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Rapport financier 
 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les officiels, 

Mesdames et Messieurs, 
 

A l'aube de cette nouvelle année, que nous souhaitons meilleure au plan sanitaire que la 

dernière, j'ai l'honneur de vous présenter le compte de résultats de l'exercice comptable du 

Comité de Normandie arrêté au 31 octobre 2020. 

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

bilan, et vous avez par conséquent eu la possibilité de les étudier. 

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. 

Compte tenu du contexte particulier de l'année 2020, les chiffres globaux sont bien entendu en 

net recul par rapport à l'exercice précédent et les comptes de résultats ne sont en rien 

comparables. 

Dans mon exposé, je ne rapprocherai pas la réalisation des chiffres de l'exercice comptable de 

ceux du budget prévisionnel voté lors de l'assemblée générale de décembre 2019, à une 

période où nous n'envisagions pas ce qui nous attendait en 2020. Ce budget a été réajusté 

régulièrement au cours de l’année, selon l’évolution de la situation de la crise sanitaire. 

 

Compte de charges : 916 838 euros 
 

Les charges sont classées en 5 groupes :  

- Fédérales, 

- Fonctionnement du Comité, 

- Normandie Cyclisme, 

- Sportives (dont Pôle Espoir), 

- Diverses. 

 

Charges Fédérales : Elles représentent 46,29% des charges du Comité pour 424 471 euros et 

correspondent à la part reversée à la Fédération sur les licences, soit ce qui excède 11 euros 

par licence, les cartes à la journée, les engagements, les affiliations, les mutations, les droits et 

assurances.  

 

Fonctionnement du Comité Régional : La dotation s’élève à 293 003 euros pour cet exercice, 

soit 31,95% des charges. Elle correspond aux dépenses de fluides, de fournitures et petit 

équipement, aux Impôts et taxes, aux frais de correspondance et d’entretien, les ristournes 

revenant aux clubs et aux comités départementaux sur les engagements, ainsi qu’à la masse 

salariale et à l’amortissement du siège social du comité.   

Ces charges ont été parfaitement maîtrisées, avec une nouvelle baisse des frais postaux, des 

frais de maintenance, des dépenses d'entretien des bâtiments ou véhicules, d'achats de 

fournitures de bureau ou de petit matériel, liés à la chute d'activité découlant de la crise 

sanitaire. Il faut noter aussi l'abandon des frais de délégation de la majorité des élus du 

Comité Régional. 

 

Normandie Cyclisme : Les frais de presse du comité régional correspondant à la parution du 

journal et à la gestion du site s’élèvent à 92 420 euros. Ils  représentent 10,08 % des charges 

et correspondent aux frais d’impression, de routage, d’envoi ainsi qu’aux frais des 

correspondants réalisant les articles ou reportages. La période d'inactivité dû au confinement a 

réduit le nombre de parutions pour des raisons indépendantes de notre volonté. Une nouvelle 
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fois, nous avons enregistré une forte décrue des abonnements qui nous interpellait depuis 

quelques années déjà, 490 contre 730 en 2019 et 831 en 2018. Cette évolution nous a conduit 

à la décision d'arrêter  la parution du Normandie Cyclisme en conservant toutefois l'édition de 

2 calendriers annuels. Il convient d’ajouter à ces dépenses de communication les frais 

d’hébergement du site.  

 

Sportif : Les dépenses sportives se sont limitées à 33 931 euros au cours de cet exercice pour 

5 sélections concernant malgré tout 116 coureurs. Elles se rapportent à notre participation aux 

épreuves résiduelles d'un calendrier national fortement amputé en 2020. Elles correspondent 

aux frais de médecine sportive, d’hébergement et de restauration, de carburants, de péages, de 

vacations et déplacements des encadrants. Les dépenses liées à l’activité Pôle Espoirs 

s’élèvent à 66 544 euros, pour 18 coureurs (stages, équipements, entraînements, frais de 

personnel). Ce qui porte l’ensemble du budget sportif à 100 475 euros, soit 10,95%. 

 

Frais Divers : Les frais divers et exceptionnels correspondant à la valeur nette comptable du 

matériel cédé par le Comité et aux intérêts des prêts bancaires s’élèvent à 4 412 euros et 

n’appellent pas d’observation particulière. 

 

 

Compte de recettes : 887 488 euros 

 

Les recettes sont classées en 5 groupes : 

- Fédérales, 

- Comité régional, 

- Normandie Cyclisme, 

- Sportives (dont Pôle Espoirs), 

- Diverses. 

 

Globalement, le Comité de Normandie enregistre une perte de 306 000 euros de recettes par 

rapport à l’année 2019. 

 

Recettes Fédérales : L’ensemble de ces recettes correspondent aux licences qui sont réglées 

en totalité au comité régional et dont nous reversons la partie qui excède 11 euros à la 

Fédération, aux engagements, aux affiliations et aux imprimés de mutations. 

Elles s’élèvent à 571 728 euros, soit 64,42% des produits. 

Du fait de la crise sanitaire, nous constatons une perte de 687 licenciés, semblable à la 

moyenne nationale de 10%. Les annulations d’épreuves issues du confinement ont une 

répercussion sur le nombre d'engagements en retrait de 159 993 euros également. 

Contrairement aux dernières années, nous sommes bénéficiaires de 8 800 euros au titre des 

engagements avec les comités extérieurs. 

 

Recettes du Comité Régional : Elles correspondent aux droits d'organisations, aux saisies 

d'engagements, aux subventions ou contributions régionales, aux partenariats, et aux transferts 

de charges de personnel. 

Elles s'élèvent à 211 986 euros et représentent 23,88% des produits. 

Au titre des droits d’organisations, nous enregistrons une perte de prés des trois quarts des 

recettes par rapport à l’année 2019, soit 39 378 euros au lieu de 149 799 euros. 

La piste de BMX n’est sortie qu’une fois en 2020. 

Néanmoins, nous ne subissons pas de baisses des subventions d’exploitation pour cet 

exercice, et constatons même une hausse de 14%, grâce à la réactivité et au déploiement 

d’énergie de Sébastien Colard et David Louvet dans la réalisation des dossiers d’aides de 

l’Etat et des Collectivités au financement des entreprises, dans le cadre de la crise Covid. 
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Nous avons par ailleurs perçu des transferts de charge de personnels pour 60 653 euros, dont 

une part correspond à la prise en charge de 25% du salaire de David Louvet par la Fédération. 

 

Normandie Cyclisme : Les abonnements, insertions et publicités, annonces de courses 

s’élèvent à 21 382 euros pour 490 abonnements.  Ces recettes représentent 2,40% des produits 

du Comité. Après réflexion et analyse, la chute des abonnements et le manque d’intérêt pour 

le journal nous a mené à trancher pour l’arrêt de sa publication. Nous n’éditerons plus que 2 

calendriers par an, avant puis à mi-saison. 

  

Recettes sportives : Elles concernent les participations aux stages de formations des cadres ou 

arbitres, la subvention pour la mise en place du Savoir Rouler à Vélo, les subventions liées au 

Pôle Espoirs et les recettes diverses. Elles s'élèvent à 66 727 euros et représentent 7.51% des 

produits du Comité régional. 

 

Recettes Diverses : Elles s'élèvent à 15 665 euros, soit 1,76% des produits du Comité régional 

et correspondent aux reprises des provisions de clients douteux, aux amendes pour absences à 

l'A.G, aux annulations de chèques non encaissés après un an, aux reprises de provisions pour 

départ à la retraite. 

 

En conclusion, nous constatons pour l’exercice clos au 31/10/2020 : 

 

TOTAL DES PRODUITS : 887 488 euros  

 

TOTAL DES CHARGES : 916 838 euros  

 

Le compte d’exploitation 2020 laisse apparaître un résultat déficitaire de 29 350 euros. 

 

Malgré la crise sanitaire, les comptes du Comité de Normandie ont été maîtrisés  pour l’année 

2020, grâce à un suivi permanent de l’évolution des recettes et des dépenses pendant toute 

cette année particulière, où il était difficile de se projeter. 

Nous avons contracté le Prêt Garanti par l’Etat, pour assurer la trésorerie du Comité et utiliser 

tous les canaux possibles afin de préserver nos finances. 

Nous avons géré le budget dans un contexte économique compliqué, sans nous soustraire de 

la participation aux épreuves nationales restant au calendrier, notamment le Championnat de 

France de l’Avenir où nous avons déplacé 35 coureurs. 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec Sébastien COLARD, Responsable Administratif 

et Comptable, que je remercie pour sa rigueur et sa grande disponibilité, pas seulement pour 

cette année, mais pour l’ensemble du mandat qui s’achève aujourd’hui. Grâce à son efficacité, 

les finances du Comité de Normandie sont saines et le résultat négatif de l’année jugulé. 

Nous pouvons envisager l'avenir sereinement avec confiance, en partageant les efforts 

nécessaires et en faisant preuve de solidarité. 

Je remercie notre Président Jean-Claude Leclerc, à qui je souhaite de retrouver une excellente 

santé en cette période de vœux et une très bonne retraite de Président, tous les membres du 

Comité Directeur, l’ensemble du personnel, pour la confiance qu’ils m’ont apportée au cours 

de ce mandat et donc de cette année, dans mes fonctions de trésorier. 

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

une très bonne année 2021. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Alain Devaux 


