RAPPORT FINANCIER 2007
1. RESULTAT DE L’EXERCICE
Les comptes de l’exercice 2007 se soldent par un résultat net excédentaire de 50 229,06 €.
2. EVOLUTION DES LICENCES
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3. COTISATIONS FEDERALES
2004 :
2005 :

967.009 €
1.012.664 € (soit + 4.7 %)

2006 :
2007 :

1.052.716 € (soit + 3.9 %)
1.082.310 € (soit +2.8%)

Pour 2008, nous allons rester prudents et bâtir un prévisionnel avec 1.070.000 € de cotisations
fédérales.
4. SUBVENTION MINISTERE DE LA SANTE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
2004 : 508.037 €
2005 : 504.817 €

2006 : 486.587 €
2007 : 509.527 €

5. REVERSEMENTS

Malgré la diminution de la participation directe du ministère, la FFVL souhaite maintenir son action
envers les ligues et les sites.
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6. ANALYSE DE L’EXERCICE 2007
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 l’arrêté des
comptes. Il dresse l’inventaire des avoirs et des dettes à ce moment précis.
Les fonds associatifs qui représentent les réserves accumulées depuis la création de l’association
s’élèvent désormais à 270.002 €.
L’année 2007 a permis de faire un diagnostic préliminaire de la valeur des terrains fédéraux qui avaient
subit une dépréciation de 46.129 € en 1998.
En 2008, la provision sur dépréciation sera reprise selon l’estimation actuelle des terrains. Toutefois cette
reprise de provision ne pourra s’effectuer qu’à hauteur du coût d’achat de chaque terrain, au cas par cas.
Evolution des capitaux propres depuis 1998 :
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c) Présentation analytique
Cf. annexe ci-jointe.
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7. POINTS MARQUANTS EN 2007

•
•
•
•

Vol passion
Laboratoire technique
Placement de trésorerie
Suivi analytique des comptes

•

Arrêtés de comptes

:
:
:
:

équilibre financier
dégage un résultat financier de 12000 €
près de 20800 € de produits
a permis de rattacher l’ensemble des lignes budgétaires
à la comptabilité analytique
: les arrêtés de comptes intermédiaires (juin et septembre)
ont permis d’adapter les affectations de budgets aux
dépenses réelles.

L’attention particulière portée au suivi financier de l’ensemble des dépenses et des recettes
de la Fédération a permis :
•
•
•

une gestion comptable au plus près des actions fédérales
une totale transparence des comptes suivis par la Commission financière
une mise en place des procédures d’appels d’offres compatible avec la vie fédérale.

Franck IZOARD
Trésorier de la FFVL
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