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La commission Financière n’a pu se déplacer à Nice suite aux risques engendrés par le 
coronavirus.  
 
N’étant pas sur place pour faire un contrôle approfondi, il nous a été difficile d’exploiter au 
mieux les documents envoyés. Nous n’avons pas pu contrôler les pièces comptables ni les 
notes de frais. 
 
OPÉRATIONS RÉALISÉES 
 
Comme d’habitude nous avons vérifié les éléments comptables et financiers au 31 décembre 
2021.  

- balance générale FFVL ; 
- grands livres FFVL ; 
- immobilisations et amortissements ; 
- budget prévisionnel 2020/2021 ; 
- balances comparées 2020/2021 ; 
- réalisé analytique.  

 
À la suite des documents fournis par courriels, la commission Financière a souhaité avoir un 
complément d’information sur différentes lignes budgétaires. Il en ressort que certaines lignes 
ont été affectées sur d'autres sans pour autant être en dépassement au niveau de chaque 
discipline. Dans l’ensemble nous avons constaté que toutes les disciplines ont respecté le 
budget alloué. 
 
 
LICENCES 
 
Le nombre de licenciés au 31 décembre 2021 est en augmentation. Il passe de 38 372 à 
43 188, soit 4 816 licences de plus. 
 

 - 31 765 licences parapente ; 
 - 8 319 licences kite ; 
  - 635 licences delta ;  
 - 1 755 licences cerf-volant ; 
 - 314 licences boomerang ; 
 - 400 licences non pratiquant.  
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LIGUES 
 
Comme les années précédentes, nous avons étudié le tableau de justification des actions sites 
de l’année N-1. Nous constatons que plusieurs ligues ne donnent pas ou peu de justificatifs 
des dépenses des sommes allouées.  

Nous avions déjà fait la remarque dans nos rapports des années précédentes. La fédération 
doit prendre en compte les frais réels avant de verser la subvention.  

Nous avons reçu une requête en octobre 2021 par rapport à ce sujet de la part de  
Jean-Pierre Gaury, président de la commission des Sites et espaces de pratique. 

Nous rappelons que la commission Financière se réserve le droit de demander aux ligues de 
fournir les justificatifs des dépenses engagées, comme le stipule le règlement financier de la 
FFVL au paragraphe 6.1.4. 

6.1.4. CONTROLE ÉVENTUEL DES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES 

La FFVL ne pratique pas de contrôle systématique des structures déconcentrées 
(ligues, CDVL, CIDVL, clubs) qui sont autonomes sur le plan juridique et financier. 
Ces organismes doivent cependant déposer leurs documents financiers annuels à 
la FFVL ainsi que leurs comptes rendus d’activité sur leur espace intranet de la 
FFVL. La FFVL se réserve la possibilité de leur demander des justificatifs 
concernant l’utilisation des subventions qu’elle leur verse ainsi que des 
explications éventuelles sur les documents financiers communiqués. 

Pour information, nous avons demandé à trois ligues de nous fournir les justificatifs. Nous 
avons reçu une première réponse et restons dans l’attente de la réception des documents des 
deux autres ligues. 

LABOTEST 

Un investissement important a été réalisé : l’achat d’un nouveau camion LABOTEST en 
replacement de l’ancien véhicule qui n’était plus assez performant pour tester les nouvelles 
ailes.  

Cette acquisition a permis de réaliser de nombreux tests supplémentaires par rapport aux 
années précédentes pour un montant de 33 874 € (résultat jamais obtenu à ce jour !). 

 
VOL PASSION 
 
Le nombre d'abonnements en 2021 est légèrement en hausse, mais pas assez suffisant pour 
être positif. Le déficit de 11 853,52 € reste encore très élevé. Depuis plusieurs années la 
commission Financière a demandé que cette revue soit numérique suite au faible pourcentage 
d’abonnés par rapport aux licenciés. Il nous a été confirmé que la version papier sera 
remplacée par une version numérique en octobre 2022.  
La nouvelle version numérique permettra un équilibre financier. 
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EN CONCLUSION 
 
 
Au regard de la balance générale qui nous a été présentée, nous constatons un bénéfice de 
330 002,62 €  en 2021 contre 85 890,89 € en 2020. 
 
La FFVL conserve une bonne santé financière.  
 
La vérification de la caisse, du compte courant de la banque et des comptes de la boutique 
n’ont pu être contrôlés. Toutefois, le cabinet d'expertise comptable vérifie l'exactitude des 
soldes des comptes. 
 

Nous espérons que le prochain contrôle pourra se faire à Nice, ce qui facilitera les échanges 
et le contrôle des pièces.  
 
 
Toutes les interrogations émises par la commission Financière et envoyées à Stéphanie et 
Sophie ont obtenu des réponses claires et précises et nous tenons à les remercier pour cette 
précieuse collaboration.  

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. 

 
Pour rappel, la commission Financière a été saisie une fois en 2021. 
 
 
 
Sara Gill, Gérard Lochard et Stéphane Thiébaut 
 
 
 
 


