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RAPPORT FINANCIER - Saison 2019/2020 
 

 L’association a encaissé pour la saison 2019/2020 :  

 des cotisations pour un montant de : 81 697 €, soit 21 848 € de moins qu’en 2018/2019 

o Piscine Jean Boiteux fermée de septembre à novembre 2019 pour travaux. 

o Mise en place de cours à des lieux, horaires et jours différents de ceux 

habituellement pratiqués sur la période de septembre à novembre 2019. 

 des subventions pour un montant de : 13 000 €, au lieu des 10 000 € attendus suite à la 

convention d’objectifs signés avec la Ville de Paris. 

o Prise en compte des difficultés subies par Les Colombes de Bercy suite aux 

indisponibilités des différentes piscine de remplacement. 

 

 Les principaux postes de dépenses sont : 

 Les charges de personnel 

o 15 salariés, pour un coût total de 56 200 €, répartis comme suit : 

 Rémunération du personnel : 40 800 € 

 Charges de sécurité sociale et de prévoyance : 15 400 € 

 Location de la piscine 

o Location sur l’année (2019) : 9 329 € 

 Charges exceptionnels : compensation 

o Travaux dans la piscine Jean Boiteux de septembre à novembre 2019. 

o Indisponibilité des plusieurs piscines de remplacement de septembre à novembre 

2019. 

o Absence de cours pour des adhérents de septembre à novembre 2019. 

o Total remboursement : 7 500€ 

 Exopaye 

o Editeur gestionnaire de la paie, pour 3 800 € 

 Etablissement des bulletins de salaire, gestion, paramétrage et déclaration 

des salariés (entrée/sortie) 

 Coût de 15 € par bulletin de salaire (ie par salarié et par mois). 

 Cotisations et licences FSCF 

o Coût total : 4 000 € 

 


