
Passionnés de Hand Ball, vous décidez avec 2 autres amis de créer une association 
sportive pour former les jeunes de la commune de RONCHIN à cette pratique et les 
faire participer aux compétitions. 
Vous décidez de faire participer votre équipe séniors au niveau régional. 
Cette association disposera en termes de ressources des cotisations des membres, 
de la vente de tenues du club, des produits des manifestations, des subventions, du 
sponsoring d’entreprises de la région. 
Vous souhaiteriez disposer d’éducateurs sportifs pour assurer la prise en charge de 
la formation des jeunes, d’un entraineur pour l’équipe première et éventuellement de 
rémunérer quelques sportifs pour leur participation à la compétition. 
 
Travail n°1 :  
En tenant compte de la législation en vigueur, vous décidez de réaliser les 
obligations juridiques pour que votre association ait une existence légale et puisse 
disposer de  la personnalité juridique. 
 
Revue de vos interlocuteurs pour le lancement d’un club sportif : 
 
Revue de la législation pour la création d’un club sportif 
 
Revue des documents et des démarches administratives 
 
 
Travail n°2 :  
Avant de procéder à l’embauche du personnel, vous décidez en tant que dirigeant du 
club de construire le budget prévisionnel de la première saison sportive. 
 
Les fournitures de bureau sont évaluées à 400 euros par an, 
La commune de Ronchin vous met à disposition la salle de sports d’une capacité de 
1000 places assises   
2 créneaux par semaine pour la formation des jeunes soit le mercredi toute la 
journée et le vendredi soir 
4 créneaux pour l’entrainement de l’équipe (chaque créneau représente un volume 
horaire de 3 heures). 
La mise à disposition de la salle, l’eau et l’électricité sont pris en charge par la 
commune. 
L’achat de petits équipements sportifs (ballons, plots, maillots) est évalué à 1500 
euros par an. 
Le club a pris en leasing un véhicule de transport pour les enfants du club ou les 
joueurs, le montant du loyer est de 350 euros TTC par mois (contrat valable 5 ans). 
La documentation (abonnements au revue du Hand Ball) est estimé à 200 euros par 
an. 
Les assurances (responsabilité civile) sont estimées à un coût annuel de 1000 euros. 
 
Pour la comptabilité de votre club, vous souhaitez prendre un expert comptable dont 
les honoraires annuels sont estimés à 1300 euros TTC. 
La publicité et les publications du club sont estimées à 4500 euros TTC par an. 
Les missions et réceptions pour l’accueil des invités VIP sont estimées à 4500 euros 
par an. 
Les frais postaux et téléphone sont estimés à 600 euros par an. 



 
Les différents impôts et taxes de l’association représentent un coût annuel de 2500 
euros. 
En tenant compte de la législation en vigueur, vous prévoyez d’embaucher 3 
éducateurs sportifs, un entraineur et de disposer des prestations d’un 
kinésithérapeute et d’un préparateur physique, 4 joueurs seront rémunérés par le 
club et des primes de matchs seront versées en cas de victoire pendant le 
championnat. 
Les salaires bruts : 
Les éducateurs sportifs seraient payés sur la base d’un salaire brut horaire de 9,30 
euros. (dans ce club chaque éducateur réalisera 10 heures par semaine). 
L’entraineur serait rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut  de 2000 euros. 
Les 7 joueurs rémunérés le seront sur la base d’un salaire brut mensuel de 580 
euros. 
Le kinésithérapeute et le préparateur physique factureront à l’association une 
prestation à chaque match respectivement de 100 euros et 120 euros. 
  
L’association disposera de matériels de mesure des performances et de matériels 
informatiques et d’audiovisuel pour un montant de 6520 euros (amortissement sur 
une durée de 3 ans). 
 
L’association disposera des cotisations de ses membres, le nombre prévisionnel 
d’inscrits pour la formation :180 enfants (avec une cotisation moyenne de 35 euros). 
Les tenues du club sont vendues 25 euros  
(nombre prévisionnel de tenues vendues : 130) 
 
Les jours de matchs : l’association peut compter sur une affluence moyenne de 600 
personnes 
Les tarifs des billets est le suivant : seconde 7 euros par place (80%de l’affluence), 
présidentielle 15 euros par place (20% de l’affluence). 
13 Journées de championnat auront lieu dans l’enceinte sportive du club (1000 
places assises). 
 
Les prestations de panneautique et de maillotique représentent un revenu 
prévisionnel de 18500 euros. 
 

Parrainage publicitaire Tarif (euros HT) 

Panneau salle (3m x 1m) 2 000 euros 
Panneau salle (1,75m x 1m) 1 000 euros 
Espace central / terrain (diamètre int. 3,5m) 3 500 euros 
Marquage zone de but (3,5m x 1m) 3 000 euros 
Marquage sièges 4 000 euros 
Marquage marches 2 500 euros 
Partenariat maillots Division 2 20 000 euros 
Partenariat shorts Division 2 10 000 euros 
Partenariat maillots Nationale 3 5 000 euros 
Habillage équipes jeunes de moins de 12 à moins de 16 ans 
(12 tee-shirts + 2 sweats) 1 200 euros 

Table d'arbitrage 2 500 euros 

 (référence Lille Métropole Hand Ball Club Villeneuve d’Ascq) 
 
Une subvention de fonctionnement sera sollicitée  auprès de la ligue et de la 
communauté urbaine de Lille d’un montant de 40000 euros. 



 
 
 
 
Travail n°3 :  
Vous réalisez les démarches administratives liées à l’embauche du personnel 
 

Travail n°4 :   
La saison sportive 2010-2011 vient de se terminer, vous décidez de travailler avec 
votre trésorier et votre expert comptable à la clôture des comptes du dernier exercice 
écoulé. 
 
Vous rappelez dans un premier temps les obligations comptables de votre 
association, la mission de l’expert comptable et dans un deuxième temps vous 
réalisez l’enregistrement comptable des opérations de l’exercice et établissez les 
comptes annuels. 
 
Voici les opérations de l’exercice : l’exercice comptable est basé sur la saison 
sportive soit du 1er juillet au 30 juin N+1. 
 
Opérations du mois de juillet 

1. Acquisition de matériels de mesure des performances pour un montant de 
6520 € TTC, règlement le 10 août par virement au fournisseur. 

2. Acquisition de fournitures de bureau pour 350 € TTC 
3. Les 7 joueurs, les éducateurs sportifs et l’entraineur ont été recrutés et 

seront payés à la fin de chaque mois, chaque salarié reçoit son salaire net 
mensuel par virement le 28, les cotisations sociales sont payées le 15 du 
trimestre civil écoulé. (à dupliquer chaque fin de mois et trimestre). 

4. Le club règle la facture de crédit bail pour le véhicule de transport. Le 
paiement interviendra à la même date chaque mois (le 20) soit 350 euros 
TTC 

5. La campagne de communication pour la nouvelle saison sportive a été 
confiée à une agence de communication, le montant TTC de la facture 
s’élève à 4650 € TTC (développement d’un visuel, d’un site internet et d’une 
campagne radio : annonces des matchs et des résultats sur SPORTRADIO). 

 
 
Opérations du mois d’aout 

6. La prime d’assurances est réglée le 28 aout pour un montant de 1000 euros. 
7. Le club procède à l’achat des petits équipements (ballons et petits 

matériels) pour un montant de 1450 euros. 
8. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 55 euros. 

 
Opérations du mois de septembre (2 matchs) 

9. Les cotisations des membres sont réglées en totalité en septembre pour un 
montant total de 6500 euros et 3000 euros de tenues du club ont été 
vendues. 



10. L’expert comptable envoie la première facture pour la révision de la 
comptabilité pour un montant de 433 € TTC (la 2ème facture sera envoyée au 
mois de décembre, la dernière facture sera adressée début juillet) 

11. La publicité du club sera facturée par notre agence de communication pour 
2500 euros en septembre et 2000 euros en janvier. 

12. Les frais de missions et réceptions (4500 euros) sont répartis sur la saison 
sportive soit 10 mois et réglés au traiteur le 12 de chaque mois. 

13. la billetterie connaît un bon démarrage avec 700 personnes en moyenne sur 
l’année (la répartition seconde/présidentielle est identique aux prévisions, 
la politique prévisionnelle de prix est tenue sur la saison sportive). 

14. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 75 euros. 
15. la première facture de panneautique et de maillotique correspondant au 

1/10 du montant annuel est envoyée aux sponsors. 
Le total du sponsoring est évalué à 15 000 euros. 

 
 
Opérations du mois d’octobre (1 match) 

16. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 85 euros. 
 
Opérations du mois de novembre (2 matchs) 
 

17. les factures du kiné et du préparateur physique sont réglés pour les 3 
premiers mois de championnat soit un montant 1000 euros. 

18. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 65 euros. 
 
 

 
Opérations du mois de décembre (2 matchs) 

19. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 55 euros. 
20. Vous avez reçu la 2ème facture de l’expert comptable 

 
Opérations du mois de janvier (2 matchs) 

21. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 95 euros. 
22. Les abonnements techniques et autres sont pris pour un montant de 220 

euros, le règlement intervient par virement le 10 janvier. 
 
 
 
Opérations du mois de février : (1 matchs) 

23.  les factures du kiné et du préparateur physique sont réglés pour les 3 mois 
de championnat soit un montant 1000 euros. 

 
24. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 85 euros. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Opérations du mois de mars et avril: (2 matchs) 
 
 

25. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 95 euros. 
 
Opérations du mois de mai : (1 match) 
 

26. les factures du kiné et du préparateur physique sont réglés pour les 3 mois 
de championnat soit un montant 1000 euros. 

27. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 65 euros. 
  
 
Opérations de Juin : 
 

27. La facture de téléphone est réglée pour un montant de 55 euros. 
 
 
Eléments complémentaires : 
 

28. Vous avez reçu début juillet la facture de solde de l’expert comptable pour 
un montant de 600 € TTC (des erreurs de saisie ont entraîné un surplus 
d’honoraires) 

29. Vous facturez le solde de la panneautique et maillotique aux sponsors du 
club. 

 


