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Mesdames, messieurs,  

 

Nous avons l’honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre 

rapport sur les opérations de l’exercice clos au 31/12/2018 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice 

soumis à votre approbation. 

 

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, 

à savoir : 

 

-le compte de résultat 

-le bilan 

-l’annexe 

-le texte des projets de résolutions que nous proposons à votre vote 

 

 

 

 

L’exercice 2018 a eu une durée de 12 mois, allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

 

Notre exercice se solde par un déficit de 2056 euros. Ce déficit n’est pas significatif et est en adéquation avec 

notre budget prévisionnel qui prévoyait l’équilibre pour l’exercice 2018. 

 

Dans un premier temps, nous allons analyser le compte de résultat, puis nous commenterons la partie bilan 

actif et passif : 

 

 

Analyse des produits d’exploitation : 

 

Au cours de l’exercice écoulé, les produits d’exploitation se sont élevés à la somme de 1 047 430 euros, alors 

que pour l’exercice précédent, ils étaient de 1 008 918 euros soit une augmentation de 3.82%. 

 

Les charges d’exploitation augmentent également puisqu’elles étaient de 1 042 366 euros en 2017 et passent 

à 1 071 710 euros en 2018.  

 

Nous allons voir l’évolution des postes les plus significatifs et l’explication de ce résultat. 

 

Nos produits d’exploitation sont donc relativement stables avec une progression de 3.82% par rapport 

à l’exercice précédent. 

 

Les points les plus significatifs à vous signaler sont les suivants : 

 

- On constate une augmentation des PVR qui passent de 317 947 euros à 332428 euros. Nous 

rappelons que les PVR constituent une ressource importante pour la ligue car ils génèrent une 

marge non négligeable. Les PVR peuvent également être une ressource pour les clubs puisque la 

ligue reverse une ristourne aux clubs qui utilisent les PVR. 
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- On remarque une baisse du poste participation déplacement et hébergement. Cette baisse était 

prévue sachant que ce poste avait augmenté en 2017. On rappelle que ces remboursements sont en 

général compensés par les charges correspondantes en charge d’exploitation. Il n’y a donc pas 

d’incidence significative sur le résultat. 

- Nous vous signalons également une augmentation des subventions reçues. Cela est le résultat du 

travail effectué par toute l’équipe de la ligue et de la volonté des pouvoirs publics de  nous soutenir. 

Cette augmentation était prévue. Nous pouvons donc nous féliciter de ce point car la tendance est 

généralement à la baisse. Les subventions d’exploitation représentent 185700 euros. 

- Nous avons toujours un partenariat avec la BP Med. Cette année le partenariat s’est élevé à 40 000 

euros. 

- Le retour licence de la FFV est stable (0.87% d’évolution). Le reversement des licences de la FFV 

est une somme importante ; 164001 euros. 

 

On constate également une légère hausse des cotisations club. 

 

Voilà les points essentiels à vous souligner sur les produits d’exploitation. 

 

Analyse des charges d’exploitation : 

  

En contrepartie de ces produits, nous avons eu des charges d’exploitation pour un montant de 1 071 

710 euros, soit une hausse de 2.82%.  Nous n’allons pas reprendre façon exhaustive l’intégralité des charges 

pour ne pas rendre fastidieuse pour vous la lecture de ce rapport mais nous allons évoquer les points 

importants : 

 

Les postes les plus significatifs sont : 

 

-Les achats de PVR = 138 997 euros 

-Les ristournes accordées aux clubs suite à la vente de PVR = 32464 euros 

-les déplacements et hébergements = 120554 euros (qui sont en grande partie remboursés) et qui ont 

baissé de 28 533 euros. 

 

La masse salariale a augmenté. En effet, les salaires bruts représentent la somme de 228 251 euros au 

lieu de 205 305 pour l’année 2017. 

 

Suite aux divers investissements réalisés cette année et les années précédentes, le montant de la 

dotation aux amortissements est de 36 385 euros. 

 

Analyse des charges et des produits financiers: 

 

Les charges financières sur emprunt ont été de 485 euros. Nous avons actuellement trois emprunts en 

cours. Il y a eu un nouvel emprunt en fin d’année  pour l’acquisition de J70. 

 

Les produits financiers ont été de 8367 euros. Il s’agit de la rémunération de notre trésorerie. 

 

Analyse des charges et des produits exceptionnels: 

 

Les principaux postes des charges et produits exceptionnels  sont les suivants : 

 

-Diverses régularisations de créances anciennes qui impactent le résultat à hauteur de 3481 euros en 

positif. 
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-La reprise des subventions sur investissements pour un montant de 15807 euros qui vient compenser 

en partie la dotation aux amortissements. 

 

En résumé, concernant le compte de résultat, on peut retenir que nous avons augmenté nos produits 

d’exploitation par une augmentation des poste PVR, des subventions et dans une moindre mesure des 

cotisations des club. Au niveau des charges, on retiendra la stabilité dans les autres achats et charges externes 

et une augmentation de la masse salariale pour obtenir au final un résultat proche de zéro comme prévu. 

 

Analyse du bilan : 

 

L’analyse du bilan actif et passif fait ressortir des variations assez importantes du essentiellement à 

nos investissements. 

 

Actif : 

 

Les points essentiels à retenir sont les suivants : 

 

-Notre actif net immobilisé augmente fortement. Cela est dû aux divers investissements fait dans 

l’année. 

 

Cette année, nous avons réalisé divers investissements à savoir : 

 

-22 200 euros pour la refonte du site internet et du matériel informatique 

-33133 euros pour l’acquisition d’un mini bus 

-24120 euros pour l’acquisition d’un semi rigide 

-3856 euros pour des moteurs HB 

 

Et bien sûr, nous avons commandé 6 bateaux J70. Au 31/12/2018, ces bateaux n’étaient pas livrés mais 

nous avions reçu la facture. Il figure donc la somme de 249213 euros en immobilisation en cours. Cette 

immobilisation sera amortie à compter de la livraison des bateaux. 

 

Il y a donc eu au cours de cet exercice des investissements très significatifs.  

 

Si vous examinez le poste créances et comptes rattachés, il apparaît un montant de 282 122 euros. Soit 

un montant également significatif. Il ne s’agit pas de créances à encaisser sur les clubs mais essentiellement 

de subventions dues et à encaisser au 31/12/2018. Les subventions a encaisser représentent 207 238 euros. 

 

Notre trésorerie au 31/12/2018 était de 237 880 euros. Ces sommes sont dans des comptes courants ou 

des comptes sur livrets. 

 

Passif : 

 

Notre fond associatif à un montant de 347 463 euros avant affectation du résultat. 

 

L’analyse du passif fait apparaitre des variations importantes au niveau des subventions 

d’investissement, des emprunts, des dettes fournisseurs. 

 

Il figure dans les subventions d’investissement deux nouvelles subventions : 

 

-une subvention de 142344 euros obtenue du conseil régional pour le financement des bateaux J70 et 

une subvention de 11694 euros obtenue toujours par la région pour le financement du semi rigide. 
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Il figure également deux nouveaux emprunts, l’un pour le complément de financement du mini bus et 

l’autre pour le complément de financement des j70. 

 

Le poste fournisseurs évolue également à la hausse passant de 171968 euros à 294186 euros du fait de 

la facture d’acquisition des bateaux qui n’était pas réglée au 31/12/2018. 

 

Conclusion et proposition d’affectation du résultat: 

 

Nous constatons donc un déficit de 2056 euros. Le montant de ce déficit n’est pas significatif par 

rapport à nos réserves. 

 

Nous vous avons exposé et expliqué les diverses variations de poste due notamment aux 

investissements de l’année et aux subventions obtenues mais non réglées au 31 décembre. 

 

Nous vous proposons d’affecter ce déficit de 2 056 euros en déduction des réserves associatives. A 

l’issue de cette affectation, le poste réserves associatives sera de 345 407 euros. 

Comme d’habitude, nous ne pouvons pas terminer notre rapport sans vous parler des bénévoles. Nous 

rappelons que sans vous le fonctionnement de la ligue serait impossible. Le chiffrage du bénévolat que nous 

avons fait cette année représente la somme de 40 903 euros (voir notre annexe aux comptes annuels). 

 

Après cet exposé sur l’année 2018, nous allons vous exposer nos projets pour l’exercice 2019. Nous 

vous présentons donc notre budget prévisionnel pour l’année 2019. 

 

 

 

 Pour le prochain exercice, nous vous proposons un budget équilibré avec un montant de recettes égal 

à 1 250 000 euros et un budget de dépenses égal à 1 250 000 euros. 

 

Nous vous rappelons que le budget de l’exercice 2018 était de 1 150 000 euros. Le budget 2019 est donc dans 

la lignée de celui de 2018. On se reportera aux annexes pour avoir le détail. 

 

Nous vous proposons aussi un budget pour 2020 équilibré à 1 250 000 euros tant pour les recettes que pour 

les dépenses. 

 

 

 

 Nous vous remercions de bien vouloir approuver les comptes annuels ainsi que les comptes 

prévisionnels et de bien vouloir nous donner votre quitus. 

 

 On trouvera en annexe au rapport le détail des comptes annuels et les comptes prévisionnels. 

 

 

  

 Fait à LA SEYNE, le 7 mars 2019 

 

 

La trésorière, 

VIELLE Aline 

BUDGET PREVISIONNEL 


