
RAPPORT DE LA TRESORIERE 2021 

 

Les comptes de l’année 2021 se soldent par un bénéfice de CHF 17’550.03. 
 

Voici un résumé des chiffres principaux : 

Cotisations membres :         CHF 12'755.00 
 

Indemnités moniteurs         CHF 8’182.00 
Les cours ayant repris presque totalement, à l’exception des adultes de  
janvier à avril, les charges moniteurs ont augmenté par rapport à 2020. 

 

Assurances (RC, LAA)         CHF 2'258.75  

 

Cotisations Associations (ACGJJJ et Plussport)     CHF 780.00 
Depuis de nombreuses années, notre club sponsorise le sport handicap  
pour un montant de CHF 250.-. Le solde représente la cotisation à  
l’Association Cantonale ainsi que la cotisation à notre fédération (FSJ).  

 

Subventions (Commune de Meyrin, J+S, Fond du sport)    CHF 15’188.00 
La Commune de Meyrin a réduit le montant de sa subvention de CHF 1500.-.  
Le club tient à remercier chaleureusement ces institutions. 

 

Formation / Compétitions          CHF 1'237.29 
Malgré la situation sanitaire qui a perduré, nos moniteurs ont tout de  
même pu participer à quelques cours de formation en 2021.  
Les compétions ont quant à elles pu reprendre en fin d’année (2 compétitions).   
 
 
Nettoyage         CHF 3'841.02 

 

Frais COVID          
Les frais divers liés au covid (produits de nettoyage, chiffons, ….)   CHF 108.00 
Remboursements des cotisations adultes et juniors +15 ans    CHF 2'889.50 

 

Achat de matériel          CHF 622.91 
Le club s’est équipé de nouveau pao (petits sacs de frappe) ainsi que  
quelques matériels pour les juniors 



 

30Ème anniversaire du club        CHF 2'153.40 
Le club a offert un sac de sport à tous ses membres et a organisé  
un très bel apéritif dinatoire pour marquer l’occasion. 

 

 

La situation sanitaire s’est améliorée en 2021 par rapport à 2020. Néanmoins elle suscite 
toujours une attention et une gestion méticuleuse. Le large bénéficie réalisé durant cette 
année peut s’expliquer par une diminution de la formation des moniteurs, des frais de 
moniteurs en moins, des compétition annulées et des frais d’assurance calculés sur une 
base 2020 où l’activité était très très réduite.  

La reprise totale des activités en 2022 devrait bien entendu réduire le bénéfice du club. 

 

Je remercie MM. Jean-Pierre Ryser (en remplacement de M. Marc Esseiva) et Kay Masuch, pour 
la vérification des comptes le 8 février 2022 pendant laquelle ils ont pu voir et approuver 
l’ensemble des pièces comptables et des comptes.  

 

Pour toutes questions ou besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre 
contact avec moi, toutes les pièces comptables sont à disposition.  

 

 

Karine Imboden 
Trésorière 

 

 


