
Rapport Financier 2017 / 2018 LES HYDRONAUTES / Régis Fath 

Tout d’abord, je tiens à remercier Philippe pour son implication dans le club et le suivi qu’il fait de toutes 
les dépenses de matériel. Merci également à Jean-Michel pour l’excellent travail de secrétaire qu’il effectue. 
Merci aux deux vérificateurs aux comptes Pascal et François V. Merci à la mairie de Laneuveville pour la 
subvention. Merci enfin à vous tous qui avez payé votre cotisation ...  
 

Voici le détail des comptes de la saison écoulée :  

 

Recettes 2017 2018 :  
Cotisations :  

- 154,8 € (adhérent) ou 87,8 € (encadrant et membre actif du bureau) pour faire face aux dépenses 

suivantes : licences, assurance, entrées piscine, prêt du matériel, gonflage, entretiens et achats ... Une 

augmentation de 0,6 € par rapport à la saison précédente. 

- La licence fédérale annuelle est proposée au prix coûtant de 39,2 € pour les adultes (45 € pour les 

extérieurs incluant les frais). 

Le prix de la cotisation plus la licence n’a pas augmenté en 2017/18. 

 

Subvention : nous tenons à remercier la Commune de Laneuveville-devant-Nancy et ses représentants qui ont 

souhaité nous soutenir en nous attribuant une subvention de 250 Euros, somme identique depuis plusieurs années 

(environ 1,5 % du budget annuel) 

 

Livret A : produit financier de 83 € (ne couvre plus les frais bancaires). 

  

Sortie mer : en moyenne 580 € pour les personnes ayant fait 10 plongées (tout compris hors transport) 
 

Charges 2017 2018 :  
Piscine : règlement de 376 entrées au prix unitaire de 2,30 €, soit 865 €. Dépense à peu près constante (+26 

entrées) 

 

Gonflage : règlement de 89 gonflages à 4 €. Merci au Marine Club pour la rapidité des prestations. (moins de  

gonflages que l’année dernière liés à une meilleure gestion des blocs en piscine et moins de prépas N1).  

 
Matériel : poursuite des achats : 709€, en augmentation par rapport à l’année précédente. Matériel acheté : 3 

stabs, matériels pour TIV, embouts, inserts, masques ...  

 
Local : location pour un montant annuel de 1081 Euros (location 600 €, frais de virements, assurance, taxe 

d’habitation et charges de copropriété). A quelques minutes de la piscine et du Marine Club, il permet un stockage 

aisé, rationnel et sécurisé de l’ensemble de notre matériel et simplifie énormément le travail des personnes qui 

s’occupent du transport pour le gonflage et les soirées piscine (François, Régis, Philippe). Ce local nous permet 

également d’effectuer dans de bonnes conditions les entretiens et TIV. Ce montant est en légère augmentation 

(rattrapage des charges de la saison passée pour environ 50 €). 

 
Frais de gestion : Frais bancaires : 136 €. Envoi des chèques vacances et timbres : 7 €.  

 

Assurances : prix en fonction du choix de chacun (total : 698 €) : refacturé à 100 % aux cotisants. 

Licences : 24,8 € pour les enfants et 39,2 € pour les adultes  

Cotisations : FFESSM : 60 € et CIR Est : 20 € : inchangées 

 

Sorties fosses : cotisation CD57 : 30 € donnant réduction pour la fosse de Creutzwald : 110 € les 2 heures (au 

lieu de 180 €) et fosse de Dijon : 166 € pour 1 heure (mais jusqu’à 20 plongeurs par heure). Participation aux 

frais : 10 € par plongeur hors encadrant 

Sorties lac : cotisation Pierre-Percée : 50 € et Gravière du Fort : 145 € (5 € par plongeur et par plongée), 



inchangé : tous les frais sont pris en charge par le club 

Sortie mer (5 jours, 10 plongées : on n’arrête plus le progrès) : à l’équilibre à 70 € prés (500 € de chèques vacances 

vont être encaissés cette saison) 

 

Bénéfice de la saison : 962 €  

 
Nous nous obligeons à maintenir une trésorerie supérieure à 7000 € qui correspondait jusqu’à présent aux sommes 

engagées pour l’organisation de la sortie mer. Elle doit également permettre de faire face à une modification 

éventuelle de la législation sur le matériel et d’être serein quant à un remplacement de nos vieilles bouteilles de 

12 litres achetées en 1988 à la création du club.  

 

Le bénéfice de la saison va pouvoir de faire face à la diminution probable des adhérents pour la saison 2018 2019 

et également (frais fixes) et les charges sur les deux années prochaines : renouvellement du contrat O2, révisions 

des détendeurs, ré-épreuves des blocs, achat de blocs … 

 

Pour terminer, nous proposons aux membres très actifs du club (et qui en font la demande) de bénéficier de 

certaines dispositions fiscales. Les sommes dépensées par chacun (principalement pour les déplacements et la 

formation des cadres) sont assimilées à des dons et donnent droit à une réduction d’impôt.  

 
Evènements significatifs pour la saison 2017 - 2018 : pas de fait marquant (peu d’évolution des prix unitaires). 

 

Saison 2018 – 2019 :  
Pas de modification significative des charges et des produits. 

Assurances : prix stables 

Baisse du nombre d’adhérents ? 

Nombreuses et belles plongées pour la saison 2018-2019 à venir, qui sera la 31ième de l’Association  
 

 

Régis FATH - Trésorier Club de plongée « LES HYDRONAUTES »  

Rapport financier approuvé à l’unanimité 

 



 

Club de plongée "Les Hydronautes"

Licences, Cartes, adhésion Comité Est FFESSM 1653,60 Cotisations 6928,30

Assurances individuelles 698,00

Piscine 864,80

Matériel 709,19 Subvention JetS 0,00

Local (location, assurance, taxe d'habitation et autres charges) 1081,40 Subvention Laneuveville 250,00

Gonflage 356,00 Produit financier 82,94

Frais de gestion (timbres, carnets, AG, frais bancaires ...) 143,30

Sortie Mer (logement, repas, plongées) 11012,52 Sortie Mer 10440,50

Sortie Fosse  (5 heures) 306,00 Sortie Fosse Creutzwald 280,00

Sorties Lac (Gravière du Fort, Kruth et Pierre Percée) 195,00 Sorties Lacs 0,00

Frais Encadrants 2014 4191,79 Dons Ecadrants 2014 4 191,79

Total : 21211,60 Total : 22173,53

Résultat 2015/2016 : 961,93

Résultat 1988/1989 771,30

Résultat 1989/1990 820,54

Résultat 1990/1991 2808,60

Résultat 1991/1992 1849,48

Résultat 1992/1993 2377,95

Résultat 1993/1994 2350,44

Résultat 1994/1995 -939,02

Résultat 1995/1996 1702,40

Résultat 1996/1997 146,61

Résultat 1997/1998 -881,71

Résultat 1998/1999 -3578,60

Résultat 1999/2000 -980,68

Résultat 2000/2001 -590,68

Résultat 2001/2002 875,19

Résultat 2002/2003 227,37

Résultat 2003/2004 270,52

Résultat 2004/2005 158,77

Résultat 2005/2006 30,30

Résultat 2006/2007 -383,96

Résultat 2007/2008 -155,15

Résultat 2008/2009 271,86

Résultat 2009/2010 -266,47

Résultat 2010/2011 94,16

Résultat 2011/2012 -115,25

Résultat 2012/2013 274,67

Résultat 2013/2014 309,27

Résultat 2014/2015 -252,79

Résultat 2015/2016 -87,49

Résultat 2016/2017 696,52

Cumul début de saison 2016/2017 7804,15 Compte bancaire 418,44

Résultat 2017/2018 961,93 Livret A 8347,64

Cumul fin de saison 2017/2018 8766,08 8766,08

Assemblée Générale du 30/11/2018

Exercice 2017-2018

Charges (Euros) Produits (Euros)
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