RAPPORT FINANCIER

Mesdames, Messieurs les Présidents,
En tant que Trésorier du District, j’ai l’honneur de vous présenter le Bilan et le
Compte de Résultat au 30 Juin 2017 qui s’achève sur un résultat négatif de 21 802€
Je vais maintenant vous donner quelques explications en détaillant le résultat et ses
principales composantes.
Pour répondre à la demande de notre Commissaire aux Comptes, les comptes sont
présentés selon le plan comptable associatif, ce qui n’entraine uniquement qu’une
modification de certains libellés.

LE COMPTE DE RESULTAT
Le résultat courant non financier
Il a diminué de 12 467 € en passant de -9 158 € en 2016 à -21 625 € en 2017.
Les produits de fonctionnement ont diminué de 0.74 %, dont une diminution de
2,26% du poste subvention, et une augmentation de 3,47 % de la production vendue
de biens, avec variation des recettes de stages techniques de + 6 469 €.
Les prestations de services qui ont augmentées de 2,66 % incluent un partenariat
pour 7 500 €.
Il est important de noter une diminution significative du poste Participations sur
licences de 7 367€ dont 6 828€ du au remboursement à nos clubs de la part
concernant les licences dirigeants.
La diminution de 2,26 % des subventions se ventile comme suit :
-

CNDS : - 7 500 € (subvention exceptionnelle)
Personnel : + 4 439 €
Reclassement de la Subvention liée au Trophée des Collèges en prestations
de services à la demande de notre Commissaire aux comptes.

Les charges de fonctionnement ont augmenté quant à elles de 0,57 %
Les variations significatives concernent les postes suivants :

- Achats Matières Premières :

- 17 727 €

- Charges de copropriétés :

- 2 039 €

- Leasing

+ 4 276 €

- Honoraires

- 4 911 €

- Missions réceptions

+ 11 563 € (incluant la Soirée des
As)

- Salaires et traitements

+ 17 415 € (compensée par
l’augmentation des subventions à
hauteur de 4 439 €)

Les 12 976 € restant s’expliquant par une harmonisation de la prime annuelle
pour l’ensemble du personnel)
- Charges Sociales

+ 2 802 €.

Le Résultat Financier
Il a augmenté de 2 269 € en passant de 6 216 € au 30 juin 2016 à 8 484 € en 2017.

Le Résultat Exceptionnel
Il a subi une variation de -37 330 € en passant de 32 365 € en 2016 à -4 965 € au
30 Juin 2017.
Cette diminution est due au remboursement par l’URSSAF du montant de 30 856€
lié au contrôle pour lequel le Tribunal de Versailles a répondu favorablement au
recours formulé par le District des Hauts de Seine versé en 2016.

Le Résultat
Le Résultat net de l’exercice 2016/2017 a diminué de 47 299 € en passant d’un
excédent de 25 497 € à un déficit de 21 802 €.
Il est nécessaire de préciser que si le versement de 30 586€ n’avait pas eu lieu en
2016, le résultat net au 30/06/2016, aurait été négatif de 5 089€.

LE BILAN

Le total du Bilan pour la saison 2016/2017 est de 1.161 062 €.
L’actif immobilisé qui a augmenté 4 206 € comprend des investissements pour
57 071 €
Le poste Produits à recevoir comprend essentiellement les subventions octroyées
non encaissées au 30 Juin 2017 ainsi que la recette concernant les loyers.
Les Créances Clubs ont diminué de 4 182 €
Les Fonds propres représentent 972 362 €.
L’endettement financier est resté stable.
Les disponibilités ont augmenté de 111 801 €
Les Valeurs Mobilières de Placement ont diminué parallèlement de 165 497 €

Après ces quelques précisions, je vous invite à adopter les comptes tels qu’ils vous
sont présentés.
Je vous en remercie par avance.
B. MEUNIER

