
Rapport des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2019 2020 
 

Nous avons le 6 octobre 2020 procédé à la vérification des comptes de notre association le Trèfle 

Andernosien pour l’année 2019 -2020. 

L’ensemble des pièces comptables nous a été présenté par Nicole Fernandez  notre trésorière.  

Les pièces suivantes nous avaient été communiquées au préalable afin que nous puissions les 

examiner : 

 La balance globale pour la période du 01/07/2019 au 30/06/2020 

 La synthèse des comptes bancaires au 24/10/2020 

 Le Compte de résultats daté du 30/08/2020 

 Une annexe donnant l’évolution sur 3 ans du nombre d’adhérents, le détail achat petit 

matériel et le détail dépenses recettes manifestations  

Ces divers documents nous ont permis d’avoir  une vision synthétique de notre activité d’un point de 

vue financier mais aussi analytique au travers du document balance globale. 

Tout d’abord, nous pouvons noter que malgré la baisse de nos adhérents de presque 10%, la 

fermeture du club suite à  la Covid durant presque 3 mois, les recettes n’ont baissé que de 25%, et le 

résultat  de 32% alors que mécaniquement il aurait dû baisser de 33%. 

Et ceci ne prend pas en compte le remboursement fait par la Société Générale relatif à  

l'augmentation de nos frais bancaires qui sont passés de 175 € à  293 €cette année . 

Le poste équipement petit matériel  a également  augmenté passant de 2502 € à 3083 €, prenant en 

compte  l'achat d'un logiciel de gestion, d'un aspirateur et d'un réfrigérateur.  

En ce qui concerne le volet analytique de notre vérification, nous avons pu vérifier par prélèvement 

que chaque mouvement relevé sur le document balance détaillé est documenté et notre trésorière 

nous a immédiatement fourni la pièce comptable prouvant la réalité du mouvement entrée  ou 

sortie. 

Au vue de ces vérifications nous vous recommandons d'approuver sans réserve le bilan comptable de 

cette année 2019 2020. 

Merci à  tous de votre attention et merci surtout à  notre trésorière, d'abord pour les chocolatines et 

le café qu'elle nous a offerts, mais surtout pour le travail qu'elle a effectué bénévolement  pour notre 

association le Trèfle Andernosien. 

Nous la regretterons . 

 

                      Dominique PEROT                                                                          Christian POUDES  


