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I
S(lCIÉIÉ DE COI'PTABIES PRllFESSI(ll{ilEtS AORÉÉS

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de:

CLUB DE SOCCER SAGUENAY

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme CLUB DE SOCCER SAGUENAY, qui
comprennent le bilan au 30 septembre 2020, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie pour I'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.

Responsabilité de Ia direction à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL), ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant sur notre
examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d'examen généralement reconnues du
Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du Canada est une mission
d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui consistent principalement en
des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi
qu'en des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles
mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et
elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au
30 septembre2020, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL).

Rçt ua s,- t 1

Laval, le 12 novembre2020

1 CPA auditeur, CGA, permis comptabilité publique n'A111639
BGL CPA S.E.N.C.R.t.

313i, boulevard de la Concorde Est, bureau 500, Laval, Qc,
(450) 661-5457 | wwwbglcpa.ca
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

RÉSULTATS

Exercice terminé le 30 septembre 2020

PRODUIT§ - page'10 525 003 S

CHARGES
Affiliations, associations et cotisations
Assurances
Frais de bureau, papeterie, impression et secrétariat
Déplacement
Equipements sportifs
Formation entraineurs et arbitres
Frais de transport
Frais d'arbitrage
Frais d'entraineurs
Frais bancaires et service de paie
Honoraires professionnels
lntérêts sur dette à long terme
Location gymnase, terrain
Publicité, vêtèments promotionnels et campagne de financement
Représentation et repas
Remboursement inscriptions
Salairês et charges sociales
Taxes et permis
Télécommunications
Uniformes

30 442
I 469
5 063
1 572
3 057
4 123

53 452
't2 012
19 755

474
6 036

150
24 870
4 302

252
36 741

176 815
2 952
1896

76 937

462 370

EXCÉDENT OES PRODUITS SUR LES CHARGES 62 633 $

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

ÉvoLUTtoN DEs AcÏFs NETS

Exercice terminé le 30 septembre 2020

AclFs NETS NoN AFFEcTÉs

soLoe eu oÉeul

Excédent des produits sur les charges

--$
62 633

soloe À ua rtru 62 633 $
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

BILAN

Au 30 septembre 2020

ACTIF

COURT TERME
Encaisse
Débiteurs - note 3
Subventions à recevoir

176 867 $
207 049

5 264

389 180 $

PASSIF

COURT TERME
Créditeurs - note 4
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice - note 5

246 s47 $
'I 667

244 214

LONG TERME
Dette à long terme - note 5 78 333

326 547

ACTIFS NETS

Actifs nets non affectés 62 633

389 180 $

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

, administrateur

, administratêur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

FLUX DE TRÉSORERIE

Exercicè terminé le 30 septembre 2020

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges

Variation nette des éléments hors trésorerie liés à l'exploitation - note 6

62 633 $

34 234

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 96 867

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de la dette à long terme 80 000

Flux de trésorerie liés à l'activité de financement 80 000

VARIATION NETTE OE L'ENCAISSE

ENCAISSE AU DÉBUT

176 867

ENCAISSE A LA FIN 176 867 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Page 5



CLUB DE SOCCER SAGUENAY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

E;ercice terminé le 30 septembre 2020

1 - CONSTITUTION ET MISSION

Constitution

L'organisme a été constitué en vertu de la Partie lll de la Loi des compagnies du Québec en date du 29 juillet 2019
sous le nom de Club de soccer Saguenay. ll opère également sous la raison sociale Le Venturi de Saguenay.

Mission

L'organisme a comme mission de rendre la pratique du soccer accessible sur son territoire à tous les amateurs dans
un environnement correspondant à leurs besoins tant au niveau récréatif que compétitif.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiêl comptable

Les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif de la partie lll du Manuel de CPA Canada - Comptabilité, et les principales méthodes comptables
suivantes ont été appliquées.

Utilisation d'êstimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont
une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les montants comptabilisés au titre
des produits et des charges pour les exercices visés.

Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs financiers, l'évaluation de la provision pour
dépréciation des clients et des créditeurs.

Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constâtés à
titre de produits de I'exercice au cours duquel des charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sonl
constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recêvoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

Les inscriptions, les commandites, les revenus de transport et la vente de vêtements sont constatés à titre dê
produits dans l'exercice auquel ils se rapportent.

Apports reçus sous forme de services:

La Ville de Saguenay, met gracieusement à la disposition de l'organisme, des locaux pour les fins de bureaux et
d'espaces d'entreposagê d'équipements récréatifs. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports
reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les présents états financiers.

Les bénévoles consacrent plusieurs heures par année à aider l'organisme alin d'assurer la prestation de ses
services. En raison de la difficulté de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne
sont pas constatés dans les états financiers.

lnstruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure:
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de
certaines opérations entre apparentés qui sont évalués à la valeur comptable ou la valeur d'échange selon le cas.
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 septembre 2020

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

ll évalue ultérieurement tous les actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissêment selon la méthode linéaire se composent de l'encaisse,
des débiteurs et des subventions à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se composent des créditeurs,
à l'exception des sommes à remettre à l'État et dê la dette à long terme.

Coût des transactions:
Les coûts de transactions relatifs à des instruments financiers évalués ultérieurement au coût après amortissement
sont comptabilisés au coÛt initial de l'actif ou du passif financier et comptabilisés aux résultats sur la durée de
I'instrument selon la méthode de l'amortissement linéaire.

Dépréciation:
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût après amortissement I'organisme détermine s'il existe des
indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme détermine qu'il y a eu au cours de
l'exercice un changement défavorable important dans te calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs,
une réduction de valeur est comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut fake l'obiet d'une
reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à
ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est
comptabilisée aux résultats.

3 - DÉBITEURS

Comptês-clients
Autres débiteurs

201 578 $
5 471

207 049 $

4 - CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs et frais courus
Retenues à la source
Salaires nets
Revenus oercus d'avânce
Sommes à remêttre à l'Etat

11 725
11 527
26 375

19't 607
5 313

246 s47 $
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 septembre 2020

s - DETTE À r-oxc teRur

Billet à terme auprès d'lnvestissement Québec d'un montant original de 60 000 $, 2,47 %,
remboursement mensuel des intérêts à compter du 30 septembre 2020 jusqu'au 31 aoûl 2021,
remboursable à compter du 30 septembre 2021, par versements mensuels de 1 667 $ en capital
seulement, auquel s'ajoute les intérêts, échéant le 31 août 2024

Billet à terme auprès du Réseau d'lnvestissement Social du Québec (RISQ) d'un montant original de
20 000 $, 8,00 %, remboursêment mensuel des intérêts à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 1er
septembre 2021, remboursable à compter du 1er octobre 2021, pæ versements mensuels de
488 $, comprenant capital et intérêts, échéant le 1er septembre 2025

60 000 $

20 000

Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice
80 000

1 667

78 333 $

6.VARIATION NETTE DES ÉIÉTUCruTS HORS TRÉSORERIE LIÉSÀ
L'EXPLOITATION

Débiteurs
Subventions à recevoir
Créditeurs

207 049 )$
5 264l.

246 547

34 234 $

7 - TAXES OE VENTE RÉCUPÉRÉES

Au cours de l'exercice l'organisme a remis des extrants et a récupéré des intrants de taxes sur les produits et
services (TPS) et taxes de vente du Québec (TVQ) sur les revenus de transport et les ventes de vêtements.

L'organisme procédera à la réclamation des intrants de taxes sur les produits et services (TPS) et taxes de vente du
Québec (TVQ) à titre d'organisme sans but lucratif pour l'exercice financier terminé le 30 septembre 2020.
L'organisme doit toutefois rencontrer, annuellement, les critères de financement public imposés par les autorités
gouvernementales.

8 . ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L'organisme doit pourvoir aux engagements contractuels envers certains employés.
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

NOTES COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé le 30 septembre 2020

9 - ÉVÉNEMENTS posrÉRrEuRs À LA DATE DU B|LAN

En mars 2020, l'organisation mondiale de la santé a déclaré l'éclosion d'une nouvelle souche de coronavirus
(COVID-19) et a entraîné une crise sanitaire mondiale maieure qui continue d'avoir des incidences sur l'économie
globale et sur les marchés financiers à la date de mise au point définitive des états financiers. Ces événements
entraîneront des modifications importantes de I'actif ou du passif au cours du prochain exercice et auronl des
répercussions importants sur lês activités futures de l'organisme.

L'organisme a pris dês mesures pour atténuer les répercussions de cette crise. ll s'est prévalu des mesures
instaurées par le Gouvernement du Canada à l'intention des employeurs, soit la subvention salariale d'urgence du
Canada (SSUC).

Bien qu'il soit trop tôt pour estimer I'incidence financière globale de ces événêments, nous ne sommes pas en
mesure d'estimer l'impact potentiel sur les activités de l'organisme en date de ces états financiers.

1O - INSTRUMENTS FINANGIERS

Risques financiers:

L'organisme, par le biais de ses intruments financiers, est exposé à divers risques, sans pour autant être exposé à
des concentrations de risque. Les principaux risques sont détaillés ci-après.

Risque de crédit:

Le risque de crédit est le risque qu'une partie lié à un actif financier manque à l'une de ses obligations et amène de
ce fait l'organisme à subir une perte financière.

Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de faÇon continue, les montants à recevoir sur la base des
montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de réalisation estimative.

Risque de liquidité:

Le risque de liquidité est le risque que I'organisme éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses
passifs financiers. La gestion prudente du risque de liquidité suppose le maintien d'un niveau de liquidités suffisant
et la capacité de liquider des positions prises sur le marché. L'organisme est d'avis que sôs ressources financières
récurrantes lui permettent de faire face à toutes ses dépenses.
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CLUB DE SOCCER SAGUENAY

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Exercice terminé lê 30 septembre 2020

PRODUITS

lnscriptions - ligue récréative
lnscriptions - ligue élite AA
lnscriptions - ligue de Soccer Récréative Adulte du Venturi (LSRAV)
lnscriptions - concentration
lnscriptions - automne
Revenus de transport
Subventions note - 1

Revenus de commandites
Ventes - vêtements

185 810 S

12 262
28 690
58 743
20 390
't4 450

145 812
55 391

3 455

52s 003 $

Note 1:
SUBVENTIONS
Emploi Québec
Ville de Saguenay
Gouvernement du Canada (subvention salariale d'urgence)
La Ruche (via le Secrétariat à la jeunesse du Québec)
Emploi d'été Canada (via le ministre de l'Emploi et du Développement social)

4 860 $
50 691
21 692
47 516
21 053

145 812 $
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