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LIGUE OCCITANIE DE VOL LIBRE – RAPPORT MORAL ET FINANCIER

Comptes 2019
Stratégie financière adoptée
Plusieurs principes ont guidé le démarrage de la ligue Occitanie :


Trouver les moyens de son action ;



S’assurer une trésorerie suffisante ;



Pérenniser la trésorerie pour éviter les ruptures financières dans le temps ;



Sécuriser la saisie comptable en externalisant la comptabilité ;



Rechercher des moyens financiers supplémentaires dans une période de raréfaction des financements
publics.



Réfléchir à un nouveau modèle économique pour consolider financièrement l’avenir.

La dernière question est essentielle si on estime que la ligue a un rôle à jouer dans l’appui aux structures et
pour le développement du Vol Libre. Les Présidents et les trésoriers d’association le savent bien qu’aujourd’hui
le modèle s’appuyant sur les fonds publics n’est plus viable.
En regardant l’actuelle comptabilité 2019 et le budget 2020 (cf. tableaux ci-après), nos recettes entre fonds
publics et fonds privés divers sont déséquilibrées en faveur des recettes publiques en 2019 et nous proposons
un équilibre en 2020. La réalité montre que ce n’est désormais plus tenable. Nous devons donc trouver pour
l’avenir proche à partir de 2021, de nouveaux modes de financement, de nouvelles répartitions, qui passeront
sans doute par une amplification de nos recettes propres et donc de développer des actions qui dégagent des
"marges" (épreuves internationales, manifestations, etc.).
C'est aujourd'hui et dans le contexte financier que nous connaissons de baisse tendancielle des fonds d'Etat,
une des rares possibilités d'envisager la pérennité financière de la ligue. En effet, afin d'éviter tout risque de
rupture d'exécution de ses taches, la ligue doit disposer d'un semestre financier de trésorerie, la contribution de
l'ex. Ligue MP y a contribué avec le soutien de la FFVL.
Aussi avons-nous mis en vente et cédé pour certains, des matériels de parapente, des véhicules, un bateau.
Cela a demandé à la ligue une contribution financière des coûts de révision, de réparation, de contrôle pour
les vendre. A ce jour quasiment tout le matériel a été vendu (quads, treuils, chariots, petits matériels divers).
L'excédent retiré est allé alimenter directement la trésorerie de la ligue. Un effort tarifaire a été est fait en faveur
des clubs et écoles de la ligue.
En outre, si nous avions lancé en cours d'année 2017 une organisation comptable mieux adaptée à la nouvelle
taille de la ligue en prenant un véritable service comptable, 2018 a été la première année complète d'où les
opérations de régularisation. Enfin pour 2019 nous avons adopté une comptabilité analytique correspondant à
nos spécificités qui nous permettra de mieux suivre notre gestion.
L'ensemble de ces opérations, régularisations antérieures et remise en état du matériel, aura pesé sur nos
comptes 2019, mais désormais en 2020 nous disposons d'une situation financière stabilisée.
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Compte de résultat 2019

Dépenses
58 899,54 €

Achats et prestations de services
Frais de déplacements activités + ETR

4 000,90 €

Inscriptions compétition

19 952,44 €

Frais de stage

10 430,70 €

Aides directes aux clubs

23 015,50 €

Journées découverte / baptêmes

1 500,00 €
2 991,76 €

Achats non stockés de matières et fournitures
Carburant

345,79 €

Electricité

180,93 €

Fournitures entretien

304,11 €

Petits équipements sportifs

652,44 €

Fournitures administratives

1 508,49 €
14 757,33 €

Sous traitance générale
Locations immobilières
Location véhicule

7 419,62 €
775,00 €

Entretien matériel sportif

1 579,79 €

Entretien matériel divers

279,70

Entretien automobiles
Assurances
Assurances voitures

1 870,77 €
183,58 €
2 648,87 €
34 884,27 €

Autres services extérieurs
Personnel adm MAD

3 021,87 €

Intervenants sportifs

14 455,41 €

Charge div gestion
Cadeau
Déplacements / réception

2 586,14 €
227,25 €
13 331,81 €

Poste / internet

646,81 €

Frais bancaires

157, 22 €

Cotisations

335,00 €

Frais d'acte

122,76 €
8 237,00 €

Charges exceptionnelles
Charges exercice antérieur

8 237,00 €
8 712,00 €

Dotations aux amortissements
Immobilisations corporelles
TOTAL DEPENSES
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Recettes
35 860,00 €

Ventes de produits
Formation
Brevets
Loyer St Martin

33 435,00 €
1 925,00 €
500,00 €
48 039,00 €

Subventions d'exploitation
ANS

17 039,00 €

DRJSCS

7 500,00 €

Conseil régional

23 500,00 €
24 415,40 €

Autres produits de gestion
Cotisations

10 996,50 €

RNC

13 287,00 €

Produits financiers

131,90 €
28 643,40 €

Produits exceptionnels
Produits de cession

16 449,50 €

Conseil régional équipement (Toyota)

4 504,00 €

Produits Exercices antérieur

7 689,90 €

TOTAL RECETTES

136 957,80 €

RESULTAT

+ 8 475,90 €

Le résultat de la ligue est bénéficiaire, dû essentiellement aux produits de vente du matériel LR.
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Budget prévisionnel 2020
DEPENSES

MONTANT

60 Achats
Prestations de services
Achats, matériels et fournitures
Autres fournitures

68 200 €
44 000 €
23 000 €
1 200 €

RECETTES

MONTANT

Prestations et divers
74 Subventions d'exploitation

35 600 €
35 600 €
51 500 €

70 Ventes

61 Services extérieurs

13 500 €

Région

32 000 €

Locations
Entretien et réparation
Assurances
62 Autres services extérieurs
Rémunération interm. et
honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
TOTAL CHARGES

7 700 €
3 100 €
2 700 €
34 600 €

BOP
ANS

7 500 €
12 000 €

75 Autres produits de gestion courante

21 000 €
1 600 €
12 000 €
116 300 €

26 200 €
16 200 €

FFVL

Cotisations
10 000 €
76 Produits financiers
3 000 €
78 Reprise sur amortissements et provisions
TOTAL PRODUITS
116 300 €

Globalement, compte tenu des aléas financiers publics et des transformations du mouvement sportif qui
pourraient impacter le fonctionnement de la ligue, le budget 2020 est prudent et approximativement de même
niveau que les réalisations de 2019.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Du côté des recettes


Une stabilité quant au maintien du niveau de financements 2020 ;



Des recettes propres trop limitées et qui sont indispensables au bon fonctionnement des missions ligue,



Un business plan à travailler.

Du côté des dépenses


L'essentiel soit les ¾ du budget est évidemment affecté aux actions mais dont nous appréhendons encore
leur ampleur avec prudence,



Les priorités thématiques de la ligue qui se traduisent effectivement dans les priorités financières,



Des frais généraux très contenus.
L’évaluation budgétaire 2020 est donc bien un budget de prudence.
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Immobilisations
Cette rubrique est une présentation récapitulative des principaux actifs de la ligue Occitanie.
Au 31 décembre 2019, les actifs les plus importants sont :


2 véhicules type Renault Trafic affectés à l'équipe de ligue et à la formation fédérale ligue.



1 véhicule type Toyota Pro Ace affecté au Pôle espoir et à l'équipe de ligue.



1 bateaux type « zodiac » + remorque.

Tout le matériel à moteur roulant et naviguant et tout le matériel de vol ont été contrôlés, révisés et réparés si
nécessaire, puis vendu dans sa quasi-totalité.
Jean-Marc GIBRAT
Trésorier de la Ligue Occitanie de Vol Libre.
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