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RAPPORT FINANCIER 2011
1. RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes de l’exercice 2011 se soldent par un résultat net excédentaire de 18 002.19 €.
2. ÉVOLUTION DES LICENCES ET TITRES DE PARTICIPATION
Le nombre total de licences est en augmentation cette année de 8,3 % (licences annuelles + titres de
participation).

Les licences pratiquants volants et kite sont en augmentation (+3,3 % et 9,4 %).
La lègère diminution du nombre de licences annuelles (-2,60 %) est due à la création de la formule
« élève kite 7 jours » qui fait basculer une partie des licences « élève kite année » (4759 en 2010
contre 2449 en 2011) en titres de participation (4065 délivrés en 2011).
Aussi, le nombre de titres de participation augmente de 36,04 % par rapport à 2010.
Tandis que les « journées découverte cerf-volant » continuent de progresser (7 602 titres contre 6 050
l’an passé), les « journées contact » (utilisables par toutes les activités), sont en nette diminution
(-38.67%).

NOMBRE

FFVL - Rapport financier 2011 vdef

VOLUME FINANCIER

Page 1/9

3. RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ
Les deux graphiques ci-dessous montrent, par activité, l’impact des produits de licences encaissés par
rapport à la répartition réelle des charges :

Les % ci-dessous représentent la capacité de chaque activité à se financer par ses cotisations.

4. COTISATIONS FÉDÉRALES (licences annuelles, titres de participation et cartes
compétition)
2004 :
2005 :
2006 :
2007 :

967.009 €
1.012.664 € (soit + 4,7 %)
1.052.716 € (soit + 3,9 %)
1.082.310 € (soit + 2,8 %)

2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

1.119.149 € (soit + 3,4 %)
1.216.588 € (soit + 8,7 %)
1.259.584 € (soit + 3,5 %)
1.291.690 € (soit + 2,5 %)

Pour 2011, nous avions estimé un prévisionnel de 1.180.000 € de cotisations fédérales qui tenait
compte de la baisse du nombre de licenciés en 2010 et du basculement des licences annuelles
vers des titres de participation (élève kite à élève kite 7 jours).
Nous avons finalement enregistré une bonne progression du nombre des licenciés qui a généré
111.690 € de produits supplémentaires.
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5. SUBVENTION MINISTÉRE DES SPORTS (hors aides personnalisées)
2004 :
2005 :
2006 :
2007 :

508.037 €
504.817 €
486.587 €
509.527 €

2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

452.881 €
459.171 €
462.965 €
449.003 €

La convention d’objectifs signée en 2009 avec le ministère en charge des sports est une convention
pluriannuelle (2009-2012).
Les domaines pouvant être 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 :

Le montant annuel de la subvention est en baisse en 2011 à cause des fonds dédiés (dépenses qui n’ont
pas été engagées en 2010 et qui sont déduites du montant de la convention l’année suivante, soit 14 518 €).
6. REVERSEMENTS AUX LIGUES ET SITES

La FFVL continue à maintenir son action envers les ligues et les sites. L’achat de manches à air explique la
légère augmentation.
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7. ANALYSE DE L’EXERCICE 2011
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 350.455 €. Les « bons résultats » enregistrés ces dernières années permettent une
amélioration progressive de ces fonds propres, qui restent en phase avec l’augmentation de taille de notre
fédération.
Évolution des capitaux propres depuis 1998 :
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c) Présentation analytique
Cf. annexe ci-jointe.
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8. POINTS MARQUANTS EN 2011

Malgré un budget prévisionnel déficitaire voté à la dernière assemblée générale, les comptes 2011
dégagent un résultat légèrement excédentaire, dû principalement à :
PRODUITS
-

CHARGES
-

augmentation des cotisations de 111.690 €
augmentation du contrat de partenariat, des produits financiers et fédéraux, et des
éditions qui représente environ 30.000 €
la rentrée du contrat de partenariat assurances / UFEGA : 11.956 €

commande de manches à air sur décision du comité directeur 44.491 €
frais de déplacements en augmentation d’environ 30.500 €
affectation de la totalité du n° de Vol Passion d e décembre : 20.000 €
provisions pour risques et charges pour affaires en cours : 20.000 €
dépassement des salaires dû aux variations sur congés payés et convention de
reclassement pour 20.000 € environ
actions complémentaires commission Sécurité (subventions, traduction) : 8.000 €
primes aux résultats 5.000 €

D’autre part, suite à l’étude confiée à un avocat fiscaliste en 2010, l’application de la TVA s’opère
désormais sur les produits de vente de la boutique et sur le contrat de parrainage sportif.

Pour terminer, je tiens à remercier la commission Financière pour le travail effectué.

Merci également aux personnes qui suivent au jour le jour le bon déroulement du budget à savoir :
les gestionnaires des lignes budgétaires, les conseillers techniques et plus particulièrement
Stéphanie Devcich, Sophie Maurel et Yves Goueslain.

Jean-Philippe Bourdeaux
Trésorier de la FFVL
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