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         23 décembre 2021 
 

Quelques commentaires sur le bilan financier de l’Escrime Club Mouvallois. 
 
 D’abord un grand MERCI à notre trésorier Sébastien COUSIN, qui se charge de cette 
tâche depuis 3 ans, c’est un travail fastidieux, mais indispensable dont il s’acquitte avec beaucoup 
de patience, et même si les chiffres parlent d’eux-mêmes pour vous confirmer la qualité du 
travail, nous pensons que nous pouvons vous donner quelques explications. 
 
 La saison 2020/2021 a donc été très perturbée par l’épidémie, les couvre-feux, les 
confinements, qui ont touché tous les clubs sportifs, mais avec des retentissements différents 
selon les âges des licenciés. Les dépenses ont été très impactées par le remboursement partiel des 
cotisations que nous avons décidé pour tenir compte de ces fermetures du club, et il y a là une 
perte de plus de 8000,00 € ; bien sûr la diminution très importante de la masse salariale permet un 
quasi équilibre, mais les charges sociales sont dans l’immédiat une incertitude. L’absence de 
manifestation évite des dépenses, mais nous prive aussi des recettes que la buvette nous apporte 
chaque saison. Enfin l’achat de matériel est fortement déficitaire, il fallait augmenter le matériel 
de prêt (sous caution certes) pour répondre aux consignes sanitaires, sans pouvoir en vendre une 
large part comme nous le faisons habituellement (sans bénéfice puisque vendu à prix coûtant). 
Enfin bien sûr les frais de déplacement sont presque nuls, mais au total le bilan de cette saison est 
déficitaire malgré toutes les aides reçues, et nous en remercions bien sûr la Ville de Mouvaux, la 
FFE les Comités Régionaux et Départementaux, dont les soutiens ont été très précieux. 
 
 Le prévisionnel pour la saison 2021/2022 nous semble assez réaliste, pour autant que la 
pandémie virale nous laisse quelques espoirs, même si nous n’avons pas souhaité vous réunir au 
club pour cette AG par prudence ! Pour l’instant les cotisations sont le reflet de la bonne reprise 
des inscriptions cette saison, les subventions sont très probables et stables, nous organisons un 
week-end de compétitions les 7 et 8 mai prochains dont nous espérons un bénéfice correct, reste 
l’inconnue URSSAF ?  
 
 Nous restons à votre écoute si vous le souhaitez.  

Pour le Conseil d’Administration : Yves VERHAEGHE, président de l’ECM 
 


