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RAPPORT FINANCIER 2018 

 

 
• RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2018 se soldent par un résultat net déficitaire de 21 299 €. 
 
• ÉVOLUTION DES LICENCES ANNUELLES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en baisse de 9,4 % 
(- 1584 licences et  - 2541 TP) alors que nous avions enregistré une hausse de 1,5 % en 2017. 
 

 
 

 
 

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

  
Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Évolution 
2016-2017 

Évolution 
2017-2018 

Boomerang 295 289 556 656 92,4% 18,0% 
Cerf-volant 2460 2709 4050 3070 49,5% -24,2% 
Delta 847 809 783 712 -3,2% -9,1% 
Kite 13740 12674 10346 8218 -18,4% -20,6% 
Parapente 26364 26334 27618 26612 4,9% -3,6% 
Non pratiquant 443 398 493 453 23,9% -8,1% 
Total général 44149 43213 43846 39721 1,5% -9,4% 
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• 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 58 % des charges affectées 
aux activités.  
 
Le reste (hors résultat de l’exercice) 
provient de la convention d’objectifs du 
ministère des Sports (396 k€), des 
partenaires et des produits financiers (pour 
589 k€). 

 
Les pourcentages 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). 

 
 
 

 
 
 

 

     

Journée contact              1958 
Découverte cerf-volant   1650 
Stage 9 jours                  6273 
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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 :  1 486 641 € (soit + 16,8 %) 
2016 :  1 487 138 € (soit + 0,1 %) 
2017 :    1 499 163 € (soit + 0,8 %) 
2018 :  1 415 523 € (soit – 5,6 %) 
 

 
La baisse de 9,4 % du nombre d’adhérents représente une perte financière de 5,6 % (83 640 €). 
 

  
Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Évolution 

2016-2017 
Évolution 
2017-2018 

Boomerang                 1 858 €                  1 888 €                  2 491 €                  2 524 €  31,9% 1,3% 
Cerf-volant              11 093 €               11 317 €               13 630 €               11 255 €  20,4% -17,4% 
Delta              40 389 €               38 149 €               36 019 €               33 584 €  -5,6% -6,8% 
Kite            307 721 €             291 667 €             266 927 €             209 093 €  -8,5% -21,7% 
Parapente         1 121 141 €          1 140 136 €          1 175 166 €          1 154 537 €  3,1% -1,8% 
Non pratiquant                 4 440 €                  3 980 €                  4 930 €                  4 530 €  23,9% -8,1% 
Total général         1 486 641 €          1 487 138 €          1 499 163 €          1 415 523 €  0,8% -5,6% 

 
 
• SUBVENTION MINISTÈRE DES SPORTS (hors aides personnalisées) + CNDS 
 

2004 :  508 037 € 
2005 : 504 817 € 
2006 :  486 587 € 
2007 : 509 527 € 
2008 : 452 881 € 
2009 :   459 171 € 
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. 
 

    
Les domaines subventionnés restent très ciblés :  

 
 
 

Améliorer la sécurité des pratiquants 33 000 € 
Mieux organiser pour accueillir les 
pratiquants, les former et augmenter 
leur nombre 

129 666 € 

Sport et santé : prévention par le sport 
et protection des sportifs 23 509 € 
Développement du sport de haut 
niveau 161 000 € 
Accueillir les publics spécifiques 49 334 € 

 
396 509 € 

 
Projet porté par le CNDS – Film 20 000 € 

 

  

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) de trois ans, et la 
tendance est confirmée.  
 

 



 
FFVL_Rapport_financier_2018_vdef Page 4/9 

ANALYSE DE L’EXERCICE 2018 
 

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 728 642 €, qui restent en phase avec la taille de notre fédération et de son « volume financier ».  

 

 Évolution des capitaux propres depuis 1998 : 
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c) Présentation analytique : Cf. annexe ci-jointe. 
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• POINTS MARQUANTS EN 2018 
 
Les comptes de l’année font apparaître un résultat quasi équilibré (- 21 299 €) qui est à comparer au 
prévisionnel annoncé à – 64 782 €. 
 
Notre démarche d’investissement immobilier s’est concrétisée début 2018, la FFVL est donc 
propriétaire de son siège social à Nice. Les frais liés à cette acquisition ont été contenus et restent 
dans l’enveloppe budgétaire annoncée.   
 
Les produits ont bien été estimés et, dans l’ensemble, les budgets attribués ont été respectés par les 
gestionnaires de ligne budgétaire (GLB), avec parfois du réarbitrage au sein de leurs propres lignes 
budgétaires. 
 
La mise en place d’un suivi hebdomadaire à disposition des personnes en charge de budget 
(développement d’un module sur notre intranet) contribue grandement à un suivi plus pointu.  
 
 
Grâce à une vigilance scrupuleuse, à des choix pesés collectivement, la fédération est dans une 
situation financière saine et l'investissement dans de nouveaux locaux, outre qu'ils sont plus 
fonctionnels et agréables pour notre équipe administrative, libérera la fédération dans six ans de 
dépenses de fonctionnement qui pourront être consacrées à nos actions pour les pratiques. 
La fédération aura donc un point d'appui solide pour faire face à un avenir incertain, notamment sur la 
question des moyens financiers. Tout notre effort pourra être consacré maintenant aux moyens 
humains à propos desquels nous devrons faire preuve de la même anticipation pour continuer à faire 
des projets structurants et pour développer nos sports. 
 
 
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 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 


