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RAPPORT FINANCIER 2013 

 

 
1. RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2013 se soldent par un résultat net déficitaire de 41 108,10 €.  
 

 
2. ÉVOLUTION DES LICENCES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en baisse de 3,8 % (- 1360 licences 
et 463 TP). 
 
Plusieurs facteurs ont été identifiés : 

- le changement de système de licence, notamment sur la durée de validité de la licence – cf. 
licence automne. Avec la disparition de la licence 15 mois, les licences d’octobre à décembre 
normalement versés sur l’année n+1 ont été comptabilisées sur 2012. Du fait que ce sont pour 
la plupart des débutants et le taux de fidélisation étant très faible (entre 10 et 40 %), peu 
d’entre eux ont repris une licence en 2013 ; 

- une météo défavorable en début de saison ; 
- des produits d’assurance modulés (pas de proposition d’assurance rapatriement, plus de prise 

en charge des frais médicaux dans les indemnités journalières). 
 

 
 

 
 

On enregistre par rapport à 2012 une baisse générale sur la plupart des activités  :  
    

-0.2 % PARAPENTE -6.1 % KITE 

-4.6% DELTA -3.8% CERF-VOLANT 

-7.5 % NON PRATIQUANT -19.1 % BOOMERANG 
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                 NOMBRE         VOLUME FINANCIER 
 

                
 
 
3. RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ 
 

 
Les deux graphiques ci-dessous montrent, par activité, la répartition des produits de licences 
encaissés par rapport à la répartition réelle des charges : 

 

            
 

 Les produits issus des cotisations couvrent 57,7 % des charges affectées aux activités.  
Le reste (hors déficit) = partenaires et produits financiers (pour 493 k€) et la convention d’objectifs  
du ministère des sports (420 k€) 

 
  

Les % ci-dessous représentent la capacité de chaque activité à se financer par ses cotisations 
(licences et titres de participation) et le partenariat.  

 

 

56,1% 
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4. COTISATIONS FÉDÉRALES (licences annuelles, titres de participation et cartes 

compétiteur) 
 

2004 :    967 009 € 
2005 : 1 012 664 € (soit + 4,7 %)   
2006 :  1 052 716 € (soit + 3,9 %) 
2007 : 1 082 310 € (soit + 2,8 %) 
2008 : 1 119 149 € (soit + 3,4 %) 
 

2009 : 1 216 588 € (soit + 8,7 %) 
2010 : 1 259 584 € (soit + 3,5 %) 
2011 : 1 291 690 € (soit + 2,5 %) 
2012 : 1 352 397 € (soit + 4,7 %) 
2013 :  1 247 508 € (soit – 7,76 %) 

La baisse de 3,8 % du nombre de licenciés conjuguée à la rénovation des licences ayant induit : 
- la nouvelle répartition du prix des licences parapente et delta en fonction du niveau des 

brevets détenus par les pilotes ; 
- la disposition particulière pour les anciens élèves de 2012 exceptionnellement autorisés à 

souscrire en primo licencié une seconde fois ; 
- la modification de la durée de validité de la licence (création de la licence automne et 

suppression de la licence 15 mois) ; la licence automne étant moins chère que la licence 
annuelle et les licenciés automne se fidélisant très peu ; 
 

 représentent près de 105 000 € de perte de produits des cotisations fédérales.  
 
 
5. SUBVENTION MINISTÉRE DES SPORTS (hors aides personnalisées) 
 

2004 :  508 037 € 
2005 : 504 817 € 
2006 :  486 587 € 
2007 : 509 527 € 
2008 : 452 881 € 

2009 :   459 171 € 
2010 :   462 965 € 
2011 :   449 003 € 
2012 :   442 321 € 
2013 :  420 690 € (- 4,9%)

 
2013 : année de transition suite aux nouvelles procédures régissant la convention d’objectifs signée avec le 
ministère en charge des sports. 
La prochaine convention pluriannuelle sera signée pour 2014-2017. 
 
Les domaines subventionnés sont très ciblés :  
(comme années précédentes) 
 

 
- Promotion du sport pour le 

plus grand nombre 
 
- Développement du sport de haut niveau 
 
- Sport et santé : prévention par le sport 

et protection des sportifs 
 
- Formation et emploi 
 
 
 

Ci-contre, la répartition de l’année : 
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6. ANALYSE DE L’EXERCICE 2013 
 

a) Analyse du compte de résultat 
 
Le résultat de l’exercice s’obtient par différence entre les produits et les charges qui pour cette année 
s’établissent comme suit : 
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b) Analyse du bilan 
 

Le bilan se présente comme la photographie du patrimoine de l’association au jour de la clôture des 
comptes. Il dresse l’inventaire des avoirs et des dettes à ce moment précis. 
Les fonds associatifs qui représentent les réserves cumulées depuis la création de l’association s’élèvent 
désormais à 365.778 €. Malgré le résultat déficitaire de cette année, les « bons résultats » enregistrés ces 
dernières années permettent d’obtenir des fonds propres qui restent en phase avec l’augmentation de taille 
de notre fédération et de son « volume financier ». 

 
 Évolution des capitaux propres depuis 1998 : 
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c) Présentation analytique 
 
Cf. annexe ci-jointe. 
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7. POINTS MARQUANTS EN 2013 
 

Les variations de produits et charges entre le prévisionnel et le réalisé ont été particulièrement 
importantes cette année.   
 
Dans les grandes lignes : 
 
Produits : 

 - cotisations - 105 000 € 
 - subventions provisionnées (risques de non versement) - 8 500 € 
 
  au total - 113 500 € 
Charges :  

 
- gel de 10% des budgets demandé à l’ensemble des gestionnaires  - 79 000 €  

 
- diminution de la masse salariale, due à l’absence pour arrêt maladie 
 d’un conseiller technique (remplacement partiel) et à la fin de mission 
 de la chargée de communication (non remplacée). - 55 000 € 

 
- d’une participation financière exceptionnelle à différents projets  + 61 500 € 

 mise en place du PES (parcours d’excellence sportive) kite : 21 K€ 
 subventions aux  sites de pratique : 14.5 K€ 
 primes aux résultats des SHP parapente : 13K€ 
 participation au salon nautique et évènements kite : 8 K€ 
 participation coupe d’Europe cerf-volant : 2 K€ 
 documents pédagogiques parapente : 3 K€ 

 
  au total une économie de charges de – 72 500 € 

 
 
soit l’équivalent du déficit de l’année de 41 000 €. 
 
 
La situation enregistrée cette année appelle à une grande vigilante de notre part. 
 
En effet, il est confirmé que les subventions de l’État vont être en forte diminution dans les années à 
venir. La fédération devra donc anticiper cette situation afin de conserver un équilibre financier.  
 
La recherche de partenariats est une piste de développement des produits. 
Après plusieurs années de quasi stabilité, l’augmentation du montant des cotisations semble inévitable 
si l’on veut poursuivre en continuité toutes les actions engagées et accompagner le développement de 
l’ensemble nos activités. 
 
 
 
 
 

Le Bureau et le Trésorier souhaitent remercier les personnes qui suivent au jour le jour et avec rigueur le 
bon déroulement du budget : les gestionnaires des lignes budgétaires, les conseillers techniques, sans 
oublier le service comptable à Nice.  
Est associée à ces remerciements la commission Financière pour le travail de contrôle effectué. 

 
 

 
 
 

Thomas Sénac 
Trésorier 


