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RAPPORT FINANCIER 2017 
 

 
• RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2017 se soldent par un résultat net excédentaire de 216 021,39 €. 
Cet excédent positif est tout à fait exceptionnel. Il met en évidence la difficulté d’établir un budget 
prévisionnel précis lorsque le contexte est incertain. Nous faisons ici référence au retrait de la 
délégation du kitesurf à la FFVL. 
En 2017 nous avions donc fait le choix de présenter à l’assemblée générale un budget prudent.  
Le détail de ce résultat est expliqué tout au long de ce rapport et plus précisément en conclusion. 
 
• ÉVOLUTION DES LICENCES ANNUELLES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en augmentation de 1,5 % 
(- 37 licences et  + 670 TP) alors que nous avions enregistré une baisse de – 2,1 % en 2016. 
 

 
 

 
 

 
 

Évolution sur deux ans par activité : 
 
 

Activités Licences 
2015 

Licences 
2016 

Licences 
2017 

Évolution 
2015/2016 

Évolution 
2016/2017 

Boomerang 295 289 556 -2,0% 92,4% 
Cerf-Volant 2460 2709 4050 10,1% 49,5% 
Delta 846 809 783 -4,4% -3,2% 
Kite 13742 12674 10346 -7,8% -18,4% 
Parapente 26364 26334 27618 -0,1% 4,9% 
Non pratiquant 442 398 493 -10,0% 23,9% 
Total 44149 43213 43846 -2,1% 1,5% 
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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 66 % des charges affectées 
aux activités.  
 
Le reste (hors résultat de l’exercice) 
provient de la convention d’objectifs du 
ministère des Sports (402 k€), des 
partenaires et des produits financiers (pour 
542 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). 
 

  
 

31424  
lic annuelles  

72 % 

74.7% 
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• COTISATIONS FÉDÉRALES (licences annuelles, titres de participation et cartes  
compétiteurs) 

 
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 – 7,8 %) 
2014 : 1 272 541 € (soit + 2,0 %) 
2015 :  1 483 416 € (soit + 16,6 %) 
2016 :  1 485 234 € (soit + 0,1 %) 
2017 :    1 496 858 € (soit + 0,8 %) 
 
 

La baisse de 18,4 % du nombre d’adhérents en kite (soit 2 328 kiteurs) ne représente qu’une 
perte financière de 8 % (22 757 €) du fait que les cotisations fédérales ont été augmentées lors de 
l’assemblée générale du 19 mars 2016. Cf. lire CR de l’AG  (page 5) 
 
 
• SUBVENTION MINISTÈRE DES SPORTS (hors aides personnalisées) 
 

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. 
2016 :  411 060 € (- 3,8 %) 

      2017 :   402 497 € (- 2,1 %)
  

Rappel : depuis 2016, les indemnités de sujétion du DTN sont versées directement au bénéficiaire, sans 
passer par les comptes de la fédération (soit 10 821 €).  
2017 est la quatrième et dernière année de la convention pluriannuelle signée avec le ministère des 
Sports. 
 
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 : 

 

 

 

 
 
La diminution de l’aide de l’État à notre fédération est en baisse constante et régulière. 2018 marque le 
début d’une nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO). Nous n’avons pas de raison de penser 
que la tendance puisse s’inverser.  
À terme nous n’aurons pas d’autres choix que de trouver des partenaires privés ou/et que de compter 
uniquement sur nos propres ressources (les licences). 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_AG_19mars2016_validationAGmars2017_vdef.pdf
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ANALYSE DE L’EXERCICE 2017 
 

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 750 265 €, qui restent en phase avec la taille de notre fédération et de son « volume financier ».  

 

 Évolution des capitaux propres depuis 1998 : 

 
 

À noter : 160 000 € ont déjà été placés « en réserves » pour l’achat du siège (+ 124 000 € souhaités en 2017) 
et, cette année, une provision de 91 236 € pour les indemnités de départ à la retraite. Plus de précisions en 
page 9. 
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c) Présentation analytique : Cf. annexe ci-jointe. 
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• POINTS MARQUANTS EN 2017 
 
 
Comme stipulé en début de rapport, le résultat excédentaire de l’exercice 2017 reste exceptionnel. 
Au vu du contexte incertain suite au retrait de la délégation du kitesurf, nous avions fait le choix de 
proposer à l’assemblée générale un budget prévisionnel prudent, estimant une baisse de 50% 
des licences kite. De plus, nous avions envisagé une potentielle diminution du montant de la 
convention d’objectif de près de 10 % suite au cadre défini par le ministère des Sports.  
 
Au final, les plus grandes variations enregistrées entre le budget prévisionnel et le réalisé ont été : 
 

+ 184 000 € de cotisations fédérales  
+ 29 000 € de rétrocessions assurances 
+ 34 000 € de convention d’objectif 
Les autres variations correspondant aux lignes budgétaires non dépensées en totalité. 

 
Par ailleurs, notre démarche d’investissement immobilier, initiée il y a deux ans, s’est concrétisée 
suite à la validation du Comité directeur du 2 décembre dernier. 
Début 2018, la FFVL deviendra propriétaire de son siège social à Nice.  
Il sera proposé à l’assemblée générale que le résultat de l’exercice 2017 – à hauteur de 124 000 € – 
soit affecté à un compte « réserve libre affectée à l’achat du siège ». Ce montant viendra en 
complément des 160 000 euros affectés ces deux dernières années. 
 
Enfin, pour faire face à nos engagements sociaux, nous avons fait réaliser une étude par le cabinet 
comptable afin : 

- d’évaluer précisément le montant du passif social actuel et futur de la FFVL au titre des 
indemnités de fin de carrière ; 

- d’établir un plan de charge pour nous permettre d’étaler le financement dans le temps.  
 
Le plan de financement retenu est d’effectuer un versement unique complété par des cotisations 
annuelles lissées qui prennent en compte l'évolution de la charge dans le temps. 
Le montant actuel des engagements sociaux est de 97 594 € :  

- 91 236 € ont été affectés aux fonds propres (cf. page 6) 
- 6 358 € correspondent aux charges de l’exercice. 
- 4 321 € seront ensuite prévus chaque année au budget prévisionnel.   

L’échéancier définit nous permettra d'optimiser la gestion en évitant des " à-coups ", pouvant être 
significatifs, sur les résultats des exercices au cours desquels des départs à la retraite auront lieu. 
 
 
 
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. 

 
 

 
 

Jean-Claude Bénintende 
Trésorier 


