports : une somme de 20 000 euros allouée à cette ligne budgétaire avec l’espoir 

d’une reprise des rencontres sportives associatives en 2021. 
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