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FACILE !
Déterminez rapidement et précisément
le “coût réel” de tous vos adhérents et
vos tarifs de cotisation afin d’équilibrer
votre bilan annuel.
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Que vous soyez un dirigeant
confirmé ou novice, la bonne santé
financière de votre club dépend
d’un bon suivi comptable des
opérations courantes.
Etablir la prévision budgétaire
pour l’exercice n’est pas toujours
une tâche aisée, surtout lorsqu’on
est un dirigeant nouvellement élu.
Face à la baisse inexorable des
aides publiques, les associations
doivent apprendre à subvenir
à leurs propres besoins et
fonctionner en toute autonomie.
Entre tous les frais (et parfois
recettes) qui s’échelonnent tout au
long de la saison, calculer et fixer
le “juste“ tarif de vos cotisations
dès le début de l’année sportive
relève véritablement du casse-tête.
“La calculatrice du dirigeant” est
faite pour vous aider !
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UN OUTIL POUR VOUS !
“La calculatrice du dirigeant” est un outil
d’accompagnement à la gestion financière d’un
club, mis à votre disposition, pour “vous” : dirigeant
d’association.
Il va vous aider à faire le point sur tous vos postes de dépenses et recettes, vos
différents groupes d’adhérents, et ainsi estimer rapidement et précisément le
“coût réel” d’un joueur, en fonction de sa pratique du tennis de table dans vos

CHAQUE MINUTE QUE TOUT
ADHÉRENT PASSE AU CLUB A
UN COÛT POUR L'ASSOCIATION
locaux (hors coût de la licence fédérale, de l’inscription au critérium fédéral ou
toute autre option facultative dont le tarif est déjà déterminé).
Ce montant est bien évidemment capital puisque qu’il va vous permettre
de définir le tarif minimum des cotisations annuelles pour chacune des
“catégories” d’adhérents, afin de garantir l’équilibre de vos comptes en fin
d’année.
Rassurez-vous, cette application est simple et intuitive ! Lorsqu’un montant
est renseigné, l’application effectue tous les calculs directement. Elle est
disponible depuis votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone.
Munissez-vous de toutes les pièces comptables (même prévisionnelles) en
votre possession. Plus vous aurez d’informations, plus cette calculatrice sera
précise et pourra vous aider !
Vous êtes prêt ? Alors, commençons sans plus attendre !
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JE CRÉÉ MA CALCULATRICE
EN 1 MINUTE !
1. JE CRÉÉ MON CLUB
Depuis mon ordinateur, ma tablette ou mon
smartphone, je me connecte à l’adresse
suivante: fftt.koteez.com/f/add
Je complète les informations et je clique sur
le bouton “Inscription“.
Une clé de sécurité du type
5b829b...04d72b06 est automatiquement
attribuée à mon club.

2. JE CRÉÉ MON COMPTE PERSONNEL
Ensuite, je renseigne :
- mon adresse e-mail
- mon mot de passe
et je clique sur le bouton “Inscription“.
Jusqu’à 3 comptes personnels
peuvent accéder à une même
calculatrice (par ex: Président,
Trésorier, Secrétaire).
Je peux partager ma calculatrice
avec 2 autres personnes, en leur
communiquant le lien :
fftt.koteez.com/f/5b829b...04d72b06/signup
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Le lien direct vers ma calculatrice est :
fftt.koteez.com/f/5b829b...04d72b06/calculator
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JE ME CONNECTE À MA
CALCULATRICE
Lorsque j’ai déjà un compte personnel, je me rends directement sur :
http://fftt.koteez.com/f/5b829b...04d72b06/login

Si je n’ai pas encore de compte personnel pour me connecter à la calculatrice
de mon club (par exemple si elle a été créée par un autre membre dirigeant),
je clique sur le lien “Créer un compte”.
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MA CALCULATRICE
Enregistrer
Mon compte

Résumé des charges
communes

Je rentre ici toutes les
recettes et charges
à répartir entre tous
les adhérents de
l’association

Pour chaque catégorie,
je renseigne le nombre
d’adhérents ainsi
que le montant des
charges et subventions
spécifiques.

Ajouter une catégorie
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LES CHARGES ET
SUBVENTIONS COMMUNES
Cette section est très importante ! Je vais pouvoir renseigner ici toutes
les dépenses et recettes globales de mon association. Celles-ci seront
équitablement réparties sur tous les adhérents de l’association (que je vais
enregistrerer dans des “catégories”). Pour qu’un calcul puisse s’effectuer, il faut
renseigner au minimum une charge (peu importe laquelle). Plus les montants
de ces postes seront précis, plus le calcul du coût d’un adhérent le sera.
C’est dans le bandeau en haut que je peux retrouverer à tout moment (de
gauche à droite):
- Le nombre d’adhérents de l’association
- Le coût de base de chaque adhérent
- Les charges communes de l’association (à repartir sur tous les adhérents)

Cette section est divisée en 3 parties:
- Les charges fédérales
- Les charges association
- Les subventions et recettes

Astuce:
Si d’autres dépenses/recettes doivent être équitablement réparties sur tous les
adhérents de l’association, je peux créer de nouveaux postes personnalisés à
l’aide du bouton “+” pour chacune de ces parties.

LA
LA

LES CHARGES FÉDÉRALES

CALCULATRICE
CALCULATRICE
DU
DU DIRIGEANT
DIRIGEANT

9

Dans cette partie, je peux indiquer tous les frais dont la fédération (ou ligue ou
comité départemental) est bénéficaire au cours de la saison.

LES CHARGES ASSOCIATION
Dans cette partie, je peux indiquer toutes les charges locales annuelles qui
pèsent sur l’association: les dépenses courantes de fonctionnement du club,
ainsi que les frais plus occasionels qui peuvent/vont survenir.

LES SUBVENTIONS ET RECETTES
Dans cette partie, je peux indiquer toutes les subventions (publiques ou
privées), recettes, bénéfices accordés à l’association.
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LES CATÉGORIES
Cette section me permet de renseigner qui sont les membres de mon club en
fonction de ce qui a le plus de sens pour mon association :
- profil (niveau, âge, etc)
- fréquentation
- pratique
- prestations reçues
Je peux donc créer des groupes, appelés “catégories”, pour les distinguer
et ainsi savoir combien chaque joueur de chaque ensemble “coûte” à
l’association. Cette information sera capitale lorsque viendra le moment
d’établir les tarifs annuels des cotisations pour mon association.
Par défaut, une première catégorie est proposée :

Dans chaque barre de categorie (fond bleu), je retrouve :
- le nom de la categorie
- le nombre d’adherents
- le cout réel par adherent
Cliquer sur une barre de catégorie me permet d’ouvrir le panneau dédié afin
de remplir les informations correspondantes.

Astuce:
- Au minimum, une catégorie et une personne sont nécessaires.
- Plus l’estimation du nombre d’adhérents par catégorie est précis, plus le calcul du
coût des adhérents l’est également.
- Vous pouvez créer autant de catégories que nécessaire en cliquant sur le bouton “+“.
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Une catégorie doit avoir au minimum :
- un nom (qui soit parlant pour les dirigeants) : “Baby-ping”, “Loisirs,
“Compétition adultes”, etc.
- un nombre d’adhérents (le plus précis possible). Faire une estimation
réaliste du minimum attendu avant le début de saison.

Dès que ces informations sont renseignées, tous les calculs sont
instantanément effectués (sans aucun clic) !
- les informations “globales” (nombre d’adhérents de l’association + coût de
base d’un adhérent dans la barre de résumé en haut).
- les informations “spécifiques” (nombre d’adhérents + coût réel des
membres de cette catégorie). C’est sans doute l’information la plus
importante que révèlera cette calculatrice ! Je sais instantanément (selon les
chiffres renseignés) de combien chaque adhérent doit s’acquitter au minimum
pour que l’association puisse équilibrer son bilan annuel.

LE "COÛT RÉEL" CALCULÉ SE BASE SUR MES DÉCLARATIONS
ET NE SIGNIFIE PAS "MONTANT DE LA COTISATION" : JE DOIS
PRENDRE UNE MARGE (IL Y A TOUJOURS DES IMPRÉVUS) !

Pour définir les tarifs (officiels) de cotisation, il est vivement conseillé d’ajouter
à ces montants une marge suffisante afin de couvrir d’éventuels frais non
prévus ou estimations erronées (ex: effectifs d’une catégorie).
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CHARGES/SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES À UNE CATÉGORIE
Aux informations de base, il est possible d’ajouter des charges ou subventions
spécifiques à une catégorie. Ces recettes/dépenses n’auront d’influence (en
plus ou en moins) que sur le coût de cette catégorie. Les autres catégories ne
seront pas impactées.
On peut par conséquent
ajouter divers types de :
- charges : comme des
indémnités de déplacement
ou d’hébergement
(pour ceux qui font de la
compétition).
- subventions : comme des
recettes ou des dons alloués
à une categorie précise.

Cas pratiques:
Les joueurs “Loisirs” bénéficiant d’une seance d’1h par semaine coûtent moins
cher à l’association que des adultes en compétition s’entrainant plusieurs fois par
semaine. Si mon club emploie un animateur ou entraineur, les charges spécifiques
liées à ce poste doivent être réparties proportionnellement (au prorata du volume
horaire) sur toutes les catégories bénéficiant de ses prestations.
Par exemple, 20.000 EUR/an pour un poste d’entraineur:
- Loisirs (animation 1h/semaine) : 2000 Euros/an
- Compétition Adultes (4 créneaux de 2h/semaine + coaching WE) : 10500 Euros/an
- Elite Jeunes (entrainement 4h/semaine+ coaching WE) : 7000 Euros/an
- Baby-Ping 1h/semaine : 500 Euros/an
De la même manière, on peut assigner à une catégorie une partie des
subventions perçues.
Par exemple, la mairie subventionne pour 300 EUR/an l’animation d’une section
“Baby-ping” (spécifiquement). Il suffit alors de renseigner ce montant dans la
case “subvention spécifique” de cette catégorie. Cela aura pour effet de baisser
les cotisations des membres de ce groupe (uniquement).
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