ASSEMBLEE GENERALE
05 juillet 2015
VANNES

RAPPORT FINANCIER
Année 2014-2015
Je vous prie de m’excuser pour mon absence à l’AG 2015. En ce dimanche, j’ai une journée
importante sur le plan personnel, journée dont je ne pouvais maitriser la date.
Pour me remplacer, j’ai demandé à Pascal qui a eu la gentillesse d’accepter de me représenter
pour vous présenter les comptes de l’année 2014-2015.
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil.

A – Analyse des Comptes
Les comptes, cette année affichent un résultat excédentaire de 11 469.09 €
Les effectifs sont sensiblement les même que l’an passé. Pour 2014-2015, La Ligue a enregistré
2286 adhérents contre 2291.

I – Produits d’exploitation
Le total des produits s’élève à 102 283.77 € et comprend outre les licences, les versements du
CNDS et du Conseil Régional toujours principaux financeurs.
Légère baisse dans les prestations de services notamment la participation à la formation de
cadres.
Les compétions ont enregistré un fort taux de présence, ce qui a permis d’en augmenter les
ressources. Félicitations aux vétérans, ainsi qu’aux clubs les recevant pour l’organisation de
leurs compétitions. La Coupe vétérans, qui s’est étalée sur l’année, a remporté à la Ligue 764 €.
Ce qui n’est pas mal.

II- Charges d’exploitation
Le total des charges s’élève à 90 814.68 €
Des produits légèrement en baisse, mais surtout des charges diminuées. Pas ou peu d’achats de
matériel, pas de charges de personnel, peu de prime de croissance à reverser (4 clubs en ont
bénéficié - Fougères, St Meen, Ploërmel, Vitré) entre autres, nous ont permis de redresser
vraiment notre situation financière.
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TRESORERIE au 30/06/2014
Solde Banque au 30/06/14

18523.21

A créditer (à recevoir)
Avoir Orange
FFE solde licences

1594.03
15.53
1578.50

A débiter (à décaisser)

20659.61

Solde livret au 30/06/13

35423.77

DISPONIBLE au 30/06/13

34881.40

B – Budget Prévisionnel pour l’année 2014-2015
Il est prévu un budget de 90 800 €.
A – Produits
La diminution de la subvention du CNDS se poursuit puisque cette année, nous ne serons doté
que de 16 000 €.
B – Charges
Il n’est prévu aucun achat important, mais seulement des dépenses similaires à celles de
l’année qui vient de s’écouler.
Le budget 2015-2016 a été établi dans la continuité de la politique mise en place par le
Président et le Comité directeur. Le solde excédentaire permet, en consolidant
considérablement notre trésorerie, d’envisager l’avenir sereinement pour les prochaines
années. Toutes les orientations majeures, Aide aux jeunes, Aide aux clubs, peuvent être
maintenues, malgré la diminution substantielle de la dotation du CNDS.
Je vous remercie de votre attention
Annick ROUXEL
Trésorière de la Ligue d’Escrime de Bretagne
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