AAPPMA LE GOUJON UZETIEN
association agréée de promotion de la pêche et de protection du milieu aquatique

BILAN FINANCIER 2020
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PRÉAMBULE
Le bilan de l'exercice 2020 présente un léger bénéfice de 249,86€. Il reflète une activité fortement perturbée par l'épidémie de Covid 19.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
DÉPENSES
ALEVINAGES/LÂCHERS....................................................... .
•
•
•

9 473,84 €
5 079,95 €

truites fario 1 590 €
truites arc-en-ciel 2 253,49 €
poissons blancs et carnassiers 1 236,46 €

CONCOURS et PUBLICITE......................................................

1 683,42 €

ASSURANCES........................................................................

592,82 €

SECRÉTARIAT/COMMUNICATION/.........................................

471,87 €

DÉPLACEMENTS/REUNIONS (dont frais abandonnés)............

953,19 €

FRAIS DIVERS (gardes, jeunes, rétrocessions...) ….................

539,00 €

FRAIS BANCAIRES.................................................................

153,59 €
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RECETTES

9 723,70 €

CARTES DE PÊCHE.................................................................
•

part aappma sur cartes vendues à son nom

•

ristourne du club halieutique

137,30 €

•

mutualisation fédérale 2020

3 110,00 €

5 468,85 €

2 221,55 €

ANIMATIONS ET CONCOURS.................................................
•

recettes de toutes les animations et concours : 1 152,20 €

•

subventions pour les animations : 800,00 €

1 952,20 €

◦ Fédération (concours) 300,00 €
◦ Mairie d'Uzès (fête votive) 500,00 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (hors animations).....

1 330,00 €

Mairies d'Arpaillargues, Aubussargues, Bourdic, Foissac, Uzès, Vers

ATELIERS PECHE NATURE (inscriptions en 2020)....................

100,00 €

DONS (abandons frais déplacements bénévoles au profit de l'asso)

872,00 €

RECETTES DIVERSES Intérêts du livret A...............................

0,65 €

SOLDE D'EXPLOITATION : R 9723,70 - D 9473,84 = BENEFICE 249,86 €
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CONTRÔLE BANCAIRE
Le bilan, arrêté au 31 /12 /2020, s'établit ainsi :

AVOIRS DU GOUJON UZÉTIEN AU 31/12/2020
•

caisse ….......
banque........

•

livret............

•

2 013,49 €
10 019,44 € (2 comptes Banque populaire : 9 466,99 € + 552,45 €)
125,46 €

AVOIRS DU GOUJON UZÉTIEN AU 31/12/2019
•
•
•

caisse …........
banque........
livret............

12 158,39 €

11 908,53 €

1 877,51 €
9 906,21 € (2 comptes Banque populaire : 9 143,80 € + 762,41 €)
124,81€

SOLDE EN FIN D'EXERCICE :

12 158,39 - 11 908,53 =

+ 249,86 €
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CONCLUSION
La situation financière du Goujon uzétien est saine, le bilan est maîtrisé.
Les chiffres de fin d'année ne sont, bien sûr, pas tous conformes au prévisionnel, car il avait été établi avant l'épidémie de Covid19 et son
cortège d'annulations.
Les subventions des villages ont été maintenues. Nous remercions vivement les élus pour leur confiance et leur soutien.
Malgré la crise, les lâchers et ré-empoissonnements ont été effectués presque comme prévu.
Compte-tenu de l'important kilométrage engendré par chaque intervention, les bénévoles ont abandonné leurs frais de déplacement au profit
de l'association, soulignant si besoin leur forte implication.

Petit rappel : les avoirs du Goujon Uzétien peuvent paraître confortables, mais :
• l'association doit faire l'avance des cartes à chaque trimestre ; sa trésorerie doit donc être suffisante. De 7 à 8000 euros sont ainsi
nécessaires pour couvrir le premier trimestre de chaque année (avance cartes + achat matériel + alevinage ouverture).
• une provision doit toujours être réservée pour parer un accident sur une rivière, qui nécessiterait la mobilisation immédiate
d'importants moyens , puis un ré-empoisso nnement massif.
• le côté aléatoire de certaines ressources impose d'être prudent. La mutualisation des ressources entre toutes les aappma gardoises
reste une exception au niveau national. Elle pourrait être remise en cause dès 2022, avec le renouvellement des mandats. Or, elle
constitue une part importante des ressources de l'association.

