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RAPPORT FINANCIER 2015 

 

 
• RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2015 se soldent par un résultat net excédentaire de 100 779,42 €. 
 
• ÉVOLUTION DES LICENCES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en augmentation de 2,1 % 
(+ 1671 licences et  - 753 TP). 
 

 
 

 
 

On enregistre par rapport à 2014 :  
 

 +   217,2 % BOOMERANG   
 +   23,5 % NON PRATIQUANT - 4,3 % KITE 

 +   5,2 % PARAPENTE - 7,2 % DELTA 
+   1,2 %         CERF-VOLANT   
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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 61 % des charges affectées 
aux activités.  
 
Le reste (hors résultat de l’exercice) 
provient de la convention d’objectifs du 
ministère des Sports (447 k€), des 
partenaires et des produits financiers (pour 
505 k€). 

Les % ci-contre 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). 
 

 
     



 

 
FFVL - Rapport financier 2015 vdef Page 3/9 

• 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 %) 
2015 :  1 483 416 € (soit + 16,6 %) 
 

L’assemblée générale de mars 2014 a validé la proposition d’augmentation du tarif des titres 
d’adhésion pour 2015 afin de permettre de conserver un niveau d’activités fédérales comparable 
aux années précédentes. 
La baisse du nombre de licenciés depuis trois ans (2012-2014), une diminution des subventions 
du ministère annoncée comme pouvant aller jusqu’à 10 % et le besoin de rééquilibrage du 
montant des cotisations entre disciplines avaient conduit le Comité directeur à faire ce choix 
(sachant que le montant de la part nationale des cotisations n’avait que peu augmenté ces dix 
dernières années). 
 
2015 a vu la courbe de croissance du nombre de licenciés s’inverser (+ 2.1 %) représentant une 
augmentation du volume financier plus importante que selon les prévisions. 
 
• SUBVENTION MINISTÈRE 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 €  (-3 %) 
2012 :   442 321 € (- 1,5 %) 
2013 :  420 690 € (- 4,9%) 
2014 :   417 780 € (- 0,7 %)  
2015 :   427 171 € (+ 2,2 %) + 20 000 € except.

  
Convention pluriannuelle signée pour 2014-2017.  
Début 2015, l’enveloppe budgétaire globale du ministère des Sports a été annoncée en diminution. 
Toutefois, l’accompagnement financier apporté à la FFVL n’a pas été impacté, marque de 
reconnaissance du sérieux de nos politiques et de notre gestion. 
La fédération a bénéficié d’une dotation de 420 171 € en début d’année et s’est vu accorder :   

- une aide complémentaire de 7 000 € en octobre ; 
- une subvention exceptionnelle sur le projet « Citoyens du sport » de 20 000 € comptabilisée en  

produits à hauteur des actions déjà engagées au 31 décembre 2015. 
 
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 : 

 

 

 

CNDS : Le dossier de « production audiovisuelle » de 15 000 € affecté à 2015 a été réalisé en totalité. 
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ANALYSE DE L’EXERCICE 2015 
 

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 558 050 €, 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 2015 
 
Dans les grandes lignes, nous constatons : 
 
Produits :  

- hausse du nombre de licenciés et des titres de participation ; 
- augmentation des subventions ministérielles. 

 
Charges :  

- dépenses de fonctionnement maîtrisées ; 
- dépenses des commissions et comités conformes au budget voté en AG, avec un engagement 
    des dépenses moins important que prévu pour quelques lignes budgétaires. 

 
Globalement, le résultat de l’exercice se solde par un excédent de 100 779 €.  
 
Nous restons toujours dans la démarche d’investissement immobilier dans l’achat des locaux du siège. 
Une prospection a été entamée cette année pour nous permettre d’évaluer le marché local. 
 
Aussi, il sera proposé à l’assemblée générale que le résultat de l’exercice – à hauteur de 100 000 € – 
soit affecté à un compte « réserve libre affectée à l’achat du siège ». 
 
 
 
 
Le Bureau directeur 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.  
Sont associés à ces remerciements les experts comptables et les commissaires aux comptes pour leur 
conseil, et la commission Financière pour son travail de contrôle. 

 
 

 
 

Thomas Sénac 
Trésorier 


