




BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

 

Le budget prévisionnel que j’ai l’honneur de vous présenter a été établi en fonction des tarifs 

fédéraux applicables pour 2019. Il tient compte d’une stabilité du nombre d’engagements, aux 

nouveaux tarifs de 6,50 € pour les minimes et cadets, 8,50 € pour les autres catégories, et 2 € 

pour les engagements en école de cyclisme. Je précise que la majoration des engagements 

déterminée pour l’année 2019 est affectée pour 1 euro à la F.F.C. et pour 0,50 euros au 

département du club organisateur. 

L’instauration du droit d’engagement dans les écoles de cyclisme répond à une volonté 

d’harmoniser la tarification de l’ensemble des disciplines du cyclisme en Normandie puisque 

le VTT et le BMX le pratiquent déjà. La répartition des recettes sera tripartite : 70 centimes 

pour le club organisateur qui pourra ainsi en partie financer son épreuve ou les actions de son 

école de cyclisme, 70 centimes pour le comité départemental du club organisateur qui devra 

affecter cette somme à son plan de développement destiné aux jeunes, 60 centimes pour le 

comité régional, qui affectera cette somme au financement du déplacement au trophée 

national, où l’effectif des équipes a augmenté ces dernières années, ainsi qu’à l’acquisition de 

maillots pour le trophée régional. 

Nous estimons un ralentissement de la perte de licenciés et une reprise des organisations, 

légèrement supérieures, de 2% par rapport à l’année 2018. 

Nous estimons le nombre d’abonnés au journal Normandie Cyclisme à 650, avec un maintien 

de la publicité et des insertions d’épreuves. 

Si ces tendances ne se confirmaient pas, nous devrions réfléchir aux mesures à appliquer en 

2020, pour garantir notre activité sportive et la dotation globale de fonctionnement du comité 

de Normandie. Cette décision sera à débattre dans les départements si nous préconisons 

effectivement une augmentation à l’issue du point d’étape financier que nous réalisons chaque 

année au 31 Mai et au 31 Août. 

Nous avons provisionné le poste des subventions diverses en tenant compte des évolutions : 

- soit la suppression du CNDS, 

- l’attribution du mécénat ASO, 

- et en espérant le retour des versements de la Ligue National du Cyclisme. 

Nous envisageons une baisse des charges au titre de la maintenance, et de l’entretien du 

matériel de transport, mais aussi pour le poste des hébergements et restaurations des 

compétitions du fait de l’attribution des championnats de France de l’avenir piste à 

ROUBAIX pour 2019, et BEAUVAIS pour la route. Les sélections de Normandie n’ont pas 

été impactées en 2018 et ne le seront pas en 2019. De plus, les Espoirs effectueront des 

sorties. 

La dotation aux amortissements diminuera considérablement en 2019. 

Ce budget prévisionnel a été soumis pour étude à la commission des finances du jeudi 29 

novembre 2018 (Adopté à la majorité), et approuvé par le Comité Directeur du samedi 8 

décembre. (Adopté à la majorité). 

Ce budget est équilibré à 1 149 369 euros. (Adopté à la majorité).   

 


