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Rapport financier 2021 

1 – COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS : Augmentation conséquente (malgré une baisse significative des ristournes sur les 

passeports-voile) due essentiellement à un retour à des conditions sanitaires presque « normales » 

entraînant une reprise des activités, de la mise en place des DRE et quelques autres faits ponctuels. 

Prestations de service 

Principales variations positives : régates/actions, hébergement pôle, formation entraîneurs, 

inscriptions pôle espoirs, mises à dispo matériel nautique (J70, semi-rigides). 

A noter les 64 398 € de recettes diverses dont 30 000 euros de la FFV pour participation aux frais de 

préparation du congrès national de Marseille (mars 2022) et 17 068 euros des premiers 20% des 

PVR 2019. 

En négatif, les recettes PVR (- 73 000 euros). 

Concours publics et Subventions : 

Etat : toutes versées par l’ANS ; deux « normales » : 45 261 de PSF et 27 000 pour le haut niveau, 

une « ponctuelle » : 60 000 résultat du concours du COJO Impact 2024. Attention, bien que versée 

en 2021, cette subvention est affectée à 2022 et on la retrouve en négatif en 6895 « Engagements à 

réaliser … » et au bilan en Fonds Dédiés. 

Etat aides à l’emploi : 3 emplois aidés : Agnès, Xavier Mariani et Charlotte Lobry (engagée au 1er 

septembre), donc 11 733 euros passent également en 6895 et fonds dédiés. 

Région : Habituelles. Il faut là aussi enlever 20 000 euros des 30 000 affectés aux lycées et qui 

suivent le calendrier scolaire (septembre à septembre). 

Transferts de charges 

Remboursements par l’assurance des réparations sur un J70. 

Utilisation des Fonds Dédiés  

Poursuite ou achèvement d’actions sur plusieurs exercices. 

Autres produits  

Partenariat Banque Populaire : 30 000 euros et retour sur licences. 

 

CHARGES : Elles augmentent dans les mêmes proportions que les produits et pour les mêmes 

raisons, la reprise des activités. 

Achats et charges externes  
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Disparition de la ristourne PVR aux clubs, effectuée directement par la FFV. 

forte augmentation de l’entretien matériel : accident et entretien J70. 

Personnel extérieur : reprise des stages et entraînements, DRE. 

Divers : 36 400 euros de retour DRE sur les 4 clubs. 

Taxes 

On retrouve de la taxe sur les salaires par dépassement du seuil minimum. 

Salaires 

Augmentation sensible logique : fin de la prise en charge par l’Etat (COVID) et deux salariés de plus. 

Le recours au personnel extérieur diminuera. 

Charges sociales 

Mêmes remarques. A noter une exonération de 7930 euros de l’Etat (COVID) 

Dotation aux amortissements  

RAS 

Reports en fonds dédiés 

60 000 (impact 2024) + 20 000 (Région lycées) + 11 733 (Charlotte). 

Charges antérieures exceptionnelles  

Régularisations de factures depuis 2016 avec la FFV. 

 

2 – BILAN 

Il est en diminution sensible par rapport à 2020 ( - 115 000 €). Ceci est dû aux 142 000 euros retenus 

sur le paiement à la FFVoile des PVR 2019 et réglés cette année après l’accord trouvé. 

ACTIF 

Immobilisations  

Très peu de changements. 

Créances 

Noter la diminution des disponibilités due au versement de 142 000 euros à la FFVoile.  

PASSIF 

Réserves 

Elles augmentent du résultat de l’exercice 2020 : 24 106 € (puis de celui 2021) 

Subventions d’investissement 
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En diminution de 13 700 euros ( + 27 400 de nouvelles – 42 100 de virement au résultat) 

Fonds dédiés 

Ce sont généralement des subventions affectées à une action donnée et pour une période donnée. 

Des 29 840 de 2020, 25 740 ont été utilisé et 91 733 versés (voir reports en fonds dédiés du compte 

de résultat). 

Dettes fournisseurs 

En très forte baisse par le remboursement de la dette de 142 000 à la FFVoile. 

La suite n’appelle pas de commentaire spécial. 

 

Le Trésorier 

 

Jean Lassauque 
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