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RAPPORT DE GESTION 2022  
valant RAPPORT FINANCIER 

au titre des dispositions statutaires FFVL 
 

 
 

• RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2022 se soldent par un résultat net excédentaire de 312 142,03 €. 
Les années 2020 et 2021 ont été tout à fait exceptionnelles (cf. Covid19) et 2022 marque la reprise de 
notre activité fédérale, bien que nombre de nos actions n’aient pas été réalisées. 
 
Les éléments qui ont constitué le résultat de cet exercice sont détaillés ci-après. 
À noter que d’autres informations complémentaires peuvent être trouvées dans le rapport de la 
commission Financière, le rapport moral et d’activité. 
 
• ÉVOLUTION DES LICENCES ANNUELLES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en augmentation de 1,5 % 
(+ 1425 licences et – 791 TP) en comparaison à 2021 qui présentait déjà une belle progression de 12,6 %.  
 

 
 

 
 

Évolution du nombre d’adhérents sur quatre ans par activité : 
 

 

  Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022 Évolution 
2019-2020 

Évolution 
2020-2021 

Évolution 
2021-2022 

Boomerang 1063 215 314 171 -79,8% 46,0% -45,5% 
Cerf-volant 1890 1410 1755 1683 -25,4% 24,5% -4,1% 
Delta 678 637 635 612 -6,0% -0,3% -3,6% 
Kite 7638 7341 8319 7107 -3,9% 13,3% -14,6% 
Parapente 27862 28379 31765 33831 1,9% 11,9% 6,5% 
Non pratiquant 424 390 400 418 -8,0% 2,6% 4,5% 
Total général 39555 38372 43188 43822 - 3,0% 12,6% 1,5% 
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• COTISATIONS FÉDÉRALES (licences annuelles, titres de participation et cartes compétiteurs) 
 

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 – 7,8 %) 
     2014 :    1 272 541 € (soit + 2,0 %) 
     2015 :    1 486 641 € (soit + 16,8 %)   

2016 :    1 487 138 € (soit + 0,1 %) 
 

2017 :    1 499 163 € (soit + 0,8 %) 
2018 :  1 415 523 € (soit – 5,6 %) 
2019 :    1 465 258 € (soit + 3,5 %) 
2020 :    1 483 374 € (soit + 1,2 %) 
                 dont 204 661 € provisionnés en fin d’exercice 
2021 :  1 648 861 € (soit + 11,2 %) 
2022 :    1 735 769 € (soit + 5,3 %)      

 
 

  Année 
2019 

Année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Évolution 
2019-2020 

Évolution 
2020-2021 

Évolution 
2021-2022 

Boomerang 3 365 € 1 920 € 1 843 € 1 778 € -42,9% -4,0% -3,5% 
Cerf-volant 9 934 € 7 759 € 7 595 € 8 775 € -21,9% -2,1% 15,5% 
Delta 33 367 € 31 096 € 29 909 € 30 336 € -6,8% -3,8% 1,4% 
Kite 191 523 € 184 505 € 198 338 € 174 878 € -3,7% 7,5% -11,8% 
Parapente 1 222 405 € 1 253 804 € 1 406 576 € 1 514 986 € 2,6% 12,2% 7,7% 
Non pratiquant 4 664 € 4 290 € 4 600 € 5 016 € -8,0% 7,2% 9,0% 

Total général 1 465 258 € 1 483 374 € 1 648 861 € 1 735 769 € 1,2% 11,2% 5,3% 
 

 

AGENCE NATIONALE DU SPORT 
(hors aides personnalisées) 
 

2010 :   462 965 € 
2011 :   449 003 € 
2012 :   442 321 € (- 1,5 %) 
2013 :   420 690 € (- 4,9%) 
2014 :   417 780 € (- 0,7 %)  
2015 :   427 171 € (+ 2,2 %) + 20 000 € except. 
2016 :   411 060 € (- 3,8 %) 

      2017 :   402 497 € (- 2,1 %) 
      2018 :   396 509 € (- 1,5 %) + 20 000 € except. 
      2019 :   396 786 € (+ 0,1 %) + 49 259 € except. 
  2020 :   397 000 € (+ 0,1 %) + 32 000 except. 
                       dont 43 983 € affectés en fonds dédiés 
      2021 :   412 000 € + 30 000 conv ANS/PSF 
       2022 :   442 000 € + subventions exceptionnelles           

    

 
 
2021 marquait la signature de nouveaux contrats (développement et performance) de quatre ans avec 
l’Agence nationale du Sport (ANS). L’enveloppe budgétaire 2022 est donc restée stable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 716 265 € 
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Les domaines subventionnés restent ciblés :  
  
Améliorer la sécurité des pratiquants 43 000 € 
Mieux organiser pour accueillir les 
pratiquants, les former et augmenter 
leur nombre 

75 000 € 

Sport et santé : prévention par le 
sport et protection des sportifs 25 000 € 
Développement du sport de haut 
niveau 200 000 € 
Accompagnement mise en place 
PSF 30 000 € 
Accueillir les publics spécifiques 69 000 € 

 
 442 000 € 

 

 

    

 

En plus de ces subventions nationales, qui rentrent dans notre budget, l’ANS nous demande d’attribuer un 
financement pour le PSF (Projet sportif fédéral) de 255 600 € aux structures déconcentrées de la FFVL. 
Cette somme a été répartie en fonction des demandes via le Compte Asso, mais en tenant compte des 
consignes de l’Agence, notamment de continuer d’augmenter proportionnellement l’enveloppe pour les clubs 
(objectif 2024 : 50 % de l’enveloppe globale). 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

L’Agence nationale du sport a également accordé des subventions exceptionnelles sur des dossiers portés 
par la FFVL : 

- Productions audiovisuelles : 57 500 €  
- Transformation numérique : 15 000 € 
- Mondiaux parapente : 16 000 € 

 

Ces subventions ont été transférées en produits constatés d’avance car les charges seront effectives en 
2023, ou en subvention d’investissement pour ce qui concerne l’achat de logiciel. 
Seule une partie de la production audiovisuelle (10 000 €) est affectée en 2022 puisque les frais ont déjà été 
engagés. 

Le CNOSF a attribué une subvention de 2 000 € dans le cadre du PAIF (programme d’accompagnement 
international des fédérations). 

La région Auvergne - Rhône-Alpes a validé une subvention de 11 650 € pour le Pôle France pour les frais de 
fonctionnement liés au soutien des jeunes sportifs (stages, entraînements, transports, matériel sportif…).  
À noter que ce financement va diminuer de 50% en 2023 pour disparaître en 2024. 
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ANALYSE DE L’EXERCICE 2022 
 

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 : 

 

 

   
 

 

Produits financiers, 
produits des éditions, 
boutique, rétrocessions 
MIA, produits sur budgets 
commissions/CN…) 
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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 propres, qui représentent les réserves cumulées depuis la création de l’association, s’élèvent 
désormais à 1 489 186 €. Ce montant tient compte de l’achat immobilier du siège de la FFVL, en 2018, pour 
un montant de 284 000 € et du projet d’achat d’un local dont 330 000 € ont déjà été réservés. 
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Le détail du bilan et compte de résultat est disponible dans le rapport du Commissaire aux comptes. 
 
 
 
c) Présentation analytique : Cf. annexe ci-jointe. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/presentation-analytique-realise2022-vdef.pdf
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• POINTS MARQUANTS EN 2022 
 
Lors de l’AG du 27 mars 2022, il a été décidé de réserver 84 867 € sur le budget 2022 pour le projet 
d’achat d’un local. Voir CR. Le prévisionnel était donc excédentaire de ce montant. 
 
Les variations les plus importantes sont : 
 
 

- Au niveau des produits : 
 
Le nombre d’adhérents n’a que légèrement augmenté (+1,5 %) mais cela représente 86 908 € de 
cotisations supplémentaires (+ 5,3%). 
 
Un ajustement de la provision des indemnités de fin de carrière (actualisation du taux et prise en compte du 
départ de salariés en cours d’année) a généré un produit exceptionnel de 47 882 €. 
 
 

- Au niveau des charges : 
 
Le budget 2022 a été construit sur la base de 2021 avec la consigne donnée aux gestionnaires de lignes 
budgétaires (GLB) d’établir un budget à + 6%, pour rester prudents. 
Même si la situation s’est améliorée en 2022 nous conduisant vers un retour progressif à un fonctionnement 
« normal », plusieurs réunions se sont tenues en distanciel (AG, un comité directeur, des réunions de 
commissions et comités nationaux) et la totalité des actions n’ont pas été réalisés : 

- Cerf-volant : - 11 000 € 
- Delta : - 14 600 € 
- Jeunes : - 14 700 € 
- Sites : - 38 400 € 
- Transformation numérique : - 60 000 € (report du projet en 2023) 

soit un montant près de 140 000 euros de budgets non dépensés.  
 
 
 
La situation financière de notre fédération est saine malgré le contexte car nous sommes restés très 
prudents et nous avons fait le choix de ne pas revoir le budget voté en assemblée générale. 
 
Le projet d’achat d’un local à destination du laboratoire de tests et de l’équipe de France de parapente va 
pouvoir se concrétiser et reste conforme aux engagements budgétaires annoncés (décision d’impacter les 
budgets 2021 et 2022 qui a été rendu possible par les excédents budgétaires dégagés sur ces mêmes 
années). Il fera l’objet d’un vote de l’assemblée générale. 
 
 
Nous remercions l’ensemble de nos licenciés et dirigeants pour leur confiance dans cette période où nos 
activités ont été très perturbées. 2020, 2021 et 2022 resteront des années budgétaires très exceptionnelles. 
 
Le Bureau directeur et le trésorier remercient les personnes qui suivent au jour le jour et avec rigueur le bon 
déroulement du budget : les gestionnaires des lignes budgétaires, les conseillers techniques et surtout 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. 

 
Jean-Claude Bénintende 
Trésorier 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/VOTE5-projet_achat_local-vdef.pdf

