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COMMISSION FINANCIÈRE 

 
Rapport d’activité 2010 

 
 
Visite au siège de la FFVL à NICE  les 28 février 1er et  02 mars  2011 
Par Monique LEBERTOIS & Daniel BELLIER 
 

 
Pendant cette visite nous avons : 

 
• examiné le bilan financier au 31/12/2010, 

• effectué la revue détaillée du grand-livre général et du grand-livre analytique au 
31/12/2010, 

• effectué la vérification analytique,  

• vérifié la balance FFVL arrêtée avec le cabinet comptable, 

• vérifié les appels d’offres, 

• pris connaissance du rapport du conseiller fiscal  de la FFVL. 

Ses conclusions : 
La fédération semble  presque totalement  respecter les règles qui lui sont appli-
cables. Piste à explorer : possibilité que  lui donne la législation d’organiser chaque 
année 6 manifestations de gala ou de soutien totalement exonérées des impositions 
commerciales. 

 
 
Après ces différents contrôles la commission n’a constaté aucune anomalie à  signaler :  
 

- ni dans les procédures, 
- ni au niveau des enregistrements dans la comptabilité. 

 
La commission Financière n’a reçu à ce jour aucune saisie. 
 
Nous tenons à remercier pour leur accueil  leur  collaboration, l’équipe du secrétariat  et tout 
particulièrement Sophie Maurel et Stéphanie Devcich. 
 
   
 
 
 
 

Monique Lebertois 
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ANALYSE DÉTAILLÉE FFVL 2010 
 
Les comptes de la FFVL font apparaitre en 2010 un résultat de 12 747,71 euros, soit une 
diminution de plus de moitié du résultat de 2009. 
 

L'analyse de la variation du compte de résultat peut être expliquée de la façon suivante :

Les produits d'exploitation (licences, partenariats, produits divers) 30 000

répartis en : licences 35 000

marge sur revente 20 000

partenariats 35 000

divers 10 000

stages -35 000

tests labo -35 000

Les subventions encaissées ont diminué de -37 000

les subventions payées ont augmenté de : -10 000

net sur activité de base : -17 000 a

Les frais généraux(hors reversion assur) ont diminué de 77 000

Les salaires et charges sociales ont augmenté de -36 000

net sur frais de gestion : 41 000 b

Les charges exceptionnelles (provisions) ont augmenté -40 000 c

variation nette résultat : -16 000

 

• Le point comptable notable de l’exercice réside dans le début de la fiscalisation d’une 
partie des activités de l’association : les partenariats et ventes de produits dérivés 
viennent s’ajouter aux prestations tests du Laboratoire. 

 
� Nous avons donc contrôlé le montant de la provision constituée pour faire face à 

une éventuelle reprise de l’administration fiscale sur 3 ans. La somme de 36 000 
euros comptabilisée sur ce point ne couvre cependant pas le risque de reprise 
d’impôt société qui s’élèverait sur une première estimation à une somme proche 
de 40 000 euros, là encore pour couvrir les risques fiscaux sur les 3 derniers 
exercices.  

 
� Si une telle provision avait été constituée, le résultat de l’année serait ressorti à 

une perte comptable de 25 000 euros. Il faut aussi noter que les nouveaux 
placements financiers sur comptes à terme doivent eux aussi être taxés à l’impôt 
société au taux réduit. 

 
� La fiscalisation d’une partie de l’activité permettra toutefois d’obtenir des 

économies (dans de faibles proportions malheureusement) au niveau de la taxe 
sur les salaires, par application d’un coefficient de réduction. 
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• Nous avons procédé à l’analyse des variations de la masse salariale entre 2009 et 2010. 
La variation constatée correspond à l’embauche d’un informaticien ainsi qu’à 
l’augmentation générale des salaires individuels. 

 
� Nous avons profité de cette embauche pour constater que les procédures 

internes applicables à la démarche de recrutement avaient été correctement 
respectées sur cette embauche cette année. 

 
 

• Le renouvellement du partenariat GDF a permis l’encaissement de fonds pour des ac-
cords de 2011, avant d’obtenir les accords définitifs signés. Les montants sont en aug-
mentation par rapport à l’an passé. 

 
 

• Nous avons enfin procédé à un sondage sur les frais généraux pris en charge sur 
l’année 2010. Nous avons noté que quelques frais auraient éventuellement pu être im-
mobilisés (développement pour application phone). Mais il s’agit là d’une décision de 
gestion. 
 

� Les factures sondées disposaient toutes du bon à payer (adressé par mail) du 
responsable. La récupération éventuelle de la TVA sur certaines factures était 
justifiée. 

 

• Nous avons vérifié le respect du budget prévisionnel affecté à chaque section. Seule, la 
section Parapente/Speed-riding a constaté un dépassement de budget par la mévente 
de la revue initialement planifiée. Les autres sections sont en amélioration par rapport 
aux prévisions. 

 
 
 
 
 
 
 
 


