
 RAPPORT FINANCIER 2017 

Mesdames, Messieurs, les président(e)s, les délégué(e)s, dirigeant(e)s et coureurs. 

L’exercice comptable s'est terminé, le 30 septembre 2017. 

Vous trouverez dans les documents des pages suivantes les balances budgétaires. J’ai l’honneur de vous 
en présenter le rapport financier. 
Cet exercice, comme les années précédentes est caractérisé par une rigueur dans le respect du budget 
prévisionnel, avec quelques différences inévitables. 

PRODUITS DE L’EXERCICE 2017 

Une analyse des différentes lignes de produits fait ressortir les éléments suivants : 

La subvention de fonctionnement du Conseil Départemental, est en légère baisse de 500€, soit une 
subvention liée au pacte de coopération à 8.000€. 

Cependant, comme je vous l’annonce chaque année, nous devons rester vigilants car la subvention peut 
varier de -20 à +20% chaque année et que nous avons connaissance du montant attribué après la fin de 
notre exercice. Je peux vous assurer que notre président ainsi que la commission Finances travaille tout 
au long de l’année sur ce pacte de coopération qui nous demande beaucoup de temps et d’énergie 

La subvention Championnat n’a pas été versée en 2017, ainsi que celle pour l’entretien de Vioreau, le 
Conseil Départemental ayant choisi une autre association pour effectuer cette tâche. L’ayant su, 
tardivement, et des travaux ayant été établi sur Vioreau, nous avons dans nos charges 800€ de dépenses.
 
A noter, la subvention exceptionnelle de 9.850€ (50% pour l’achat de matériel) accordée par le Conseil 
Départemental pour l’acquisition de la Skoda Octavia qui vient en remplacement de la 307 (vendue 
1.500€ que vous retrouverez en produit exceptionnel). 

Concernant le CNDS, nous avons au moins une bonne nouvelle, la subvention n’a pas bougée cette 
année. Une première depuis 2014. A noter que depuis 2013, notre subvention à baissée de 7.150€, et oui
nous étions à 13.000€ en 2014 ! 

Là encore nous passons un temps certain je dirais même en augmentation chaque année pour compléter 
ces demandes de subventions. 

La provenance de nos produits en termes de subvention : 43% du Conseil Départemental, 43% du 
Comité Régional et des Clubs et 14% du CNDS (à noter que si nous isolons la subvention 
exceptionnelle pour l’acquisition de la Skoda la répartition change : 25% du Conseil Départemental, 
57% du Comité Régional et des Clubs et 18% du CNDS). 

Au niveau des produits, à noter le mécénat de Phil Cycles de 520€ et notre partenaire privé, la Gestal 
qui verse 500€ pour les sélections Juniors. 
 
Tous les ans, nous en parlons, mais à ce jour toujours rien de concret, la recherche de Partenaires Privés 
va devenir une nécessité pour les années à venir et doit être le fil rouge de ce mandat, si nous souhaitons
concrétiser la création de l’emploi. Sans cette manne financière nous ne pourrons subvenir de manière 
autonome cette charge malgré les subventions que nous pourrons prétendre. 



Les produits financiers sont en hausse, malgré le contexte actuel grâce aux DAT souscrit il y a environ 3
ans. Ils nous ont rapportés cette année 2,55%.

CHARGES DE L’EXERCICE 2017 

Au niveau des charges si certaines de celles-ci respectent les prévisions, d’autres nécessitent quelques 
précisions : 

Le poste Administration-Fonctionnement est stable. 

Au niveau de la formation, le coût est maitrisé, une baisse peut être constatée, qui s’explique 
simplement sur la durée des stages. 
Idem pour les charges des sélections, avec des budgets respectés et des dépenses maitrisées. 

Le poste véhicule a été respecté avec une stricte rigueur quant à l’utilisation des véhicules. A noter que 
nous disposons de trois garages pour un loyer annuel de 1.500€ assurances comprises. La légère hausse 
est due au flocage de la skoda. 

Le poste Trophées-Récompenses est indexé sur les excellents résultats obtenus par nos athlètes. 
Félicitations à nos champions. 

Le poste Organisations-Championnat correspond aux différents frais de la commission championnat 
ainsi que les récompenses telles les écharpes et médailles, et l’entretien de Vioreau… 

Vous avez sans doute constaté, la hausse du poste Équipements-Matériels, due notamment à 
l’acquisition, comme je vous l’ai annoncé précédemment de la Skoda, mais aussi à l’achat de matériels 
pour les sélections (fauteuils, glacières) et à des équipements vestimentaires (polo + veste) pour nos élus
afin qu’ils portent les couleurs de notre comité.. 

Les autres postes du rapport financier n’apportent pas de remarques particulières. 

REDEVANCE SUR L’ENGAGEMENT DES PASS-CYCLISTES 

Il y a deux ans, il a été voté une participation de 50cts reversées au CD par les clubs organisateurs par 
Pass-Cyclistes engagés. 

Un suivi compliqué, lié notamment à des relances nécessaires auprès de certains clubs. Suite aux 
élections de l’année dernière, et à l’arrivée de Jean-Joël DEZORME comme Trésorier Adjoint, nous 
avons revu notre mode opérationnel. Le fonctionnement et le suivi doit continuer à s’améliorer, car les 
règlements arrivant après l’exercice nous sommes toujours en décalage de plusieurs mois. 

L’ensemble des épreuves aidées ne représentant pas l’intégralité de la somme il a été décidé que ce 
reliquat financera à hauteur de 2.000€ (qui viendra en diminution du coût) les stages et le solde pour 
financer les épreuves aidées. 



BILAN DE L’EXERCICE 2017 

La clôture de l’exercice 2017 fait ressortir un excédent de 240,43 euros après dotation aux provisions 
pour investissements de 3.000 euros et de 1.000 euros pour la création de l’emploi et d’une reprise sur 
provision pour investissement de 8.350 euros pour l’acquisition de la Skoda Octavia. 

L’actif de votre comité s’élève à 38.157,42 euros auxquels il faut ajouter les provisions 
d’investissements pour 46.023,47 euros et les provisions pour l’emploi de 26.000,00€ et le fonds de 
solidarité pour 1.497,95 euros et la provision sur les redevances pass à hauteur de 5.763,00 euros. 

Ces différents éléments permettent d’engager l’avenir financier de votre comité avec optimisme malgré 
la baisse de nos recettes. 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

Pour l’exercice prochain, il sera soumis à votre approbation un budget prévisionnel de consolidation des
choix engagés par le comité, l’accent particulier porté sur les sélections des jeunes coureurs, la 
recherche de nouveaux partenaires. 

Nous espérons que le Conseil Départemental reconduira ses subventions de fonctionnement, mais aussi 
celle liée aux championnats, et que nous serons mieux entendu par nos instances, que nos actions seront 
comprises même si elles ne sont pas orientées vers un public ciblé, loin des préoccupations de notre 
discipline. 

Il est envisagé l’acquisition de moyens de communication de notre comité notamment pour la tenue de 
stand lors d’évènements. Il est aussi budgétisé l’achat d’un poste informatique pour notre siège qui 
pourra servir à notre futur salarié envisagé sur l’exercice 2018/2019. Qui représente la volonté du 
comité directeur actuel de recruter une personne qui pourrait intervenir au sein des clubs sur la partie 
technique, cela sera un travail pour l’année à venir, notamment pour les demandes de subventions que 
nous pouvons prétendre, et à la recherche de nouveaux partenaires afin de pouvoir créer cet emploi et 
surtout le pérenniser dans le temps. 

Je tiens en mon nom, mais aussi au nom du comité directeur et de la commission des finances à 
remercier le Conseil Départemental de Loire Atlantique, le CDOS pour les apports à notre comité ainsi 
que le Comité Régional, les Clubs, les Organisateurs pour le soutien apporté sans oublier Jean-Joël 
DEZORME pour son investissement.
 

Le Trésorier – Frédéric TANNIER 



RAPPORT FINANCIER 2017 du Comité Départemental 44 en Euros
CHARGES PRODUITS

Nature Montant Nature Montant

EMPLOI PARTAGE 0,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL 17850,00
Salaires et Charges 0,00 Pacte de Coopération 8000,00

Subvention Championnat 0,00
ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 18299,79 Entretien Site VTT Vioreau 0,00
Secrétariat 426,13 Subvention Matériel 50% (Skoda Octavia) 9850,00
A-G Réunions 1804,99
Matériels - Equipements 97,00 CNDS 5850,00
Siège Comité (dont téléphone internet) 4224,67
Indemnités Déplacements des Elus 11747,00 COMITE REGIONAL/CLUBS 17995,90

Fonctionnement 2500,00
FRAIS D'ACTIVITES SPORTIVES 45902,22 Aide au développement 3725,00

Licences 6262,40
FORMATION - ANIMATION SPORTIVE 8567,52 Droit d'insertion 2208,00
Stages coureurs (y compris encadrement) 7969,52 Indemnités de Mutations 579,00
Formations Cadres - Colloques 598,00 Droits d'inscription des épreuves 2721,50

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 7420,87
QP Pénalités 97,00

Déplacements Epreuves - Engagements 7420,87 MÉCÉNAT 520,00
FFC ASO 0,00

FRAIS DE VEHICULES 3341,43 Phil Cycles 520,00

EQUIPEMENTS - MATERIELS 21667,45 PARTENAIRES PRIVÉS 500,00
dont achat Skoda Octavia 19700,00 Gestal (sélections juniors) 500,00

TROPHEES - RECOMPENSES 3203,92 PARTICIPATION AUX STAGES 5690,00
dont Mécénat Phil Cycles 520,00

INDEMNITES DEPL.SELECTIONS 1439,90
ORGANISATION-CHAMPIONNATS 1701,03 dont Prix 160,00
dont entretien VIOREAU CCC 800,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES 2010,00 ABANDON INDEM.DEPL.ELUS 11747,00
Aide Except. Participation cht du Monde BMX 2010,00

PRODUITS FINANCIERS 1485,92
INSTANCE D'AFFECTATION 2500,00

DIVERS 100,00
DIVERS 66,28

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1500,00
PROVISION POUR INVESTISSEMENTS 3000,00 Vente 307 1500,00

PROVISION POUR EMBAUCHE 1000 REPRISE SUR PROVISON ACHAT SKODA 8350,00

EXCEDENT DE L'EXERCICE 250,43
TOMBOLA 0,00

TOTAL 73028,72 TOTAL 73028,72

REDEVANCES PASS 0,50€ (opération du 01/10/16 au 30/09/17 

Organisation aidé sur 2016-2017 746,00 Versé par les clubs pour la saison 2015 48,50

Provision Red. Pass pour Orga. ou Stages 3453,00 Versé par les clubs pour la saison 2016 2448,50
Versé par les clubs pour la saison 2017 1702,00

TOTAL 4199,00 TOTAL                                                            4199,00

TOTAL GENERAL 77227,72  TOTAL GENERAL                                             77227,72

* Redevances Pass : il  nous reste à recevoir 2168€ sur l'exercice  

    ** Provision pour les stages 2018 à hauteur de 2000€ + organisations 1453€



RAPPORT FINANCIER 2017

du Comité
Départemental 44

1) AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
100% au Fonds de réserve, soit :                        153,43 €

2) AFFECTATION DES PENALITES ADMINISTRATIVES
REVERSEES PAR LE COMITE REGIONAL

100% au Fonds de solidarité, soit :                         0,00 €

3) SITUATION FINANCIERE DU C.D. 44 AU 30.09.2017
a) ACTIF NET DU C.D.44                                                                                                    38 157,42 €

Trésorerie courante                                              15 934,23 €

Fonds de réserve                                                 22 223,19 €
                                                              Solde bilan 2016 :             22 069,76 €
                                                              Dotation 2017                        153,43 €
                                                              Solde bilan 2017 :             22 223,19 €

b) PROVISIONS                                                                                                                   46 023,47 €

                                                           Solde bilan 2016 :             51 373,47 €
                                                             Dotation 2017                      3 000,00 €
                                                             Reprise 2017                       8 350,00 €
                                                             Solde bilan 2017 :              46 023,47 €

c) PROVISIONS PERENNISATION EMPLOI – EMBAUCHE                                              26 000,00 €

                                                           Solde bilan 2016 :             25 000,00 €
                                                             Dotation 2017                      1 000,00 €
                                                             Solde bilan 2017 :             26 000,00 €

d) PROVISIONS REDEV PASS                                                                                             5 763,00 €

                                                          Solde bilan 2017 :                2 310,00 €
                                                            Dotation 2017                      3 453,00 €
                                                            Solde bilan 2017 :                5 763,00 €

e) FONDS DE SOLIDARITE                                                                                                  1 497,95 €

                                                         Solde bilan 2016 :                1 400,95 €
                                                           Dotation 2017                            97,00 €
                                                           Solde bilan 2017 :                 1 497,95 €

f) DIVERS                                                                                                                               3207,91 €

                                                        Produit - Factures à recevoir   - 3207,91 €

f) CAUTIONS                        Caution GE Sport                        733,14 €                                  733,14 €

                   TOTAL DES AVOIRS EN COMPTE                                                                           119 916,61 €

4) REPARTITION DES AVOIRS AU 30.09.2017
Compte de chèques CREDIT MUTUEL                                                                                    125,47 €
Compte de dépôt CREDIT MUTUEL                                                                                      7 550,91 €
Compte de chèques BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE                                                15 514,06 €
Compte de dépôt BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE                                                    41 348,36 €
Compte de Chèques CREDIT MUTUEL ex LAE                                                                       822,01 €
Comptes de dépôt CREDIT MUTUEL ex LAE                                                                       4 147,96 €
D.A.T. Banque Populaire                                                                                                      50 000,00 €
Caisse                                                                                                                                       404,75 €
Caisse 2 Fonctionnement Général                                                                                                3,09 €
C.Avance                                                                                                                                   574,61 €

                                             TOTAL                                                                                                 119 916,61 €



PREVISIONS BUDGET 2018 du Comité Départemental 44 en Euros

CHARGES PRODUITS
Nature Montant Nature Montant

EMPLOI 0,00 CONSEIL DEPARTEMENTAL 11500,00
Salaires et Charges 0,00 Subvention de fonctionnement 8000,00
Formation 0,00 Subvention Championnat 3000,00
Déplacements 0,00 Subvention Except. Achat Matériel Informatiqu 500,00

ADMINISTRATION - FONCTIONNEMENT 21900,00

Secrétariat 500,00 C.N.D.S. 6000,00
A-G Réunions 2000,00 Activités 6000,00
Matériels - Equipements* 2000,00
Siège Comité 4400,00
Indemnités Déplacements des Elus 13000,00

COMITE REGIONAL/CLUBS 11675,00

Fonctionnement 2500,00
Aide au développement 3725,00

FRAIS D'ACTIVITES SPORTIVES 36750,00 Licences 6200,00

Droit d'insertion 2200,00
FORMATION - ANIMATION SPORTIVE 11300,00 Indemnités de Mutations 500,00
Stages coureurs (y compris encadrement) 10500,00 Droits d'inscription des épreuves 2700,00
Formations Cadres - Colloques 800,00 QP Pénalités 50,00

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 8950,00 MÉCÉNAT 1000,00

Déplacements Epreuves - Engagements 8950,00 MÉCÉNAT 1000,00

PARTENAIRES PRIVES 500,00

FRAIS DE VEHICULES 3000,00 Partenaire GESTAL - Juniors 500,00

EQUIPEMENTS - MATERIELS** 6000,00

ACTIONS 1500,00

TROPHEES - RECOMPENSES 1500,00 RECHERCHES DE PARTAIRES 1500,00

ORGANISATIONS-CHAMPIONNATS 4000,00 PARTICIPATIONS COUREURS 8500,00

Stage 7000,00
AIDES PARTICIPATION CHPT MONDE 2000,00 Sélections 1500,00

PRODUITS FINANCIERS 1500,00

DIVERS 475,00

* dont achat Ordi/imprimante
ABANDON INDEM.DEPL.ELUS 13000,00

REPRISE SUR PROV RED. PASS 3000,00

TOTAL 58650,00   TOTAL 58650

REDEVANCES PASS 0,50€
Organisations prises en charges par cd ou 3800,00  Redevance de 0,50€ par engagt de pass 3800,00

TOTAL GENERAL 62450,00 TOTAL GENERAL 62450,00


