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RAPPORT FINANCIER 2021 
 

 
 

• RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
 

Les comptes de l’exercice 2021 se soldent par un résultat net excédentaire de 330 002,62 €. 
2020 et 2021 resteront deux années tout à fait exceptionnelles. Cf. Covid19 (détail en pages 2 et 9). 
 
• ÉVOLUTION DES LICENCES ANNUELLES ET TITRES DE PARTICIPATION 
 
Le nombre de licences annuelles et de titres de participation est en augmentation de 12,6 % 
(+ 2 547 licences et + 2 269 TP).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

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

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Évolution 
2017-2018

Évolution 
2018-2019

Évolution 
2019-2020

Évolution 
2020-2021

Boomerang 656 1063 215 314 18,0% 62,0% -79,8% 46,0%
Cerf-volant 3070 1890 1410 1755 -24,2% -38,4% -25,4% 24,5%
Delta 712 678 637 635 -9,1% -4,8% -6,0% -0,3%
Kite 8218 7638 7341 8319 -20,6% -7,1% -3,9% 13,3%
Parapente 26612 27862 28379 31765 -3,6% 4,7% 1,9% 11,9%
Non pratiquant 453 424 390 400 -8,1% -6,4% -8,0% 2,6%
Total général 39721 39555 38372 43188 -9,4% -0,4% -3,0% 12,6%  
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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 %) 
 

 

 
 
 

• IMPACT COVID-19 SUR NOS ACTIVITÉS sur exercices 2020 et 2021  
 

En 2020, la décision a été prise de faire bénéficier les licenciés d’une mesure financière 
compensatoire liée à la restriction partielle de nos pratiques sportives sur la saison. Aussi, pour 
toute souscription en club ou en école d’une adhésion en ligne avant le 30 juin 2021, la fédération 
s’est engagée à rembourser aux licenciés annuels 2020 l’équivalent de 10 % du montant de leur 
cotisation 2020.  

Une enveloppe dédiée de 204 661 € a été constituée, en diminution des produits en 2020 : 

- 139 933 € ont été remboursés aux licenciés. 

- 58 129 € ont été affectés à une action solidaire (opération « journées soignants » avec 
réalisation de biplaces et achat de matériel médical pour le CHU de Nice). Voir détails de 
l’opération. 

- le solde de 6 599 € sera réservé en 2022 à d’autres actions solidaires. 
 

En 2021, le contexte a favorisé la pratique de sports de pleine nature et nos activités en ont 
bénéficié. Nous enregistrons une augmentation de 12,6 % d’adhérents. 
L’impact sur le résultat de l’exercice sera important (voir page 9). 

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Évolution  
2017-2018 

Évolution  
2018-2019 

Évolution  
2019-2020 

Évolution  
2020-2021 

Boomerang 2 524 € 3 365 € 1 920 € 1 843 € 1,3% 33,3% -42,9% -4,0% 
Cerf-volant 11 255 € 9 934 € 7 759 € 7 595 € -17,4% -11,7% -21,9% -2,1% 
Delta 33 584 € 33 367 € 31 096 € 29 909 € -6,8% -0,6% -6,8% -3,8% 
Kite 209 093 € 191 523 € 184 505 € 198 338 € -21,7% -8,4% -3,7% 7,5% 
Parapente 1 154 537 € 1 222 405 € 1 253 804 € 1 406 576 € -1,8% 5,9% 2,6% 12,2% 
Non pratiquant 4 530 € 4 664 € 4 290 € 4 600 € -8,1% 3,0% -8,0% 7,2% 
Total général 1 415 523 € 1 465 258 € 1 483 374 € 1 648 861 € -5,6% 3,5% 1,2% 11,2% 

https://federation.ffvl.fr/actu/ffvl-rend-hommage-aux-soignants
https://federation.ffvl.fr/actu/ffvl-rend-hommage-aux-soignants
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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 
                   

    

 
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 
 protection des sportifs 25 000 € 
Développement du sport de haut 
niveau 175 000 € 

Accueillir les publics spécifiques 49 334 € 

 
412 000 € 

Complément :  
ANS (aide financière au suivi dossiers 
PSF) 30 000 € 

 

 

  

 

 
2021 marque la signature de nouveaux contrats (développement et performance) de quatre ans avec 
l’Agence nationale du Sport (ANS). 
 
Une partie des actions financées à travers le contrat de performance qui n’avaient pas été effectuées en 
2020 en raison de la crise sanitaire (annulation de déplacements : compétitions et entraînements…) ont été 
reportés et dépensés en 2021. 
Cette année, il n’a pas été identifié de besoin de fonds dédiés. 
 

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 264 600 € aux structures déconcentrées de la FFVL. 
Cette somme est répartie en fonction des demandes via le Compte Asso. 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

Le CNOSF a attribué une subvention de 1 300 € 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…). 
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ANALYSE DE L’EXERCICE 2021 
 

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 : 

 

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(7,2 %) 

(7,2 %) 
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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 1 180 477 €. Ce montant tient compte de l’achat immobilier du siège de la FFVL, en 2018, pour 
un montant de 330 000 €. 
Le niveau acquis permet à la fédération d’envisager l’achat d’un local (voir détail en page 9). 
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c) Présentation analytique : Cf. annexe ci-jointe. 

 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/vote5-annexe-realise2021.pdf
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• POINTS MARQUANTS EN 2021 
 
 

- Au niveau des produits : 
 
Le nombre d’adhérents a fortement augmenté en 2021 (+12,6 %) ce qui représente 165 487 € de cotisations 
supplémentaires. 
 
Les fonds dédiés de 2020 ont bien été justifiés en 2021 en fonction de la destination qui leur avait été 
assignée.  
 
Maintien des subventions de l’État. 
 
 
 

- Au niveau des charges : 
 
Même si la situation s’est améliorée cette année, le contexte sanitaire nous a contraints à tenir beaucoup de 
réunions en distanciel (Assemblée générale, comités directeurs, réunions de commissions et comités…), 
voire de les annuler (ex. RASMO suite cas positif dans l’équipe d’encadrement), ce qui représente une 
économie d’environ 100 000 € (cf. compare 2019). 
 
Lors de la construction du budget 2021, la consigne donnée aux gestionnaires de lignes budgétaires (GLB) 
était d’établir un budget à périmètre identique à une année « normale ». 
Les budgets attribués ont bien été respectés, même si beaucoup n’ont pas dépensé la totalité de leur 
enveloppe, malgré les réarbitrages au sein de leurs propres lignes budgétaires.  
Cette situation a permis de prendre en compte de nouvelles demandes comme le déplacement de l’équipe 
de France en Argentine, le système anti-oubli d’accrochage (ALOA) pour le delta ou l’augmentation de 
l’enveloppe « Voler mieux ». Par ailleurs, une réévaluation des salaires, des indemnités de fin de carrière et 
des primes de fin d’année a pu être prise en compte. 
 
 
 
 
La situation financière de notre fédération est très saine malgré le contexte sanitaire car nous sommes 
restés très prudents et nous avons fait le choix de ne pas revoir le budget voté en assemblée générale. 
 
En effet, le projet d’achat d’un local à destination du laboratoire de tests et de l’équipe de France de 
parapente pourrait se concrétiser et fera l’objet d’un vote de l’assemblée générale. Le choix de l’AG 
impacterait le budget 2021 et 2022. 
Il sera également proposé de ne pas augmenter le tarif des licences pour 2023. 
 
 
 
Nous remercions l’ensemble de nos licenciés pour leur confiance dans cette période où nos activités ont été 
très perturbées, elles le restent encore. 
 
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. Le contexte de ces deux dernières années n’a pas facilité le travail.  
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 


