
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de Budget 
Exercice comptable 2022 (01/01/2022 au 31/12/2022) 

 
 

 
Nous avons déjà réalisé la moitié de l’exercice comptable 2022. La saison sportive 
2021/2022, heureusement complète après 2 années particulières a été remarquable. 
Nous espérons que la saison prochaine le sera tout autant. 
 
Nous sommes donc repartis des éléments de la saison 2021/2022 qui composent pour 
moitié l’exercice comptable 2021. 
Le budget 2022 comprend donc 2 saisons complètes et se rapprochera davantage de 
l’exercice 2019 que des deux précédents. 
Nous avons également pris comme hypothèse une hausse de volume de licences par 
rapport à la saison sportive précédente. Les différentes modifications de tarifs par 
catégories de produits ne modifient en rien le volume global de recette du comité. 
 
Concernant les produits : 

- Une augmentation du poste « produits » de 60 k€ en raison de la hausse estimée 
du nombre de licenciés et d’un impact normal des saisons sportives 2021/2022 et 
2022/2023. 

- Pour l’exercice 2022, le poste Subvention est en légère diminution par rapport à 
2021, peu de variations sont à prévoir. 

- La hausse du produit des loyers du 2ème étage du comité. 
  
Concernant les charges : 

- Sur 2021, le niveau des achats de licences et autres dépenses est identique au 
niveau de 2020 (env 80%). 

- Le niveau des salaires est en forte hausse. 
o Activité partielle sur 2021 (6 mois) 
o Reprise effective et prévisionnelle des Centre Génération Basket. 

 
 
 
Je reste à votre disposition pour toutes remarques ou question. 
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