
Messieurs les Présidents,
Messieurs les Officiels,
Mesdames et Messieurs,

Au terme de cette année 2016, j’ai
l’honneur de vous présenter les résul-
tats de l’exercice comptable arrêté au
31 octobre.
Avant cette Assemblée Générale
chaque Club a reçu un exemplaire du

bilan et du compte d’exploitation de l’année 2016, vous avez eu la possibilité
de les étudier dans le détail. De ce fait, je vais essayer d’être le plus simple
et précis possible, sans vous donner un excès de chiffres, ingérables.
Les graphiques projetés représentent les lignes récapitulatives du compte
de résultats et vous indiquent la répartition des charges et des produits par
poste, ainsi que la comparaison de chacun de ces postes, entre le budget
et les réalisations.

COMPTE DE CHARGES
Charges fédérales : Avec 44.51% des charges, ce poste comprend la part
reversée à la Fédération sur les licences, les engagements, les affiliations,
les mutations et les droits et assurances, soit 538 839 €. La charge est in-
férieure de 12 510 €,  soit – 2.27% par rapport au budget de 551 350 €. Je
constate une nouvelle fois, l’augmentation de 3 018 € (+8.03%) imposée
par la FFC, des droits et assurances, 

Charges de fonctionnement : Elles représentent 8,03% des charges du
Comité, pour un montant de 97 188 €. Elles comprennent les frais d’achats
divers (imprimerie, routage Normandie cyclisme et les variations de stocks)
pour 30 013 €, les achats non stockés de matières et fournitures (électricité,
eau, carburant, petit matériels et fournitures de bureau) pour 45 099 €, les
frais accessoires (équipements Normandie, engagements épreuves, labels
fédéraux) pour 293 €, les services extérieurs (locations, entretiens et répa-
rations, maintenance assurances) pour 21 782 €.
La charge est supérieur de 1 538 €, soit +1.61% par rapport au budget total
prévu de 95 650 €. 

Autres services extérieurs : Ils représentent 18.01% du compte de
charges soit 218 018 €, et comprennent entre autres les vacations, les ré-
compenses, les hébergements, les restaurations, les péages, les déplace-
ments, les frais postaux, téléphone, les frais de délégation, les cotisations
et les subventions aux départements. En hausse de 15 768 € soit +7.80%
par rapport aux 202 250 € prévus.
Cette augmentation budgétaire est essentiellement due à :
-Une hausse des charges de déplacements des équipes de Normandie de
+4 135 €
-une hausse des charges de stages de +7 198 €, mais avec des recettes
en contrepartie,
-une hausse exceptionnelle du poste « cadeaux, dons, frais divers » de +2
521 €

Frais de personnel :
Avec 24.37% des charges du Comité, pour un total de 295 089 € pour un
budget prévu de 255 500 € soit +39 589 €. L’augmentation de ce poste est
due : 
- à l’indemnité de départ à la retraite et des charges s’y rattachant,
- à l’embauche d’un agent de développement sur 2 mois de l’exercice.
Dans le total des coûts des frais de personnel, une part de 30% est affectée
au suivi et à la conception du journal « Normandie cyclisme » et pour 2017
il faudra y ajouter la tenue à jour permanente du site internet. 

Autres frais :
Avec 0,70% des charges, ce poste comprend les impôts et taxes pour 7
863 €, les frais financiers pour 636 € soit un total de 8 499 €. Je constate
une augmentation de 3 499 € (+69.97%), dont 3 530 € pour le poste forma-
tion continue (suite changement de caisse imposé par la convention collec-
tive du sport).

Amortissements et provisions :
Avec un montant de 53 073 €, ils représentent 4,38% des charges. Le total
des amortissements est de 44 854 €, la provision pour retraite est de 6 000
€ et la provision pour créances douteuses de  2 219 €.

TOTAL DES CHARGES : Nous constatons, pour l’exercice 2016, un total
de charges de 1 210 706 € pour une prévision de 1 159 150 € soit une aug-
mentation des charges de 51 556 € (+4.45%) par rapport au budget adopté
fin 2015.
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Trésorier Général COMPTE DE PRODUITS
Produits fédéraux : Avec 74.09% des produits, ce poste comprend les li-
cences, les engagements, les affiliations, les mutations et les droits et as-
surances, soit 891 859 €. Soit – 1.00% par rapport au budget de 900 950
€. 
Une nouvelle fois, je constate une baisse de licenciés et d’organisations de
courses qui explique cette situation inquiétante.

Autres produits : Pour 2016, ce poste représente 3.37% du compte de
produits, soit 40 520 € pour une prévision de 32 000 € +26.60%). Ce poste
comprend les participations aux stages de formation cadres, arbitres et pôle,
le contrôle saisie des engagements, le développement BMX et le reverse-
ment de la fédération.

Normandie cyclisme : Les recettes d’abonnements, insertions et publicités
s’élèvent à 77 686 € soit 6.45% des produits du comité, pour un budget
prévu de 85 900 € (- 9.60%). Encore une fois je constate une baisse impor-
tante du nombre d’abonnés.

Subventions :Elles représentent 8,66% des produits, soit une somme de
104 305 €, supérieure à nos prévisions qui étaient établies pour 92 000 €
soit une différence de + 13.40%. 
Ces subventions proviennent essentiellement de partenariat du Conseil Ré-
gional de Normandie et les dotations C.N.D.S. L’augmentation est due d’une
part à une subvention de 10 000 € versée par DRDJS (tour de France 2016
en Normandie) et d’autre part l’aide à l’embauche dans le cadre du plan de
développement.
Nous devons féliciter chaleureusement, notre ex Directeur administratif
Christian, pour la qualité de présentation des demandes de subventions.

Produits gestion courante et produits financiers :
Ce poste représente 1,85% du compte de produits, soit 22 231 € pour un
budget de   19 300 € soit une valorisation positive de +2 931 €, par rapport
à nos prévisions.
Nous avons dans ce poste les partenaires et mécénat pour 13 700 €, in-
demnités de déplacements organisateurs pour 3 959 € et intérêts bancaires
et pénalités clubs pour   4 572 €.

Produits exceptionnels : Ce poste représente la quote-part des subven-
tions virée au compte de résultat pour    22 556 €, des produits exception-
nels divers pour 15 420 € et un produit sur cession d’immobilisation pour 1
300 € soit un total de 67 158 € et 5.58% des produits.
En conclusion nous constatons pour l’année 2016:

Total de produits : 1 203 758.76 € pour une prévision de 1 159 150 €
soit un écart de plus 44 608.76 € +3.85%)

Total des charges : 1 210 706.21 €  pour une prévision de 1 159 150 €
soit un écart de plus 51 556.21 € +4.45%)

Le compte d’exploitation 2016 laisse apparaître un déficit de : -6 947.45 €
soit une différence de -0.57 %

Il est bon de noter que depuis 1975, les comptes du comité de Normandie
avaient toujours été positifs, ceci grâce à un suivi permanent et régulier de
l’évolution des recettes et des dépenses  effectué toute l’année, en parfaite
collaboration avec notre ancien Directeur Administratif Christian Launay, et
nous ne doutons pas que son successeur Sébastien COLARD fasse aussi
bien.  Je leur adresse mes plus sincères félicitations pour la qualité du travail
accompli et les résultats obtenus, ainsi que pour le montage très précis des
dossiers de demandes de subventions. 
Je remercie notre Président M. Jean-Claude Leclerc, tous les membres du
Comité, l’ensemble du personnel pour la confiance qu’ils m’ont accordée
et pour l’aide qu’ils m’ont apportée au cours de cette année, dans mes fonc-
tions de trésorier. 
Je me tiens à votre disposition
pour toute demande de rensei-
gnements complémentaires et
je vous remercie de votre atten-
tion et de votre compréhension
et vous présente à l’avance de
joyeuses fêtes, une excellente
saison à venir et tous mes meil-
leurs vœux pour 2017.

Le Bilan financier 
a été adopté (1 abstention)



BUDGET PREVISIONNEL 2017
Le budget prévisionnel que j’ai l’honneur de vous présenter a été établi en fonction des
tarifs fédéraux applicables pour 2017, en tenant compte d’un nombre de licenciés et
d’organisations sensiblement identique à l’année 2016.
Il a été soumis pour étude à la commission des finances du mercredi 30 novembre 2016,
et approuvé par le Comité Directeur du samedi 03 décembre 2016, ce budget est équi-
libré à 1 207 660 €.
Pour 2017, hormis l’augmentation des tarifs des licences de 5 € imposée par la Fédé-
ration, nous augmentons légèrement le prix des droits d’organisations des courses de
10 €, sauf pour les épreuves minimes, cadets, juniors, épreuves à étapes, championnats
régionaux, et coupe de Normandie de cyclo-cross. Le championnat régional DEP 1 2 3
4 passe de 350 à 380 €, le maillot des jeunes Léopards de 410 à 450 € et le VTT x
country de 310 à 180 € afin de favoriser la relance du VTT.  Pour 90% des cas, ces
tarifs n’avaient pas augmenté depuis 2007.
Nous augmentons dans le cadre du plan de développement le prix des droits d’enga-
gements de 1 € sauf pour les DEP (réglementation fédérale) et nous reverserons 50%
de cette augmentation aux départements à part égale.
L’abonnement au journal Normandie Cyclisme nouvelle formule, mensuel de 16 pages
sera de 35 € annuel. La mise en place du site internet va avoir pour conséquence di-
recte, une baisse substantielle du nombre d’abonnés au journal, et de ce fait une rentrée
de trésorerie très amoindrie. Pour compenser ce manque et financer les frais de fonc-
tionnement de l’outil site internet, il a été décidé de mettre en place une cotisation auprès
des clubs de 3 € par licencié. 

COMPTES BILAN 2016

- 6021 - ACHATS IMPRIMES LICENCES 338 632,50

-6023- ENGAGEMENTS 123 162,20

-6024- AFFILIATIONS 23 255,00

-6025- MUTATIONS 9 895,00

-6026- DROITS ET ASSURANCES 43 895,10

603-604- FRAIS ACHATS DIVERS 30 013,30

-606- ACHATS NON STOCKES MAT FOURT 45 098,92

-6073- ACHATS M/SES ET FRAIS ACCES. 293,49

- 61 - SERVICES EXTERIEURS 21 782,11

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 218 018,35

- 63 - IMPOTS ET TAXES 7863,00

- 64 - FRAIS DE PERSONNEL 295 087,84

66 CHARGES FINANCIERES 635,57

- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

- 68 - DOTATIONS  AMORT. & PROV. 53 072,75

TOTAL CHARGES 1 210 705,13

- 7021 - VENTES IMPRIME LICENCES 422 376,64

-7023- ENGAGEMENTS 245 032,86

7024 AFFILIATIONS 30 950,00

7025 IMPRIMES MUTATIONS 23 335,00

-7026- DROITS D'ORGANISATION 170 164,00

703-706 AUTRES PRODUITS DIVERS 40 520,10

7088 NORMANDIE-CYCLISME 77 686,41

- 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 104 304,74

75 PRODUITS DIVERS GESTION CRTE 17 659,31

- 76 - PRODUITS FINANCIERS 4572,16

- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 67 157,54

TOTAL DES PRODUITS 1 203 758,76

TOTAL DES CHARGES 1 210 705 ,13

TOTAL DES PRODUITS 1 203 758,76

RESULTAT -6 946,37

Réalisation Budget

Lors de la présentation du budget prévisionnel (ci dessus) par Michel Lecourt, les échanges
concernant  la cotisation  auprès des clubs basée sur 3€ par licencié commencent à prendre
une tournure négative. Conjointement le journal Normandie Cyclisme perdurerait dans une
nouvelle formule (pagination réduite parution mensuelle et prix attractif de 35€).

Nombre de clubs manifestent également leur désaccord quant à l’augmentation de 5€ ap-
pliquée au tarif des licences. Michel Lecourt et le président Jean Claude Leclerc précisent
que cette augmentation est liée simplement au surcoût des assurances, (rien n’est reversé
au Comité régional ni à la FFC) Jean Claude Leclerc précise qu’il a demandé au Président
de la FFC qu’une étude soit faite au sein du conseil Fédéral pour que les augmentations
soit appliquée au prorata du prix des licences et précise que le Comité Régional se trouve
également impacté au niveau de la flotte de ses véhicules.  Pour la cotisation auprès des
clubs de 3€ par licencié, il rappelle que ces options ont été décidées en commission des
finances et validées par le Comité Directeur du 3 décembre dernier à l’unamité. 

Michel Lecourt, précise qu’un budget prévisionnel se doit d’être à l’équilibre et fait  part que
le but premier du Comité régional reste de « sortir » des coureurs pour les mener au plus
haut niveau. Sur quoi faut-il rogner ? Sur les déplacements des équipes de Normandie et
faire comme certains comités, c’est-à-dire demander une participation à leur coureur pour
se déplacer ? Après moult échanges dans l’assemblée, il est décidé d’opérer un vote pour
l’approbation du budget prévisionnel 2017, lequel sera rejeté.

Jean Claude Leclerc en termine sur ce sujet en indiquant  que « la nouvelle équipe qui
va se mettre en place devra représenter un budget prévisionnel mais qu’il faudra
bien trouver des solutions …»


