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         ASSOCIATION DU PORT DE LA SALIS 

 
               
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS 

    SUR LES COMPTES 2020 

 
Vérificateurs : Jean-Marc PRANDT, Jean Pol ROUX 

 

 
En exécution de la mission de vérification et de contrôle des comptes de l’Association du Port 

de La Salis qui nous a été confiée, nous avons l’honneur de vous présenter notre rapport relatif à 

l’exercice clos le 31 décembre 2020 sur : 

- La tenue et la régularité des comptes ; 

- L’évolution des comptes de dépenses et de recettes entre 2019 et 2020 pour chaque type 

d’activité et l’analyse du compte de résultat ; 

- La situation financière de l’Association. 

 

Cette mission a été opérée le 31 mars 2021en présence de Madame Souhir SAOUD, chargée de 

mission auprès du cabinet FERRUA RIBES, expert-comptable de l’Association, que nous 

tenons à remercier pour  son accueil, sa disponibilité et le caractère complet de ses explications. 

Le contrôle a porté sur les documents comptables mis à disposition par ses soins à savoir : le 

comparatif des comptes de résultats 2019/2020, le grand livre des comptes généraux, la balance 

comparative de ces comptes et la liasse fiscale. Les classeurs contenant les pièces comptables 

justificatives ont été consultés dans les locaux de l’Association. 

 

 

I- Vérification des comptes de dépenses et de recettes 

 
La vérification des inscriptions de dépenses et de recettes a été réalisée par la méthode des 

sondages, en ciblant plusieurs mois de l’exercice 2020. 

Les justificatifs de dépenses sont classés par mois ce qui facilite leur contrôle et les recherches 

éventuelles. Ils comportent, pour chacun d’eux, le bon à payer du Président, le visa du Trésorier 

assorti du moyen de paiement utilisé ainsi que la mention de l’activité concernée. 

Toutes les pièces justificatives des recettes sont également classées et traitées dans l’ordre des 

dépôts. 

Les mois examinés n’ont suscité aucune observation. 

Le contrôle a porté également sur les soldes des comptes bancaires. Aucune discordance n'a été 

constatée entre ces derniers et ceux figurant dans la comptabilité générale. 

Aucune autre anomalie n’a été mise en évidence. 

Au terme de cette vérification, et grâce aux précisions et aux réponses circonstanciées qui ont pu 

être apportées à nos questions, nous pouvons conclure à la régularité, la fiabilité et l’exactitude 

des comptes examinés. 

 

 



,,,2 , 

II- Analyse du compte de résultat et de son évolution entre 

2019 et 2020 
 

 

A) Activité Associative. 

 

 
RECETTES : 

  2019 :  23 304 € 

  2020 :    5 098 € 

  Ecart : -18 206 € 

 

 

L’exercice 2020 est marqué par un ralentissement spectaculaire de l’ensemble des activités 

menées par l’Association qui a été affectée, comme bien d’autres structures, par la crise 

sanitaire. 

 

Pour ce qui concerne le pan associatif pur, ce phénomène n’a pas entrainé de déséquilibre 

budgétaire particulier. En effet, la quasi-disparition des manifestations amicales et donc des 

dépenses correspondantes a été prise en compte par le Conseil d’administration sous la forme 

d’un avoir sur la cotisation associative, enregistré comptablement en 2020 mais rendu effectif 

pour les sociétaires en 2021. 

Outre cette perte logique de ressources (- 11 700 €), il faut noter une diminution des droits 

d’entrée (- 1 820 €) correspondant à la réduction du nombre de nouveaux sociétaires (7 versus 

11) et y ajouter l’absence de recueil des participations des sociétaires aux frais de réception 

(- 3 545 €). 

 

 

 

DEPENSES : 

  2019 :   18 071 € 

  2020 :     3 162 € 

   Ecart : -14 909 € 

 

 

Au regard de cet amoindrissement des ressources, les engagements de dépenses se sont limités 

aux seules manifestations maintenues (galette et fête nationale) et aux charges fixes courantes 

(maintenance et amortissements). L’économie de dépenses qui en a résulté entre les deux 

exercices s’est élevée à la somme de 14 909 €.  

 

 

Au total, le bilan final de l’activité associative pour 2020 montre que, les produits restant 

supérieurs aux charges, le secteur est encore excédentaire pour un montant de + 1 935 €, ce qui 

contribue à l'amélioration du résultat consolidé de l'entité juridique.   
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B) Activité de Gestion Portuaire. 
 

RECETTES : 
  2019 : 215 863 € 

  2020 : 205 421 € 

  Ecart : -10 442 € 

 

La caractéristique des produits affectés à la gestion portuaire est leur régularité d’un exercice à 

l’autre puisqu’ils proviennent, pour 99% d’entre eux, de la location des boucles aux sociétaires. 

Or l’exercice 2020 affiche une baisse de ces moyens de 10 442 €. 

L’explication est à chercher dans le fait qu’en 2019, ils avaient été exceptionnellement renforcés 

par l’intégration partielle au compte de résultat des subventions obtenues pour la réalisation du 

coin propre.  

2020 marque donc un quasi-retour à la normale, même on si enregistre encore la prise en 

compte de la part résiduelle des subventions restant à intégrer.   

 

 

DEPENSES : 

  2019 : 219 408 € 

  2020 : 202 936 € 

Ecart : -16 472 € 

 

Les dépenses de gestion portuaire sont en atténuation sensible du fait de l’impact des 

confinements du printemps et de l’automne sur les activités de plaisance. Les congés de maladie 

du salarié du port ont contribué également à cette décélération. 

L’analyse fine de cette évolution montre que les économies réalisées portent sur les principaux 

postes budgétaires suivants : 

Eau (-353 €), électricité (-462 €), petit outillage (-1 081 €), location financière pour la grue        

(-1271 €), fêtes et réceptions (-4 634 €), salaires (-9 388 €), amortissements (-16 819 €). 

 

Les autres charges fixes que constituent la surveillance et le gardiennage, la redevance 

domaniale et communale, la cfe-cvae et les frais d’assurance gardent une bonne stabilité. 

 

Les rubriques qui, en dépit du contexte déflationniste, restent en progression concernent les 

fournitures de bureau (+1 443 €), l’entretien et la réparation des biens immobiliers justifiés par 

la maintenance des installations sous-marines et des locaux (+8 714 €), et enfin les honoraires 

d’expert (+2 581 €). 

 

Au total, l'évolution des dépenses entre les deux exercices signe logiquement une contraction 

des frais de gestion annuels (- 16 472 €). 

 

Si l'on se recentre sur le seul exercice 2020, la confrontation entre les ressources et leur emploi 

reste en faveur des premières et laisse apparaître un solde excédentaire pour la gestion portuaire 

(+ 2 485 €).  

Ce résultat et celui tout autant positif du compte associatif aboutissent à produire un solde 

nettement excédentaire (+ 4 421 €) pour toute l’entité juridique. 

 

 



,,,4 , 

 

 

 

   

III- Situation financière de l’Association. 
 

Le bilan fonctionnel de l’Association et sa capacité d'autofinancement (CAF) traduisent toujours 

sa bonne santé financière. 

 

 

BILAN FONCTIONNEL 

    

    Intitulés 2019 2020 VARIATIONS 
Capitaux propres 216 403  219 276  2 873 

Provisions     0 

Emprunts 41 994  21 287  -20 707 

I. RESSOURCES STABLES 258 397  240 563  -17 834 

Immobilisations incorporelles     0 

Immobilisations corporelles 113 106  61 199  -51 907 

II. EMPLOIS STABLES 113 106  61 199  -51 907 

I-II. FONDS DE ROULEMENT NET 
GLOBAL 

145 291  179 364  34 073 

III. CREANCES 28 371  9 402  -18 969 

IV. DETTES 12 107  83 873  71 766 

III-IV. BESOIN EN FONDS DE 
ROULEMENT 

16 264  -74 471  -90 735 

Trésorerie active 129 027  253 834  124 807 

Trésorerie passive     0 

TRESORERIE NETTE 129 027  253 834  124 807 

    

 

FONDS DE ROULEMENT 
 

    Intitulés 2 019  2 020  VARIATION 

Créances 28 371  9 402  -18 969 

Trésorerie 129 027  253 834  124 807 

ACTIF CIRCULANT 157 398  263 236  105 838 

DETTES CIRCULANTES 12 107  83 873  71 766 

FONDS DE ROULEMENT 145 291  179 363  34 072 

     

 

 

Le haut de bilan se caractérise par une amélioration des fonds propres confortés par l'excédent 

constaté au compte de résultat et par la réduction de la dette financière dont la dernière échéance 

est intervenue à la fin de l’exercice. Celle-ci se résume désormais au seul engagement de 

l’Association vis-à-vis des sociétaires au titre des cautions reçues. 
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La valeur résiduelle des immobilisations devrait être aisément couverte par la dotation aux 

amortissements au cours de l’exercice 2021, dernière année de la DSP. 

Le fonds de roulement reste largement positif (+ 179 363 €) et progresse de 34 072 € par rapport 

à celui de 2019. 

 

Il permet de financer aisément le besoin en fonds de roulement d’autant plus que celui-ci s’est 

considérablement réduit (- 74 471 €) du fait d’un contingent important de charges restant à 

payer à la clôture de l’exercice. 

 

 Les flux de trésorerie apparaissent toujours aussi avantageux pour l'Association en raison d'un 

recouvrement des cotisations très performant, concentré sur le premier trimestre, alors                                  

que les décaissements s'étalent sur toute l'année. 

 

  

Détermination de la CAF 
 

      N° 
titres 

INTITULES 
Net constaté 

2019 
Net constaté 

2020 
Ecarts 2018/2017 Ecarts % 

  
Total des charges  237 479,79      206 098,58     -31 381,21     -0,13 

675 
Valeur comptable des éléments d'actif 

cédés 
     -     #DIV/0! 

681 
Dotation aux amortissements et aux 

provisions 
 79 359,15      61 298,20     -18 060,95     -23% 

  
Sous-total 1  158 120,64      144 800,38     -13 320,26     -8% 

  
Total des produits  239 167,36      210 519,87     -28 647,49     -12% 

775 
Produits des cessions des éléments 

d'actif 
     -     #DIV/0! 

78 
Reprise sur amortissements et provi-

sions 
     -     #DIV/0! 

  

Sous-total 2  239 167,36      210 519,87     -28 647,49     -12% 

  

Capacité d'autofinancement ou insuffi-
sance d'autofinancement sous-total 1-

sous-total 2 
 81 046,72      65 719,49     -15 327,23     -19% 

      

 

CAF 
    

 

Résultat net 4 421,29 
   

 

Dotation Amortissements et Provisions 61 298,20 
   

  

     65 719,49 
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La capacité d’autofinancement qui s’élève à 65 719 €, s'affiche en retrait (- 15 327 € par rapport 

à 2019) en raison d'une dotation aux amortissements moindre qu’est toutefois venu renforcer 

l'excédent de l'exercice. Son degré de couverture de la dette financière de l'Association reste très 

satisfaisant. 

  

Au final, la conjonction de tous ces facteurs offre à l’Association une trésorerie nette, jamais 

atteinte jusque-là, de 253 834 € au 31/12/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Conclusion destinée à l’Assemblée Générale 

 
 

Au l’issue de nos contrôles, nous sommes en mesure d’affirmer que les comptes annuels qui 

vous sont présentés sont réguliers en la forme et retracent fidèlement les opérations effectuées 

au cours de l’exercice 2020 ainsi que la situation financière et patrimoniale de l’Association. 

Nous conseillons donc à l’Assemblée Générale de les adopter sans réserve et proposons que 

quitus en soit donné au Président, au Trésorier et aux autres membres du conseil 

d’Administration. 

 Nous saluons, en particulier, le travail et le dévouement du Trésorier et de son équipe. 

 

 

 

  

 

 

 

Jean-Marc PRANDT        Jean-Pol ROUX 
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