
 

 
 

RAPPORT TRESORERIE 
Assemblée générale du 28 janvier 2017 

A Bourges 

 
Le rapport de trésorerie de l’exercice 2016 va vous donner la situation de notre Ligue. 

Aussi nous vous demandons une certaine attention pour ne pas vous faire submerger par les 
chiffres… 
 
Situation bancaire au 31/12/2016 pour un total de 60 736,06 € réparti en : 

• Compte bancaire Crédit Agricole :      -321,14 € 
• Compte sur livret :        46,73 € 
• Compte sur livret A : 60 429,93 € 
• Caisse :      580,54 € 

 
Pour mémoire, la situation bancaire au 31/12/2015 était de 66 714,45 € 
 

Soit une baisse de nos disponibilités de 5 978,39 € par rapport au 31/12/2015, mais ne 
nous laissons pas leurrer par cette situation ambiguë de notre trésorerie. Les explications vont 
être données dans la suite de ce rapport.  
 
 
ANALYSE ET COMMENTAIRES DU BILAN 2016 
 
ACTIF : 

• Immobilisations : (voir le tableau d’amortissement du matériel)  
• Créances : 693,80 € Clients (5 factures non encaissées par la Ligue au 31/12/2016) 
• Disponibilités : 61 057,20 € (voir la situation de trésorerie) 
• Charges constatées d’avances : néant 

 
PASSIF : 

• Capitaux propres : 
o Réserves : 10 000,00 € (provision pour assurer une partie du financement du 

matériel du projet associatif RollerO’Centre, non prévu dans le dossier SMAR), 
o Report à nouveau : 64 524,56 € (résultats antérieurs non affectés, nécessaire pour 

assurer notre capacité de financement à réaliser toutes nos actions sans attendre le 
versement effectif des subventions publics et réversions fédérales),  

o Résultat de l’exercice : bénéficiaire de 2 747,05 € 
o Provisions réglementées : 16 203,34 € correspondant à : 
 Subvention d’investissement du Conseil Régional à répartir sur plusieurs 

exercices – Dossier SMAR (2007), Dossier PCM (2012, 2013, 2014), Dossier PCM 
(2016)). 
 

• Dettes : 
o Dettes financières (découvert bancaire) : -321,14 € (il s’agit de la situation comptable 

de notre compte courant au Crédit Agricole, mais la situation réelle de notre 
compte est toujours positive – elle est surveillée quotidiennement) 
 



 

ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMPTE DE RESULTAT 2016 
 

RECETTES D’EXPLOITATION pour 59 410,09 € (produits + produits financiers + 
produits divers).  
 

o Revente de matériel : 260,08 € (vente de dossards) 
o Produits des activités de la Ligue : 39 150,38 € (6H, prestations de chronométrage, 

compétition, formation, stages…)  
o Subventions : 5 911,38 € 

• FFRS : 5 911,38 € de la FFRS (reversions de licences saison 2016)  
o Autres produits : 4 450,00 € dont : 

• Cotisations des clubs : 3 810,00 €  
• Amende : 640 € 

o Produits financiers : 430,20 € 
o Produits exceptionnels : 9 208,05 € (Affectation Fonds Dédiés SMAR, Chronelec, PCM 

(Creg), Opérations de gestion sur exercices antérieurs) 
 

 
DEPENSES D’EXPLOITATION pour 56 663,04 € (charges + charges diverses). 

Nos charges d’exploitation se répartissent en 3 grandes catégories : 
• Les dépenses liées à nos activités pour un total de 42 472,63 € 
• Cotisation et fournitures Juges : 76,50 € 
• Amortissements et provisions pour 14 113,91 € (pas de provision cette année)  

 
 
RESULTAT D’EXPLOITATION :  bénéfice de 2 747,05 €  

Quelques commentaires dans le cadre du Compte d’Exploitation 2016 :  
• Les organisations des nos événements représentent toujours un gros flux financier et 

surtout sollicitent beaucoup les bénévoles de nos clubs d’accueil et représentent une part 
importante du travail de nos commissions sportives et techniques. 

• Nous n’avons pas fait de demande de CNDS. Nous avons toujours beaucoup de mal à 
nous situer dans les grandes actions finançables par le CNDS. Cela a aussi un impact sur 
notre résultat 2016. 

• Nous avons assuré une fin de saison 2015/2016 normale. 
• Nous avons réalisé l’investissement d’une remorque équipée (16 126,88 €) et d’un 

afficheur (4 075,41 €) pour nous permettre de réaliser nos prestations de chronométrage 
dans de meilleures conditions. Nous avons sollicité et obtenu une part non négligeable de 
financement dans le cadre d’un PCM auprès de Conseil Régional (7 871,00 €). Ces 
matériels et la subvention associée seront amortis respectivement sur 5 et 3 ans. 
 

 
BENEVOLAT 

Nous avons entrepris, depuis 2006, de comptabiliser et de valoriser les actions des personnes 
bénévoles qui interviennent directement dans l’activité de la Ligue, nous avons pris le taux 
horaire en usage au CROS soit 25,49 € de l’heure. Pour 2016, l’estimation cumulée est de 2340 
heures, soit 59 646,60 €. Cette valeur représente quasiment 2 emplois. 
 
Nous proposons de mettre en report à nouveau le résultat positif de l’exercice. 
 
Si vous avez des questions, les membres du Bureau exécutif sont à votre disposition pour vous 
apporter les réponses. 
 
Merci de votre attention. 
 

V.DUAULT 
Trésorière 


