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Préambule

◼ Le compte de résultat présente l’activité financière du comité sur 

l’exercice. Il fait apparaitre un bénéfice ou un déficit. Il totalise les 

comptes Produits (Classe 7) et Charges (Classe 6). Dans notre cas 

particulier d’association, nous faisons apparaitre en comptes de 

résultat les comptes Spéciaux (Classe 8), qui sont neutre sur le 

résultat mais qui permet de chiffrer l’apport en bénévolat.

◼ Le compte de bilan rassemble tous les comptes (Classe 1 à 8). Il 

présente une photo à un instant T de la situation financière de la 

Ligue. Cette photo est toujours pris au 31/12 de l’exercice (pour la 

LARAE), ce qui permet de voir d’année en année si la situation 

patrimoniale du comité augment ou diminue (Actif/Passif).
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Préambule

◼ La comptabilité budgétaire a un champ plus étroit que la 

comptabilité générale :

 elle ne porte que sur les dépenses et recettes, et fait abstraction des créances, 

dettes, actifs et passifs : c'est pourquoi elle ne produit pas de bilan ;

 elle ne concerne que les dépenses et recettes qui sont budgétaires, à savoir 

celles qui font l'objet d'une autorisation budgétaire formelle : c'est pourquoi elle 

néglige les opérations de trésorerie et de financement.
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Rapport financier

Notre exercice 2019, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 se termine par 

un bénéfice de 310,25 €.

Les produits sont d’un montant de 39 627,83 €. 

◼ 82% des recettes proviennent de la part des licences que la FFE nous 

reverse (reversion aux CDJE à hauteur de 50%). 

◼ A noter cette année, La Région AURA nous a accordé une subvention de 

5000 €.

◼ Aucune subvention de l’Agence Nationale du Sport (ex CNDS).
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Rapport financier

Coté Charges, elles s’élèvent à 39 317,58 €.

◼ 41 % des charges sont le reversement de la part licence aux CDJE.

◼ 15 % des charges sont la participation de la LARAE aux participants des 

championnats de France Jeunes. 
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Rapport financier
◼ Les grands masses financières
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Budget Ligue ARA

Recettes 40 000,00 € 

Part Licence 32 000,00 € 

Subvention Collectivités 6 000,00 €   

Recettes diverses 2 000,00 €   

Dépenses 40 000,00 € 

Reversement CDJE 16 000,00 € 

Secteurs Jeunes & Scolaires 19 000,00 € 

Fonctionnement courant 2 500,00 €   

Compétitions diverses 1 500,00 €   

Divers 1 000,00 €   



Rapport financier

◼ Concernant le bilan, le résultat bénéficiaire 

vient augmenter notre situation patrimonial. Au 

31 décembre 2019, le bilan s’établit à 48 

480,81 € contre 39 627,83 € l’année dernière.

◼ Comme rappelé ci-avant le bilan prend en 

compte essentiellement de disponibilités 

bancaires.
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Des questions ?
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Rapport financier

◼ Le rapport financier et l’approbation des 

comptes de la LARAE sont proposés au 

vote de l’assemblée générale,

◼ Quitus au trésorier,
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