
A.S.L. section Tennis – Etats financiers exercice clos le 31/08/2022    AG 18 novembre 2022 

1 

ASSOCIATION SPORTIVE DE LOUVECIENNES 

Section Tennis 
5, rue de la Princesse 
78430 Louveciennes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTES ANNUELS 

Exercice clos le 31 août 2022 
(Exercice de 12 mois) 
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Capitaux propres  

 

L’exercice 2021/22 dégage une perte de 79538.13 euros à comparer à un excédent de 

27 071,78 euros en 2020/21 et de 57876 euros en 2019/2020. 

 

 Cette perte tient compte de plusieurs éléments exceptionnels dont l’incidence sur le résultat 

de l’exercice est estimée globalement à + 93000 euros :  

 

-  Retour à une situation normale sur le plan des aides COVID dont avait bénéficié le club 

l’année précédente de part une subvention exceptionnelle de 11 200 euros de la 

Fédération Française de Tennis au titre d’appui à la relance suite au COVID ainsi qu’une 

aide de l’État de 27 394,59 euros dans le cadre du chômage partiel lié au COVID. 

- Une absence totale de subvention tant de la part de la Mairie de Louveciennes que de la 

part de l’association sportive de Louveciennes comparée aux 25000 euros reçus l’année 

précédente. 

- Le déploiement d’une politique ambitieuse d’investissements qui s’est traduit par le 

paiement par le club du système d’éclairage TWEENER (terrains 1 et 2) et de l’achat de 

mobilier extérieur pour le club HOUSE. Au total ces investissements, entièrement passés 

en charges, ont représenté un montant de 35 000 euros 

 

 

La situation nette a évolué de la façon suivante au cours des onze derniers exercices :   

 

Au 31 août 2011 :   + 10 613 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2012 :   + 31 351 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2013 :   + 62 855 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2014 :   + 68 546 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2015 :   + 54 377 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 25 000 €) 

Au 31 août 2016 :   + 30 627 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 25 000 €) 

Au 31 août 2017 :   + 38 129 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2018 :   + 31 789 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2019 :   + 37 118 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2020 :   + 94 993 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 30 000 €) 

Au 31 août 2021 :   + 122 065 € (subventions nettes reçues de la municipalité : 20 000 €) 

Au 31 août 2022 :   + 42 527 € (subventions nettes reçues de la municipalité :  0 €) 

 

A noter que la Municipalité de Louveciennes met à disposition gratuite les Bulles et les terrains 

de la Du Barry. Certains travaux de réfection des cours et autres travaux d’entretien sont pris en 

charges par la Mairie. 

 

Provision pour indemnités de fin de carrière  

Afin d’éviter que les indemnités de fin de carrière soient supportées uniquement sur l’exercice 

de départ effectif du salarié, il a été décidé d’enregistrer en comptabilité une provision pour 

indemnités de fin de carrière incluant les charges sociales liées à ces indemnités 

Au 31 août 2022, cette provision a été évaluée à 46 367,21, dont 4 000 euros au titre de 

l’exercice 2021/22. 
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Trésorerie nette au 31/08/2022  

 

Au 31/08/2022, la trésorerie nette de la section tennis s’élevait à 153873 euros, se décomposant 

en + 33756 sur le compte courant et 120 117 euros sur le compte épargne.   

 

Produits 

 
Les produits d’exploitation de l’exercice s’élèvent globalement à 199667 à comparer aux 

204 239 euros en 2020/21 ( -2.23 %) et à 219 107 euros en 2019/20 (-8.87 %).  

Les produits directement liés à l’activité du club (cotisations – cours – tournoi) ont en revanche 

progressé en comparaison de la saison dernière de 6.17 % à 198669 euros en lien avec 

l’augmentation du nombre d’adhérents (472 au 31/08/2022 vs 406 en 2021) 

Les produits financiers de l’exercice correspondent aux produits sur livret Société Générale, 

soit 117 euros (95 euros en 2020/21). 

 

Charges  

 
Globalement les charges d’exploitation – hors investissements TWEENER) ont augmenté de 

24,5% dues d’abord au retour à une situation salariale normalisée par rapport à l’exercice 

2021 marqué par la crise sanitaire et en corollaire à l’augmentation du nombre d’adhérents.  

 

Les charges de personnel (194 540 euros charges incluses) constituent 97,4% des charges 

d’exploitation de l’exercice (86,9% au cours de l’exercice précédent).  

 
 

Conclusion 

 
Cet exercice aura été un exercice difficile sur le plan budgétaire du fait d’une part de la nécessité 

d’investir dans les infrastructures du club pour le rendre attractif et les difficultés au quotidien 

rencontrées depuis deux ans pour le faire fonctionner du fait de l’absence des bulles 8 et 9.   

Nous anticipons pour l’exercice en cours un nouveau déficit dont le montant reste à ce stade 

encore aléatoire du fait de paramètres qui restent fluctuants : subventions de la mairie via l’ASL, 

prix de l’énergie et date de livraison des bulles 8 et 9   

 

 
 


