
Regroupement Rubriques Recettes Dépenses Solde

Aide aux joueurs Subventions CDF 0 0 0
Subventions CDF Classique 0 210 -210
Subventions CDM 0 0 0

Aide aux clubs Subventions clubs 0 211 -211
Totaux 0 421 -421

Compétitions Blitz 0 0 0
Championnat régional 176,19 83,25 92,94
Fest. Carcassonne 1034 973,12 60,88
Interclubs 0 0 0
Interclubs classique 0 0 0
Masters classique 0 77 -77
Phase 1 0 0 0
Phase 2 0 0 0
Phase 3 0 0 0
Semi-Rapide 313,8 177 136,8
Simultané mondial 0 0 0
Simultanés permanents 642,75 557,5 85,25
Verdiam 0 0 0
Vermeils 540 405 135

Totaux 2706,74 2272,87 433,87

FFSc - Licences CA FFSc 0 0 0
Licences 10945 10795 150
Subvention FFSc 0 0 0

Totaux 10945 10795 150

Fonctionnement AG comité 190 677 -487
Equipement 0 0 0
Frais banque 0 47,7 -47,7
Frais divers 0 202,46 -202,46
Papeterie 389,43 362,43 27

Totaux 579,43 1289,59 -710,16

Scolaires CDF Scolaires 0 0 0
Frais pour scolaires 0 105 -105
Kit Scolaires 0 800 -800
TH 2 Scolaires 0 0 0

Totaux 0 905 -905

Virements internes Virement interne 0 0 0
Totaux 0 0 0

Totaux 14231,17 15683,46 -1452,29

Comité régional Scrabble Languedoc-Roussillon

Compte de résultat 2020-2021
Exercice du 29/08/2020 au 28/08/2021

Commentaires page suivante.



Quelques commentaires sur le compte de résultats 2020-2021 

27/08/2021 

L’exercice 2019-2020 avait été très positif (+3200 €, principalement du fait de la non organisation des 
CDF et CDM et du non versement des subventions correspondantes). Il avait été décidé lors de l’AG 
2020 de ne pas prendre de « part comité » sur la licence, qui coutait donc 30 € au lieu de 40 €, afin de 
« compenser » l’amputation de la saison du fait de la pandémie. L’exercice 2020-2021 était donc prévu 
en déficit d’environ 3500 €. L’activité très partielle cette saison également a fait que ce déficit n’est en 
fait que de 1384.01 €. Le bureau a proposé de maintenir la saison prochaine encore la licence à 30 € 
(pour les joueurs licenciés en 2019-2020 et 2020-2021). Le léger solde positif est dû à des licences 
découverte et à des régularisations. 

Les quelques compétitions organisées sont légèrement bénéficiaires. 

Les dépenses les plus importantes concernent les scolaires : remboursements de frais de la saison 2019-
2020 et achat de 4 kits scolaires. 

Les frais divers recouvrent un don de 150 € au Neurodon à l’occasion du décès d’Eglantine Borras, la 
location de noms de domaine Internet et l’achat de papeterie. 

Les seules subventions aux joueurs concernent les 7 joueurs du CDF classique du comité. Les 
subventions clubs sont constituées de la prise en charge de l’adhésion FFSc pour les nouveaux clubs 
(Argeliers, Montarnaud) et de la subvention forfaitaire pour l’organisation de TH (Montpellier, 150 €). 

Le léger solde positif concernant la papeterie est dû à la revente de « bulletins d’avertissement ». 

Les frais d’AG concernent la prise en charge d’une partie du repas et des déplacements pour l’AG 2019-
2020. L’AG 2021 sera dans les comptes de la saison prochaine. 

Il n’y a pas eu de « subvention FFSc » aux comités cette année. 

Les frais bancaires sont constitués à 80 % par les frais mensuels de tenue de compte (3.2 €), le reste, une 
dizaine d’euros, par les frais de virements. 

Le solde bancaire au 27/08 est de 2865.81 €. Il faut y ajouter une caisse de 36.68 € et un compte sur 
livret contenant 13179.53 € (dont 68.28 € d’intérêt versés cette année). La situation est donc largement 
excédentaire et permet de prévoir une saison 2021-2022 nettement déficitaire (env. 3000 €), 
notamment du fait des deux championnats du monde, déficit qui sera atténué nous l’espérons par un 
« retour à la normale » des compétitions. 
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