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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME 
COMITÉ RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE 

 
RAPPORT FINANCIER  

SUR L’EXERCICE CLOS 2014-2015 
 
 

présenté par M. Bernard FOURNY, Trésorier Général, 
 
 
Monsieur le Vice-Président de la Fédération Française de Cyclisme, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Régional,  
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs et Délégués, 
Mesdames et Messieurs 
 
L’exercice comptable de notre Comité Régional s'est terminé le 30 septembre 2015. Vous avez reçu par voie 
électronique les documents correspondants.  
 
J’ai l’honneur de vous en présenter le rapport financier. 
 
Contrairement à celui de l’an dernier qui avait présenté un caractère exceptionnel du fait du transfert de notre 
siège social, le présent rapport reflète l'activité ordinaire de notre Comité Régional avec ses écarts inévitables par 
rapport au budget dont je vous propose l’analyse pour les plus significatifs. 
 
Le total de nos produits s’est élevé à 857 353 € pour un budget de 841 100 € se traduisant par un excédent de 
ressources de 16 253 € soit une différence favorable de 1,9 %. 
 
Dans le détail, les produits en baisse sur les prévisions ont été les suivants : 
 
- la baisse des droits d’engagements du cyclisme traditionnel de 1 488 € découle d’une moindre activité en 
cyclisme sur route, piste et cyclo-cross,  
- celle des droits d’engagements VTT de 3 487 € doit être comparée à l’augmentation constatée sur les droits 
d’organisation de cette discipline (+ 2 787 €) du fait de la mise en place de tarifs forfaitaires, l’écart négatif est 
ramené à - 700 €,  
- la subvention allouée au titre du CNDS régresse de 2 600 € compte tenu d’une diminution de la dotation 
globale attribuée par l’Etat et de la difficulté de notre sport à prendre en compte les nouveaux critères 
d’attribution des aides, notamment l’action Sport Santé, 
- l’apport du partenariat privé diminue de 1 700 € car le Comité Régional n’est plus éligible à l’aide FFC/ASO 
mais l’information a été connue après l’élaboration du budget prévisionnel sur lequel il était prévu une somme 
de 1 500 €. De même la Banque Populaire Atlantique a réduit de 200 € son partenariat le ramenant ainsi à 800 € 
seulement, 
- les droits d’insertion dans le journal pour 952 €, l’écart négatif provient d’un changement dans la manière de 
les comptabiliser, les dates des épreuves faisant foi au lieu des dates d’encaissement des droits, 
- la mobilisation de la réserve de fonctionnement a été moins importante de 3 801 €, tous les investissements 
n’ayant pas été réalisés, notamment l’aménagement de la salle du Comité Directeur. 
   
Les produits en hausse 
 
Heureusement, des produits se sont avérés en hausse par rapport à nos prévisions. 
 
- les licences à hauteur de 7 354 € du fait d’une progression de 242 licenciés et d’une meilleure vente de cartes à 
la journée,  
- les droits d’organisation du cyclisme traditionnel pour 3 665 € grâce à une progression de 26 épreuves 
« Route » dont 12 Départementales,  
- les droits d’organisation VTT pour 2 787 € du fait de nouveaux tarifs forfaitaires incluant les droits 
d’engagements qui ont été évoqués, pour leur part, en diminution, 
- les droits d’engagements BMX pour 3 780 € grâce principalement à l’organisation du Challenge de France à 
Azé qui a suppléé au forfait d’un organisateur hors Comité, 
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- les indemnités mutations hors régions pour 1 055 €, le volume des départs vers des clubs de comités extérieurs 
ayant été plus important que notre prévision,  
- la subvention du Conseil Régional pour 3 812 € grâce à la bonne prise en compte des actions présentées dont 
l’activité de notre DN Dames, 
- les indemnités versées par les organisateurs pour 1 067 €, nos activités ayant été plus nombreuses, 
- les abonnements au journal pour 1 867 € étant donné que notre budget intégrait une perte de 126 abonnés alors 
que celle-ci s’est limitée à 75,  
- les valeurs mobilières de placement pour 2 056 € car les rendements étaient à leur taux maximum de 6 % mais, 
tous nos placements étant arrivés à terme, les nouveaux produits seront nettement moins rentables,  
- les produits de cessions d’éléments d’actif pour 2 350 €, la vente du pont roulant ayant permis à elle seule cette 
plus-value. 
 
Le total de nos charges s’est élevé à 833 508 € pour un budget de 841 100 € ce qui représente des charges 
inférieures de 7 592 €, soit - 0,9 %. 
 
Des économies ont été réalisées sur les postes suivants : 
 
- colloques et séminaires pour 314 €, 
- hébergement, restauration des sportifs pour 1 889 € du fait de charges moindres dans ce domaine, 
- hébergement, restauration des services généraux pour 2 193 € grâce à des coûts moins onéreux qu’en centre-
ville de Nantes et des réunions moins nombreuses,  
- transports sportifs pour 8 717 € du fait d’un moindre coût des déplacements de nos sélections et de nos 
commissions sportives 
- transports des services généraux pour 2 636 € grâce notamment au parking gratuit du Comité Régional et à des 
réunions moindres que l’an dernier, 
- récompenses podiums pour 1 575 €, les résultats de nos athlètes ayant été moins prolifiques qu’escomptés, 
- dotations championnats régionaux Piste pour 366 €, certaines épreuves n’ayant pas été disputées, 
- frais postaux pour 417 € grâce à un usage quasi systématique du courrier électronique, 
- fabrication journal pour 987 € du fait d’une baisse appréciable du prix du papier, le format légèrement rectifié 
de notre journal permettant d’utiliser des bobines de papier plus standard, à moindre coût, 
- appointements personnel pour 1 613 € étant donné l’arrêt de travail de Madame Régine GILBERT 
- charges Section Sportive Scolaire et Pôle Espoirs pour 637 €, les frais généraux ayant été moins élevés que 
prévus, 
- intérêts sur emprunt pour 1 157 €, ce dernier ayant été soldé dès avril 2015 
- dotations aux amortissements pour 4 340 €, certains investissements n’ayant pas été réalisés (salle de réunion 
pour le Comité Directeur notamment) ou différés dans le temps. 
 
Par contre quelques postes sont en augmentation : 
 
- électricité, gaz, eau pour 1 309 € étant donné que la consommation d’électricité et de gaz s’est avérée plus 
élevée que notre prévision car nous n’avions aucune antériorité, 
- les équipements sportifs pour 1 806 € sachant que 50 polos ont été achetés pour les membres de l’ETR et les 
autres intervenants lors des sélections régionales et que les membres du bureau et le directeur administratif ont 
été dotés d’équipements vestimentaires pour mieux représenter le Comité Régional lors des épreuves officielles,  
- matériel Piste pour 393 €, conséquence de frais de remise en état de roues carbone détériorées lors des 
championnats de France Piste de l’Avenir  à Hyères, 
- entretien, réparation immeuble pour 1 094 € du fait de plusieurs interventions non budgétées, notamment la 
réparation de la porte d’accès principale et la maintenance du portail électrique, 
- entretien, réparation matériel roulant pour 420 €, quelques grosses réparations sur le minibus et le fourgon 
master ayant plombé le budget initial, 
- maintenance, entretien, réparation matériel bureau pour 1 783 €, dépassement exclusivement dû au logiciel 
comptable SAGE dont la nouvelle version nécessite désormais le paiement d’un droit d’utilisation annuel, 
- honoraires pour 3 948 € qui correspondent aux indemnités de stage et autres frais versés à Mlle ZAGHET de 
janvier à juillet 2015, prise en charge non prévue au budget initial, 
- frais collaborateurs journal pour 648 € étant donné que 20 pages supplémentaires ont été réalisées cette année, 
notamment pour rendre compte d’évènements exceptionnels (CDF Cyclo-Cross à Pontchâteau, CDF Route Elite 
à Chantonnay), 
- charges sociales patronales pour 4 890 €, le taux global de 46,75 % s’étant avéré supérieur à notre prévision de 
44,5 %, 
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- charges diverses de gestion sportive pour 2 804 € du fait du renforcement des moyens humains pour 
l’encadrement des sélections régionales et la mise en œuvre de l’Equipe Technique Régionale justifiant des 
vacations plus nombreuses. 
 
Les produits d’activités 
 
Ils se décomposent en trois sections : 
 

- Administration - Service Généraux     375 090 € 
- Actions sportives      292 557 € 
- Pays de la Loire Cyclisme     114 626 € 

 
soit un total de        782 273 € 
pour un budget de      766 400 € 
soit une plus-value de      + 15 873 € 

 
Les charges d’activités 
 
Elles se répartissent également en trois sections : 
 

- Administration - Service Généraux   435 974 € 
- Actions sportives    279 673 € 
- Pays de la Loire Cyclisme   115 853 € 

 
soit un total de      831 500 € 
pour un budget de    837 900 € 
soit un économie de       - 6 400 € 

 
Résultat d’activités 
 
En définitive, notre résultat d’activités s’établit comme suit : 
 
 Produits     782 273 € 
 Charges     831 500 € 
 soit un résultat négatif de    - 49 227 € 
 
Résultat financier 
 
Notre résultat financier résulte de : 
 
 Nos produits financiers       16 356 € 
 déduction faite de nos charges financières      1 959 € 
 soit un résultat positif de    + 14 397 € 
 
Résultat exceptionnel 
 
Notre résultat exceptionnel résulte de nos produits exceptionnels pour 58 725 €. N’ayant pas de charges 
exceptionnelles, le résultat est positif de + 58 725 €. 
 
Résultat net de l’exercice 
 
En résumé, pour un budget équilibré de 841 100 €, les produits globaux sont de 857 353 €, soit une plus-value de 
+ 16 253 €, les charges globales sont de 833 508 €, soit une économie de  - 7 592 €. 
 
Le résultat net comptable de l’exercice est positif de + 23 845 €,  plus précisément + 23 845,05 €. 
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Revenons plus en détail sur nos charges d’activités dont la répartition analytique par section comprend : 
 
Les activités logistiques 
 
Le détail des activités logistiques s’affiche en reprenant les grandes rubriques de dépenses. Le poste le plus 
important est bien sûr celui des appointements et charges du personnel. A noter également l’aide apportée aux 
Comités Départementaux pour leur fonctionnement. 
 
Le total des charges des activités logistiques se chiffre à 437 932 €. 
 
Les activités sportives 
 
Le détail des activités sportives s’affiche, en reprenant également les grandes rubriques de dépenses. Vous 
noterez plus spécialement le montant des frais de déplacements. 
Les charges transférées représentent la contribution de l’Etat au titre de la mise à disposition d’un conseiller 
technique sportif, il s’agit d’une valorisation qui n’a aucune influence sur notre résultat car compensée à valeur 
égale dans nos produits. 
 
Le total des charges des activités sportives se chiffre à 279 674 €. 
 
Les aides financières 
 
Elles s’élèvent à 18 625 € réparties sur l’ensemble des cinq départements pour leurs activités sportives et les 
journées de formation continue de leurs arbitres et cadres techniques. De même, la SSS et le Pôle Espoirs ont été 
aidés à hauteur de 7 863 €. 
 
Les activités sportives proprement dites 
 
Leur budget général s’élevait à 107 200 € incluant une subvention de la DN Dames à hauteur de 7 000 € ce qui 
portait le total des dépenses à 114 200 €. Le montant réel des actions sportives réalisées est de 98 330 €, incluant 
la subvention précitée, soit une économie de 8 870 €. 
 
Dans le détail, nous constatons  
 

un dépassement concernant : 
 

- les activités Route                                          +   361 € 
 

des économies concernant :  
 

- les activités Piste                                           -    321 € 
- les activités Cyclo-Cross                                                         -    156 € 
- les activités VTT                                         - 1 823 € 
- les activités BMX                                                                      -      17 € 
- les activités Ecoles de Vélo                                                     -    297 € 
- les activités Formation                                        - 3 632 € 
- les frais de fonctionnement de l’E.T.R.                               -    160 € 
- les frais de fonctionnement des Commissions Sportives    - 2 825 € 

 
Le journal « Pays de la Loire Cyclisme 
 
Nos ressources proviennent des abonnements pour 102 324 €, des publicités pour 2 878 € et des droits 
d’insertions pour 9 424 € soit un total de 114 626 €. 
 
Nos charges, quant à elles, proviennent de la fabrication pour 34 813 €, du routage pour 24 185 €, des frais de 
collaborateurs pour 15 448 €, des appointements et charges sociales du personnel dédié au journal pour 40 000 €, 
des frais de réunion de la Commission pour 408 €, des charges d’amortissement du matériel et du logiciel 
informatique spécifique à notre journal pour 999 € et de frais bancaires pour 50 €, soit un total de 115 903 €. 
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Sachant que les produits prévisionnels s’établissaient à 113 000 € contre des charges prévisionnelles à hauteur de 
116 500 €, soit un déficit prévisionnel de 3 500 €, nous constatons un total de produits réels de 114 626 € pour des 
charges réelles de 115 903 € soit un déficit réel de 1 277 € et un résultat amélioré de 2 223 € par rapport au 
prévisionnel. 
 
Les investissements réalisés 
 
 prévus au budget : 
  
 - remplacement de la climatisation                                 33 037 € 
 - aménagement de l’arrière de l’entrepôt                           5 310 € 
 - entourage de grillage et un portail extérieur                       5 149 € 
 - matériel Piste  
  - 2 compteurs GPS Garmin Edge 510                               517 € 

- 4 roues AR powertap G3                                           5 657 € 
- 2 kits cadre piste Pistar                                             2 146 € 
 

 soit un total de 51 816 € pour un budget de 71 400 € soit un écart de - 19 584 €, les travaux prévus d’une 
salle de réunion pour le Comité Directeur et les formations (20 000 €) n’ayant pas été mis en œuvre.  
 

non prévus au budget : 
 
 - matériel de bureau et informatique 
  - 1 plastifieuse Callisto A3                                                 139 € 
  - 1 destructeur de papier                                                   217 € 
  - 1 meuble 3 tiroirs pour dossiers suspendus                   435 € 
  - 1 imprimante Datacard pour les licences                  1 080 € 
 
  soit un total de 1 871 €. 
 
Le total général des investissements s’élève à 53 687 € se traduisant par une incidence d’amortissements sur 
l’exercice de 5 716 €. 
 
En résumé, nous bouclons l’exercice avec un résultat comptable excédentaire de 23 845 €. 
 
Bilan de notre Comité Régional 
 
Enfin, le total net du bilan du Comité Régional s’élève à 1 343 262 € dont 915 864 € de capitaux propres mais ce 
chiffre doit être rapproché de celui des valeurs immobilisées pour 836 178 €. 
 
D’autre part, nos dettes d’exploitation se chiffrent à 427 398 € tandis que nos placements et soldes bancaires 
s’élèvent à 417 053 €, d’où une différence de valeurs disponibles négatives de 10 345 € mais nous disposons de 
produits à recevoir pour 61 660 € dont 41 557 € en provenance du siège fédéral.  
 
Compte tenu des produits en instance, la trésorerie du Comité Régional est positive à hauteur de 51 315 € et il 
faut également souligner que notre Comité n’a plus aucun emprunt en cours. 
 
Je terminerai mon intervention en adressant mes remerciements à Madame Nadège BOURGEOIS pour la qualité 
de son travail et sa disponibilité ainsi qu’aux secrétaires de notre Comité Régional (Céline, Régine, Sophie et 
Sylvie) pour leur efficacité et leur gentillesse. Bien entendu je ne saurais oublier M. Frank FILBIEN, notre 
directeur administratif, lequel me facilite grandement la tâche par son action quotidienne qui exige de la 
compétence et beaucoup de disponibilité. Merci Frank. Merci aussi à notre président Marc TILLY et aux 
membres de son Comité Directeur pour leur confiance. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


