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RAPPORT FINANCIER 2014 

 

 

 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2014 se soldent par un résultat net excédentaire de 101 335,81 €. 
 

 

 ÉVOLUTION DES LICENCES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en baisse de 5,21 % (- 802 licences 
et 1574 TP). 
 
Cette diminution s’explique essentiellement par une saisonnalité différente par rapport à 2013 
(possibilité dès le mois d’octobre 2014 de souscrire sa licence 2015 pour 15 mois). Le système de 
licence « automne » (valable 4 mois) a été abandonné car n’a pas trouvé un écho positif auprès de 
nos structures et adhérents. 

 

 
 

 
 

On enregistre par rapport à 2013 :  
 

 + 22.4 % BOOMERANG - 0.6 % PARAPENTE 

 + 7.8 % NON PRATIQUANT -2.9 % KITE 

  -3.5% DELTA 

  -42.4 % CERF-VOLANT (+2.6% hors journées découverte) 
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                 NOMBRE         VOLUME FINANCIER 
 

                         
 
 

 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 58,1 % des charges affectées aux activités.  
Le reste (hors résultat de l’exercice) provient des partenaires et produits financiers (pour 599 k€) et de 
la convention d’objectifs  du ministère des sports (417 k€). 

  
Les % ci-dessous représentent la capacité de chaque activité à se financer par ses cotisations 
(licences et titres de participation) et le partenariat (le reste des charges étant financé par la 
subvention du ministère et par les produits financiers).  
.  

 
     

54,1% 
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 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 %) 
2014 : 1 272 541 € (soit + 2,0 %)

Malgré la baisse de 4,9 % du nombre de licences et titres de participation, nous constatons une 
augmentation de 2 % des encaissements des cotisations due principalement à une répartition de  
type de licences légèrement différente par rapport à 2013. 
 

 SUBVENTION MINISTÉRE DES SPORTS (hors aides personnalisées) et CNDS 
 

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%) 
2014 :   417 780 € (- 0,7 %) 

  
Convention pluriannuelle signée pour 2014-2017. Dans le contexte actuel, la stabilité de l’accompagnement 
financier apporté par le Ministère est une reconnaissance du sérieux de nos politiques et de notre gestion. 
 
Tout comme les années précédentes, les domaines subventionnés sont très ciblés :  
 

 
- 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 : 

 

Bien que le Ministère des sports soit touché par la baisse des dépenses publiques, les dotations pour les 
fédérations, qu’elles soient financières ou humaines, sont moins impactées que d’autres secteurs d’activité 
comme les services déconcentrés (DDCS) ou établissements (CREPS). 
En 2014, la FFVL a bénéficié d’une subvention exceptionnelle pour son plan de féminisation de 8 500€. 
 
CNDS : Deux dossiers ont été retenus dans le cadre de « la production audiovisuelle ». Une première pour 
la fédération ! pour une subvention totale de 22 000 € (7 000 € déjà justifiés sur 2014 et 15 000 € qui seront 
affectés sur l’exercice 2015 puisque le projet est en cours de finalisation et que la convention CNDS permet 
une justification sur deux ans). 
Subvention de 1200 € pour les actions de représentation à l’international de la FFVL. 
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ANALYSE DE L’EXERCICE 2014 
 

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 448 114 €, 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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 POINTS MARQUANTS EN 2014 
 

Dans les grandes lignes, nous constatons : 
 

 Produits :  
- encaissement des cotisations plus élevé que prévu. Au vue de la situation 2013 nous avions opté 

pour un budget prévisionnel prudent. 
- Mise en place de contrat aidé (pour le secrétariat) 
- Reprise sur provisions et produits exceptionnels sur exercices antérieurs 

 
 
Charges :  

- diminution de la masse salariale due à l’absence pour arrêt maladie d’un conseiller technique 
(remplacement partiel) ;  

- kite : dépassement du budget "collectif France" lié à la mise en place des Pôles d’Excellence 
Sportive (PES) et à un accompagnement plus affirmé de la fédération sur la compétition kite ;  

- cerf-volant : respect de l'enveloppe définie mais avec des affectations de budget différentes ;  

- parapente :  

 dépassement sur le réseau des écoles dû à un coût plus élevé que prévu du 
rassemblement des moniteurs (RASMOS),  

 développement et accompagnement pour le Haut Niveau (se traduisant par de très bons 
résultats au championnat du monde et à la coupe du monde),  

 international : nombre d'élus présents aux réunions plus important que prévu,  

 compétition : non réalisation de l'action d'achat de trackers.  

- delta : maitrise globale de l'enveloppe (avec certaines réaffectations) ;  

- boomerang : respect de l'enveloppe ;  

- transverse : moins de dépenses que prévu s'expliquant par :  

 dirigeants (déplacements) : dépassement sensible,  

 médical : moins que prévu,  

 espaces de pratique : budget exceptionnel supplémentaire suite à une forte demande,  

 communication : activité réduite dans l'attente de l’embauche d'un chargé de 
communication,  

 Vol Passion : quasi équilibre entres les produits et les charges avec l'augmentation des 
abonnements.  

 
Globalement, le résultat de l’exercice se solde par un excédent de 101 336 €.  
Comme habituellement, nous souhaitons proposer à l’AG que ce montant soit affecté aux réserves.  
 

Après examen de notre bilan, et sur les conseils de notre expert-comptable et avec l’approbation du comité 
directeur,  nous proposons à l’assemblée générale d’envisager un investissement immobilier par l’achat des 
locaux du siège, si cette possibilité peut se concrétiser. En effet, les taux de placements financiers sont très 
bas : donc « rapportent » peu ; tandis que les taux d’emprunt sont intéressants (seulement autour de 2 % 
actuellement). 

 
 
 
 

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 (dont le sérieux est reconnu par les experts).  
Est associée à ces remerciements la commission Financière pour son travail de contrôle. 

 
 

 
 

Thomas Sénac 
Trésorier 


