RAPPORT FINANCIER DMA pour l’année sportive 2020-2021
Compte de résultats :
Le budget a encore été réduit de 10% cette année par rapport à la précédente. Le DMA a encore été
fortement impacté par la crise sanitaire : toutes les manifestations sportives ont été annulées
(Course des Irréductibles, Cross du Mamelon, Stages) mis à part notre meeting MNEL du mois de
juin, ce qui a réduit considérablement notre budget.
Nous avons donc pu dégager un gain de 5800 € avec le report de l’année dernière.
Ces chiffres sont à mesurer car la crise a fortement diminué nos dépenses et notre gestion a été
prudente, nous avions décidé en début de saison de diminuer nos frais de mutation, d’entraînements
mais aussi de textiles et de matériel, …
Budget Prévisionnel :
Si l’on se projette sur l’année 2021-2022, nous pouvons observer une augmentation très importante
de notre budget pour différentes raisons :
•
•
•

•
•

Le retour de nos manifestations (Course des Illuminés, Cross du Mamelon, le Meeting Indoor
de Lyon (nouveauté) et le MNEL)
Une nette progression du nombre de nos licenciés qui nous conduit à augmenter le budget
« coachs et déplacements »
Nous avons consolidé nos offres en proposant en plus de nos sections classiques (Sprint,
Demi-fond, Hors stade, Trail, Sauts, lancers, Loisirs) des sections de Marche Nordique avec 2
créneaux, du Baby-Athlé avec 2 coachs, de la Perche…
Nous avons accepté d’organiser les buvettes et les repas des jurys sur de nombreuses
compétitions, ce qui permet des rentrées d’argent intéressantes
Nous avons mis en place un contrat d’apprentissage d’un jeune entraîneur, ce qui nous
permet de renforcer notre équipe mais aussi de travailler sur un nouveau public en
développant le sport adapté (personnes âgées, handicapés, milieu carcéral, …)

Nous espérons donc que nos collectivités et nos sponsors continueront de nous soutenir pour mener
tous nos nombreux projets.

