
Groupe MJS Produits Libellé Amortissement Salaires dtne Frais dtne
Budget 
actions

structurel 1485233,98 Produits des LICENCES -16393,84
structurel 21369,66 Produits FINANCIERS et produits des Editions -4069,95
structurel 18078,34 Produits FEDERAUX -1758,92
structurel Cotisations reversées -11060,34
structurel 13,77 Salaires administratifs + charges -322342,76
structurel mutuelle d'entreprise -1970,64
structurel Formation du personnel -1577,93
structurel 4481,98 Achats consommés -24133,2
structurel Loyers et charges -33691,39
structurel Fournitures administratives -10784,42
structurel Expertise comptable -18884,36
structurel Frais de mission et déplacements administratifs -317,44
structurel Honoraires Commissaire aux comptes -10318,1
structurel Honoraires avocat -17952
structurel Petit équipement -856,75
structurel Photocopies et imprimante -819,8
structurel Poste, Téléphone et internet (siège) -15488,17
structurel Informatique (maintenance et poste salarié) -8373,55 -62208,75
structurel 6,96 Autres charges de gestion courante -30,63 -4209,03
structurel Amortissements - Administratif -5971,8
structurel 20030 Provisions pour risques et charges -648,19
structurel 10183,58 Charges constatées d'avance (reliquats n-1) -3232,06
dtne amortissements - -2187,42

dtne 6000 FRAIS Cadres FEDERAUX + Cadres D'ETAT - non répartis -44192,97 -51900,09

dtne DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE (matériel sportif) -5400

kite 1800 Fonctionnement / coordination du comité national -1526,65 -1610,31 -2934,22 -4281,69
kite 2464 22248,93 Réseau des écoles -14814,74 -2615,79 -24323,62
kite 2528 Formation -390,13 -7470,86

kite 70510,68 Compétition (AFCK) et subventions des championnats -358,75 -27375,07 -8011,64 -76219,32
kite 28500 16591 Collectifs France -862,19 -74016,16
kite 26000 10845 Structures d'entraînement / Pôles -2576,39 -4897,2 -30051,44
kite 2595 Communication / Promotion
kite Projets spécifiques -323,13
kite 7470 Projets spécifiques pratiquants ecoles
kite EXCEPTIONNEL -396,9
kite 1005 Handi kite partenariat GDF Suez -1037,03
kite 9575 Actions GDF Suez -13204,45 -908,99 -4400,51
kite 15800 Production images partenariat GDF Suez -12000
kite 15000 Contrat d'image sportif partenariat GDF Suez -19333,33

cerf-volant Fonctionnement / coordination du comité national -91,5 -3950,1
cerf-volant 379 Réseau des écoles -1598,66
cerf-volant Formation -532,4 -3508,8
cerf-volant 1220 Compétition et subventions des championnats -48,64 -7901,06
cerf-volant Collectif France -2566,45
cerf-volant 269 Communication / Promotion -1665,24
cerf-volant 3000 Projets spécifiques / Projets exceptionnels -5478,76
cerf-volant 100 Projets spécifiques pratiquants ecoles -100
parapente Fonctionnement/coordination du comité national -644,11 -767,5 -4505,25
parapente 6304 Réseau des écoles -10950,03 -3432,08 -36008,63
parapente 15944 20000 Formation -30273,6 -9230,79 -42881,78
parapente 1124 Compétition et subventions des championnats -12560,31 -1146,41 -24592,18
parapente 91500 Collectif France -89,89 -47664,83 -6510,91 -36090,9
parapente Collectif France CIP -235,56 -6500
parapente Collectif France PRIMES -4750
parapente 37000 24093 Structures d'entraînement / Pôles -4477,67 -10305,9 -1593,4 -66503,73
parapente Tracté -354,71 -3579,78
parapente 9000 Voltige : collectif France -1198,03 -26466,28
parapente 9946 budgets spécifiques cotis lic pratiquants en école -9098,91

delta Fonctionnement / coordination du comité national -38,76 -3473,73
delta 569 Réseau des écoles -212,97 -7087,74
delta 843 1840 Formation -217,42 -5402,15
delta Compétition et subventions des championnats -84,31 -5148,7
delta 8000 Collectif France -2894,97 -18723,98

FFVL - RÉALISÉ AU 31 DECEMBRE 2016
PRODUITS CHARGES



delta Communication / Promotion -3650
delta 380 Jeunes et/ou Féminines -2596,51
delta Projets spécifiques / Projets exceptionnels -1150

boomerang 12000 Fonctionnement / coordination du comité national -30,96 -8,39
boomerang 283 1008 Réseau des écoles -9,12 -1524,68
boomerang Formation -24,28
boomerang 540,5 Compétition et subventions des championnats -913,34
boomerang 675 Collectif France -9721,31
transverse DIRIGEANTS -500,21 -41338,89

AMORTISSEMENT DIRIGEANTS -280,75
transverse COMMISSION DES ASSURANCES -10950,03 -3881,84 -4563,28
transverse COMMISSION FINANCIERE -2110,61
transverse Assemblée générale -833,75 -11370,21
transverse 2000 RELATIONS INTERNATIONALES -9339,74 -2465,95 -10799,86
transverse Primes exceptionnelles SHN sénior -25550
transverse Fonctionnement assemblée présidents de ligues -169 -9177,83

transverse
Aides aux ligues (dont reversements non 
contractualisés) -8051,5 -5276,07 -57644

transverse Aide ligue PACA EXC -14332,53
transverse 44000 4000 Commission Hand'icare -4998,89 -16998,37 -658,79 -20467,88
transverse 13500 Commission Sécurité -246,6 -13204,45 -1217,17 -10875,7
transverse Commission Sécurité ligne exceptionnelle video -6500
transverse 39560 Commission Médicale -710,27 -2576,48 -469,65 -58251,12
transverse Commission Développement durable -294,09
transverse 30562 3120 Commission Jeunes et Educ'enciel -1932,35 -2781,32 -30570,76

transverse 23000 574,49
Commission Espaces de pratique (y compris balises 
météo) -7729,43 -2953,72 -94077,58

transverse 5000 Mission Espace aérien -7085,31 -7152,02 -3672,4
transverse 30362 Organisme de formation prof. (O.F.P) -17206,81 -3772,25 -26465,4

transverse Communication (renouvellement objets promotionnels) -532,5 -2576,48 -104 -17390,85
transverse Salons (coupe icare, salon nautique?) -1712,22 -13478,52
transverse 60858,18 Vol Passion -65955,74
transverse Commission Vie associative -1610,31 -7,59 -1569,63
transverse 55602,62 Laboratoire Aérotests -322,06 -37,87 -73875,6
transverse 4000 6886,65 Commission féminine -966,18 -296,55 -14504,51
transverse Commission féminine projet exceptionnel -1512,49
transverse 14474 Citoyens du sport -14567,36
assur 1745056,79 Assurances des pratiquants -1745056,79
assur Assurances mutualisées -32660,63

411060 3715845,11 -21381,19 -325095,76 -140871,3 -3572377,61

4126905,11 TOTAL PRODUITS TOTAL CHARGES -4059725,85

RÉSULTAT 67179,26
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