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       CERCLE DES NAGEURS DE MENTON 

       Piscine Alex Jany 

       8 route de Sospel 

       06500 MENTON 

 

 

       A l’attention de Madame la Présidente 

       Et les membres 

 

 

 

Objet :       Menton, 

Compte rendu      Le 27 Octobre 2020 

De mission  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Dans le cadre de notre mission de présentation des comptes annuels de votre association, et 

pour faire suite à notre entretien concernant les compte arrêtés au 31 août 2020 qui font 

apparaître un montant total de produits d’exploitation de 145.934 euros, un résultat net de 

21.403€ (bénéfice), nous vous adressons les principales observations suivantes : 

 

1. Les produits d’exploitation au 31 août 2020 enregistrent un montant de 145.934€ 

soit  une augmentation de 53.273€ (+57%) par rapport à l’année précédente, 

montant qui correspond à la fusion avec l’aquatic club.  

 

2. Le montant des subventions départementales et municipales et COVID s’élèvent à 

39.244€, en augmentation par rapport à 2019. 

 

3. Les dons s’élèvent à 896€ 

 

4. Les charges d’exploitation s’élèvent à 124.371€ contre 93.151€ en 2019 soit une 

progression de 31.220€ proviennent de l’intégration des dépenses de AQUATIC en 

particulier la masse salariale. 

 

5. Le poste le plus important reste la masse salariale (Salaires + cotisations sociales) qui 

représente 98.305€ soit 80% de l’ensemble des charges d’exploitation. 
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Compte tenu de ces éléments, le résultat net s’élève à 21.403 euros. La gestion de 

l’association est très saine, l’ensemble des dettes sont payés régulièrement. Le suivi 

administratif et comptable est suivi régulièrement. 

 

Remarques particulières : 

RAS 

 

Nous vous remercions une nouvelle fois de la confiance que vous témoignez à notre cabinet 

et restons à votre entière disposition pour toutes questions. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Paul ALLARD 

Expert-comptable 

 

 

 
 

 


