




BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

 

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

fédéraux et régionaux applicables pour 2021, notamment la réduction de 10 euros concernant 

les licences ‘‘jeunes’’, décidée par la Fédération. 

 

Ce budget prévisionnel est bien entendu susceptible d’être réajusté selon l’évolution de la 

crise sanitaire. 

Des rapprochements budgétaires sont prévus au 31 mars, 31 mai et 31 août. 

 

Respectant les préconisations de la Fédération, il a été déterminé sur une base de 85% des 

comptes de l’année 2019. 

 

Nous  prévoyons une baisse de licenciés et envisageons un total de 6 000 licenciés.   

A la date à laquelle il a été établi, nous espérons le retour d’un calendrier d’épreuves normal 

pour l’année 2021. Nous avons toutefois pris en compte les éléments suivants : 

- Gratuité des droits d’organisation pour les épreuves féminines et femmes, 

- Remise sur les  droits d’organisation des autres épreuves, issue de la ristourne des 

primes d’assurance de 2020 et 2021, à hauteur de 41 000 euros. 

  

Nous avons pris en compte l’arrêt de la parution du journal Normandie Cyclisme, remplacé 

par l’édition de deux calendriers en 2021 et le développement du site internet du Comité de 

Normandie et des réseaux sociaux. 

 

Conformément à notre objet sportif, nous stabilisons et garantissons les dépenses de 

compétitions pour participer à l’ensemble des échéances nationales et certaines épreuves 

internationales, toutes disciplines confondues. 

 

Une salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite, les frais de personnel connaîtront une 

baisse. 

 

Les départements participeront à l’effort de relance en ayant accepté une baisse de leur 

subvention régionale. 

 

Ce budget prévisionnel a été soumis pour étude à la commission des finances du mardi 8 

octobre 2020 et approuvé par le Comité Directeur du vendredi 11 décembre. (Adopté à la 

majorité). 

Ce budget est équilibré à 960 670 euros. (Adopté à la majorité).   
 


