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RAPPORT COMMISSION FINANCIERE 
 
 

Le compte de résultat 2021 (Exercice de 18 mois) :  
 
Le résultat de l’année 2021 se solde par un bénéfice de 13 553 € après les derniers réajustements, contre – 
39751 € au 31/12/2019. 
 

En charges : 
 

-  Charges externes (nécessaire au fonctionnement de la ligue) : diminuent du fait de la non-
reconduction d’évènement du fait du COVID ainsi que l’Euro Volley présent sur les comptes 2019. 

 
- Charges diverses : de nombreux écarts des années précédentes ont été soldés sur l’exercice à hauteur 

de 4 852 €. Les charges diverses comprennent également les aides aux comités et aux clubs pour 7 388 
€. 

 
- Charges exceptionnelles s’élèvent à 22 068 €. Cela correspond principalement aux aides attribuées 

aux clubs dans le cadre du plan de relance à hauteur de 18 120 €. 
 

- Charges de personnel : poste stable par rapport à l’année dernière (18 m 2021 = 12m 2019) du fait de 
la présence de l’activité partielle sur une bonne partie de l’exercice. Les aides URSSAF se sont élevées 
à ~24 K € sur 18 mois. 

 

 

En produits : 
 

- Légère hausse des subventions (passage à 141 K € sur 18 mois, contre 89 K € sur 12), soit en hausse 
de 5 %. Cette hausse provient principalement des subventions ANS.  

 

- Recettes Cotisations/Engagement : les recettes liées à ce poste s’élèvent à 143 144 €, en baisse par 
rapport à l’an passé (moins d’équipes engagées). 
 

- Produit exceptionnel en forte baisse sur l’exercice (beaucoup moins de pénalités facturées – c’est 
une bonne chose). 

 

- Subventions exploitations : les aides COVID obtenues sur l’exercice s’élèvent à environ 44000 euros 
(26K€ fond de solidarité – 18k€ chômage partiel) (+ les exonérations URSSAF évoqué auparavant) 
 

 
/ !\ Du fait de l’année COVID, il n’y a pas de recettes liées aux événements qu’il y aurait pu avoir (notamment 
le Festy Volley). 
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Le bilan : 
 

Le passif :   
 
- Le bénéfice de cette année permet de compenser en partie la perte de 2019 et reconstituer les fonds 
propres de l’association. Les fonds propres passent donc de 10 597 € à 24 150 €. 
Le fonds associatif reste suffisant (116 700 €) pour assurer la pérennité du Fonctionnement de la ligue, suite 
aux résultats bénéficiaires accumulés des années précédentes (les 110 K€ de fonds de roulement (que l’on 
retrouve chaque année au passif), ainsi que le solde de la subvention suite à l’investissement (pour le 
minibus). 
 
- Légère augmentation de nos dettes fiscales et sociales (+ 2 720€) 
 
- Les autres dettes de la ligue : augmentent du fait de la facturation effectuée juste avant la clôture. Ces 
créances ont depuis été soldées.  
 

 
L’actif :  
 
- L’amortissement des différents investissements est bien pris en compte au titre de l’année 2021 pour un 
total de 10 449 €, (principalement le minibus), 
- Les créances des clubs s’élève à 48 K € au 30/06/2021 
- La trésorerie s’est légèrement améliorée par rapport à l’exercice précédent. 
- Aucun stock n’a été comptabilisé dans les comptes annuels compte tenu que le montant du matériel restant 
des évènements n’est pas significatif (< 1 000 €). 
 
 
Bilan actions de la commission :  
 
L’année 2021 a de nouveau été compliqué. En effet, celle-ci a été marqué par la crise sanitaire et le 
développement du télétravail pas toujours évident dans tous les domaines (à noter tout de même que le Pôle 
a fonctionné de manière quasi normale sur cette période) 
 
Le passage en comptabilité d’engagement facilite le suivi comptable, qui peut encore être améliorer avec 
ARCEIS. 
 
Le changement de date de clôture (passage à la saison sportive) ne pourra pas être reconduit. En effet, la 
fédération nous oblige à rebasculer sur un exercice comptable à l’année civile. Nous referons donc un bilan 
comptable de 6 mois, pour clôturer au 31/12/2021. 

 
 
 
Ludivine TANGUY, trésorière 
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