COMMISSION FINANCIÈRE
RAPPORT ANNUEL 2011
En 2011 : la commission Financière nouvellement constituée a effectué une visite au
siège de la FFVL en octobre, en présence de Jean-Philippe BOURDEAUX, trésorier de
la FFVL.
Rappel des membres de la Commission :
- Olivier BALAZUC – Président
- Gérard LOCHARD – Titulaire
- Monique LEBERTOIS – Suppléante
Pendant cette visite, et après la présentation des nouveaux membres à l’équipe du
secrétariat, nous avons fait un récapitulatif des travaux effectués par la commission depuis
2006.
Nous avons ensuite procédé aux vérifications habituelles :
- examen du bilan financier arrêté au 31 septembre 2011,
- vérification de la balance générale (arrêtée avec le cabinet comptable), des appels
d’offres, du tableau des amortissements, revue détaillée du grand livre général, de
l’analytique globale du budget, et effectué quelques sondages sur des notes de frais.
Nous avons également réalisé un examen détaillé des procédures de travail existantes
(enregistrement, authentification, vérification, classement). Nous n'avons pas décelé
d'anomalies. À notre satisfaction, le fonctionnement nous parait bien organisé.
Toutes ces opérations ont été effectuées en étroite collaboration avec Sophie et Stéphanie.
Travaux effectués dans les locaux de la fédération à Nice les 5 et 6 mars 2012
Lors de cette visite, nous avons :
1. Examiné le BILAN financier de l’exercice 2011 arrêté au 31/12/2011.
2. Effectué la revue détaillée du grand livre général et du grand livre analytique au
31/12/2011.
3. Effectué la vérification analytique – (globale & par poste).
4. Effectué la vérification du réalisé par rapport au prévisionnel.
Constat : Chaque section a respecté son budget initial. Les dépassements sont liés à
des révisions décidées en cours d'année en fonction des résultats intermédiaires.
5.
6.
7.
8.

Vérifié les appels d’offres : les procédures ont été respectées.
Vérifié le tableau des immos et amortissements.
Effectué quelques sondages sur les notes de frais.
Vérifié la balance FFVL vérifiée et arrêtée par le cabinet comptable – (balance générale,
balance auxiliaire clients et fournisseurs).

ANALYSE DÉTAILLÉE 2011 :
1. Les comptes de l’exercice FFVL font apparaitre en 2011 un résultat positif de 18002 euros,
2. La subvention du ministère est passée de : 462965 € en 2010 à 449000 € en 2011. La
baisse du montant annuel de cette subvention est due aux fonds dédiés (dépenses qui n’ont
pas été engagées en 2010 et qui ont été déduites du montant de la subvention
soit 15418 €).
Quatre sujets ont attiré notre attention :
1. Labo test (les clients douteux)
2. les licences
3. le médical
4. la revue Vol Passion
Labo Test :
Clients douteux : Pas d’évolution du montant : des créances sont irrécouvrables depuis
plusieurs années.
42635 € en 2011- 46290 € en 2010. Ces montants concernent dans leur majorité, des
clients du LABO. Ces arriérés sont provisionnés depuis 2009 et passeront en régularisation
en 2012.
La procédure mise en place depuis 2011 (30% à la commande, 30% à la réalisation, solde à
la conclusion) donne de bons résultats.
Suggestion : révision des tarifs pour un équilibre financier de la partie homologation,
(réévaluer le montant d’un test d’homologation de voile - coût et tarification).
Licences :
La commission insiste pour que la prise de licences par internet soit amplifiée, quitte à mettre
un « malus » pour les autres moyens de paiement (gestion administrative plus lourde,
nombreux litiges mineurs sur les montants).
Vol Passion :
Ce trimestriel est une charge, particulièrement en frais postaux. C'est par contre un outil de
communication institutionnel indispensable, avec ses 14000 abonnés.
La commission suggère de développer une communication plus instantanée - avec
Nouv’ailes par exemple - et également une augmentation du prix de l’abonnement.
Médical :
Un suivi très serré de la facturation des organismes médicaux – CHU, CREPS – est mis en
place pour obtenir les factures en temps et limiter les provisions.
La commission se félicite des résultats positifs des comptes de la FFVL, bien que les
subventions soient en diminution et que le budget prévisionnel 2011 proposé était déficitaire.
Nous devons principalement ce résultat à l’augmentation des licences (+ 2,5 %).
Conclusion :
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 et Stéphanie.
La commission : Olivier BALAZUC – Gérard LOCHARD – Monique LEBERTOIS
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