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Rapport financier 

 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les officiels, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Au terme de cette année 2018, j'ai l'honneur de vous présenter le compte de résultats de 

l'exercice comptable du Comité de Normandie arrêté au 31 octobre. 

Pour la préparation de cette Assemblée Générale, chaque club en a reçu un exemplaire avec le 

compte de résultat. 

Je vais donc m'efforcer d'être le plus précis et concis possible dans mon exposé, qui synthétise 

les éléments chiffrés que vous avez reçus.  

Les graphiques présentés correspondent aux lignes récapitulatives du compte de résultats et 

vous indiquent la répartition des charges et des produits par poste, ainsi que la comparaison de 

ces postes, entre le budget prévisionnel et les réalisations. 

 

Compte de charges 

 

Charges fédérales : 

Avec 50,11 % des charges, ce poste comprend la part reversée à la Fédération sur les licences, 

soit ce qui excède 11 euros par licence, les engagements, les affiliations, les mutations et les 

droits et assurances, soit un total 575 848 €.  

La charge est supérieure de 808 euros au budget prévisionnel. Nous pouvons par conséquent 

la considérer respectée, malgré la perte de 240 licenciés en 2018. Le prix moyen de la licence 

a ainsi augmenté, du fait qu’un certain nombre de licenciés a souscrit une licence 

correspondant à son activité réelle telle que dirigeant, arbitre, encadrement plutôt qu’une 

licence pass’loisir. Au nombre de 32 503, le chiffre des engagements reste stable mais nous 

enregistrons un déficit de prés de 18 000 € entre les engagements facturés aux comités 

extérieurs pour la participation de leurs coureurs aux épreuves normandes, et les engagements 

à payer pour la participation des coureurs normands aux épreuves hors comité. 

Nous constatons une augmentation des ristournes de 65 642 euros à 68 980 euros liée à 

l’instauration des engagements aux épreuves VTT par cicle web.  

 

Charges de fonctionnement : 

Elles représentent 6,67 % des charges du Comité pour un montant de 76 750 €. Elles 

correspondent aux frais et achats divers comprenant l'impression et le routage du journal 

Normandie Cyclisme. Nous relevons une légère baisse des frais d'impression par rapport à 

2017, liée à une baisse du nombre d’abonnés à Normandie Cyclisme, 831 en 2018 contre plus 

de 1 000 en 2017.  

Les achats non stockés de matières premières et fournitures comprenant l'EDF, l'eau, le 

carburant, les achats de petits matériels et fournitures de bureau ont été parfaitement maîtrisés 

pour tous les postes à 38 025 €. Les frais accessoires ont été engagés pour 1 424 euros tandis 

que les services extérieurs, comprenant les locations, les assurances, la maintenance et 

l'entretien se sont élevés à 21 975 €, soit 1 475 € de plus que le prévisionnel. Les frais 

d’entretien du matériel de transport ont progressé par rapport à l’année 2017, en raison de 
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dépenses à effectuer pour un camion du parc de véhicules du Comité, ce que nous avions 

prévu dans le budget prévisionnel. Les frais de maintenance informatique ont évolué à la 

hausse car nous avons du régler en 2018 un reliquat de facture correspondant à l’année 2017.  

Autres services extérieurs : 

Ils représentent 14,84% des charges du Comité pour un montant 170 543 €. Ils comprennent 

pour la plus grande partie les vacations, les récompenses, les dépenses d’hébergement, les 

remboursements de frais de déplacement, les frais postaux et de téléphone, les subventions 

aux départements. Ce compte de charge a parfaitement été maîtrisé. 

Sa réalisation est inférieure de 3,84 %, soit 6 807 e€, par rapport à la somme prévue au budget 

prévisionnel, établi à 177 350 €. Grace à une attention de tous les instants, l’ensemble des 

dépenses liées à l’activité sportive que sont la médecine sportive, l’hébergement et la 

restauration, les péages, les vacations ont été réalisées pour un montant inférieur au budget 

prévisionnel établi à 66 800 € pour l’ensemble de ces postes. Ces dépenses ont été supportées 

pour 60 241 €. L’augmentation des dépenses concernant les podiums et challenges régionaux 

provient de l’acquisition de maillots pour la reconstitution du stock et la remise de maillots de 

leader à la coupe de Normandie piste. Une nouvelle fois, nous constatons une réduction non 

négligeable de 6 552 € à 2960 € des remboursements de frais de déplacements aux 

encadrements, lié à l’effort collectif consenti pour limiter les frais du Comité. Alors que nous 

avions prévu 7 000 € dans le budget prévisionnel, les frais de déplacements des 

correspondants s’élèvent à 2 960 € et révèle la difficulté rencontrée par le comité régional 

pour recruter des volontaires pour exercer cette mission. 

 

Impôts et Taxes : 

6 302 € réglés en 2018 correspondant aux impôts locaux, à la taxe de la formation 

professionnelle et aux taxes diverses.   

 

Frais de personnel : 

Ils représentent 22,36% des charges du Comité pour un montant de 257 041 €, soit une 

réalisation de 96,27 % du budget prévisionnel. Ce poste reste stable par rapport à l’exercice 

précédent. Le Ministère n’ayant pas appelé la liste complémentaire du concours du 

professorat de Sport, le Comité Régional doit toujours supporter le salaire de David 

LOUVET, faisant office de Conseiller Technique et Sportif. 

Des revalorisations salariales ont dû être effectuées pour respecter la Convention Collective 

du Sport. 

 

Charges exceptionnelles : 

Pour un montant de 4 197 €, elles correspondent à la valeur nette comptable des vélos de la 

D.N. dames revendus. 

 

Dotations aux amortissements et provisions : 

Elles représentent 4,76 % des charges du Comité pour un montant de 54 730 € et s’avèrent 

conformes au budget prévisionnel. Le total des amortissements est de  51 730 € et la provision 

pour retraite de 3 000 €. 
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TOTAL DES CHARGES : Pour l’exercice clos au 31/10/2018, nous constatons un total de 

charges de 1 149 146 euros, pour une prévision de 1 160 140 euros, soit une réalisation de 

99% du montant prévu au budget prévisionnel adopté le 16 décembre 2017.   

 

Comptes de produits 

 

Produits fédéraux : 

L’ensemble de ces recettes correspondant aux licences, aux engagements, aux affiliations, aux 

imprimés de mutations et aux droits d’organisation. Elles s’élèvent à 885 172 €, soit 77,09 % 

des produits. Après avoir enregistré une augmentation du nombre de licenciés en 2017, c’est 

une décrue de 240 licences que nous avons enregistrée en 2018, soit 453 879 euros de 

produits perçus contre 461 000 prévus au budget prévisionnel. Si le nombre d’engagements 

reste satisfaisant, nous constatons un déficit d’engagements de 18 775 euros avec les comités 

extérieurs. Enfin avec 42 organisations en moins par rapport à l’année 2017, nous déplorons 

une chute des droits d’organisation en 2018. Par rapport au budget prévisionnel, ils sont en 

retrait de 17 248 € et s’établissent à 144 912 €. 

Le budget prévisionnel des produits fédéraux, établi à 921 160 € est réalisé à 96,09%.    

 

Autres Produits Divers : 

Pour l’exercice clos au 31/10/2018, ce poste représente 5,19 % des produits du Comité, soit 

59 675 € pour 59 230 € de prévisions. L’ensemble des recettes de ce poste comprend la 

participation des cadres ou arbitres aux stages de formation, le contrôle de la saisie des 

engagements, le développement du BMX, la contribution régionale au Comité de Normandie. 

Un nombre moins important de stages de formation de cadres en 2018, dans l’attente d’une 

réforme n’a pas permis d’atteindre les recettes prévisionnelles estimées pour ce poste. Les 

recettes liées au développement du BMX sont conformes au budget prévisionnel et s’élèvent à 

6 110 €. 

 

Normandie Cyclisme : 

Les abonnements, insertions et publicités s’élèvent à 37 924 €, soit 93% la somme prévue au 

budget prévisionnel. Ces recettes représentent 3,30 % des produits du Comité. Nous nous 

satisfaisons du nombre de 831 abonnés. Nous espérions davantage de recettes de publicité et 

d’insertion d’épreuves pour lesquelles le budget prévisionnel n’a pas été atteint.  

Subventions : 

Elles représentent 9,28 % des produits du Comité, soit 106 660 € correspondant 

essentiellement à la subvention du Conseil Régional de Normandie, de l’aide à l’embauche 

attribuée par la DRJSCS dans le cadre du plan de développement, une subvention 

d’investissement, des dotations du C.N.D.S. et du mécénat FFC/ASO.   

 

Produits de gestion courante et produits financiers : 

Ce poste représente 1,24 % des produits du Comité soit 14 276 €. Le budget prévisionnel est 

réalisé pour ces produits. Nous retrouvons dans ce poste les partenaires et mécénat pour 5 700 

€, les indemnités de déplacement versées par les organisateurs pour 3 677 €, les intérêts 

bancaires et pénalités clubs pour 4 899 €. 
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Produits exceptionnels : 

Ce poste représente la quote-part des subventions versées au résultat pour 15 637 €, des 

produits de cessions d’immobilisations pour 18 500 €, des produits exceptionnels divers pour 

9 036 € soit un total de 43 173 € correspondant à 3,76 % des produits. 

 

En conclusion, nous constatons pour l’exercice clos au 31/10/2018 : 

 

TOTAL DES PRODUITS : 1 148 180 € pour une prévision de 1 160 140 euros, soit un écart 

de moins 11 960 euros, (-1,03%) 

 

TOTAL DES CHARGES : 1 149 146 euros pour une prévision de 1 160 140 euros, soit un 

écart de moins 10 994 euros, (- 0,94%) 

 

Le compte d’exploitation 2018 laisse apparaître un résultat négatif de 966 €. 

 

Les comptes du Comité de Normandie sont quasiment à l’équilibre pour l’année 2018, grâce à 

un suivi permanent de l’évolution des recettes et des dépenses toute l’année comme nous nous 

y étions engagés, avec des points d’étape effectués au 31 mai et au 31 août. Nous avons 

maîtrisé le budget dans un contexte économique difficile. Ce travail a été réalisé en 

collaboration avec Sébastien COLARD, Responsable Administratif, que je remercie pour sa 

grande disponibilité, pour l’intérêt qu’il porte à l’exercice de ses missions avec rigueur, 

professionnalisme et efficacité, qui lui permettent de donner une excellente image du Comité 

de Normandie, et dont profite l’ensemble des acteurs du cyclisme normand. 

Ces bons résultats sont aussi le fruit des efforts partagés que nous avons tous poursuivis 

collectivement en 2018. En contrepartie des efforts demandés aux licenciés et aux clubs, nous 

nous étions engagés à maîtriser les dépenses du Comité et vous pouvez constater que cela est 

toujours le cas, sans porter préjudice à l’activité sportive. 

Je remercie notre Président Jean-Claude Leclerc, tous les membres du Comité Directeur, 

l’ensemble du personnel, pour la confiance qu’ils m’ont apportée au cours de cette année, 

dans mes fonctions de trésorier. 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Je vous remercie de votre attention. 

Alain Devaux 

 

  


