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Rapport financier 

 

Messieurs les Présidents, 

Messieurs les officiels, 

Mesdames et Messieurs, 
 

Au terme de cette année 2019, 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, 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 de charges : 1 188 646 euros 

 

Les charges sont classées en 5 groupes : Charges Fédérales, Charges de fonctionnement du 

Comité, Normandie Cyclisme, Dépenses sportives, Dépenses diverses. 

 

Charges fédérales : Elles représentent 51,69% des charges du Comité pour 614 443 euros et 

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

par licence, ainsi que les engagements, les affiliations, les mutations, les droits et assurances, 

et les ristournes revenant aux clubs et aux comités départementaux sur les engagements.  

Ces charges avaient été budgétées pour 597 149 euros. La différence de l’exercice provient 

essentiellement de la ristourne des engagements qui avait été sous-estimée dans le 

prévisionnel. 

 

La dotation globale de fonctionnement du Comité Régional s’élève à 371 534 euros pour cet 

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

petit équipement, de correspondance et d’entretien ainsi qu’à la masse salariale et à 

l’amortissement du siège social du comité.   

Ces charges ont été parfaitement maîtrisées, avec une baisse des frais postaux liée à l’envoi 

des documents comptables aux clubs par internet et des cotisations sociales en deçà de celles 

que nous avions prévues. 

 

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

Cyclisme et à la gestion du site s’élèvent à 28 769 euros. Ils  représentent 2,4 % des charges et 

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

correspondants réalisant les articles ou reportages. Il convient d’y ajouter les frais 

d’hébergement du site. Le journal ne paraît pas à perte mais nous enregistrons une baisse 

d’abonnés (730 contre 831 en 2018) qui doit nous alerter. 

 

Les dépenses sportives se sont élevées à 168 080 euros au cours de cet exercice pour 91 jours 

de courses ou stages. Elles représentent 14% des charges du comité régional et correspondent 

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

vacations et déplacements des encadrants. 

Elles ont une nouvelle fois été contenues grâce au sérieux et à la vigilance des encadrants, 

sans affecte le programme sportif prévu. 
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Les frais divers et exceptionnels correspondant aux provisions pour clients douteux et intérêts 

des prêts bancaires s’élèvent à 5 819 euros et n’appellent pas d’observation particulière. 

 

TOTAL DES CHARGES : Pour l’exercice clos au 31/10/2019, nous constatons un total de 

charges de 1 188 646 euros, pour une prévision de 1 138 469 euros, soit une réalisation 

supérieure de 4,4 % du montant prévu au budget prévisionnel.   

 

Compte de recettes : 1 183 797 euros 

 

Les recettes sont classées en 5 groupes : Recettes Fédérales, Recettes du comité régional, 

Normandie Cyclisme, Recettes sportives, Recettes diverses. 

 

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, aux 

engagements, aux affiliations, aux imprimés de mutations, et à la subvention de la Ligue 

Nationale du Cyclisme que nous avons perçue pour 2 années, la subvention mécénat FFC-

ASO. Elles s’élèvent à 812 647 euros, soit 68,65 % des produits. 

Une nouvelle fois, nous constatons une perte de 126 licenciés et une diminution de 26 

organisations pour l'année 2019, qui ont une répercussion sur le nombre d'engagements en 

retrait également. Nous constatons un déficit d’engagements de 15 000 euros avec les comités 

extérieurs. 

Pour les produits fédéraux, nous avions envisagé ces évolutions dans l'élaboration du budget 

prévisionnel réalisé pour ces postes. 

 

Recettes du comité régional : Elles correspondent aux droits d'organisations, aux saisies 

d'engagements, aux subventions ou contributions régionales, aux partenariats, et à la location 

de la piste de BMX. Elles s'élèvent à 323 793 euros et représentent 27,35 % des produits. 

Nous regrettons la perte de 26 organisations au cours de l'année 2019 par rapport à l'année 

2018, ainsi qu'un net recul de la location de la piste de BMX sortie à 5 reprises contre 17 en 

2018. Nous n'avons pas subi pour l'année 2019 de baisses des subventions, stabilisées 

concernant celles perçues par le conseil régional ou l'Agence Nationale du Sport. Nous avons 

bénéficié pour l'année 2019 de la prise en charge de 25 % du salaire du C.T.R. dans le cadre 

de la convention établie avec la FFC. Nous avons également perçu le solde du CNDS emploi 

et une subvention de la DRDJS pour des déplacements du pôle Espoir dans le cadre d'un 

Budget Opérationnel de Programme. 

 

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

s’élèvent à 30 762 euros. Ces recettes représentent 2,60 % des produits du Comité. Nous 

comptons 730 abonnés pour l'année 2019 contre 831 en 2018. Le budget prévisionnel a été 

réalisé à 85 %, et nous escomptons une amélioration en 2020. 

 

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

arbitres ou les participations aux stages sportifs. Elles s'élèvent à 6 513 euros et représentent 

0,55 % des produits du Comité régional. 

 

Recettes Diverses : Elles s'élèvent à 10 081 euros, soit 0,85 % 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. 
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En conclusion, nous constatons pour l’exercice clos au 31/10/2019 : 

 

TOTAL DES PRODUITS : 1 183 798 euros pour une prévision de 1 138 469 euros, soit un 

écart positif de 45 329 euros, (+ 3,98%) 

 

TOTAL DES CHARGES : 1 188 646 euros pour une prévision de 1 138 469 euros, soit un 

écart de plus 50 177 euros, (+ 4,22%) 

 

Le compte d’exploitation 2019 laisse apparaître un résultat négatif de 4 848 euros. 

 

 

Les comptes du Comité de Normandie ont été maîtrisés  pour l’année 2019, grâce à un suivi 

permanent de l’évolution des recettes et des dépenses toute l’année, avec des points d’étape 

effectués au 31 mai et au 31 août. Nous avons géré le budget dans un contexte économique 

compliqué, sans altérer l'activité sportive. Ce travail a été réalisé en collaboration avec 

Sébastien COLARD, Directeur Administratif et Comptable, que je remercie pour sa rigueur et 

son implication permanente, y compris dans les moments difficiles vécus cette année. Grâce à 

son efficacité, les finances du Comité de Normandie sont saines et sereines et nous permettent 

d'envisager l'avenir avec confiance, en partageant les efforts nécessaires. 

De plus, le Comité fait les efforts nécessaires pour améliorer sa trésorerie en prévision des 

changements fédéraux de 2021. Sachez également, que les clubs débiteurs sont sous 

surveillance. L’un d’entre eux est actuellement en cours de traitement avec une injonction de 

payer, accordée en totalité par le Tribunal d’Instance. Un huissier a été mandaté et est en 

cours de récupérer la somme due au Comité. Une deuxième procédure va être lancée dans les 

jours qui viennent pour un second club qui ne respectent pas ses engagements avec le Comité 

de Normandie. 

 

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. 

 

Le Trésorier Général  

Alain Devaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


