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Nos objectifs pour la saison 2020-2021 étaient : 

- De terminer cet exercice particulier de manière excédentaire afin d’anticiper la perte de 

licenciés et l’augmentation des charges inhérente à une reprise totale de l’activité ; 

- De continuer à dématérialiser nos pièces comptables afin de faciliter le fonctionnement de 

notre comptabilité et du suivi ; 

- De stabiliser nos relations avec l’expert-comptable ; 

- De continuer à maitriser nos dettes et de reconstruire la trésorerie afin d’éviter des manques 

de trésorerie pendant l’exercice. 

Les résultats définitifs de l’exercice comptable 2020-2021 vous seront présentés en détail plus 

tard lors de cette assemblée avant l’approbation des comptes. Ces résultats sont très positifs liés à une 

année tronquée par la Covid, mais lors de laquelle une partie de l’activité a pu être maintenue. 

Nous avons continué à dématérialiser toutes nos pièces comptables afin de simplifier les 

recherches et les échanges avec nos interlocuteurs (fournisseurs, banques, expert-comptable et 

commissaire aux comptes). Cela permet de travailler sur la comptabilité chez soi et a pour but de faciliter 

la venue de nouvelles personnes dans cette commission. Ce système est encore perfectible car il prend 

du temps. Nous allons cette année essayer une organisation à plusieurs personnes pour améliorer et 

gagner du temps sur les tâches bénévoles. 

Pour cet exercice, nous avons continué de travailler avec le cabinet d’expertise comptable TGS 

France. Cela permet de stabiliser les travaux comptables et d’améliorer la qualité du résultat des comptes 

annuels. 

Nous continuons à tenir un plan de trésorerie détaillé, un suivi du prévisionnel qui nous a permis 

de maitriser et de négocier nos dépenses, et d’alerter les financeurs sur nos difficultés. Grâce à cet outil 

et à nos différents partenaires, nous avons toujours pu garder une trésorerie positive au cours de cet 

exercice. 

Les objectifs vont bien sûr être de continuer à suivre au plus près la trésorerie et de gonfler nos 

disponibilités, pour faire des investissements en bonne intelligence dans le cadre du développement du 

projet du club. 

En conclusion, avec une comptabilité prise en main et dématérialisée, des outils de gestion et de 

suivi, nous sommes prêts à suivre au mieux la gestion comptable afin de pérenniser et de continuer à 

faire grandir le Tennis de table de Joué les Tours. 
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