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Présidence :

M Jean-Louis DAUPHIN.

Membres présents :

MM. David FERRAND, Olivier BLANCHETON, Jean GUILLEN,
Jean-Charles GUIGUEN, Gilles ROUFFIGNAT, Max ROULON, JeanFrançois SELLE.

Invités :

Néant.

Membres excusés :
Invités excusés :

Mmes Karine VERGNAUD, Isabelle BONNEAU, M Patrick FRUGIER,
Néant.

Membres absents :

Néant.

Invités absents :

Néant.
---------------------

Le PV N°04 de la réunion du Bureau en date du 20/04/2020
est approuvé sans observation. (Lien)
---------------------

SOMMAIRE

1° Sujets « Pour information et échanges »
• Présentation des comptes de la saison 2019/2020.

2° Tour de table et questions diverses

GOUVERNANCE
BUREAU
PV N° : 01 – 2020/2021 DU : 27/07/2020

PAGE 2/3

SUJETS « POUR DÉCISION »
L’arrêté des comptes 2019/2020 est présenté par David Ferrand, trésorier général du
District.
1° CONTEXTE
• Dernière année de la mandature,
• Année sportive arrêté au 10 mars 2020…mais arrêté des comptes au 30 juin 2020
(année normale),
• Aucune manifestation de fin de saison organisée,
• Malgré ce contexte, rester fidèle à nos principes à faire bénéficier les clubs de notre
gestion.
2° PRINCIPAUX INDICATEURS au 30/06/2020
• Fonds associatifs stable,
• Trésorerie positive,
• Prêts bancaires en augmentation (prêt PGE),
• Résultat d’exploitation positif malgré l’arrêt des compétitions et des manifestations,
• Résultat comptable légèrement déficitaire.
3° BILAN à analyse des principaux points
Actif
•
•
•
•

Pas d’investissement,
Stocks en évolution,
Aides LFNA et FFF constantes,
Aide COVID.

Passif
• Fonds associatif stable,
• Prêts bancaires en augmentation (PGE lié au COVID),
• Fonds de soutien fédéral (FFF/Ligues/District à 10€/ licencié),
• Fonds de soutien COVID à District seul (1€/ licencié pratiquant),
• Aucune dette en retard,
• Congés : légère dérive liée à la situation d’une salariée.
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4° COMPTE DE RÉSULTATS à analyse des principaux points
Charges
• Charges de structures fixes en raison du COVID,
• Charges de personnel : année exceptionnelle car mesures de chômage partiel depuis le
1er avril pour les salarié(e)s du District,
• Poursuite du provisionnement des IFC pour le départ en retraire prochain d’une salariée,
• Niveau des amortissements fixe (pas d’investissement cette année).
Produits
• Baisse de 11% des droits de participations à baisse de licenciés et annulation des
manifestations de fin de saison (finales coupes et Champions Div’s),
• Chute importante des recettes de sponsoring et amendes (- 41%),
• Des subventions en léger retrait (- 3,50 %). NB : aucune des institutions n’a demandé le
remboursement des sommes versées,
• Des aides d’État exceptionnelles suite au chômage partiel (17 K€).
5° EN SYNTHÈSE
La saison 2019/2020 a été une saison exceptionnelle sur le plan sportif. L’arrêt prématuré des
compétitions et l’absence de toute manifestation a aussi impacté les comptes de l’association.
Malgré cela, le District a souhaité témoigner sa solidarité aux clubs par deux dispositifs :
• le Fonds de solidarité FFF/Ligue/District à 19,6 K€ à charge du District (1,5 € / licencié).
• une aide supplémentaire du District : 9,9 K€ (1€ / licencié pratiquant).
Compte tenu de ces décisions de gestion, le résultat comptable sera déficitaire (en attente de la
validation par le Commissaire aux compte) mais s’inscrit dans la volonté toujours affirmée de la
mandature de faire bénéficier les clubs d’une bonne gestion.
Décision 1 : les comptes et la proposition d’affectation sont validés dans leur intégralité.
Ils seront proposés au vote des clubs lors de l’AG financière du 11 septembre 2020.
--------------------Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19H00
--------------------Le Président du District
Jean-Louis DAUPHIN

Le Secrétaire Général
Jean-François SELLE

